
LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION DE  
TAQUETS. 
VOS ÉTAGÈRES INSTALLÉES SOLIDEMENT,  

EN TOUTE SÉCURITÉ.
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1. SÉCURITÉ ACCRUE. 
UN TAQUET DOIT TENIR FERMEMENT. 
DENTURE POUR PERÇAGE 5 MM.

La nouvelle géneration de taquets avec denture brevetée 
n'autorise qu'un très faibe abaissement du fond et empêche 
par ailleurs toute sortie involontaire du taquet, même sous 
forte charge.

1) Enfoncer le taquet 
 légèrement en biais

2) Mettre le fond en place

3) En raison du poids du fond  
 le bras s'applique fermement  
 à la paroi  

DES ARGUMENTS DE POIDS 
POUR DES MEUBLES  
RÉSISTANTS.

4) Les encoches pénètrent dans le  
 bois, permettant d'obtenir une   
    stabilité maximale  



3. DESIGN DE MEUBLE CONTEMPORAIN. 
LES NOUVEAUX TAQUETS POUR LES 
PERÇAGES 3 MM.

On constate actuellement dans les cuisines et pour les 
meubles de salon le besoin d'un meilleur design et de 
plus d'esthétique. Des perçages de 3 mm suffisent à 
nos taquets filigranés pour une capacité de charge et 
une stabilité sans concession. 

Discrètes, les rangées de trous s'intègrent 
avec bonheur au design de votre meuble.  
Elles constituent la solution parfaite, en 
particulier pour les surfaces à finition claire ou 
éclairée ainsi qu'en combinaison avec du verre.

Afin de garantir notre qualité sur le long terme, des tests 
de niveau optimal sont nécessaires. 

Nos taquets ont été contrôlés selon les prescriptions des 
nouvelles normes européennes DIN 68874-1 et DIN EN 
16337 et sont en conformité avec celles-ci.
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2. QUALITÉ  
EXCEPTIONNELLE 
"MADE IN GERMANY".



LA LARGE GAMME  
HÄFELE.

N° Description Finition Réf.

4 Taquet pour bois nickelé 282.24.727

5 Taquet pour bois nickelé 282.24.717

6 Taquet pour verre nickelé 282.24.733

N° Description Finition Réf.

1 Taquet pour bois nickelé 282.25.717

2 Taquet pour bois nickelé 282.25.727

3 Taquet pour verre nickelé 282.25.733

1 2 3

4 5 6

LE TAQUET POUR RANGÉES DE TROUS  
DE 3 MM

LE TAQUET POUR RANGÉES DE TROUS 
DE 5 MM



L'USINE HÄFELE DE BERLIN

> Au total, le site de production Häfele de Berlin produit  
 1,2 milliard de ferrures de meuble.

> Les laboratoires de contrôle du site de production  
 Häfele de Berlin soumettent les produits à différents  
 tests : pression, résistance à la traction et à la torsion.

> Le parc de machines de l'usine Häfele de Berlin  
 comprend 23 machines de moulage du zinc sous  
 pression à chambre chaude.

> Plus de 400 outils participent de manière active à la  
 production.

L'ensemble de la gamme de taquets est 
fabriqué dans l'usine Häfele de Berlin.



www.hafele.fr
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