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GARANT, 
MOT COMPTE TRIPLE !
Fixez vos outils en 1 clic,  
rangez-les intelligemment, 
et emmenez-les partout avec vous !
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Tout est en ordre.
UNE GRANDE EFFICACITÉ COMMENCE PAR DES CHOSES SIMPLES:  
LA MÉTHODE DES 5S POUR UN POSTE DE TRAVAIL OPTIMAL.
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RANGER

Méthode 

des 5S

La méthode des 5S, d’origine japonaise, a fait ses preuves en matière d'optimisation. 
Avec ses 5 étapes, elle permet d'obtenir un poste de travail propre, organisé, sûr  
et efficace.

Objectif des mesures :

 Améliorer la gestion de la production

 Amélioration de l'efficacité du travail.

 Un poste clair et rangé.

 Plus de motivation des collaborateurs grâce  
à l'amélioration de l'environnement de travail.

Hoffmann Group, en sa qualité de partenaire système européen  
pour des outils de qualité, contribue à votre succès en introduisant et  
en appliquant chaque étape de la méthode des 5S.
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INTELLIGENT.
GARANT Tool24 Smartline :  Des systèmes 
automatisés flexibles pour un approvisionne-
ment d'outils efficace et sûr.

MOBILE.
Valise de maintenance GARANT en  
polycarbonate : L'alliance ultime  
entre stabilité et flexibilité.

RANGÉ.
GARANT Easyfix : Le système de fixation extrê-
mement simple pour un poste de travail parfaite-
ment organisé.
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LA POLYVALENCE POUR REPONDRE  
A TOUS VOS BESOINS.

GARANT Easyfix : Le système de fixation extrêmement 
simple pour un poste de travail parfaitement organisé.

 Agencement visuel clair.

 Maniement simple.

 Accessibilité et prélèvement aisé.

 Primé pour son design.

 Modulaire et universel.

 Vaste assortiment.
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Tablette / Rangement

Le monde GARANT Easyfix
DES POSSIBILITÉS INFINIES DE FIXATION ET 
DE RANGEMENT.

Ajouts

Les éléments de base

Crochets et supports en fil d'acier
Pour une fixation simple et rapide  
des outils.

Crochets et supports en plastique
Pour la fixation personnalisée d'outils.

Ajout de plaques de base  
Avec le support de base Vario, la plaque pour montage mural, la plaque de base 
de table et le rail Multifix, nous vous offrons plus de possibilités de fixation.

GARANT Easyfix www.hoffmann-group.com
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Shadowboards
Adaptés à nos  
compartiments  
en mousse rigide.

Tablettes, boîtes et 
bacs de rangement ouverts
Pour le rangement de petites pièces.

Pour tous les panneaux  
perforés GARANT
Système de perforation pour tous les équipements 
d'atelier GARANT, tels que les servantes d'atelier, les 
Workstations, les établis, les armoires, les tabourets 
de montage, etc.

Pour les échelles GARANT 
Votre outil toujours à portée de main, même sur une échelle.

Pour les appareils GARANT 
Ici aussi, il est possible  d'utiliser la technique  
GARANT Easyfix.

Possibilités de fixation
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Les crochets et supports  
en fil d'acier GARANT Easyfix.
MODULAIRES, PRATIQUES ET EXTRÊMEMENT ROBUSTES !

Matériaux de première qualité
 Fil d'acier galvanisé.

 Diamètres de 4 – 6 mm disponibles.

 Rigidité élevée, aucune déformation.

Crochets et plaque de base de classe 
supérieure
 Maniement pratique et aisé.

 Plastique gris anthracite.

 Résistance parfaite à l'abrasion et durabilité extrême.

 Résistance aux variations de température,  
aucune porosité.

Une sécurité absolue
 Arêtes chanfreinées pour éliminer tout risque de blessure.

 Capacité de charge élevée, aucune déformation des 
crochets en acier.

 Aucune rayure sur le panneau perforé.

 Pas d'accrochage des outils.

Maniement simple
 Emboîtement et détachement d'une seule main !

GARANT Easyfix www.hoffmann-group.com

8
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Les crochets et supports  
en plastique GARANT Easyfix.
DES SUPPORTS D'UNE FORME PARFAITEMENT ADAPTÉE ET DES CROCHETS  
EN PLASTIQUE UNIVERSELS.

