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03Introduction

Plus de 70 composants

L'assortiment comprend des raccordements pour HDMI, VGA, Cinch 

audio, USB, RJ 45, SAT, câble de haut-parleur et bien plus. On pro-

pose des interfaces individuelles ainsi que des modules combinés 

avec différents raccordements. Un grand nombre des fonctions sont 

disponibles en trois exécutions pour différents types de raccorde-

ment: avec connexion soudée, Gender Changer ou câble adaptateur. 

En outre, un module avec étrier en U et clapet est disponible pour 

la fixation de cadenas de sécurité pour portables.

Technique de raccordement informatique et de communication Gira
Le raccordement adéquat pour chaque système – 
assorti au programme d'interrupteurs

Distraction à domicile, présentation dans les média, transmission de données et bien plus: 
La technique de raccordement informatique et de communication Gira propose des interfaces 
numériques et analogiques pour toutes les applications courantes dans les domaines multimé-
dia et réseau. Du fait de l'intégration dans les programmes d'interrupteurs Gira, tous les rac-
cordements peuvent être installés assortis au design de l'ensemble de l'installation électrique – 
tant dans les bâtiments privés que dans les bâtiments à usage industriel. 

Installation simple

Un système de montage par fiches assure une installation rapide, 

sûre et simple. Grâce à la séparation de la fonction et du cadre de fi-

nition, on peut si on le désire n'installer d'abord que les modules en-

castrés. Le design désiré peut alors être sélectionné lors d'une phase 

de construction ultérieure.

Assorti au programme d'interrupteurs

Toutes les interfaces sont intégrées dans les programmes d'interrup-

teurs Gira. Cela signifie non seulement une uniformité de design pour 

l'ensemble de l'installation électrique, mais également une grande li-

berté lors du choix des variantes de teintes et de cadres de finition – 

adaptées à chaque intérieur.



Nombreux domaines d'application
Les possibilités d'utilisation de la technique de raccordement 
informatique et de communication Gira

Habitation privée, bureau, hôtel, école, cabinet médical ou laboratoire – la technique de 
raccordement informatique et de communication Gira propose des solutions flexibles pour 
tous les domaines d'application. Grâce à la combinaison de différentes interfaces sur un 
module fonctionnel, le raccordement approprié est disponible pour chaque application.

Systèmes multimédia parfaitement mis en réseau

Raccordements appropriés pour l'ensemble de la technique bureautique 

Technique de raccordement 

informatique et de communication Gira
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Transmission sonore optimale pour les installations HiFi

Solutions de haute qualité pour les salles de conférence
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Illustr. dans le programme d'interrupteurs Gira E2, blanc brillant.

Vous trouverez l'assortiment complet de la technique de raccordement informatique et de communication Gira dans le catalogue Gira actuel ou sur www.catalogue.gira.be

Technique de raccordement informatique et de communication Gira
Assortiment

L'assortiment de la technique de raccordement informatique et de communication Gira 
 comprend plus de 70 composants pour la mise en réseau des systèmes les plus différents. 
En plus de modules avec des interfaces individuelles, de nombreuses combinaisons sont 
 disponibles avec différents raccordements dans un appareil. Pratiquement tous les compo-
sants audio et vidéo sont pourvus d'un revêtement doré de haute qualité et assurent ainsi 
une qualité de transmission optimale de l'image et du son.

Cinch audio

Prise haut-parleur, 

simple

Cinch audio + mini-

cavalier 3,5 mm

Minicavalier 3,5 mm

Prise haut-parleur, 

double

USB 3.0 type A + Cinch 

audio

USB 3.0 type A + 

minicavalier 3,5 mm

Audio

Système Hi-Fi ou installation compacte: Les raccordements audio 

de la technique de raccordement informatique et de communication 

Gira permettent de connecter parfaitement tous les systèmes de so-

norisation. Des raccordements sont disponibles au choix pour Cinch, 

Minicavalier, XLR, WBT nextgen, BNC et câble de haut-parleur.

