
Chères clientes, chers clients,
Bienvenue dans cette première newsletter de l’année !

1. Une promotion sur les poignées de meuble vous permet de bénéficier de prix exceptionnels
- jusqu'à 70% de réduction - sur 9 modèles très prisés, du 1er février au 31 mars 2016.

2. Nous vous annonçons dans cette édition une surprise de taille pour le 1er trimestre : la
publication d’un site web flambant neuf, dont nous vous présentons rapidement les multiples
atouts. 

3. Une nouvelle brochure en ligne « Planifier l’espace de rangement » permet dès maintenant
d’atteindre le summum de l’optimisation : plus d’espace, de confort, de flexibilité et d’ambiance
grâce à des solutions intelligentes pour des aménagements efficaces, design, et sur mesure.

4. Pour économiser l’énergie de manière pratique, rapide et simple, le « Focus produit » met en
avant les LEDS Loox à batterie rechargeable par mini-USB.

5. Dans la section « Astuces et solutions » vous découvrirez comment déclencher et maîtriser
la lumière en fonction des besoins grâce à notre large gamme d’ interrupteurs Loox : sans
contact, avec détecteur ou variateur, invisible, universel ou radiocommandé. Tout est possible ! 
Vous apprendrez aussi dans cette section comment aider les personnes à mobilité réduite
(PMR) avec 3 élévateurs qui appartiennent à la gamme des produits Vitaflex, dédiée à
l’accessibilité.

6. Une vidéo star de Häfele - plus de 27.000 vues au compteur - vous rappellera à quel point nos
solutions de rangement sont fonctionnelles et permettent d’optimiser l’espace en gardant le
design à l’esprit.

Häfele France remporte du succès sur les réseaux sociaux : nous vous invitons à nous y
rejoindre sans plus tarder !

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
Promotion Poignées de meuble Fiat Loox : la lumière vous obéit !
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Nouveau site web en Mars !
Nouvelle brochure Rangements
LEDs Loox à batterie rechargeable

L'accessibilité avec Vitaflex
Notre vidéo star à +27.000 vues
Du succès sur les réseaux

Promotion sur les Poignées de meuble
Des prix vraiment exceptionnels !
Du 1er février au 31 mars 2016, bénéficiez d'une baisse de prix allant jusqu'à -70% ! A partir de
100 € d’achat et sur 9 modèles de poignées de meuble très prisés :

Poignée courbe en acier
Poignée coudée en acier inox
Poignées baguette profilée en aluminium
Poignées coquille en acier inox ou alliage zingué

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

En savoir plus

Nouveau site web en Mars
Une révolution vous attend !
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Au 1er trimestre 2016, vous découvrirez une surprise de taille ! Nous avons conçu pour vous un tout
nouveau site internet, qui facilitera vos commandes en ligne en offrant de nombreux
avantages :

Navigation intuitive
Recherche produit simplifiée
Prix & disponibilité consultables 24h/24 et 7j/7
Design moderne adapté à tous les appareils : pc, tablette, smartphone

Découvrir et configurer les produits, les comparer, les trouver facilement et les commander
rapidement : tout devient un jeu d’enfant, même parmi des dizaines de milliers de références.

Häfele est plus qu’un fabricant et fournisseur de ferrures et systèmes de fermeture. Häfele c’est une
source d’inspiration, un grand sens du service et une fiabilité à toute épreuve. Restez à l’écoute : vous
allez aimer !



Nouvelle brochure !
Planifier l’espace de rangement
Jamais encore l’espace de rangement n'aura été mieux utilisé ! Cette nouvelle brochure en
ligne de 32 pages vous permet de découvrir entre autre : 

Une garde-robe qui s’installe partout, même sous un escalier
Un bureau qui apparaît et disparaît en fonction des besoins
Une chambre d’amis qui surgit à la demande
Une penderie personnalisée jusque dans les moindres détails
Une armoire qui est aussi un dressing-room
Une buanderie optimale et esthétique
Un bureau qui rationnalise l’espace au maximum
Des portes qui rendent possibles tous les types d’accès
Un éclairage idéal pour le confort, la fonctionnalité et l’ambiance
Une garde-robe compacte qui contient bien plus que des vêtements

La brochure est aussi disponible en PDF à télécharger.