Un système bien pensé
 Montage aisé sur des panneaux perforés, sur des  

rails ou montage mural direct avec une plaque pour 
montage mural.

 Grande diversité et vaste choix. 

 Une solution pour chaque problème.

Maniement simple
 Les supports et crochets en plastique sont livrés avec la plaque de base.

 Emboîter la plaque de base, insérer les supports, et c'est terminé !

La fixation adaptée pour 
chaque outil
 Maintien adapté de l'outil et sans cliquetis, sur les  

crochets en plastique de la forme correspondante.

 Pas de rayures de l'outil au contact du crochet.

 Grande résistance mécanique.

Matériaux de première qualité
 Incassable et antichocs.

 En plastique recyclable PA6 GF20 (plaque de base)  
et en ABS (crochets et supports).

 Absence de bords tranchants.

 Résistance extrême à la torsion – charge admissible élevée.
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➊ Crochets en fil d'acier simples 
Différents angles et longueurs disponibles pour  
de nombreuses applications.

➋ Crochets en fil d'acier doubles 
Différents angles, longueurs et largeurs disponibles, avec 
fil d'acier ouvert ou fermé, possibilité de suspendre et de 
coucher l'outil.

➌ Crochets en fil d'acier spéciaux
Pour des applications spéciales, comme les supports pour  
tubes, les supports circulaires et les porte-rouleaux.

➊

➋

➌

Les crochets et supports adaptés pour  
chaque outil.
UN VASTE CHOIX ET DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE COMBINAISON.

10

GARANT Easyfix www.hoffmann-group.com
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➍

➎

➏

➍ Crochets en plastique universels
Différentes longueurs, crochets simples et doubles, conçus 
pour différentes applications.

➎ Supports en plastique avec pinces
Avec pinces de différents diamètres, pinces rigides et 
flexibles.

➏ Supports en plastique d'une forme spéciale
Adaptation parfaite à l'outil à ranger. Support d'outil antidérapant et anti-cliquetis.

Porte-pinces Support pour cliquets Support de tuyaux Support pour clés à douilles
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Des possibilités étendues.
D'AUTRES ÉLÉMENTS MOBILES OFFRENT ENCORE PLUS DE  
POSSIBILITÉS DE MONTAGE ET DE COMBINAISON.

Inclinaison ergonomique
Le support de base Vario permet d'incliner l'outil selon 
un angle de 0 – 45° (par pas de 15°). Il est ainsi possible de 
prélever l'outil de manière ergonomique, rapide et sans 
danger pour la santé.

Charge admissible accrue
Il est aussi possible de fixer et d'incliner le rail Multifix 
directement sur le panneau perforé à l'aide du support de 
base Vario, pour que l'outil nécessaire soit toujours à portée 
de main et accessible facilement et de manière ergono-
mique.

Avec maximum 5 supports de base Vario, il est possible 
de porter à 50 kg la charge admissible du rail Multifix.

0° – 45°

15°

30°

45°

L'utilisation mobile
d'outils est simplifiée : vous pouvez retirer l'outil du cro-
chet correspondant sur la plaque de base de table et, par 
exemple, le fixer au système d'attache de l'échelle GARANT.

12

GARANT Easyfix www.hoffmann-group.com
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0° – 20° – 35°

Différentes possibilités de montage et de rangement avec le rail Multifix.
Pour la fixation de supports et crochets Easyfix GARANT, de bacs de rangement ouverts, de supports magnétiques et de 
shadowboards.

 ■ Fixation dans les colonnes de support.
 ■ Directement sur le panneau perforé avec une plaque de base.
 ■ Fixation murale (béton, bois, tôle d'acier) ou fixation sur des plans de travail avec plaque pour montage mural ou  
support de base Vario.

Shadowboards
Possibilité de les fixer à l'horizontale et à 45° à l'aide de 
plaques de base sur le panneau perforé ainsi que sur le rail 
Multifix.

Support de base Vario Rail Multifix Plaque de base de table Plaque pour montage mural

Bacs de rangement ouverts GARANT 
Les bacs de rangement ouverts GARANT peuvent être accro-
chés très facilement à l'aide du support de bac au panneau 
perforé et également directement au rail Multifix.
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PLUS INTELLIGENT. – A VOTRE  
DISPOSITION 24 H/24.

