
Interrupteurs  
en porcelaine, bakélite et verre.



A l’intérieur et à l’extérieur. Une classe à part. Nos systèmes 
d’interrupteurs. Porcelaine. Bakélite. Céramique. Verre.
Nos gammes d’interrupteurs en porcelaine et bakélite ont été dé-
veloppées par THPG en propre. Nous les faisons fabriquer en Thu-
ringe (caches et corps centraux en porcelaine), en Westphalie 
(caches et inserts centraux en bakélite ainsi que des mécanismes 
de commutation) et en Bavière (caches en verre). 
Même les professionnels sont impressionnés par nos produits et 
matériaux. A l’occasion de salons, nous voyons régulièrement des 
architectes sceptiques, qui les tâtent, tapotent et prennent en main 
pour s’assurer qu’il s’agit de « vrais » produits. Evidemment, c’est 
du vrai, même plutôt deux fois qu’une – avec des épaisseurs de 
matériaux de 2,5 mm (caches en bakélite), 4 mm (caches en verre) 
jusqu’à 13 mm (caches en porcelaine). 
Et l’intérieur n’a pas à se cacher non plus: le corps de nos interrup-
teurs rotatifs, va-et-vient et à bascule et le bouton aussi sont en cé-
ramique. A souligner aussi : nos commutateurs rotatifs sont encore 
de vrais commutateurs rotatifs où les contacts sont fermés ou ou-
verts par le mouvement de rotation. De nos jours, cela ne va pas de 
soit et certains interrupteurs rotatifs cachent en fait un interrupteur 
à bascule dont la bascule est actionné par une manette tournant. 
La différence n’est non seulement perceptible mais aussi audible !
Les pages suivantes vous fournissent des informations détaillées 
sur nos systèmes et leurs composants disponibles. Si vous avez 
d’autres questions ou si vous cherchez un composant que vous n’y 
trouvez pas, contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller vous, votre architecte, bureau d’études ou installateur 
pour toutes les questions qui s’y rapportent.

L’intérieur: des commutateurs en céramique.  
Avec l’électricité navale pour modèle.
En dehors des applications civiles, nos cos rotatifs n’ont survécu – 
avant que nous les réintroduisions – que dans des domaines où il 
faut une fiabilité absolue : dans la construction navale et dans  
l’industrie.
Nous faisons fabriquer les mécanismes de nos commutateurs par 
l’entreprise CAW (Casp. Arn. Winkhaus) à Halver proche de Lüden-
scheid en Allemagne. Nous avons développé nos gammes de  
produits en étroite collaboration avec cette société qui fabrique 
du matériel électrotechnique depuis 1910. Le mécanisme de rup-
ture brusque du commutateur, composé de 42 composants, est le 
résultat d’un travail mécanique de précision: indépendamment de 
la vitesse du mouvement de rotation, un contact régulier de rup-
ture brusque est garanti, confirmé par un clac nettement audible – 
qui ne rassure pas seulement sur le plan acoustique, mais prolonge 
aussi la vie du matériel. En effet, le mécanisme évite ainsi l’effet 
d’arc électrique qui menace aussi lors de branchements en courant 
alterné et endommagent les contacts de commutation à la longue. 
Pour garantir en plus une commutation en sécurité, le mécanisme 
de rupture est galvanisé.

Tous nos produits portent naturellement le label de  
qualité VDE dans la mesure où l’attribution de ce label 
est possible.
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Caches et possibilités de combinaison. Simple, à combinai-
son double et à combinaison multiple.
Nous fournissons les interrupteurs et prises électriques sans cache 
extérieur. Pour les mécanismes et supports de la série en porce-
laine blanche, nous proposons des caches simples ou doubles mais 
aussi en bloc. Ces blocs permettent de réaliser et de monter des 
combinaisons multiples au choix d’éléments différents (par ex. une 
prise et un interrupteur) ou identiques (par ex. trois prises). Cette 
solution permet de combiner tous les interrupteurs et prises en 
porcelaine entre eux. Les prises données, téléphone et antenne 
ainsi que les connexions d’enceintes font toutefois exception et 
ne peuvent pas être montées dans le cache double en porcelaine. 
Pour les mécanismes et supports des gammes en bakélite noire et 
blanche, des caches ronds ou carrés, simple, double et triple sont 
disponibles. Les inserts en bakélite noire et blanche de la gamme 
verre peuvent être dotés de caches simples et en bloc.

La « bakélite » blanche.
Ce n’est que dans le langage courant que le terme bakélite désigne 
globalement les matières synthétiques duroplastiques du début. En 
réalité, Bakélite® est une marque commerciale détenue par le pro-
priétaire actuel du premier fabricant. C’est pour cette raison que 
nous n’appelons pas nos interrupteurs blancs réalisés dans une 
matière apparentée au duroplaste « bakélite » mais interrupteurs 
en duroplaste.

Conseil de montage : les écartements des inserts dans tous 
les caches multiples et en bloc correspondent aux écartements 
normalisés et peuvent donc s’appliquer sans problème dans des 
installations existante. Tous les interrupteurs à encastrer sont bien 
entendu compatibles avec les boîtes encastrables standard du 
commerce (par ex. de la marque Kaiser).
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La gamme des interrupteurs en porcelaine