Feuilleter la brochure

Focus produits
LEDs Loox à batterie rechargeable
Ces 3 luminaires LEDs combinent  économie d’énergie et aspect pratique : à utiliser quand vous ne
pouvez pas percer et câbler un meuble. Ils s’adaptent aux penderies, placards, tiroirs, niches, et à tout
espace de rangement.
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LED Loox 9003
Luminaire rond à batterie

Batterie rechargeable via mini USB
Détecteur de mouvement intégré
6500 K, blanc lumière du jour
Finition : plastique, aspect argent
Plaque de fixation magnétique

En savoir plus

LED Loox 9004
Luminaire rectangle à batterie

Batterie rechargeable via mini USB
Détecteur de mouvement intégré
6500 K, blanc lumière du jour
Finition : plastique, aspect argent
Plaque de fixation à visser

En savoir plus

LED Loox 9005
Luminaire tige à batterie rechargeable
Rechargeable via mini USB. Parfait pour l’éclairage de tiroirs, de niches et d’espaces de
rangement. Fonction interrupteur au choix ! Arrêt automatique : via le capteur de porte avec
extinction pour économie d’énergie après 30 secondes, ou via le capteur modulaire qui allume et
éteint le luminaire au passage de la main.

En savoir plus

Astuces & solutions
Fiat Loox : la lumière vous obéit !
La lumière vous obéit au doigt et à l'œil grâce à 10 types d’interrupteurs, 2 variateurs, et 2 récepteurs
radio avec télécommande. Sans oublier les boîtiers design ! Déclenchez la lumière à volonté, et
maîtrisez-la en fonction des besoins grâce à notre large gamme d’interrupteurs Loox : sans contact,
avec détecteur ou variateur, invisible, universel ou radiocommandé !

Découvrir tous les atouts
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Astuces & solutions
L’accessibilité grâce à Vitaflex
Häfele propose de nombreux produits destinés à rendre l’habitat viable et accessible pour les
personnes à mobilité réduite (PMR). Exemple : 

les élévateurs pour meubles hauts
les élévateurs pour éléments internes de meuble
les élévateurs de plan de travail

Avantages : un réglage progressif personnalisé de la hauteur, une protection anti-
pincement, et un interrupteur poussoir à encastrer.

En savoir plus
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La vidéo star
Comment optimiser les rangements ?
Plus de 27.000 vues pour cette vidéo Häfele ! Vous y découvrirez des rangements qui offrent à
la fois une grande accessibilité et un grand confort d'utilisation, et des solutions fonctionnelles
pour optimiser au maximum les bureaux, penderies, chambres, dressings, buanderies, laboratoires, et
magasins.

Visualisez sans tarder cette vidéo star et profitez-en pour vous abonner à notre chaîne YouTube : plus
de 80 vidéos vous y attendent !

Découvrir les rangements optimisés

L’info avant tout !
Du succès sur les réseaux
Häfele France a de plus en plus de succès sur les réseaux, grâce à la véritable mine d’informations
et à la riche source d’inspiration que nous mettons à la disposition des internautes. De quoi nourrir
votre veille technique et créative ! Vous pouvez rester facilement informés en rejoignant nos milliers
d’abonnés. 

Twitter
Veille technique et produits

Plus de 500 conseils
Dernières infos

Pinterest
Veille design et créative

Plus de 7000 idées visuelles
Inspiration pour le meuble
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Veille technique
Veille produit

Découvrir et s'abonner

Inspiration pour le bâtiment
Idées d’éclairage & agencement

Découvrir et s'abonner

Cette newsletter a été envoyée à pdf@smi.com. Elle ne vous est envoyée qu'avec votre consentement. Si vous ne
souhaitez plus la recevoir, merci de cliquer ici.

Des idées, des suggestions ou des questions sur la newsletter d'Häfele ? Ecrivez-nous à l'adresse news@hafele.fr.
Nous serons heureux de vous lire.

A propos de la newsletter
d'Häfele France

Editeur: Häfele France SARL
10, avenue Benoist Dubost
Z.A des Châtaigniers
95157 Taverny, France

Tél. +33 (0) 1 30 40 54 50
Fax +33 (0) 1 30 40 54 61
news@hafele.fr 
http://www.hafele.fr 
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