Made in Germany

enjoy mobility
Le catalogue des produits 2020

Faisst : votre spécialiste pour
les valises en aluminium de
grande qualité.
Made in Germany.

Les produits de Faisst
sont le meilleur choix !
C’est ce que disent nos clients et cela fait aussi

www.valise-faisst.fr

référence à notre importante gamme de produits
que nous développons en permanence. Depuis des
années, nous étoffons notre collection en conséquence et améliorons en permanence les produits
existants. Pour nous, il est important de prendre en
compte les souhaits de nos clients et de les concrétiser avec de bons produits, testés en pratique.
Notre haut niveau de personnalisation va de pair
avec un conseil complet et une construction minutieuse pour chaque client. Notre propre production
travaille à la commande et, grâce à des possibilités de fabrication des plus modernes, de manière
très flexible et avec des délais de livraison courts.
L’achat à l’échelle mondiale de tous les composants
garantit des prix compétitifs pour les produits de
marque de grande qualité de Faisst. Le caractère
reconnaissable est un critère important de notre
marque quelle que soit la gamme de produits. Le

Markus Bächtold, CEO

nom Faisst est synonyme de valises, sacs et étuis
modernes de qualité professionnelle : c’est ce sur
quoi nos clients peuvent compter.

Bâtiments du groupe Kling

Alu Robust
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Conseils personnalisés

Alu Light

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Alu Design

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Made in
Germany
since 1963

Production de
valises sur
mesure – depuis
plus de 55 ans

Une belle réussite. Création en 1963.
Avec l’industrialisation en expansion, le besoin en

Le conseil professionnel et une construction parfaite

valises de protection et pour représentants avec

par nos ingénieurs expérimentés sont les premières

lesquelles les commerciaux itinérants pouvaient

étapes d’une fabrication personnalisée des valises

transporter et présenter leurs produits s’est déve-

de Faisst. Une haute technicité et des matériaux de

loppé. Cette demande a incité, Karl Faisst, l’artisan

qualité supérieure sont la base d’une utilisation quo-

de la Forêt-Noire à commencer il y a plus de 55

tidienne durable. Pour cela, la fabrication comporte

ans le développement et la fabrication de valises

un grand nombre d’étapes de production avec des

de transport professionnelles. C’est ainsi que les

travaux mécaniques précis, pourtant le savoir-faire

premières valises Faisst ont quitté en 1963 les

des collaborateurs manuels spécialisés est toujours

ateliers récemment construits dans la petite ville

une composante importante. L’intégration sous un

d’Altensteig, dans le nord de la Forêt-Noire et ont

même toit de l’ensemble des étapes de production

débuté leur conquête de l’Allemagne et des pays

garantit la meilleure qualité et des délais de livraison

européens voisins. Cet esprit innovant est encore

courts. Cela permet à Faisst de produire d’un côté

vivant aujourd’hui chez Faisst. Même si un parc

des grandes séries et de fabriquer de l’autre de plus

de machines moderne seconde la fabrication des

petites unités à des prix compétitifs.

valises de grande qualité, ce sont pourtant toujours
des personnes qui développent et fabriquent chaque

Faisst : qualité « Made in Germany ».

valise selon les exigences particulières des biens à
transporter.
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Qualité
supérieure.
Précision.
Personnalisation.

Qualité : personnalisation et longévité
L’amour du détail

Exigence de la perfection jusque dans le
moindre détail

Poignée télescopique extensible progessivement et d´excellente qualité

Manoeuvre confortable et silencieuse

Unique grâce à nos propres
composants

Gravure laser typique d’origine
uniquement

Assurance qualité par une
identification explicite

Depuis toujours chez Faisst, nous apprécions les relations
bonnes et durables avec nos clients. Il est possible que cela
tienne à l’esprit de l’entreprise, mais il est absolument sûr que
cela réside dans la nature de notre métier en tant que tel.
Les valises personnalisées de Faisst naissent des échanges
avec les clients, de l’écoute, du conseil et de la réalisation des
souhaits et des besoins pour obtenir un produit fonctionnant
à la perfection. Ce processus de développement doit mûrir et
prendre en compte tous les détails qui sont important pour
créer un produit qui répond aux attentes quotidiennes du client. C’est pour cela que nous sélectionnons déjà au préalable
uniquement les meilleurs matériaux et composants de fournisseurs avec lesquels nous collaborons aussi depuis de
nombreuses années dans la confiance. Les collaborateurs
confirmés de la production savent associer leur savoir-faire
artisanal avec des techniques de production modernes. Cela
signifie une qualité constante et une fonctionnalité élevée
durant des années!
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Produits Faisst
Valises en aluminium

Étuis en aluminium et boîtiers en plastique

NOUVEAU

10 Alu Design

14 Alu Light

18 Alu Framecase Plus

38 Alu Briefcase

Flightcases

Softbags

42 Alu Framecase

49 Smart Case

Vitrines
t
a r ôt
ép p
D tre
en

t
a r ôt
ép p
D tre
en

t
a r ôt
ép p
D tre
en
NOUVEAU

22 Alu Robust

28 Cargo Air

26 Alu Solid

48 Travel Line

Boîtes d´expédition

Valises rigides

t
a r ôt
ép p
D tre
en

t
a r ôt
ép p
D tre
en

32 Vario Case

46 Shell Case

Multiple.
Variable.
Sur mesure.

