
C’est la rentrée !
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. 

Nous souhaitons vous présenter dans cette édition : la 3ème génération de notre gamme d’éclairage à LED
Loox qui présente de nombreuses nouveautés (LEDs modulaires, luminaires à chargeur USB, profils à
capteurs intégrés, convertisseurs multi-puissances) ainsi que la dernière collection de poignées de meuble
design aux finitions spectaculaires, conçues et développées par Häfele.

Connaissez-vous le concept 360° ? Il s’agit de l’offre de conseils et de services de Häfele pour les
agenceurs, les architectes et les maîtres d’ouvrage. Elle permet de transformer les défis en solutions, grâce à
notre expertise. 
Nous ne sommes pas seulement fabricants : nous aidons nos clients dans leurs projets, comme les hôtels,
les hôpitaux, les surfaces de vente et les centres de vacances. 

Nos solutions axées sur le mieux-vivre répondent à vos besoins spécifiques : « Plus de vie au m2 » est notre
devise et nos produits en sont la démonstration.

Vous découvrirez aussi comment nous aidons le ministère de la justice à s’équiper en systèmes de tiroirs de
bureau pré-montés. 

Pour finir, nous vous présentons le lancement du projet de contrôle d’accès Dialock proposé à nos
partenaires. Il permet de comprendre le fonctionnement de notre système de verrouillage électronique pour
meubles et bâtiments. 

Häfele lance Dialock DT700 et DT710, de nouveaux modèles qui illustrent notre avance technologique et
qui sont très compétitifs . Il est possible avec le même badge d’ouvrir la porte de la pièce (chambre ou
bureau par exemple) et des tiroirs ou armoires équipés d’électronique de meubles. 
Nous sommes le seul fournisseur international à proposer cette solution . Ce produit répond aux besoins
des clients dans de nombreux domaines, par exemple l’hôtellerie, les maisons de retraite et les centres de
loisirs. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Nos équipes sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations. 

C. Lehlour
Directeur Général
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Contenu de cette édition
Nouvelle brochure pour les LEDs Loox
Concept 360° : les services Häfele
Côté partenaires : découvrir Dialock

Nouvelle gamme de poignées design
Côté clients : des tiroirs pour l'administration
Dialock DT700/DT710 : des modèles compétitifs

LOOX : la 4ème dimension du meuble
Harmonie et bien-être grâce à l’éclairage LED
De nouveaux modèles à découvrir dans notre brochure !
Les avantages :

Installation simple et rapide : système Plug-and-Play avec code
couleurs explicite pour l’installation
Petite taille, longue durée de vie, chaleur réduite des LEDs
Agencement simplifié : flexibilité, simplicité et fiabilité réunies
Planification souple : lumière et fonctionnalité dans un système
modulaire complet
Satisfaction garantie grâce au respect des normes et aux certificats
internationaux
LOOX permet de voir, regarder et apprécier tout en conférant une
aura aux meubles
Effet stimulant ou relaxant ? A vous de choisir !

Commander la brochure : via ce formulaire 

Outre les nombreuses nouveautés (LEDs modulaires, luminaires à chargeur USB, profils à capteurs intégrés,
convertisseurs multi-puissances), vous trouverez ci-dessous un focus sur quelques LEDs LOOX.

Feuilleter la brochure

LED 2045 - 12V
Bande LED 5 m avec 450 LEDs

Utilisation universelle
Montage flexible
Diverses luminosités
Personnalisable

En savoir plus

LED 2028 - 12V
Pour plinthes & pied de meuble IP44

Luminaire d'orientation
Capteur de lumière du jour
Détecteur de mouvement
Actif dès luminosité de 15 lux
Sécurité si vous vous levez la nuit

En savoir plus
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LED 2025/26- 12V
Luminaire modulaire

à encastrer ou à monter en applique
multiples designs d’anneaux et bagues
câbles de différentes longueurs
trou de perçage idéal pour remplacer des
halogènes

En savoir plus

LED 3022/3023 - 24V
Pour éclairer les surfaces

à encastrer ou à monter en applique
élégance et flux lumineux homogène
design rond et épuré
utilisation universelle
ultra plat pour un design affleurant

En savoir plus

Poignées Häfele : la collection 2015
Nouveaux designs & finitions spectaculaires !