Ce qui fâchait est devenu plaisir.
La gamme des interrupteurs en porcelaine.
Une fois l’ère électrique lancée, l’industrie de porcelaine et de 
céramique était pendant des décennies le principal fournisseur de 
l’électrotechnique : les caches, composants et boîtiers étaient réali-
sés dans ce joli matériau qui, en dehors des raisons d’ordre esthé-
tique, convenait plus que bien pour des raisons d’ordre technique. 
Il n’est pas conducteur et exceptionnellement dur. On ne peut 
guère s’expliquer pourquoi la porcelaine ne trouve de nos jours 
que des applications dans l’industrie, sauf par la domination illimi-
tée du principe actuel du « plus profond, plus rapide, moins cher ». 
Les fabricants de porcelaine technique – en Allemagne prin-
cipalement installés dans le Bayrischer Wald et en Thuringe – 
recherchent désespérément de nouveaux domaines d’application 
pour leur savoir-faire de grande technicité. Nous avons donc mis 
un fabricant de commutateurs électrotechniques de Westphalie en 
contact avec un fabricant de porcelaine technique sis en Thuringe 
en vue de leur collaboration. Le résultat se présente sous la forme 
de cette gamme d’interrupteurs en porcelaine qui a désormais fait 
ses preuves sur le marché depuis plus de dix ans déjà. Elle montre 
sa supériorité tant du point de vue fonctionnel (du fait de la quali-
té technique à l’intérieur) qu’esthétique, ceci même à trois égards :  
optique, haptique et acoustique (du fait du joli « clac » soutenu 
lorsque l’on actionne le commutateur rotatif).

Les caches et le bouton : 
de la porcelaine technique ...
Tous les éléments en porcelaine viennent de Schierschnitz en 
Thuringe où la porcelaine électrotechnique est déjà produite depuis 
1913. Elle est pressé avec une pression de 35–40 MPa dans des 
moules en métal, glacée et vitrifiée à une température de 1320 
à 1330 °C. (Le type de porcelaine utilisé C 110 correspond à la 
norme des caractéristiques du matériau selon la norme DIN VDE 
0335 Teil 3.)

... et du duroplaste.
Pour des raisons de sécurité, la partie centrale de la prise électrique 
en porcelaine est fabriqué en duroplaste de couleur assortie.

Tous les interrupteurs et toutes les prises sont 
conformes aux prescriptions de sécurité du VDE.

Recommandable :
La rédaction Öko-Test a classé la gamme d’interrupteurs en por-
celaine comme « recommandable ». A lire dans le magazine Öko-
Haus (4/2000).
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INTERRUPTEUR ROTATIF PORCELAINE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et bouton en porcelaine. Avec mécanisme de 
rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient Référence 186880

Interrupteur inverseur en croix Référence 186881

Interrupteur série Référence 186879

Commande pour volet roulant Référence 186894

INTERRUPTEUR ECLAIRAGE PORCELAINE
10 A, AC 250 V
Corps central en porcelaine, bascule en duroplaste avec 
symbole Ampoule gravé. Référence 173077

Lampe luminescente pour interrupteur et commande 
 Référence 173066

La lampe luminescente est installée à la place de la vis 
inférieure. 

INTERRUPTEUR SONNETTE PORCELAINE
10 A, AC 250 V
Corps central en porcelaine, bascule en duroplaste avec 
symbole Cloche gravé. Référence 173078

VARIATEUR PORCELAINE
AC 230 V, 50 Hz
Corps central et variateur en porcelaine. 

Pour lampes à incandescence 60–600 W
Variation par pression Référence 173080

Pour lampes halogènes NV avec transformateur électro-
nique et lampes à incandescence 20–315 W
Variation par pression Référence 173082

Pour lampes halogènes NV avec transformateur magné-
tique 20-500 Va et lampes à incandescence 20–500 W
Variation par pression Référence 173084

D’autres variateurs sont disponibles sur demande. 

CACHE SIMPLE PORCELAINE
82 mm Ø.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des prises 
de données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 173085

Pour le montage des prises de données, téléphone et 
antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 173086

COMMUTATEUR A BASCULE PORCELAINE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central en porcelaine, bascule en duroplaste.

Interrupteur va-et-vient Référence 173073

Commutateur en croix  Référence 173074

Commutateur de commande  Référence 173075

INTERRUPTEUR SANS SYMBOLE PORCELAINE
10 A, AC 250 V
Corps central en porcelaine, bascule en duroplaste.
 Référence 173076

L’interrupteur sans symbole est également disponible 
comme contact à ouverture. 

PRISE AVEC TERRE PORCELAINE
16 A, AC 250 V
Corps central en duroplaste. Avec contacts vissés.

Sans sécurité enfant Référence 173067

Avec sécurité enfant intégrée Référence 173068

PRISE AVEC TERRE CENTRALE PORCELAINE
(Version France)
Avec sécurité enfant intégrée Référence 175835

PRISE TELEPHONE PORCELAINE
TAE 3x6 NFN
Corps central en duroplaste.
Pour 1 téléphone et 2 appareils supplémentaires ou termi-
naux de données. 
3x6 pôles, 6 raccords vissés Référence 150117

PRISE ANTENNE PORCELAINE
Corps central en duroplaste.
Boîtier métal étanche à la HF. Homologation BZT.

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
ou connexion par câble.
Prise de dérivation et terminale. Référence 150121

CACHE EN BLOC ELEMENT CENTRAL PORCELAINE
82 mm Ø.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des prises 
de données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 173087

CACHE EN BLOC ELEMENT EXTERIEUR PORCELAINE
82 mm Ø.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des prises 
de données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 173088

Pour le montage des prises de données, téléphone et 
antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 173089

CACHE DOUBLE PORCELAINE
Dimensions extérieures 153 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des prises 
de données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 173090

PRISE DONNEES PORCELAINE
Corps central en duroplaste. Pour deux connexions réseau 
RJ45 (real.Cat.6a). Référence 181978

Remarque : Pour installer la prise de données sans pro-
blème, nous recommandons des prises encastrables avec 
boîtier plus grand.

INTERRUPTEUR OUVERTURE DE PORTE PORCELAINE
10 A, AC 250 V
Corps central en porcelaine, bascule en duroplaste avec 
symbole clé gravé. Référence 173079

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
selon DIN 45330 avec sortie satellite complémentaire 
(prise F).
Prise terminale, compatible numérique. Référence 154911
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La gamme d’interrupteurs en bakélite noire.