36 Air Line

50 X-press Box

Accessoires
Marquage publicitaire
Inserts sur mesure

De la page 56

52 Alu Cube

Format bagage à main
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Élégante.
Polyvalente.
Moderne.

Alu Design

Tailles personnalisées à partir de 5
articles

L’élégance est une philosophie qui correspond aux
valises de la série Alu Design. Des profils en alu-

Accessoires a partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir

minium de qualité arrondis et des angles harmonieusement ajusté en plastique résistant créent un
aspect élégant avec une durée de vie incroyable.
Les surface résistantes dans des couleurs actuelles

de la p 62

ainsi que la possibilité de réaliser une impression
numérique plaisante offrent un grand choix pour la
personnalisation de la valise. En plus des sept tailles
recommandées de la série, presque toutes les
tailles sont réalisables, selon les besoins des produits à transporter. Le choix d’accessoires répond
à toutes les attentes et garantit à chaque client la
plus grande liberté possible de conception.
Nos experts vous conseilleront volontiers pour
un agencement intérieur adapté.

Conception unique de la série de valises
Profiles en aluminium légers
Poignée télescopique stable en option
Poignées de valises à ressorts

Surface Reef imprimable individuellement
en six couleurs
Grandes roulettes en PVC robuste en option
Des verrous de haute qualité
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Alu Design

Cornières et profiles

Exemples de couleurs et
d‘équipements

99120
Gris métallisé

Terre d‘ombre / Alu brut

99200
Noir

99120
Alu brut

99200
Noir

Surface Reef

NOUVEAU

La surface Reef a spécialement été développée. Elle est disponible en six couleurs
différentes. La feuille de PVC de haute
qualité en aspect aluminium est résistante
aux éclaboussures et impressionne par
son design unique et sans équivoque.

77803
Anthracite métallisé

77100
Terre d‘ombre

77120
Gris métallisé

77153
Bleu nuit métallisé

77200
Noir

77300
Blanc

Noir / Noir

Blanc / Noir

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter

Bleu nuit métallisé / Alu brut
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Conseils personnalisés

Anthracite métallisé / Alu brut

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Classique.
Pratique.
Attractive.

Série

Alu Light

Tailles personnalisées à partir de 5
articles

Alu Light est la série de valise que vos vendeurs

Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir

apprécient. Les profils d’angles solides en aluminium
et les angles en métal résistant dans un nouveau
design sont caractéristiques pour le lifting du classique des valises industrielles. Les surface plaisantes

de la p 62

dans des couleurs actuelles ainsi que la possibilité
de réaliser une impression numérique plaisante
offrent un grand choix pour la personnalisation de
la valise. En plus des sept tailles recommandées de
la série, presque toutes les tailles sont réalisables,
selon les besoins des produits à transporter.

Conception unique de la série de valises
Profiles en aluminium légers
Poignée télescopique stable en option
Poignées de valises à ressorts
Grandes roulettes en PVC robuste en option
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

Surface Reef imprimable individuellement
en six couleurs
Des verrous de haute qualité

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr

15

Alu Light

Cornières et profiles

Exemples de couleurs et
d‘équipements

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

99120
Gris métallisé

99200
Noir

99120
Alu brut

99200
Noir

Surface Reef

NOUVEAU

La surface Reef a spécialement été développée. Elle est disponible en six couleurs
différentes. La feuille de PVC de haute
qualité en aspect aluminium est résistante
aux éclaboussures et impressionne par
son design unique et sans équivoque.

Anthracite métallisé / Noir

Bleu nuit métallisé / Alu brut

77803
Anthracite métallisé

77100
Terre d‘ombre

77120
Gris métallisé

77153
Bleu nuit métallisé

77200
Noir

77300
Blanc

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter
Noir / Noir
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Conseils personnalisés

Blanc / Alu brut

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Terre d‘ombre / Noir

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série
NEU

NOUVEAU

Élégante.
Techniquement.
Repensé.

Alu Framecase+ Plus

Le valise en aluminium de Faisst convainc par sa structure à double
paroi, les connecteurs d‘angle en plastique résistant aux chocs avec
la possibilité d‘empilage et les options de conception polyvalentes

Tailles personnalisées à partir de 5
articles

pour les plaques de couverture et de base, y compris l‘impression
individuelle. Les valises sont disponibles en deux hauteurs et peuvent être ajustées individuellement en longueur et en largeur au
contenu de la valise.

Conception unique de la série de valises

Marquage publicitaire de la p 60

Pour l‘agencement intérieur des valises en aluminium, vous pouvez

Exemple d’inserts à partir

choisir entre les supports en mousse tramée à moindre coût ou les

de la p 62

supports en mousse individualisés. Nos experts vous conseilleront

Construction légère en aluminium avec cornières métalliques résistantes aux chocs et
profiles en aluminium

Accessoires à partir de la p 56

volontiers.