 Systèmes automatisés flexibles pour un  
approvisionnement d'outils efficace et sûr.

   Un excellent design.

   Prélèvement d'outils consigné pour  
la sécurité du processus en entreprise.
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Le nouveau concept GARANT Tool24 Smartline.

UNE SIMPLICITÉ DÉCONCERTANTE : LES ARMOIRES À OUTILS ROBUSTES  
ÉQUIPÉES D'UN MAXIMUM DE 90 TIROIRS VOUS FOURNISSENT LE MATÉRIEL  
DÉSIRÉ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 

Equipement des tiroirs configurable

 Matériel de compartimentage.

 Compartiments en mousse rigide eForm.

eForm

Nombreuses possibilités de connexion
 Interface réseau pour connexion au réseau  

de l'entreprise.

 Connexion aux systèmes ERP.

 Gestion externe des emplacements de stockage.

ERP ExternLAN

Connexion de l'utilisateur rapide et intuitive

 PIN / mot de passe

 Accès RFID

 Empreinte digitale

FPPIN RFID

Concepts d'armoires modulaires
 Couleur des armoires adaptable.

 Hauteur des tiroirs personnalisable.

 Deux largeurs d'armoire différentes.

x 

GARANT Tool24 www.hoffmann-group.com
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Et si vous souhaitez vous agrandir  
ultérieurement, il suffit de vous 
« connecter » :
Avec des armoires Smartline supplémentaires, des 
concepts d'armoires personnalisés ou une mise à jour 
logicielle destinée à étendre les fonctionnalités du 
système existant ! 

Suites logicielles personnalisées

 Commandes automatiques.
 Administration externe.
 Analyses graphiques.
 Gestion de groupes d'utilisateurs.
 Système d'autorisation personnalisé.
 Recherche par codes à barres.
 Différentes langues disponibles.
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ARMOIRE VERTICALE  
GARANT TOOL24
 Des outils préréglés.

 Gestion des outils via le logiciel existant.

 Adaptation aisée à la gamme Tool24 Smartline.

 Utilisation possible selon différentes configurations 
(divers porte-outils).

 Quatre glissières au sol.

 Poids à vide : env. 280 kg

 Charge pour une répartition uniforme par tiroir : 600 kg

 Charge maximale de l'armoire verticale : 2400 kg

 Système de fermeture pour déverrouillage d'urgence 
disponible.

 Support perforé : 37 mm

 Pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-ta-
blettes et tôles perforées.

 Uniquement possible en association avec  
le système maître Tool24 Smartline.

 Possibilité de configurer librement les couleurs.

 Dix couleurs standard sans supplément (les mêmes que 
pour Tool24 Smartline).

19
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Beaucoup d'espace, mais un  
encombrement réduit.
UNE TECHNOLOGIE MODULAIRE ET ROBUSTE POUR DE NOMBREUX ARTICLES AU CHOIX.

Type S11M S11M-EN S13 S54 S90

9S
A 97 9000 Tool24 Smartline - Système d'armoires  

avec matériel de compartimentage 5595,– 5595,– 3925,– 7285,– 12 330,– Prix sur demande

Surface de rangement m2 4 4 4,8 5 8,4
Hauteur mm 1390 2000
Largeur mm 717 717 717 717 1159 717
Profondeur mm 750 725
Largeur utile des tiroirs mm 612 612 612 153 153
Profondeur utile des tiroirs mm 612
Nombre de tiroirs 11 11 13 54 90
Compartimentage dans un tiroir 36×36 E 36×36 E 36×36 E 9×36 E 9×36 E
Poids kg 249 249 246 404 640 320

Garnissage : 
Nombre de tiroirs × hauteur frontale des tiroirs

1 tiroir technique 
10×75 mm;  
1×150 mm

1 tiroir technique 
10×75 mm;  
1×150 mm

12×75 mm;  
1×150 mm

48×50 mm;  
6×100 mm

80×50 mm;  
10×100 mm Divers porte-outils

Contenu : 
Matériel de compartimentage

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

10× 960310_4+18; 
1×960330_3+14

12×960310_4+18; 
1×960330_3+14

200×960540_149; 
12×960560_149

340×960540_149; 
20×960560_149

Livraison : 
Ecran tactile 22″;  

scanner codes-barres;  
PC avec  

suite logicielle BASIC

Ecran tactile 22″;  
scanner codes-barres;  
PC avec suite logicielle 

BASIC, système d'exploi-
tation en anglais

— — — 24 porte-outils avec 
logements

20
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Une solution adaptée à tous vos besoins.
CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'OUTILS IDÉAL.

