
Chères clientes, chers clients,

Bienvenue dans cette newsletter du 2ème trimestre 2016 !

Nous vous présentons de nombreuses nouveautés :

1. Une promotion sur les charnières Häfele Duomatic, Blum et Grass vous permet de faire jusqu’à 70%
d’économie sur 5 gammes, jusqu’au 31 mai 2016.

2. Le nouveau site web www.hafele.fr remporte un vif succès : nous avons publié un guide de démarrage
pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert. 

3. Un de nos clients témoigne de la qualité de Dialock avec le DT210 R2 pour sécuriser et contrôler les
accès d’un lycée.

4. Notre focus produit vous présente les nouveaux amortisseurs Smuso CD et MD pour portes coulissantes,
qui garantissent confort d’utilisation et design élégant.

5. Une surprise vous attend : après avoir apporté la lumière dans le mobilier avec les LED Loox, nous y
apportons le son - via Bluetooth - avec le Sound system BTR 105. C’est le meuble tout entier qui devient
haut-parleur ! 

6. Vous découvrirez aussi comment notre partenaire Digilock équipe le musée du Louvre avec sa serrure-
poignée électronique à clavier numérique, pour contrôler facilement l’accès des casiers, vestiaires et
armoires.

Nous espérons que cette lecture vous sera agréable. Notre service client est à votre disposition pour répondre
à vos questions.

C. Lehlour
Directeur général

Contenu de cette édition

Promo charnières Häfele Duomatic, Blum, Grass

Le succès du nouveau site web Häfele

Nouvel amortisseur Smuso design & confort

Surprise : le son dans les meubles !

http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=97052558&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=97052559&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=97052560&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=97052561&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=128025801&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016


Sécuriser les accès dans un lycée Digilock équipe le musée du Louvre

Promotion charnières Häfele Duomatic, Blum et Grass
Des prix très réduits !
Jusqu‘au 31 mai 2016, à partir de 100 € HT d‘achat et dans la limite des stocks disponibles, vous bénéficiez de nos
prix promo ! Soit jusqu’à 70% de réduction sur 5 gammes de charnières avec embases des marques Häfele
Duomatic, Blum et Grass :

Häfele Duomatic Titanium, design et anticorrosion

Häfele Duomatic Premium, qualité top à prix éco

Häfele Duomatic standard, modèle à faible coût

Blum Clip Top Blumotion, à montage sans outil

Grass Tiomos, modèle pour usage standard

Merci de contacter directement votre commercial pour passer commande : 01 30 40 54 50

En savoir plus
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Nouveau site : la révolution est en marche !
Le succès du nouveau site web Häfele
Le tout nouveau www.hafele.fr - lancé le 8 mars dernier - remporte déjà un beau succès et nous vous en remercions
vivement !
Nous avons eu des retours très positifs sur la modernité du nouveau site, sur son design clair et lisible, et sur
son ergonomie très efficace . En toute logique, le nombre de clients online augmente, tout comme le nombre de
produits achetés par commande.
Si ce n’est déjà fait, découvrez vite le site avec le guide de démarrage simple et rapide. Il vous permet d’apprendre
en 4 clics comment :

Ouvrir une session

Configurer de nouveaux utilisateurs

Gérer les options (commandes, listes, historique)

Utiliser le panier d’achat

Obtenir des détails sur les produits

Passer une commande

Bonus : profitez-en pour visiter la rubrique vidéo ! 4 sections vous y attendent : « Nos produits », « L’entreprise »,
« Idées pour l’habitat » et « Salons ». Nous vous invitons à découvrir nos « Solutions de lits escamotables simples et
pratiques » pour plus de vie au m2 : 

http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=127567274&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=127567276&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=127567277&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=127567278&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016
http://news.hafele-news.com/ff/ch.php?cmd=go894470069&vas=127567278&utm_source=Newsletter_Sales&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=news_Q2_2016


Vous y verrez en action :

le Duoletto pour cacher dans le mur un lit simple ou des lits superposés

le Teleletto pour transformer le canapé en lit confortable avec rangements

le Tavoletto pour métamorphoser en un clin d’œil le bureau avec pc, téléphone et classeurs en un lit tout confort, et
sans rien déranger !