La deuxième gamme. Noire. Et en bakélite. 
Pendant très longtemps, la porcelaine et la bakélite menaient une 
coexistence tranquille et le choix de la couleur des interrupteurs 
se limitait pratiquement au blanc de la porcelaine ou au noir de 
la bakélite quasi exclusivement utilisé en électrotechnique. La 
résine synthétique bakélite s’est avéré un matériau idéal pour les 
applications électrotechniques. En tant qu’une des matières synthé-
tiques des premières heures, elle présentait une solidité inégalée à 
l’époque associée à une énorme résistance aux températures éle-
vées et à ses propriétés d’isolation.
Jusqu’aux années 1960, c’était encore le matériau couramment 
utilisé pour les interrupteurs de lumière et les prises de courant. 
Ensuite, la bakélite aussi a dû laisser la place à d’autres matières 
synthétiques encore moins chères et, après l’avènement des 
matières thermodurcissables elle a disparu du marché des inter-
rupteurs. Or, ces dernières ne sont nullement comparables à la 
bakélite. Cette dernière est nettement plus lourde et offre de nets 
avantages du point de vue esthétique et toucher, ce qui s’explique 
aussi par le procédé de sa fabrication. La bakélite n’est pas réalisée 
sous pression par injection mais pressée directement de la masse 
brute en forme selon le « procédé de matrice ».
Après le développement réussi de notre gamme en porcelaine, 
nous avons voulu remettre cette coexistence à l’ordre du jour.
Ensemble avec la société CAW, nous avons fait refabriquer les 
moules et outils disparus et et trouvé des ouvriers spécialisés dans 

le traitement des matières synthétiques qui maîtrisent encore la 
mise en œuvre dans les règles de l’art de la bakélite – ce qui est 
loin d’être évident.

Tous nos produits portent naturellement le label de 
qualité VDE dans la mesure où l’attribution de ce label 
est possible.
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Informations générales sur la bakélite et les duroplastes :
façonnage de matières thermodurcissables.
Des expositions à part entière et de nombreux symposium ont été 
dédiés à cette drôle de fascination qui émane de cette catégorie 
de matières plastiques – une fascination qui perdure d’ailleurs 
jusqu’à nos jours avec un marché actif des collectionneurs de 
biens de consommation en duroplaste. Le caractère totalement 
Différent des duroplastes serait lié, supposent certains, à la « gra-
vité » de cette matière uniquement mise en œuvre par moulage ce 
qui l’a protégée des extravagances des designers tout comme de 
l’appauvrissement des procédés du moulage par injection.
Pour mieux sentir la « fascination bakélite », nous conseillons de 
visiter : 
www.bakelitemuseum.co.uk, www.bakelitmuseum.de, 
www.bakelit.ch
Le musée de la bakélite „Bakélite Museum Kierspe“ : qui expose 
des pièces d’inventaire de l’usine de bakélite Kiersper Bakélite-
Fabrik Reppel & Vollmann : www.nrw-stiftung.de/projekte/ projekt.
php?pid=152
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INTERRUPTEUR ROTATIF BAKELITE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et bouton en bakélite. Avec mécanisme de 
rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient Référence 186883

Commutateur en croix Référence 186884

Interrupteur série Référence 186882

Commande pour volet roulant Référence 186895

COMMUTATEUR DE COMMANDE BAKELITE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et bascule en bakélite. Référence 173047

INTERRUPTEUR SANS SYMBOLE BAKELITE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en bakélite. Référence 173054

L’interrupteur sans symbole est également disponible 
comme contact à ouverture. 

INTERRUPTEUR ECLAIRAGE BAKELITE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en bakélite 
avec symbole Ampoule. Référence 173055

Lampe luminescente pour interrupteur et commande
 Référence 173066

La lampe luminescente est installée à la place de la vis 
inférieure- voir ill. à gauche.

INTERRUPTEUR SONNETTE BAKELITE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en bakélite
avec symbole Cloche. Référence 173056

INTERRUPTEUR BAKELITE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et manette en bakélite.

Interrupteur va-et-vient Référence 173043

Commutateur en croix Référence 173044

VARIATEUR BAKELITE
AC 230 V, 50 Hz
Corps central et variateur en bakélite. 

Pour lampes à incandescence 60–600 W
Variation par pression Référence 173058

Pour lampes halogènes NV avec transformateur électro-
nique et lampes à incandescence 20–315 W
Variation par pression Référence 173060

Pour lampes halogènes NV avec transformateur magnétique 
20-500 Va et lampes à incandescence 20–500 W
Variation par pression Référence 173062

D’autres variateurs sont disponibles sur demande. 

PRISE TELEPHONE BAKELITE
TAE 3x6 NFN
Corps central en bakélite.
Pour 1 téléphone et 2 appareils supplémentaires ou termi-
naux de données. 
3x6 pôles, 6 raccords vissés Référence 100721

PRISE ANTENNE BAKELITE
Corps central en bakélite. Boîtier métal étanche à la HF. 
Homologation BZT.

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
ou connexion par câble.
Prise de dérivation et terminale. Référence 100723

CACHE SIMPLE BAKELITE
82 mm Ø.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des varia-
teurs, prises de données, téléphone et antenne ainsi que 
des connexions d’enceintes. Référence 173063

Pour le montage des variateurs, prises de données, télé-
phone et antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 174940

CACHE SIMPLE BAKELITE CARRE
82 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des varia-
teurs, prises de données, téléphone et antenne ainsi que 
des connexions d’enceintes. Référence 119328

Pour le montage des variateurs, prises de données, télé-
phone et antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 119327

CACHE DOUBLE BAKELITE
Dimensions extérieures 157 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des varia-
teurs, prises de données, téléphone et antenne ainsi que 
des connexions d’enceintes. Référence 173064

CACHE TRIPLE BAKELITE
Dimensions extérieures 228 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps et variateurs, prises de 
données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 173065

PRISE AVEC TERRE BAKELITE
16 A, AC 250 V
Corps central en bakélite. Avec contacts vissés. 

