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090118_Fig1_Connect_App.jpg 
Häfele Connect est une application clé pour les meubles et les pièces connectés, basée sur le système 
d’éclairage LED Loox. Elle pilote lumière, son et autres fonctions dans les meubles présents dans la pièce. 

 

 
090118_Fig2_Connect_App.jpg 
Häfele Connect contrôle la fonction marche/arrêt, la luminosité et la couleur de lumière sur les luminaires 
multi blanc et RVB. La fonction mémoire permet d’activer des scénarios programmables. 
 

 

  



 

090118_Fig3_connect_Loox_Boitier_BLE.jpg 

Le nouveau boîtier Loox BLE permet de contrôler par smartphone l’éclairage LED des meubles - ou des 
élévateurs TV électriques et des portes coulissantes Slido - via l’application Häfele Connect 

 

 

090118_Fig4_Relevants_Free.jpg  
Plus fins, plus légers et plus simples : les relevants Free – fabriqués par Häfele  – offrent une liberté de 
mouvement maximale, une ouverture élégante et de nombreuses possibilités de conception. 

 



 

090118_Fig5_Relevants_Free.jpg 

Les relevants Free – issus de de 90 ans d’expérience – offrent un design compact qui réunit charnière et 
compas, pour gagner de la place et renforcer l’élégance du meuble. 

 

 

 

 

090118_Fig6_Ixconnect_8_25.jpg 

Le nouveau goujon d’écartement Ixconnect SC 8/25 à montage invisible pour l’assemblage de meubles 
légers est le gagnant du prix interzum « Best of the best » 2017. 



 

090118_Fig7_Ixconnect_8_60.jpg 

Le nouveau goujon d’écartement Ixconnect SC 8/60 composé d’une seule pièce, presque invisible, est 
conçu pour assembler les grands meubles. Il offre de nouvelles possibilités pour l’industrie. 

 

 

090118_Fig8_Axilo_Pince.jpg 

Häfele AXILO™ : un système révolutionnaire d'ajustement de pieds de meuble à la fois facile, pratique et 
efficace pour régler le niveau en préservant le dos et en gagnant 50 % de temps de montage ! 



 

090118_Fig9_Axilo_Confort.jpg 
Avec le système révolutionnaire Häfele AXILO™, fini les contorsions : l’outil de réglage est utilisé comme 
un prolongement du bras. Il n’est plus nécessaire de se pencher, de ramper ou de s’étirer. 

 

 

090118_Fig10_Miroir_Multifonction_Smart.jpg 

Le miroir connecté multifonction de Häfele réunit l’éclairage LED de la pièce, les commandes, le 
désembuage et la diffusion musicale en un seul produit. Une application pour smartphone permet le 
contrôle à distance et la diffusion du son. 

 



 

090118_Fig11_Miroir_Multifonction_Tactile.jpg 
Le miroir connecté multifonction de Häfele est équipé de touches tactiles pour une utilisation intuitive. Les 
symboles rétroéclairés changent de couleur lorsqu'ils sont activés et contrôlent toutes les fonctions. 
 

 

090118_Fig12_Miroir_Multifonction_Eclairage.jpg  
Le miroir connecté multifonction de Häfele transforme la salle de bains en oasis de bien-être. Sa lumière ne 
nécessite aucun éclairage additionnel. Il bénéficie d'une certification internationale et d'une protection IP44. 