Connecteur femelle XLR 

série D

WBT – 0708 Cu nextgen™ WBT – 0710 Cu nextgen™

2 × BNC

Prise haut-parleur, 

quadruple

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + Cinch 

audio

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + USB 3.0 

type A + minicavalier 

3,5 mm

VGA + Cinch audio

VGA + mini cavalier 

3,5 mm

DVI + Cinch audio

S-vidéo + Composite 

vidéo + Cinch audio

S-vidéo + Composite 

vidéo + Cinch audio + 

minicavalier 3,5 mm

Cinch audio + 

Composite vidéo

Cinch audio (Keystone)

Technique de raccordement 
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HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet

2 × HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + Cinch 

audio

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + USB 3.0 

type A + minicavalier 

3,5 mm

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + VGA

Jack modulaire RJ 45 cat. 

6A + connecteur femelle 

SAT

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + USB 3.0 

type A

HDMI + connecteur fe-

melle SAT

2 × connecteur 

femelle SAT 

(Keystone)

TV et multimédia

Pour téléviseur Full HD, consoles de jeu, lecteur Blu-ray et plus: 

les prises pour câbles HDMI et SAT sont disponibles dans les combi-

naisons les plus variées, p. ex. avec raccordement USB, connecteur 

femelle Cinch ou connexion réseau RJ 45.

S-vidéo + Composite 

vidéo

Cinch audio + 

Composite vidéo

Composant vidéo

Connecteur femelle SAT

2 × connecteur 

femelle SAT

Vidéo

Pour la mise en réseau de lecteurs DVD, projecteurs et autres 

composants vidéo: La technique de raccordement informatique 

et de communication Gira propose diverses interfaces vidéo telles 

que S-vidéo, Composite vidéo et Composant vidéo ainsi que des 

combinaisons avec Cinch audio ou minicavalier.

S-vidéo + Composite 

vidéo + Cinch audio

S-vidéo + Composite 

vidéo + Cinch audio + 

minicavalier 3,5 mm

Technique de raccordement 

informatique et de communication Gira
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Technique de raccordement informatique et de communication Gira
Assortiment

VGA

DVI

Jack modulaire RJ 45 

cat. 6A

2 × VGA

DVI + Cinch audio

4 × Jack modulaire RJ 45 

cat. 6A

VGA + Cinch audio

Graphique

Ecran plat ou tube cathodique: les interfaces graphiques DVI et VGA 

de la technique de raccordement informatique et de communication 

Gira transmettent les signaux vidéo directement du mur à l'écran. Des 

variantes d'appareil avec raccordement Cinch, minicavalier ou inter-

face USB sont disponibles en option.

Illustr. dans le programme d'interrupteurs Gira E2, blanc brillant.

Vous trouverez l'assortiment complet de la technique de raccordement informatique et de communication Gira dans le catalogue Gira actuel ou sur www.catalogue.gira.be

Plaque pour prise réseau, 

double

Plaque avec zone 

d'inscription pour 

prise réseau, double

Plaque pour prise réseau, 

simple

Plaque avec zone d'ins-

cription pour prise réseau, 

simple

VGA + minicavalier 

3,5 mm

USB 3.0 type A + VGA

Réseau

Indispensable pour chaque réseau d'entreprise et également dans le 

domaine privé, elle est la solution la plus fiable pour l'accès internet: 

la prise RJ 45. En plus d'une combinaison quadruple à faible encom-

brement, des variantes simple et double avec sortie oblique à 30° et 

zone d'inscription sont disponibles.

Jack modulaire RJ 45 cat. 

6A + connecteur femelle 

SAT

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + VGA

Plaque avec zone 

d'inscription pour 

Jack modulaire RJ 45 

cat. 6A, double
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Module de fixation de 

cadenas de sécurité 

pour portables

Accessoires

Pour la protection de la technique dans les zones accessibles au pu-

blic, un module avec étrier en U est disponible pour la fixation de ca-

denas de sécurité pour portables. En outre, un couvercle rabattable 

est disponible, p. ex. pour les raccordements qui ne sont que rare-

ment nécessaires ou qui ne doivent pas être directement visibles.

VGA + Cinch audio

avec couvercle rabattable

USB 3.0 type A 2 × USB 3.0 type A

2 × USB 3.0 type A 

(Keystone)

D-Sub 9 pôles D-Sub 15 pôles

Transmission de données

Pour la transmission des données directement à travers le mur: l'as-

sortiment de la technique de raccordement informatique et de com-

munication Gira propose des raccordements USB ainsi que des 

connecteurs femelles D-Sub dans les variantes à 9 pôles et 15 pôles.