Sans sécurité enfant Référence 173038

Avec sécurité enfant intégrée Référence 174527

PRISE AVEC TERRE CENTRALE BAKELITE
(Version France)
Avec sécurité enfant intégrée Référence 175833

Bakelit est une marque déposée de l’entreprise Momentive 
Speciality Chemicals Inc.

PRISE DE DONNEES BAKELITE
Corps central en bakélite. Pour deux connexions réseau 
RJ45 (real.Cat.6a). Référence 100722

Remarque : Pour installer la prise de données sans pro-
blème, nous recommandons des prises encastrables avec 
boîtier plus grand.

INTERRUPTEUR OUVERTURE DE PORTE BAKELITE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en bakélite avec symbole clé.
 Référence 173057

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
selon DIN 45330 avec sortie satellite complémentaire 
(prise F).
Prise terminale, compatible numérique.  Référence 100724
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La gamme d’interrupteurs en bakélite blanche – duroplaste

La gamme des interrupteurs en duroplaste blanche correspond en 
versions aux formes à la gamme en bakélite noire. Pour les inter-
rupteurs et prises elle se présente en blanc plus courant de nos 
jours.
Tous les caches, boutons et corps centraux de prises sont en du-
roplaste blanche résistante à la lumière. Pour cette série aussi – 
comme pour toutes nos séries – nous utilisons les mécanismes de 
la société CAW. Cette entreprise avait déjà obtenu en 1910 le bre-
vet pour un interrupteur électrique rotatif avec le pont de contact 
mobile glissant sur un circuit annulaire.

Brevet de la société CAW de 1910.

Naturalmente, todos los enchufes e interruptores de la 
línea llevan el sello de control VDE.
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INTERRUPTEUR ROTATIF DUROPLASTE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et manette en duroplaste.
Avec mécanisme de rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient Référence 186886

Commutateur en croix Référence 186887

Interrupteur série  Référence 186885

Commande pour volet roulant Référence 186896

COMMUTATEUR DE COMMANDE DUROPLASTE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et bascule en duroplaste. Référence 176407

INTERRUPTEUR SANS SYMBOLE DUROPLASTE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en duroplaste Référence 176408
L’interrupteur sans symbole est également disponible 
comme contact à ouverture. 

INTERRUPTEUR ECLAIRAGE DUROPLASTE
10 A, AC 250V
Corps central et bascule en duroplaste
avec symbole Ampoule. Référence 176409

Lampe luminescente pour interrupteur et commande
 Référence 173066

La lampe luminescente est installée à la place de la vis 
inférieure- voir ill. à gauche.

INTERRUPTEUR SONNETTE DUROPLASTE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en duroplaste
avec symbole Cloche Référence 176410

INTERRUPTEUR DUROPLASTE
10 A, 10 AX, AC 250 V
Corps central et manette en duroplaste

Interrupteur va-et-vient Référence 176405

Commutateur en croix Référence 176406

VARIATEUR DUROPLASTE
AC 230 V, 50 Hz
Corps central et variateur en duroplaste. 

Pour lampes à incandescence 60–600 W
Variation par pression Référence 176413

Pour lampes halogènes NV avec transformateur électro-
nique et lampes à incandescence 20–315 W
Variation par pression Référence 176415

Pour lampes halogènes NV avec transformateur magnétique 
20-500 Va et lampes à incandescence 20–500 W
Variation par pression Référence 176417

D’autres variateurs sont disponibles sur demande. 

PRISE DE DONNEES DUROPLASTE
Corps central en duroplaste. 
Pour deux connexions réseau RJ45 (real.Cat.6a).  
 Référence 100726

Remarque : Pour installer la prise de données sans pro-
blème, nous recommandons des prises encastrables avec 
boîtier plus grand.

PRISE ANTENNE DUROPLASTE
Corps central en duroplaste.
Boîtier métal étanche à la HF. Homologation BZT.

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
ou connexion par câble.
Prise de dérivation et terminale. Référence 100727

CACHE SIMPLE DUROPLASTE
82 mm Ø.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des varia-
teurs, prises de données, téléphone et antenne ainsi que 
des connexions d’enceintes. Référence 176421

Pour le montage des variateurs, prises de données, télé-
phone et antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 181997

CACHE SIMPLE DUROPLASTE CARRE
82 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps à l’exception des varia-
teurs, prises de données, téléphone et antenne ainsi que 
des connexions d’enceintes. Référence 119330

Pour le montage des prises de données, téléphone et 
antenne ainsi que des connexions d’enceintes.
 Référence 119329

CACHE DOUBLE DUROPLASTE
Dimensions extérieures 157 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps et variateurs, prises de 
données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 176422

CACHE TRIPLE DUROPLASTE
Dimensions extérieures 228 x 82 mm.
Pour le montage de tous les corps et variateurs, prises de 
données, téléphone et antenne ainsi que des connexions 
d’enceintes. Référence 176423

PRISE AVEC TERRE DUROPLASTE
16 A, AC 250 V
Corps central en duroplaste. Avec contacts vissés. 

Sans sécurité enfant Référence 176400

Avec sécurité enfant intégrée Référence 180810

PRISE AVEC TERRE CENTRALE DUROPLASTE
(Version France)
Avec sécurité enfant intégrée Référence 184728

PRISE TELEPHONE DUROPLASTE
TAE 3x6 NFN
Corps central en duroplaste.
Pour 1 téléphone et 2 appareils supplémentaires ou termi-
naux de données. 
3x6 pôles, 6 raccords vissés Référence 100725

INTERRUPTEUR OUVERTURE DE PORTE DUROPLASTE
10 A, AC 250 V
Corps central et bascule en duroplaste
avec symbole clé Référence 176411

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur 
selon DIN 45330 avec sortie satellite complémentaire 
(prise F).
Prise terminale, compatible numérique.  Référence 100728
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La gamme d’interrupteurs en verre : du verre biseauté et de la bakélite.