Conçues et développées par Häfele
Design exclusif Häfele associant fonction, qualité, et longévité
Nos poignées mettent les meubles en valeur
Matériaux de haute qualité pour une sensation exceptionnelle
Disponibles sur mesure pour l’industrie

De simples poignées ? Faîtes-vous votre idée en feuilletant la nouvelle brochure.
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En savoir plus

360°: les solutions complètes de Häfele pour les projets
Expertise et conseil permettent la réussite !
Pour répondre aux défis et besoins des clients deux facteurs jouent un rôle clé :

1. L’expertise de nos collaborateurs, pour choisir le meilleur produit 
2. Une gamme supérieure de produits pour une sélection globale des ferrures

Découvrez tous les domaines couverts par notre offre de conseil pour les agenceurs, les architectes et les
maîtres d’ouvrage !

Nous assurons un conseil très technique. Nous sommes engagés à chaque étape du projet. Les défis deviennent
ainsi des solutions ! Contactez-nous au 01 30 40 54 64.

Découvrir une étude de cas
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Côté clients : Häfele équipe le Ministère de la Justice
Systèmes de tiroirs de bureaux pré-montés
Häfele travaille avec des ateliers menuiseries bois et métal pour la fabrication de mobilier à destination des
administrations. Nous équipons par exemple pour le Ministère de la Justice le Bâtiment « Le Millénaire » à Paris.

Produits : caissons de bureau VARIANT C
Modèle Quick-Kit 600 

système de tiroirs pré-montés
en caissons métalliques
gain de temps au montage
équipé pour revêtement personnalisé
différentes profondeurs et subdivisions
finition plastifiée, noir RAL 9011
tiroir en trame 25 mm réglable

Ces caissons sont habillés de panneaux bois par le client et
équipés de façades de tiroirs avec finition au choix. 

En savoir plus

Côté partenaires : lancement du projet de contrôle d’accès 
électronique avec Batifer
Un voyage formateur et instructif !
Pour notre partenaire et distributeur Batifer , une visite a été organisée dans notre usine de fabrication en
Allemagne.
Ce voyage a permis la découverte :

de notre usine et de notre centre de recherche et développement
de la formation Dialock qui a été très appréciée
de notre savoir-faire en matière de contrôle d’accès électronique sans contact
pour meubles et immeubles

Dialock est une solution unique pour un marché qui est une des priorités de Häfele France.

Avis : un nouveau support de vente a été créé. La Dialock Box permet de montrer le fonctionnement d’une
serrure électronique. Ce système équipe déjà notre force de vente.
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La « Dialock Box » et son électronique 

Découvrez l’offre Batifer à partir du site web : http://www.batifer.com/ 

Dialock DT 700/DT 710, la serrure électronique nouvelle génération
Un nouveau modèle Dialock qui présente de nombreux avantages
Häfele lance le Dialock DT700/DT710, un nouveau modèle qui illustre notre avance technologique et qui
est très compétitif . Il autorise un contrôle d’accès électronique pour meubles et bâtiments : le même badge
permet d’ouvrir la porte de la pièce (chambre ou bureau par exemple) et des tiroirs ou armoires équipés
d’électronique de meubles. 
Nous sommes le seul fournisseur international à proposer cette solution. Ce produit répond aux besoins des
clients dans de nombreux domaines, par exemple l’hôtellerie, les maisons de retraite et les centres de loisirs.

Ce produit utilise la Technologie MIFARE® CLASSIC, qui est un standard dans l’hôtellerie internationale.
Elle s’applique aux portes intérieures et extérieures, aux portails motorisés, aux accès de parkings. Elle est
économique : les badges sont à moindre coût.

Les points forts du DT 700/DT 710 

Prix compétitifs
Contrôle allemand
Rapidité de livraison
Installation facile, même en rénovation !

En savoir plus
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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
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