25 mm
Tiroirs

Les tiroirs sont disponibles dans deux 
largeurs différentes.

Dans les deux cas, ils peuvent être adaptés 
en hauteur au pas de 25 mm, selon vos 
besoins. Vous pouvez ainsi adapter vos  
tiroirs à la taille exacte de vos outils et 
instruments de mesure.

9002

5018

7035

5012

7005

5011

7016 6011

5005 3003

Couleurs

Vous avez le choix parmi 10 couleurs 
RAL pour le corps et les tiroirs. D'autres 
couleurs sont disponibles moyennant 
supplément.

Matériel de compartimentage

Vous avez le choix parmi différents  
systèmes de compartimentage. Les com-
partiments en mousse rigide eForm 
ainsi que les jeux de tôles de séparation  
sont ainsi à votre disposition. Naturelle-
ment, les pas de compartimentage sont 
adaptés aux pas dans notre catalogue.

Vérifier les dimensions des tiroirs pour la 
mousse rigide eForm !

Prix H.T. valables jusqu'au 31. 07. 2017
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« Des accès plus courts – une efficacité accrue – des collaborateurs satisfaits »
DEPUIS PEU, LA DISPONIBILITÉ PERMANENTE DES OUTILS FACILITE ÉNORMÉMENT  
LE TRAVAIL DES MÉCANICIENS DE LA SOCIÉTÉ DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH À  
NEUMÜNSTER, ET CELA GRÂCE AU SYSTÈME NOVATEUR GARANT TOOL24 SMARTLINE. 

Témoignage client

La direction de l'usine de DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH à Neumünster avait un objectif en tête, à savoir 
permettre aux 500 collaborateurs d'accéder sans pro-
blème et à tout moment de la journée aux outils dont 
ils ont besoin, malgré le relais entre les 3 équipes. Ils 
souhaitaient diminuer fortement les temps de dépla-
cement des collaborateurs. Et pour cause : ces déplace-
ments sont encore un peu plus longs et chronophages 
en raison des nombreux ateliers de production du site.

C'est la raison pour laquelle un système personnalisé 
et spécialement adapté aux besoins des mécaniciens, 
qui, en fin de compte, doivent faire face chaque jour 
au problème de gestion des outils, a été développé en 
étroite coopération avec les collaborateurs de DB et le 

service clientèle de Hoffmann Group. Le travail quoti-
dien est ainsi facilité, et les processus de travail ont été 
nettement améliorés.

La Deutsche Bahn a découvert le système GARANT 
Tool24 Smartline sur le site Web et dans la documenta-
tion explicative de Hoffmann Group, ainsi qu'au cours 
d'une discussion avec le directeur commercial régional 
compétent du partenaire système pour des outils de 
qualité. Les responsables ainsi que certains collabora-
teurs du service de maintenance de la DB ont été dé-
finitivement convaincus lors d'une visite de la société 
Krones, qui utilise depuis plus longtemps le système à 
grande échelle et avec succès.

Système de distribution d'outils 
chez DB Fahrzeuginstandhaltung 
GmbH 

22
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« Des accès plus courts – une efficacité accrue – des collaborateurs satisfaits »
DEPUIS PEU, LA DISPONIBILITÉ PERMANENTE DES OUTILS FACILITE ÉNORMÉMENT  
LE TRAVAIL DES MÉCANICIENS DE LA SOCIÉTÉ DB FAHRZEUGINSTANDHALTUNG GMBH À  
NEUMÜNSTER, ET CELA GRÂCE AU SYSTÈME NOVATEUR GARANT TOOL24 SMARTLINE. 