Des interrupteurs de lumière avec des caches en verre ont déjà 
existé – tout comme nos autres gammes – pour être plus précis, 
dans les années 1930. Nos caches en verre permettent de rendre 
l’interrupteur d’éclairage quasi invisible : grâce à un verre spécial, 
pratiquement incolore, et dont le traitement préalable empêche 
qu’il se brise en laissant des arêtes tranchantes. Le polissage 
soigneux après la taille en biseau de 45° fait que l’interrupteur 
n’apparaît pas comme un anneau qui gêne. Sans oublier qu’il est 
possible de couvrir le cache par le papier peint. Certes, il faut un 
montage plus soigneux, mais qui est compensé par une discrétion 
optimale.
Les nouveaux caches (en six variantes) peuvent se combiner aux 
choix avec les interrupteurs rotatifs et corps centraux des gam-
mes en bakélite noire ou blanche. Pour obtenir des combinaisons 
idéales, nous avons créé des variantes spécialement adaptées aux 
caches en verre et qui portent par conséquent des références arti-
cle différentes.
Nous nous procurons tous les éléments en verre auprès d’un verrier 
spécialisé du Oberpfälzer Wald. Les verres font 4 mm d’épaisseur 
et ont été thermodurcis. Le type de verre utilisé, Optiwhite, offre 
l’avantage d’une transparence exceptionnelle par rapport à des 
caches similaires. Par conséquent, les caches sont pratiquement 
invisibles.

Les composants électrotechniques viennent, comme 
ceux de toutes nos gammes, du Sauerland et portent 
le label VDE dans la mesure où il peut être attribué.
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Conseil de montage : Les caches en verre sont fournis avec des 
patrons en carton blanc qui peuvent s’insérer avec précision direc-
tement en-dessous des caches. Ces patrons peuvent ensuite être 
recouverts de papier peint ou peints dans le coloris choisi pour le 
mur. Après un éventuel démontage (à des fins de contrôle tech-
nique par ex.) le mur conserve son aspect uniforme d’origine.
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CACHE EN BLOC ELEMENT CENTRAL VERRE
82 mm Ø. Pour le montage des composants avec corps central.
 Référence 100611

Pour le montage des composants sans corps central.
 Référence 100610

CACHE SIMPLE VERRE
82 mm Ø. Pour le montage des composants avec corps central.
 Référence 100609

Pour le montage des composants sans corps central.
 Référence 100608

INTERRUPTEUR ROTATIF POUR CACHE EN VERRE
10 A, 10 AX, AC 250 V. Manette en bakélite ou duroplaste.
Avec mécanisme de rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient
Bakélite Référence 100641
Duroplaste Référence 100666

Commutateur en croix
Bakélite Référence 100642
Duroplaste Référence 100667

Interrupteur série
Bakélite Référence 100643
Duroplaste Référence 100668

Commande pour volet roulant
Bakélite Référence 100644
Duroplaste Référence 100669

INTERRUPTEUR ROTATIF AVEC CORPS CENTRAL POUR CACHE 
EN VERRE
10 A, 10 AX, AC 250 V. Corps central et manette en bakélite ou 
Duroplaste. Avec mécanisme de rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient
Bakélite Référence 100645
Duroplaste Référence 100670

Commutateur en croix
Bakélite Référence 100646
Duroplaste Référence 100671

Interrupteur série
Bakélite Référence 100647
Duroplaste Référence 100672

Commande pour volet roulant
Bakélite Référence 100648
Duroplaste Référence 100673

COMMUTATEUR DE COMMANDE POUR CACHE EN VERRE
10 A, 10 AX, AC 250 V. Corps central et bascule en bakélite ou 
duroplaste.
Bakélite Référence 100651
Duroplaste Référence 100676

INTERRUPTEUR SANS SYMBOLE POUR CACHE EN VERRE
10 A, AC 250 V. Corps central et bascule en bakélite ou duroplaste.
Bakélite Référence 100652
Duroplaste Référence 100677

L’interrupteur sans symbole est également disponible comme 
contact à ouverture. 

INTERRUPTEUR ECLAIRAGE POUR CACHE EN VERRE
10 A, AC 250 V. Corps central et bascule en bakélite ou duroplaste 
avec symbole Ampoule.
Bakélite Référence 100653
Duroplaste Référence 100678

Lampe luminescente pour interrupteur et commande
 Référence 173066

La lampe luminescente est installée à la place de la vis inférieure- 
voir ill. à gauche.

INTERRUPTEUR SONNETTE POUR CACHE EN VERRE
10 A, AC 250 V. Corps central et bascule en bakélite ou duroplaste 
avec symbole Cloche.
Bakélite Référence 100654
Duroplaste Référence 100679

INTERRUPTEUR POUR CACHE EN VERRE
10 A, 10 AX, AC 250 V. Corps central et manette en bakélite
ou duroplaste.

Interrupteur va-et-vient
Bakélite Référence 100649
Duroplaste Référence 100674

Commutateur en croix
Bakélite Référence 100650
Duroplaste Référence 100675

VARIATEUR POUR CACHE EN VERRE
AC 230 V, 50 Hz. Corps central et variateur en bakélite ou duroplaste.

Pour lampes à incandescence 60–600 W. Variation par pression
Bakélite Référence 100656
Duroplaste Référence 100681

Pour lampes halogènes NV avec transformateur électronique et 
lampes à incandescence 20–315 W. Variation par pression
Bakélite Référence 100657
Duroplaste Référence 100682

Pour lampes halogènes NV avec transformateur magnétique 20-500 
Va et lampes à incandescence 20-500 W. Variation par pression 
Bakélite Référence 100658
Duroplaste Référence 100683

D’autres variateurs sont disponibles sur demande. 

PRISE DE DONNEES POUR CACHE EN VERRE
Pour deux connexions réseau RJ45 (real.Cat.6a).  
Corps central en bakélite ou duroplaste.
Bakélite Référence 100659
Duroplaste Référence 100684

Remarque : Pour installer la prise de données sans problème, nous 
recommandons des prises encastrables avec boîtier plus grand.