USB 3.0 type A + VGA

HDMI ™ Haute vitesse 

avec Ethernet + USB 3.0 

type A

USB 3.0 type A + Cinch 

audio

USB 3.0 type A + minica-

valier 3,5 mm
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Installation simple
Système de montage par fiches

Un système de montage par fiches assure une installation rapide, sûre et simple. Grâce à la 
séparation de la fonction et du cadre de finition, on peut si on le désire n'installer d'abord 
que les modules encastrés. Le design désiré peut alors être sélectionné lors d'une phase de 
construction ultérieure. Même le démontage, p. ex. en cas de rénovations, est grandement 
facilité par ce système. Pour la protection des raccordements contre la poussière et la saleté, 
de nombreuses fonctions sont livrées avec une plaque en plastique amovible.

2.

Le cadre de finition du programme d'interrup-

teurs désiré est ensuite positionné sur le module 

fonctionnel.

1.

Après le câblage avec les câbles du mur, le 

module fonctionnel est vissé dans le boîtier 

d'encastrement.

3. 

Pour la fixation du cadre design, le cadre de 

montage est mis en place. Un mécanisme 

d'emboîtement solide assure un maintien sûr.

Illustr.: Le système de montage de la technique de raccordement informatique et de communication Gira
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Trois types de raccordement
Connexion soudée, câble adaptateur et Gender Changer

Des interfaces sélectionnées sont disponibles en trois exécutions pour différents types de 
raccordement: avec connexion soudée, Gender Changer ou câble adaptateur. On peut ainsi 
utiliser aussi bien des câbles préconfectionnés que des câbles de confection propre. Ceci 
est p. ex. particulièrement avantageux en présence de conditions d'installation difficiles ou 
lorsque les connecteurs nécessaires ne passent pas à travers les tubes vides présents.

Câble adaptateur

Le câble adaptateur permet de raccorder p. ex. 

connecteurs dont la longueur ne permet pas de 

les placer dans le boîtier d'encastrement.

Connexion soudée

La connexion soudée offre la plus haute flexibi-

lité lors de la confection du câble et ne requiert 

pas de connecteur.

Gender Changer

Les raccordements avec Gender Changer sont la 

solution standard pour le câblage dans les boî-

tiers d'encastrement.

Illustr.: Les types de raccordement de la technique de raccordement informatique et de communication Gira



Richesse de conception
Toutes les fonctions assorties au programme d'interrupteurs

Blanc classique, teintes exclusives ou matériaux nobles tels que le verre, l'aluminium et le 
noyer: toutes les interfaces sont intégrées dans les programmes d'interrupteurs Gira et ainsi 
disponibles dans les variantes de design les plus diverses. Les fonctions de la technique de 
raccordement informatique et de communication Gira peuvent ainsi être installées assorties 
à n'importe quel intérieur.

Illustr.: 2 × HDMI/USB 3.0 type A + Cinch audio, interrupteur/prise de courant CEBEC, Gira E2, blanc brillant

Illustr.: 2 × HDMI/USB 3.0 type A + Cinch audio, interrupteur/prise de courant CEBEC, Gira Event Clear, vert/blanc brillant

12Variantes de designTechnique de raccordement 

informatique et de communication Gira



Illustr.: 2 × HDMI/USB 3.0 type A + Cinch audio, interrupteur/prise de courant CEBEC, Gira E 22 Aluminium

Illustr.: 2 × HDMI/USB 3.0 type A + Cinch audio, interrupteur/prise de courant CEBEC, Gira Esprit, noyer-aluminium/blanc crème brillant

13Variantes de designTechnique de raccordement 
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Technique de bâtiment intelligente de Gira
Produits, systèmes et solutions innovants

En tant que fournisseur de technique de bâtiment intelligente, Gira dispose d'une palette éten-
due de produits et solutions qui apportent plus de confort, de sécurité et d'économie dans les 
bâtiments. Tous les systèmes sont intégrés dans les programmes d'interrupteurs Gira et sont 
des références tant sur le plan technologique que du design.