« Le haut niveau de qualité des produits GARANT ainsi 
que les excellents conseils prodigués par Hoffmann 
Group pendant la phase de planification et de concep-
tion nous ont finalement fait opter pour le système 
GARANT Tool24 Smartline », déclare Jovany Krämer, 
directeur des stocks et de la logistique pour la société 
DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH de Neumünster. Il 
affirme en outre avec satisfaction : « L'utilisation du sys-
tème novateur de gestion des outils nous a permis non 
seulement d'optimiser nos processus de travail grâce à 
des temps de déplacement réduits et une disponibilité 
permanente des outils tout au long de la journée, mais 
aussi d'augmenter fortement la satisfaction de nos 
collaborateurs. »

DB Neumünster – Un service optimal avec  
Tool24 Smartline

La société DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH à 
Neumünster utilise plusieurs fois par jour le nouveau 
système GARANT Tool24 Smartline. Celui-ci facilite 
l'approvisionnement en outils des collaborateurs, 
en particulier pendant le service de nuit, lorsque la 
distribution régulière d'outils n'est plus assurée et que 
le personnel doit se servir dans les armoires robustes 
comptant jusqu'à 90 tiroirs. En outre, grâce au logiciel 
intuitif, il est possible d'effectuer rapidement la bonne 
sélection, soit à l'aide d'un lecteur de codes à barres, 
soit via une recherche par mot-clé ou encore par code 
article. 

Recherche simple d'ar-
ticles à l'aide d'un lecteur 
de codes à barres

Connexion de l'utilisateur 
via la carte profession-
nelle RFID

Approvisionnement en 
outils fiable et permanent
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LA STABILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ  
EN VOYAGE.

 Conception robuste en polycarbonate.

 Equipement intérieur parfaitement organisé.

 Les nombreux accessoires permettent 
une adaptation personnalisée à vos besoins.
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La première valise dans le domaine de l'outillage en 
polycarbonate de moulage par injection ! Avantages : 
haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dure-
té dans une large plage de températures. Les zones 

particulièrement sollicitées peuvent contenir plus de 
matériel grâce au procédé de moulage par injection. 
Cela assure une stabilité nettement plus élevée.

Des outils rangés en déplacement.
VALISE DE MAINTENANCE GARANT EN POLYCARBONATE : L'ALLIANCE ULTIME  
ENTRE STABILITÉ ET FLEXIBILITÉ.

Conception en polycarbonate de 
moulage par injection stable et  

extrêmement résistante aux chocs. 

Unité mobile amovible développée 
pour la première fois pour des  

valises à outils.

Nombreuses possibilités  
de rangement.

           VIDEO

Découvrez la valise de maintenance GARANT : 
www.ho7.eu/koffer

69 2830

35 kg PC

* 10 ans de garantie sur les produits GARANT, sauf sur les pièces d'usure normale à la suite de contraintes mécaniques.

26
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Le cadre en aluminium et les coins antichocs en plas-
tique garantissent une stabilité élevée au niveau des 
zones particulièrement sollicitées.

La serrure à combinaison intégrée protège la valise 
contre tout accès non autorisé.

GARANTIE *

GARANTIE *

10
ANS

69 2830/35/38 69 2810/15
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Des compartiments spacieux et organisés intelligemment.
VALISES DE MAINTENANCE GARANT SPACE ET SPACE MOBILE.

Avec une hauteur de 185 mm (dimension intérieure), 
un matériel de compartimentage varié, des languettes 
élastiques, des plateaux porte-outils, des comparti-
ments souples et un porte-outils, la valise offre les pos-

sibilités de rangement les plus diverses pour tous les 
outils nécessaires. L'unité mobile amovible peut être 
verrouillée et déverrouillée facilement et rapidement.

69 2835 – L'unité mobile amovible (69 2840), en plus d'être 
pratique en déplacement, est repliable et contient 3 com-
partiments de rangement supplémentaires.

69 2835 – Avec poignée télescopique en 4 parties 
et roues montées sur roulements à billes.

69 2835 – Un compagnon élégant pour vos activi-
tés quotidiennes.

61
G 69 2830 Valise de maintenance avec coque de fond  

et plateaux porte-outils 249,–

61
G 69 2835

Valise de maintenance avec coque de fond  
et plateaux porte-outils  
avec unité mobile amovible

349,–

Dim. int., L mm 435
Dim. int., l mm 275
Dim. int., H mm 185
Poids (69 2830) kg 6,2
Poids (69 2835) kg 8,3
Poids (69 2838) kg 4,7

185
mm

69 2830
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Système mobile, compact et élégant.
VALISES DE MAINTENANCE GARANT SLIM ET SLIM MOBILE.