PRISE ANTENNE POUR CACHE EN VERRE
Boîtier métal étanche à la HF. Homologation BZT.
Corps central en bakélite ou Duroplaste.

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur ou 
connexion par câble. Prise de dérivation et terminale.
Bakélite Référence 100661
Duroplaste Référence 100686

CACHE EN BLOC ELEMENT EXTERIEUR VERRE
82 mm Ø. Pour le montage des composants avec corps central.
 Référence 100613

Pour le montage de l’interrupteur rotatif sans corps 
central. Référence 100612

PRISE AVEC TERRE POUR CACHE EN VERRE
16 A, AC 250 V. Corps central en bakélite ou duroplaste. Avec 
contacts vissés.

Sans sécurité enfant
Bakélite Référence 100638
Duroplaste Référence 100663

Avec sécurité enfant intégrée
Bakélite Référence 100639
Duroplaste Référence 100664

PRISE AVEC TERRE CENTRALE POUR CACHE EN VERRE
(Version France)
Avec sécurité enfant intégrée
Bakélite Référence 100640
Duroplaste Référence 100665

PRISE TELEPHONE POUR CACHE EN VERRE
TAE 3x6 NFN. Pour 1 téléphone et 2 appareils supplémentaires ou 
terminaux de données. 3x6 pôles, 6 raccords vissés. Corps central 
en bakélite ou duroplaste.
Bakélite Référence 100660
Duroplaste Référence 100685

INTERRUPTEUR OUVERTURE DE PORTE POUR CACHE EN 
VERRE
10 A, AC 250 V. Corps central et bascule en bakélite ou Duroplaste 
avec symbole Clé.
Bakélite Référence 100655
Duroplaste Référence 100680

Connexion radio et TV pour installation avec amplificateur selon 
DIN 45330 avec sortie satellite complémentaire (prise F).
Prise terminale, compatible numérique. 
Bakélite Référence 100662
Duroplaste Référence 100687
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De la musique sans barrières. Nos connecteurs audio avec prises WBT

Cela fait un certain temps déjà que l’audiophilie high end a dévoilé 
ses secrets, avec des différences non seulement mesurables mais 
aussi perceptibles à l’oreille. C’est toujours le maillon le plus faible 
qui détermine le résultat global. Il n’y a que quelques années que 
c’était la connexion par fiches mâle et femelle qui annulait les 
avantages acoustiques de câbles haut de gamme. Mais, par la suite, 
l’entreprise allemande WBT a changé complètement la construction 
des connecteurs mâles et femelles en respectant les principes audio-
philes, offrant ainsi à la branche la plus grande innovation technique 
depuis longtemps. Il s’agit en fait d’organiser l’interface entre le 
câble et le composant de telle sorte qu’elle ne laisse passer aucun 
phénomène physique perturbateur ou susceptible de compromettre 
les performances. Puisque ce nouveau type fait appel à des métaux 

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT DURO-
PLASTE
 Référence 100739

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT NEXT-
GEN™ DUROPLASTE
 Référence 100740

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT
PORCELAINE
 Référence 100741

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT NEXT-
GEN™ PORCELAINE
 Référence 100742

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT
BAKELITE
 Référence 100737

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT
NEXTGEN™ BAKELITE
 Référence 100738

ultra purs et donc moins durs, il fallait aussi changer complètement 
la conception du cadre support. Les systèmes conducteurs présen-
tent un design minimaliste. La comparaison directe permet ainsi 
de constater que la musique devient plus ouverte, plus libre, plus 
présente et plus nette lors de l’écoute. Nous n’avons pas hésité à 
les monter dans nos gammes d’interrupteurs. Ainsi, ces interfaces 
peuvent s’intégrer de façon optimale dans l’installation électrique 
sans un fouillis de câbles qui traînent. Désormais, elles peuvent 
s’encastrer, même avec des emplacements alternatifs pour les 
enceintes voire une dérivation vers une pièce voisine. Les boîtes de 
connexion peuvent servir dans les règles de l’art comme terminaux 
de connexion pour la plupart des types d’enceintes. Or, pour assurer 
un résultat optimal, il est conseillé d’utiliser ces composants exclusi-
vement avec des fiches WBT ainsi qu’avec des câbles de connexion 
haut de gamme.

Veuillez noter : Les corps sont fournis sans cache exté-
rieur. Vous trouverez des caches en porcelaine appropriés 
à la page 3, en bakélite à la page 5, des caches pour corps 
en duroplaste à la page 7 et des caches en verre à la  
page 9.
Les corps des prises pour haut-parleur peuvent également 
s’intégrer dans des caches en bloc (à l’exception du cache 
double en porcelaine) ou dans des caches de gammes 
spécifiques.

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT BAKELITE 
POUR CACHE EN VERRE
 Référence 100688

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT  
NEXT GEN™
DUROPLASTE POUR 
CACHE EN VERRE
 Référence 100691

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT DURO-
PLASTE POUR CACHE  
EN VERRE
 Référence 100690

PRISE DE HAUT-
PARLEUR WBT
NEXTGEN™ BAKELITE
POUR CACHE EN VERRE
 Référence 100689
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Bakélite en apparent. IP20

En complément de nos gammes éprouvées d’interrupteurs et pri-
ses encastrés, nous avons développé une gamme de modèles appa-
rents. Bien que leur apparence s’appuie sur des modèles historiques, 
ils sont conformes aux normes et consignes de sécurité actuelles. 
Les boîtiers solides de 2,5 mm d’épaisseur en bakélite noire ou blan-
che sont en monobloc et garantissent une résistance suffisante aux 
chocs pour protéger les contacts électriques situés en-dessous. Pour 
l’introduction ou le passage des câbles, les boîtiers possèdent des 
zones cassables avec des lignes destinées à la rupture. Le côté arriè-
re des boîtiers reste ouvert de sorte que les câbles puissent éga-
lement se faire en encastré. La mécanique fait appel aux mêmes 
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PRISE APPARENTE BAKELITE
16 A, AC 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie 49 mm.
Boîtier en bakélite avec sécurité enfant intégrée.
Avec contacts vissés. Référence 184200

AVEC TERRE CENTRALE
Avec sécurité enfant intégrée (Version France).
 Référence 100063

PLAQUE DE MONTAGE BAKELITE
62 mm Ø Référence 184619

INTERRUPTEUR ROTATIF APPARENT BAKELITE
10 A, 10 AX, AC 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie y compris manette 53 mm.
Boîtier et manette en bakélite. Avec mécanisme de rupture 
brusque.

