
Gira Event
System 55

Distinctions 
Point rouge d'innovations de design 1999 [Event Opaque], 
iF product design award 2009, 
Plus X Award 2009 dans la catégorie du design, 
red dot award 2009 [Event Transparent] 

Design de produit 
Phoenix Design, Stuttgart 
Équipe de design Gira, Radevormwald 

Configurateur de design 
www.designconfigurator.gira.com
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Grande variété de teintes pour un aménagement intérieur hors du commun 
La grande variété de teintes et la forme légèrement arrondie des cadres de finition sont 
les principales caractéristiques du programme d’interrupteurs Gira Event. Le programme 
comprend les trois lignes de design Event, Event Clear et Event Opaque aux surfaces 
de matériaux de différents styles. Le programme d’interrupteurs propose en tout 11 va-
riantes de teintes. Il est disponible dans toute l’ampleur de la gamme du System 55 
Gira, avec plus de 300 fonctions.

Caractéristiques
-  Plus de 300 fonctions disponibles.
-  Gira Event : teintes classiques avec cadres de finition en matière

plastique entièrement teintée dans la masse.
-  Gira Event Clear : couleurs lumineuses et impression de

 profondeur en transparence et surface à grand brillant.
-  Gira Event Opaque : cadres de finition en matière plastique

opaque, légèrement translucide à surface satinée et variation
de couleur discrète et dépendante de la lumière.

-  Convient pour un montage vertical et horizontal.
-  Plastique : thermoplastique résistant aux chocs et incassable,

sans halogène.
- Montage encastré (IP20).

Caractéristiques techniques
Plate-forme : System 55
Matériaux :  Thermoplastique (ABS, PC)
Mode d’installation : Encastré
Indice de protection :  IP20

Remarque
-  Les cadres intermédiaires doivent être sélectionnés respectivement

assortis aux modules.

Variantes

Blanc pur

Menthe 
opaque

Blanc opaque

Sable 
transparent

Brun foncé 
opaque

Anthracite

Blanc 
transparent

Noir 
transparent

Brun 
transparent

Teinte 
aluminium

Blanc pur 
brillant

Dimensions en mm

Cadre de finition 1× : L 90 H 90 P 11,4
Cadre de finition 2× : L 90 H 161,1 P 11,4
Cadre de finition 3× : L 90 H 232,6 P 11,4
Cadre de finition 4× : L 90 H 303,9 P 11,4
Cadre de finition 5× : L 90 H 375,2 P 11,4

Rayon d’angle : R 0,5