La valise de maintenance compacte, d'une hauteur de 150 mm  
(dimension intérieure), offre un espace de rangement suffisant pour  
vos outils avec ses nombreuses possibilités de compartimentage. 

1 plateau porte-outils avec porte-outils sur les faces 
avant et arrière Avec les 9 compartiments souples en 
tissu, vos outils sont toujours parfaitement rangés.

69 2815 – Au choix avec unité mobile intégrée, poi-
gnée télescopique en 3 parties et roues montées sur 
roulements à billes.

Dans la partie inférieure de la valise de maintenance se 
trouvent 10 casiers ainsi que divers séparateurs, qui se 
ferment avec la plaque de recouvrement affleurante.

61
G 69 2810 Valise de maintenance avec coque de fond  

et plateaux porte-outils 159,–

61
G 69 2815

Valise de maintenance avec coque de fond  
et plateaux porte-outils, 
à roulettes

209,–

Dim. int., L mm 435
Dim. int., l mm 275
Dim. int., H mm 150
Poids (69 2810) kg 4,6
Poids (69 2815) kg 6,7

150
mm

69 2815
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Un système d'agencement personnalisé.
ORGANISEZ VOTRE VALISE DE MAINTENANCE À VOTRE MANIÈRE  
AVEC LES ACCESSOIRES ADAPTÉS.

Vous ne disposez pas du système de compartimen-
tage adapté à vos besoins ? Il vous suffit simplement 

d'organiser votre valise avec les accessoires adaptés en 
fonction de vos souhaits et besoins. 

La serrure à combinaison intégrée protège la valise 
contre tout accès non autorisé.

Possibilité de montage ultérieur flexible d'une 
unité mobile (69 2840).

61
G 69 2838 Valise de maintenance  

avec coque de fond 187,50

Dim. int., L mm 435
Dim. int., l mm 275
Dim. int., H mm 185
Poids (69 2830) kg 6,2
Poids (69 2835) kg 8,3
Poids (69 2838) kg 4,7

185
mm

69 2838
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61
G 69 2840 Unité mobile  

avec 3 compartiments de rangement intégrés 110,–

Longueur de casier mm 275
Largeur de casier mm 1×95; 2×130
Hauteur de casier mm 45
Poids kg 2,1

61
G 69 2845 Plateau porte-outils avec 9 compartiments  

en textile et porte-outils 52,–

61
G 69 2847 Plateau porte-outils avec 6 compartiments  

en textile et porte-outils 51,–

61
G 69 2850 Jeu de compartimentage pour 1/2 coque  

de fond (2 diviseurs transversaux, 6 séparateurs) 19,–

61
G 69 2852 Jeu de compartimentage pour coque de  

fond complète (3 diviseurs transversaux, 12 séparateurs) 24,–

61
G 69 2855 Jeu de casiers pour 1/2 coque de fond  

(10 casiers dans 4 tailles) 18,90

61
G 69 2860 Sangle à valise avec serrure à combinaison TSA 

(165×5cm) 29,–

69 2840

69 2850 69 2852

69 2855 69 2860

69 2845 69 2847
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POUR L’AMÉLIORATION DE VOS ATELIERS, 
NE LAISSEZ PAS LA RÉALITÉ LIMITER VOS 
IDÉES. NOUS POUVONS LES RÉALISER.

Vous recherchez un équipement adapté pour votre environnement ?  
Nous avons ce qu'il vous faut. D’une simple armoire individuelle à une installation 
complète d’atelier,nous vous proposons un service de qualité,  
de la conception au montage en passant par la planification.  
Notre savoir-faire est à votre disposition pour augmenter  
votre productivité. 
www.hoffmann-group.com

Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système employé de codification des articles sont protégés par la loi sur les droits d’auteur. Toute réimpression et tout type de  
duplication, même partielle, nécessitent l’autorisation écrite de la société Hoffmann France SAS. Tous nos prix sont des prix unitaires H.T. en Euros, valables jusqu’au 31.07.2017  
et sont applicables selon nos conditions générales de vente figurant dans notre catalogue en vigueur. Prix non garantis, sous réserve d’erreurs. 
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