Commande d'éclairage

De nombreux produits sont disponibles pour la commutation et la 

variation de la lumière: variateurs, interrupteurs-poussoirs, interrup-

teurs et interrupteurs à tirette en différentes variantes ainsi que 

solutions pour une commande d'éclairage automatique et en fonction 

de la demande.

Commande de stores

Les différentes solutions de commande électronique des stores 

assurent plus de confort dans la maison: les stores, volets roulants ou 

auvents peuvent être commandés entièrement automatiquement. Une 

commande manuelle est naturellement toujours possible en variante.

Régulation de climatisation/chauffage

Les produits Gira de climatisation et commande de chauffage 

permettent de réaliser et maintenir un climat ambiant optimal. 

L'assortiment comprend entre autres des thermostats, des régulateurs 

continus ainsi que des capteurs pour la mesure de la teneur en CO
²
 de 

l'air.

Commande de musique

La radio RDS encastrée Gira se trouve simplement dans le mur – 

comme les interrupteurs et les prises de courant. Avec les unités de 

commande pour le Revox multiroom system, Gira propose en outre 

une solution système de haute qualité pour la commande de la 

musique dans toute la maison.

Illustr. de g. à d.: Thermostat, régulateur continu, capteur CO
²

Illustr. de g. à d.: Radio RDS encastrée Gira, centre de commande Gira M217/M218 

pour le Revox multiroom system

Illustr. de g. à d.: Interrupteurs double allumage avec lampe de contrôle, variateur 

sensitif, détecteur de mouvement 2
Illustr. de g. à d.: Bouton-poussoir de commande de store, interrupteur à clé,

commande électronique des stores easy
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Système de communication de porte

Le système de communication de porte Gira propose des solutions 

pour tous les besoins à l'intérieur et à l'extérieur: systèmes de 

communication de porte assortis aux programmes d'interrupteurs 

Gira, fonction vidéo, possibilités de commande flexibles par l'intégra-

tion dans les réseaux IP et bien plus.

Keyless In

Le système Gira Keyless In permet un contrôle d'accès sûr sans clé: à 

l'aide de transpondeurs, par l'introduction d'un code chiffré ou via une 

empreinte digitale, les utilisateurs accèdent confortablement aux 

locaux et bâtiments.

Système KNX  /  EIB Gira 

Le système pour la technique de bâtiment intelligente: KNX  /  EIB. La 

technique de bus flexible permet l'automatisation et la commande 

centrale de l'ensemble de l'installation électrique dans le bâtiment – 

ce qui apporte non seulement plus de confort et de sécurité, mais 

économise également de l'énergie.

Gira HomeServer

Le Gira HomeServer est l'ordinateur de bord pour la maison intelli-

gente. Il commande toutes les fonctions de l'installation KNX  /  EIB et 

intègre de nombreuses autres technologies de manière parfaite dans 

la commande de bâtiment. La commande se fait de manière simple et 

intuitive via les Gira Control Clients, par Smartphone et tablette ou via 

l'ordinateur.

Illustr.: Station d'appartement Gira vidéo pour montage apparent

Illustr.: Gira Control 19 Client

Illustr. de g. à d.: Unité de lecture à transpondeur Keyless In, clavier à code Keyless In, 

unité de lecture Fingerprint Keyless In

Illustr. de g. à d.: Tastsensor 3 Plus quintuple, Tastsensor 3 Confort triple, 

Tastsensor 3 Base simple
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Gira Event 