Interrupteur va-et-vient Référence 186892

Commutateur en croix  Référence 186893

Interrupteur série Référence 186891

INTERRUPTEUR APPARENT BAKELITE
10 A, 10 AX, 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie y compris manette 49 mm.
Boîtier et manette en en bakélite.

Interrupteur va-et-vient Référence 184198

Commutateur en croix Référence 184207

PRISE APPARENTE DUROPLASTE
16 A, AC 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie 49 mm.
Boîtier en duroplaste avec sécurité enfant intégrée.
Avec contacts vissés. Référence 184199

AVEC TERRE CENTRALE
Avec sécurité enfant intégrée (Version France).
 Référence 100062

PLAQUE DE MONTAGE DUROPLASTE
62 mm Ø Référence 184642

INTERRUPTEUR ROTATIF APPARENT DUROPLASTE
10 A, 10 AX, AC 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie y compris manette 53 mm.
Boîtier et manette en duroplaste. Avec mécanisme de 
rupture brusque.

Interrupteur va-et-vient Référence 186889

Commutateur en croix Référence 186890

Interrupteur série Référence 186888

INTERRUPTEUR APPARENT DUROPLASTE
10 A, 10 AX, AC 250 V, IP20
62 mm Ø, saillie y compris manette 49 mm.
Boîtier et manette en duroplaste.

Interrupteur va-et-vient Référence 184197

Commutateur en croix Référence 184206

Bien entendu, tous les interrupteurs et prises de cou-
rant de la gamme apparente portent le label VDE.

composants robustes et durables – éprouvées dans la construction 
navale et l’industrie – comme pour toutes nos autres gammes.
A noter pour le montage : le composants intérieurs sont montés et 
câblés sur le support, puis recouverts des boîtiers qui sont vissés. 
Lors du montage sur des supports inflammables, il faut veiller à les 
blinder par un matériau approprié (par ex. Pertinax). Nous propo-
sons une plaque de montage adaptée en bakélite noire ou blanche.
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De la bakélite en apparent pour pièces humides. IP44

Ils ont contribué à écrire l’histoire de l’industrie électrique. De la 
fin du 19ème jusqu’au milieu du 20ème siècle voir au-delà ils ont été 
montés dans l’industrie, mais aussi dans les caves d’immeubles 
d’habitations et ils portaient des noms célèbres : Siemens-Schuckert 
et Dr. Deisting. Ils appartenaient à ces dispositifs techniques dont 
rien que l’aspect massif suffisant à avoir une grande confiance dans 
leur sécurité de fonctionnement. Le surnom « pachyderme » donné 
en Allemagne l’exprime bien. Mais cette confiance est méritée : les 
électriciens s’étonnent toujours de la fiabilité et sécurité tant du 
point électrique que mécanique même d’installations très anciennes. 

Une raison de plus pour nous de renoncer à choisir de nouvelles 
formes pour nos interrupteurs et prises, mais de les laisser comme 
toujours : en bakélite de 2,5 mm d’épaisseur et avec le bruit authen-
tique mis en valeur par nos mécanismes de rupture.
Les interrupteurs et prises conviennent aux pièces humides ainsi 
qu’à l’extérieur.

Bien entendu, tous les interrupteurs et prises de cou-
rant de la gamme apparente portent le label VDE.

PRISE BOITE DE DERIVATION HORIZONTALE POUR 
PIECE HUMIDE IP44 BAKELITE
16 A, AC 250 V, IP 44. Longueur 8,5 cm, largeur 9,7 cm, 
saillie 7 cm.
Boîtier en deux parties et couvercle en bakélite avec entrée 
et sortie placées côte à côte. Avec sécurité enfant intégrée. 
Avec contacts vissés. Avec le couvercle fermé, la prise 
obtient l’indice de protection IP44, avec une fiche mâle 
enfichée IP20. Référence 100830

PRISE BOITE DE DERIVATION VERTICALE POUR PIECE 
HUMIDE IP44 BAKELITE
16 A, AC 250 V, IP 44. Longueur 11 cm, largeur 9,7 cm, 
saillie 7 cm.
Boîtier en deux parties et couvercle en bakélite avec entrée 
et sortie opposées. Avec sécurité enfant intégrée. Avec 
contacts vissés. Avec le couvercle fermé, la prise obtient 
l’indice de protection IP44, avec une fiche mâle enfichée 
IP20. Référence 100829

INTERRUPTEUR ROTATIF VA-ET-VIENT APPARENT BOITE 
DE DERIVATION VERTICALE IP44 BAKELITE
16 A, AC 250 V, IP 44. Longueur 11 cm, largeur 9,7 cm, 
saillie 6,5 cm.
Boîtier en deux parties et manette en bakélite avec entrée 
et sortie opposées. Avec mécanisme de rupture brusque.
 Référence 100832

PRISE APPARENTE POUR PIECE HUMIDE IP44 BAKELITE
16 A, AC 250 V, IP44. Longueur 8,5 cm, largeur 9,7 cm, 
saillie 7 cm.
Boîtier en deux parties et couvercle en bakélite avec une 
seule entrée. Avec sécurité enfant intégrée. Avec contacts 
vissés. Avec le couvercle fermé, la prise obtient l’indice de 
protection IP44, avec une fiche mâle enfichée IP20.
 Référence 100828