En savoir plus
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Sécuriser les accès avec le Dialock DT210 R2
Häfele équipe le lycée René Cassin de Metz
Inauguré en 1994 le Lycée Professionnel René Cassin de Metz est un lycée moderne bien équipé. Il accueille environ
800 élèves des pôles commerce, logistique et transport, et gestion des administrations. Häfele a installé le système
de verrouillage électronique Dialock pour sécuriser et contrôler les accès. Très satisfait, le lycée a déjà planifié
une extension de 93 portes pour le second trimestre 2016.

Le modèle DT210 R2 équipe déjà 50 portes et présente les avantages suivants :

Adapté pour portes intérieures et extérieures

Terminal en acier inox

Activable sans contact

Diodes d’affichage et horloge en temps réel

Enregistrement des accès

Interface infrarouge pour programmation

Découvrez aussi Dialock en 1 mn via la vidéo de présentation. 
Et via la brochure dédiée.

En savoir plus

Focus produits
Le nouvel amortisseur Smuso design & confort
L’amortisseur Smuso rend l’utilisation de portes coulissantes très confortable, grâce à sa faible résistance à
l’ouverture. Il s’agit d’amortissement pour retour automatique par traction, avec fermeture automatique. En version
CD il autorise une installation design, car il peut être monté derrière le rail  de roulement fendu.

Smuso CD
Amortisseur de fin de course

Boîtier unique pour toutes les versions

Poids de vantail jusqu’à 50 kg

Plastique, gris platine RAL 7036

Course d'amortissement de 50 ou 100 mm

Pose gauche et/ou droite, à visser

Points de fixation identiques

Montage sous ou derrière le rail  de roulement

Smuso MD
Amortisseur de porte centrale

Boîtier unique pour toutes les versions

Poids de vantail jusqu’à 70 kg

Plastique, gris platine RAL 7036

Course d'amortissement de 2x50 mm

Pose porte centrale, à visser

Points de fixation identiques

Montage en haut du meuble sur une cornière
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En savoir plus En savoir plus

Après la lumière, le son dans les meubles !
Le Sound system Bluetooth BTR 105
Après avoir apporté la lumière dans le mobilier avec le système d’éclairage à LED Loox, Häfele y apporte le son ! Le
Sound system BTR 105 est un dispositif sonore qui utilise le meuble comme caisse de résonance : la musique
émane du meuble avec une étonnante qualité de son ! Référence produit : 822.65.001 et 833.74.902 pour le boîtier
de commande Loox. 

Les avantages : 

Système invisible alimenté par boîtier de commande Loox

Pilotable via smartphones, tablettes et pc avec Bluetooth

Possibilité de jumeler l’enceinte au système de LED Loox

Produit de grande qualité, fabriqué en Europe

Installation rapide et facile via le système plug & play

Pour meubles de salon, de cuisine et de salle de bains

En savoir plus
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Côté partenaires
Digilock équipe le musée du Louvre !
Les innombrables visiteurs quotidiens du musée le plus visité au monde constituent le test le plus décisif qui soit
pour une serrure électronique. Le standard Digilock en utilisation collective s’inscrit dans l’environnement comme
une œuvre d’art appliqué. Il est à la fois sans faille et en harmonie avec ce paradis de la créativité.

Avantages de la serrure à code PIN :

Pour casiers et vestiaires avec portes en bois

Clavier avec poignée intégrée

Choix libre du code PIN à 4 chiffres

Pêne dormant ou demi-tour motorisé

Indicateurs visuels et sonores

Protection anti-fraude

Code personnalisé à chaque fermeture ou permanent

Intéressés ? Merci de nous contacter directement au : 01 30 40 54 50.
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