08

Teinte alu  /  anthracite

09

Anthracite  /  anthracite

10

Clear blanc  /  

blanc brillant

11

Clear vert  /  

blanc brillant

12

Opaque menthe  /  

blanc brillant

13

Opaque bleu  /  

blanc brillant

Gira Esprit

14

Verre blanc  /  

blanc brillant

15

Chrome  /  anthracite

16

Verre umbra  /  

blanc crème brillant 

17

Noyer-aluminium  /  

teinte alu 

18

Verre noir  /  teinte alu

19

Aluminium noir  /  

teinte alu

Gira E2

04

Anthracite

05

Teinte alu

06

Blanc satiné

07

Blanc brillant

Gira Standard 55

01

Blanc satiné

02

Blanc brillant

03

Blanc crème brillant

Gira ClassiX

20

Chrome  /  chrome

21

Art chrome-noir  /  

chrome

22

Laiton  /  laiton

23

Art laiton  /  laiton

24

Bronze  /  bronze

25

Art bronze-

blanc crème  /  bronze

08

10

12

09

11

13

14

16

18

15

17

19

04

06

05

01

03

02

20

22

24

21

23

25

07

Programmes d'interrupteurs Gira

Programmes d'interrupteurs Gira
Design remarquable et nombreuses fonctions

Dix programmes d'interrupteurs, plus de 50 variantes de cadres de finition et plus de 
300 modules dans différents matériaux et teintes: le système de design modulaire de Gira offre 
une grande variété de design et de fonctions. A côté d'interrupteurs et de prises de courant, de 
nombreuses fonctions supplémentaires telles que systèmes de communication de porte ou 
Tastsensor KNX  /  EIB peuvent être intégrées.
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Gira Acier Inoxydable

29

Série 20

30

Série 21

Gira E 22

26

Acier inoxydable

27

Aluminium

28

Thermoplaste

(blanc brillant)

Gira F100

31

Blanc brillant  /  

blanc brillant

32

Blanc crème brillant  /  

blanc crème brillant

33

Teinte platine  /  

blanc brillant

34

Teinte chrome  /  

blanc brillant

35

Laiton  /  

blanc crème brillant

Gira TX_44

36

Anthracite

37

Teinte alu

38

Blanc

26

28

27

29 30

31

33

35

32

34

37

36

38

Programmes d'interrupteurs Gira

Configurateur de design Gira
L'ensemble du système de design Gira en un coup d'œil

Avec le confi gurateur de design Gira, on peut combiner individuelle-
ment les nombreuses variantes de cadres de fi nition des programmes 
d'interrupteurs Gira avec différentes fonctions de l'assortiment Gira. 
En savoir plus: www.gira.com  /  designconfi gurator
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www.gira.be

Le site web Gira informe à propos de l'entreprise et de l'ensemble de l'assortiment Gira. Les produits Gira sont présentés avec des 

illustrations, des descriptions abrégées, des exemples de fonction et de design et des indications techniques détaillées. Une zone 

de téléchargement étendue propose des brochures, des manuels, des modes d'emploi etc.

Technique de bâtiment intelligente de Gira 

Cette brochure montre l'ensemble de l'assortiment de Gira et donne les informations de base correspondant à chaque produit. 

Référence 18601 23

En savoir plus à propos de Gira: Sous www.gira.be, vous trouverez des informations 
complémentaires sur Gira et les produits Gira. En outre, vous pouvez également demander 
des brochures supplémentaires auprès du service de commande d'informations de Gira: 
Tel +32 (0) 53 - 79 05 67 ou info@gira.be

Technique de raccordement 
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Systèmes d'installation 

électrique

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

Boîte postale 12 20

42461 Radevormwald

Allemagne

Tél. +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -119

www.gira.be

info@gira.be

Service en ligne technique

Tél. +32(0)53-806811

Nos representants:

Pour les provinces

d’Anvers, Limbourg et

Brabant:

Geert Lemarcq

Kapittelstraat 6

9280 Wieze (Lebbeke)

Tel +32 (0) 53 - 79 05 67

Fax +32 (0) 53 - 79 05 68

geert.lemarcq@gira.be

Pour les provinces

de Flandres occidentale et

orientale et Hainaut:

Steven Moreau

Ter Zompt 1

8791 Beveren-Leie

Tel +32 (0) 56 - 72 22 20

Fax +32 (0) 56 - 72 22 22

steven.moreau@gira.be

Spécialiste KNX  /  EIB

pour la Wallonie:

Jean-Claude Dahner

Route de Soiron 15

4860 Pepinster

Tel +32 (0) 87 - 89 16 51

Fax +32 (0) 87 - 89 16 52

jean-claude.dahner@gira.be

Spécialiste KNX  /  EIB

pour la Flandres:

Gino Debuyck

Dreef Ter Walle 59

8560 Gullegem

Tel +32 (0) 56 - 42 88 40

Fax +32 (0) 56 - 42 87 40

gino.debuyck@gira.be
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