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HÄFELE – inventeur du Miniﬁx – est leader mondial en techniques de
ferrures et fournit des solutions novatrices pour l’ameublement,
l’agencement et le bâtiment aux artisans, aux industriels, aux cuisinistes et aux architectes. Häfele fabrique également, dans l’une de
ses usines en Allemagne, des systèmes électroniques de contrôle
d’accès, Dialock, communs aux meubles et aux bâtiments.
HÄFELE est le partenaire de COGEFERM pour l’agencement et l’optimisation d’espace.
Nous proposons des nouveautés révolutionnaires et des produits de haute qualité, orientés
vers la fonctionnalité et l’efﬁcacité maximales.
Poignées de meuble : un design exclusif et des
ﬁnitions qualitatives ! Une collection à la fois
moderne et tendance.
L’avantage du choix : en plus des ﬁnitions classiques
« chromé poli » et « nickelé brossé », de nombreuses
variantes sont disponibles selon les design, comme
« rose argenté », « étamé antique », « cuivré poli », « laiton
antique », « aspect usé brossé », « or rosé » ou « champagne mat ».
L’atout qualité : conçues et développées par HÄFELE,
ces poignées associent fonctionnalité, haute qualité et
grande longévité. Elles sont issues de plus de 90 ans
d’expérience.

Boutons de meuble : une miriade de possibilités !
Ils sont l’accent ﬁnal qui fusionne habilement design
et fonction.
Seule l’expérience associée à un excellent design et à
des formes claires garantit des produits durables et intemporels.
Boules, cylindres, gouttes, tiges torsadées, carrés, cubes,
feuilles ou coquilles ? Tendance aspect usé ? En acier
inox, aluminium, laiton, bois, cuir, verre ou porcelaine ? En
bi-matière ? Tout est possible !
Le plus : en tant que partenaire expert de l’industrie du
meuble HÄFELE propose aussi des solutions sur mesure,
personnalisées en termes de conception ou de matériau.
Contactez votre commercial COGEFERM pour toutes vos demandes d’agencement. Nos luminaires LED plug & play,
nos ferrures de portes coulissantes silencieuses, nos 200 produits design pour les hôtels, nos assembleurs robustes et
nos serrures multiples sont à votre disposition !
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VERRIÈRES EN ALUMINIUM
Sur mesure
1 - Verrières en aluminium avec porte coulissante
Notre verrière d’intérieur permet de délimiter les diﬀérents espaces tout en
gardant la lumière naturelle.

2 - Verrières en aluminium
Verrière en noir granité avec traverses horizontales et verticales. Solution idéale
pour préserver la luminosité.
Intérieur tendance et chic.

1
3 - Verrières en kit en aluminium
Verrières en kit disponibles aux 3 dimensions ci-dessous. Couleurs noir granité
ou blanc granité.

2
Accessoires

Les profils V30 - Longueur : 5,14 m et 2,55m

PROFIL CADRE

PARCLOSE CADRE

PARCLOSE
TRAVERSE

PROFIL TRAVERSE
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PLAT À COLLER
25X3 ou 44X3

Couleurs des profils

