
Produit
Un système de mobilier nouveau

Innovation
Une solution performante d’assemblage
de panneaux

Savoir-faire
Concevoir du mobilier sur-mesure
avec un potentiel de formes illimité

Utilisateurs
Architectes et designers

Haegy
Concepteur, fabricant et distributeur

Des meubles sur-mesure, évolutifs, durables,
au design minimal avec des possibilités
de formes infinies.

Notre système est le résultat de 15 ans d’expérience
et de recherche en ingénierie et ébénisterie.
Nous avons développé un procédé permettant
de rationaliser la fabrication de mobilier sur-mesure.

Architectes et designers collaborent à un processus
de conception unique et très efficace. Ils dessinent,
nous assurons la fabrication et l’installation
d’un mobilier de haute précision.



TECHNOLOGIE

Notre technologie permet des assemblages
invisibles et extrêmement solides entre panneaux,
parfaitement ajustés suivant n’importe quel angle.
Les panneaux composites, fabriqués à partir
de bois et d’aluminium, sont débités
à la longueur voulue.

Les extrémités sont usinées avec les coupes
radiales appropriées pour chaque configuration.
Les panneaux sont ensuite assemblés
par des connecteurs en acier,
dissimulés par des profilés en aluminium.

Facteurs clés

• Personnalisation
• Jonctions parfaitement ajustées
• Fixations invisibles
• Haute résistance
• Matériaux durables, bois et aluminium
• Possibilité de câblage intégré

1. Panneau
2. Parements
3. Connecteur
4. Vis
5. Profilé aluminium
6. Canal technique
7. Câblage



SYSTÈME

HAEGY couvre toutes les étapes du processus
de conception et de fabrication, du dessin
à l’installation.

Dessinez votre projet sur votre logiciel de CAO
en suivant nos règles de conception, puis chargez
votre fichier .dxf sur notre configurateur.

Définissez vos paramètres: profondeur du meuble,
finition des surfaces, forme et couleur
des profilés, équipements et accessoires.

Obtenez le prix et la date de livraison en temps
réel. Notre bureau d'étude assure la bonne
exécution de chaque projet.

Paramètres du système

5 profondeurs: 200, 280, 360, 440, 520 mm

3 formes de profilés: arrondi, facetté, concave

8 couleurs de profilés: aluminium brut, aluminium
anodisé, noir, blanc, rouge, bleu, vert et jaune

5 options de parements: stratifié noir ou blanc
pleine masse, placage noyer ou chêne,
aluminium anodisé argent

Un large choix d’équipements et d’accessoires:
panneaux de fond, portes, étagères, etc.



PHILOSOPHIE

En tant que fabricant, nous pensons que le mobilier
modulaire ne doit plus se limiter à l’assemblage
d’éléments standardisés, mais devenir une expérience
du design fonctionnaliste de haute facture.

Le sur-mesure n’est pas une option, il fait partie
de notre code génétique. Notre mobilier est évolutif,
durable et élaboré dans les moindres détails.

Nous offrons aux professionnels de la création
un outil efficace et un produit technique optimal.

Chaque projet est le fruit d’une collaboration créative!

HAEGY

45 rue Charles Delescluze
93170 Bagnolet
France

+33 (0)9 70 93 47 33
contact@haegy-system.com

www.haegy-system.com