INTERRUPTEUR ROTATIF VA-ET-VIENT APPARENT POUR 
PIECE HUMIDE IP44 BAKELITE
10 A, 10 AX, AC 250 V, IP44. Longueur 8,5 cm, largeur 9,7 
cm, saillie 6,5 cm.
Boîtier en deux parties et manette en bakélite avec une 
seule entrée. Avec mécanisme de rupture brusque.
 Référence 100831

Remarque : Chaque prise est livrée avec un anneau en caoutchouc 
complémentaire. Si celui-ci est passé au-dessus d’une fiche IP44, la 
prise avec la fiche enfichée obtient également l’indice de protection 
IP44. L’indice IP44 est obtenu lorsque les produits montés sont com-
patibles IP44 et si leur assemblage respecte la notice de montage 
correspondante. 
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Au lieu d’une conduite pour 
câbles : un câble textile. Tout à fait 
conforme aux normes.
En plus de son intérêt économique, le câblage apparent peut tout 
à fait offrir un attrait esthétique, par ex. dans des pièces d’atelier 
ou de sous-sol transformé en pièce habitable. Mais il y a un obs-
tacle majeur : la laideur des câbles apparents actuels à laquelle la 
tentative de les cacher dans des conduites pour câbles en plastique 
encore plus moches n’apporte aucune solution. Or, nous avons 
maintenant résolu ce problème :
Cela n’existait pas jusqu’ici :
des câbles textiles pour un câblage apparent. En noir.
Nous avons demandé à l’entreprise Voka sise dans le Vogtland, qui 
est probablement le dernier fabricant allemand de câbles textiles, 
d’enrober des câbles NHXMH sans halogène, conformes aux normes 
(5 x 1,5 mm2 et 5 x 2,5 mm2) d’une gaine textile. Ils conviennent 
autant pour l’intérieur que pour les pièces humides et sont retarda-
teurs de combustion.
Et les serre-câbles…
Désormais il y a aussi des serre-câbles assortis en matière synthé-
tique noire. En deux parties. Pour attacher et guider le câble sur le 
mur. Ils sont fournis avec les vis de fixation.

CâBLE APPARENT
Câble NHXMH sans halogène sous gaine textile. Convient 
pour l’intérieur et les pièces humides. Retardateur de 
combustion. Câble de 10 m.
5 x 1,5 mm2 Référence 100834
5 x 2,5 mm2 Référence 100294

SERRE-CâBLE
Pour câbles de section 10 à 17 mm. Longueur 3,5 cm, 
largeur 1,5 cm, hauteur 2,4 cm, poids 10 g.
 Référence 100825

Notre gamme d’interrup-
teurs apparents IP20 de la 
page 11 peut également 
s’installer avec le câble et 
les serre-câbles présentés 
ici.

Hors du commun : la prise pour garage
Prise qui peut être mise hors tension 
moyennant le verrouillage par un inter-
rupteur rotatif. La tension est uniquement 
disponible si l’interrupteur rotatif si la 
prise de courant est verrouillée (inter-
rupteur rotatif en position I), la fiche 
mâle peut se retirer uniquement si 
l’interrupteur est en position 0. 
Cette prise a été conçue initialement 
pour les locaux à sécurité renforcée 
tels que des garages, chaufferies et 
chantiers pour éviter que le retrait 
de la fiche mâle provoque des étin-
celles et donc un risque d’explosion.
Le montage en apparent du boîtier 
se fait moyennant quatre vis laté-
rales. Câblage apparent.

PRISE GARAGE APPARENTE IP20
BAKELITE
2 pôles, 16 A, AC 250 V, IP 20.
72 x 151 mm, saillie 87 mm.
Boîtier en bakélite. Avec contacts vissés.
 Référence 100295
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 Interrupteur rotatif apparent duroplaste IP20,
 Ernst-May-Haus, Francfort s/Main
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Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs encastrés en porcelaine

 Interrupteur rotatif apparent duroplaste IP20,
 Ernst-May-Haus, Francfort s/Main
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Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs encastrés en bakélite noire
Avec cache rond

Avec cache carré
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Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs encastrés en duroplaste blanc
Avec cache rond

Avec cache carré
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Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs encastrés en verre
Verre et bakélite noire

Verre et duroplaste blanc
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Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs apparents IP20
Bakélite noire Duroplaste blanc

Prise garage apparente IP20 bakélite noire

Vue d’ensemble de la gamme d’interrupteurs apparents IP44 bakélite noire
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Schémas cotés

Cache simple rond Cache simple carré

Cache double Cache triple

Cache doubleCache simple

Gamme porcelaine

Cache en bloc

Les écartements des corps dans tous les caches multiples ou système correspondent aux écarts standard et ne posent donc aucun problème 
avec des installations existantes. Toutes les gammes d’interrupteurs encastrés se montent naturellement dans des boîtiers encastrés courants 
normalisés (par ex. de Kaiser).

Gamme verre

Cache simple

Cache système  
pour corps central

Cache système  
pour corps central

Cache systèmeCache système

Cache simple  
pour corps central

Gamme bakélite
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Interrupteur rotatif apparent IP20 Interrupteur rotatif apparent IP44

Prise garage apparente IP20 bakélite

Gamme apparente IP20 bakélite

Prise garage apparente IP20 bakélite

Gamme apparente IP44 bakélite

Nos gammes d’interrupteurs sur Internet
Vous trouverez une présentation claire de toutes les gammes d’interrupteur sur le site www.produktgesellschaft.de qui permet également de 
les commander en ligne. Les installateurs électriques et aménageurs s’approvisionnent comme d’habitude à des conditions revendeur auprès 
de la société Thomas Hoof Produktgesellschaft 

Pour nous contacter :
Nous répondrons volontiers à vos questions sur nos produits et/ou le traitement de vos commandes. Vous pouvez nous joindre par 
téléphone du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 15h00 au numéro +49 (0) 2309/951-100, par fax au  
+49 (0)2309/951-150 et par e-mail à info@produktgesellschaft.de.
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