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NOS POINTS FORTS

CODE PRODUIT

Il s’agit d’un code alphanumérique 
qui caractérise chaque plaque en 
accord avec le projet électrique. 
Ce code est reporté également sur le 
produit et sur la confection. Il sert à 
avoir la plus grande traçabilité, 
également en cas de recommande.

Il est utile pour le positionnement 
au moment de l’installation.

COMPATIBILITÉ BOITE

En cas de restructuration, il est 
possible d’installer les plaques Apir 
en maintenant les boites 
éclectiques existantes.

COMPATIBILITÉ LOGICIELS

Nos produits sont compatibles avec 
les logiciels de gestion domotiques.

GAMME

Notre famille de plaque est complète 
et prête à satisfaire chaque exigence.

Tous les fruits sont disponibles 
en noir ou en blanc pour une 
combinaison parfaite entre 
l’esthétique et la technologie.

PERSONNALISATION

Chaque plaque peut être modifi able 
dans la forme et dans la coupe. Elle 
peut être gravée avec le logo ou avec 
la fonction d’usage du fruit. Vous 
pouvez choisir le levier interrupteur 
le plus en harmonie avec vos 
ambiances. Ample choix de couleur 
et de fi nition métallique.

Sur notre site www.apirswiches.com, 
vous pourrez choisir votre personnali-
sation et recevoir un devis.

ESPRIT DE TRADITION

Un produit qui rappelle le passé mais 
avec une technologie contemporaine.

Chaque plaque est unique et réalisée 
à la main, avec l’expérience de nos 
artisans qui, depuis plus de 100 ans, 
travaillent les métaux.



Un instrument utile pour comprendre la quantité des plaques nécessaire et leurs positionnements.

Un service qu’Apir est en mesure de vous fournir, en rendant l’expérience de l’utilisation de la 
chambre, que ce soit pour un hôtel ou une maison privée, plus simple.

Chaque plaque peut être personnalisée avec logo et écritures.

QU’EST-CE QU’UN PROJET ÉLECTRIQUE



Collection

4.0







Plaque arrondie 
avec prise HDMI

Plaque hexagonale 
avec prise

Plaque carrée 
avec levier sphère 

Plaque rectangulaire 
avec prise et prise HDMI

Plaque ronde 
avec levier sphère

Plaque baroque 
avec double levier sphère

Forme, couleur, dimensions, coupe, fi xation, levier.

La collection 4.0 a été projeté pour offrir la plus grande liberté dans la personnalisation. 

En laiton d’une épaisseur de 4 mm, qui consent la fi xation par vis apparents ou bien avec aimants 

invisibles. La fi nition peut être choisie parmi nos métaux et les peintures de l’échelle RAL. 

Les gravures sont personnalisables, du logo aux icônes en passant pas la fonction d’usage des fruits.

Voici quelques exemples

TOUT EST PERSONNALISABLE 



Collection

2.5



En laiton d’une épaisseur de 2,5 mm, elle se différencie de la collection 4.0 par la fi xation qui ne se fait 

qu’avec des vis, et elle peut être de forme carrée ou rectangulaire. 

Elle a un coût plus restreint.

STYLE ET FONCTIONNALITÉ 



La collection complète des fruits à votre disposition

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez nous, nous sommes prêts à satisfaire chaque exigence
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TOUT POUR TOUS

Connecteur 
RJ45

Connecteur 
RCA femelle

Chargeur
double entrée

Connecteur
HDMI 

Lampe 
signal

Lampe 
de secours LED

Chargeur
entrée unique

Connecteur 
femelle TV / SAT

Prise 
bypass

Interrupteur
à levier

Gradateur 
avec déviateur

Bouton d’alarme 
avec cordon

Prise  
10 A

Prise polarisée 
euro-américaine

Buzzer 

Prise Schuko 
P30 2P

Prise Schuko 
bypass universelle

Prise standard 
allemande

Prise Schuko 
bypass universelle

Thermostat 
électronique

Prise 
multistandard

Prise standard 
française

Prise standard 
allemande

Lecteur carte à l’intérieur
extérieur de la pièce



POUR CHAQUE EXIGENCE, SA FORME.

7 modules 
mm 213 x 82 h 

4 modules
mm 142 x 82 h 

3 modules
mm 119 x 82 h 

2 modules
mm 82 x 82 h 

COINS ARRONDIS

2 modules
mm 83 x 83

3 modules
mm 114 x 83 h

4 modules
mm 137 x 83 h

7 modules  
mm 208 x 83 h

 OCTOGONALE

2 modules
mm 100 x 100

3 modules
mm 129 x 100 h

BAROQUE

2 modules
ø mm 104

 RONDE

CARRÉE ET RECTANGULAIRE

7 modules
mm 213 x 82 h 

4 modules
mm 142 x 82 h 

3 modules
mm 119 x 82 h 

2 modules
mm 82 x 82 h 



TOUTES LES COULEURS QUE VOUS VOULEZ

OTLUC
Laiton poli

ACLUC
Acier poli

OTANS
Laiton vieilli noir

POLI | MAT RAL
(toutes couleurs)

OTIND
Laiton industriel

ACSAT
Acier brossé

OTSAT
Laiton brossé

ACIND
Acier industriel

OTBRC
Laiton bruni clair

POLI | MAT BLANC
(RAL 9010)

OTBRS
Laiton bruni foncé

POLI | MAT NOIR
(RAL 9005)
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