Poignées de valises à ressorts

Surface Reef imprimable individuellement
en six couleurs
Des verrous de haute qualité
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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+
Alu Framecase Plus
Exemples de couleurs et
d‘équipements

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

Cornières et profiles

99120
Gris métallisé

99120
Alu brut

Surface Reef

NOUVEAU

La surface Reef a spécialement été développée. Elle est disponible en six couleurs
différentes. La feuille de PVC de haute
qualité en aspect aluminium est résistante
aux éclaboussures et impressionne par
son design unique et sans équivoque.

77803
Anthracite métallisé

77100
Terre d‘ombre

77120
Gris métallisé

77153
Bleu nuit métallisé

77200
Noir

77300
Blanc

Anthracite métallisé / Alu brut

Gris métallisé / Alu brut

8 Tailles standard
Tailles personnalisées à partir de 5 articles.

Tailles intérieures (longueur x largeur x hauteur)

Hauteur 140 mm

Hauteur 180 mm

FP-5F140

450x350x100+40 mm

FP-5F180

FP-7F140

500x400x100+40 mm

FP-7F180

500x400x140+40 mm

FP-8F140

600x400x100+40 mm

FP-8F180

600x400x140+40 mm

FP-9F140

700x400x100+40 mm

FP-9F180

700x400x140+40 mm

450x350x140+40 mm

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter
Noir / Alu brut

20

Conseils personnalisés

Bleu nuit métallisé / Alu brut

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Terre d‘ombre / Alu brut

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Durable.
Robuste.
Véritable.

Alu Robust

Tailles personnalisées à partir de 5
articles

Les valises de la série Alu Robust conviennent idé-

Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir

alement à des utilisations exigeantes et des charges
lourdes et montre dans une utilisation quotidienne
difficile, que des contenus allant jusqu’à 40 kilogrammes peuvent également être transportés en toute

de la p 62

sécurité, même dans des conditions difficiles. Grâce
au choix de surfaces en tôle aluminium de qualité supérieure, les valises sont élégantes et présentent les
produits de manière parfaitement professionnelle.
L‘application de logos d‘entreprise offre une grande
marge de manoeuvre pour un effet visuel personnalisé.
En plus des cinq tailles recommandées de la
série, presque toutes les tailles sont réalisables, selon
les besoins des produits à transporter. Nos experts
vous conseilleront volontiers pour un agencement
intérieur adapté.

Profiles en aluminium
Poignée télescopique solide en option
Verrou robuste

Surface Wave imprimable individuellement
Roulettes d’angle en boîtier métallique en
option
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Alu Robust

Cornières et profiles

Exemples de couleurs et
d‘équipements

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

99122
Alu brut

90121
Chrome

76121
Alu brut brillant

76203
Noir

Surface Wave
La surface Wave est disponible en
trois couleurs différentes. Les tôles
d‘aluminium de haute qualité et
robustes offrent une plus grande stabilité et un aspect à la fois élégant et
professionnel.

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Veuillez nous demander quels accessoires optionnels
vous souhaitez intégrer. Autres accessoires spéciaux à partir de la page 56

Nous adaptons chaque insert en mousse à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
Poignée rabattable
encastrée en métal

24

Conseils personnalisés

Baguettes de protection d’escalier

Angles à boule

optimale des produits à transporter

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Alu Solid

Tailles standard à
partir de 1 articles

Vous cherchez une solution économique pour vos valises
industrielles? La voilà : la série Alu Solid, dans laquelle vous

Accessoires à partir de la p 56

pouvez choisir le modèle de valise qui vous convient parmi

Marquage publicitaire de la p 60

sept tailles standard. Grâce au travail parfait et à sa belle

Exemple d’inserts à partir

apparence avec des serrures, des angles et des poignées

de la p 62

en couleur intégrés au profil, elle marque des points chez

99 120 Gris
Surface Pearl Classic

99200 Noir
Surface Pearl Classic

Profiles de haute qualité

Cornières métalliques stables

vos clients. Dans toutes les tailles de valises, vous avez

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

beaucoup de place pour réaliser des impressions numériques personnalisées. Pour l’agencement intérieur, vous
pouvez choisir entre des inserts en mousse tramée
économiques ou les inserts en mousse personnalisées.
Nos experts se font un plaisir de vous conseiller et vous
accompagner.

Tailles CAL-001 à CAL-005 disponibles en noir

7 Tailles standard
Tailles personnalisées à partir de 150 articles.

Veuillez nous demander quels
accessoires
optionnels vous
souhaitez intégrer.

CAL-00 1

400x300x65+35 mm

CAL-002

450x350x115+35 mm

CAL-003

450x350x165+35 mm

CAL-004

500x400x115+35 mm

CAL-005

500x400x165+35 mm

CAL-006

600x400x165+35 mm

CAL-007

700x400x165+35 mm

Autres accessoires spéciaux
à partir de la page 56

CAL-007

CAL-006

CAL-005
CAL-004

Trolley amovible

26

Conseils personnalisés

Mousse tramée et mousse alvéolée disponible pour toutes
dimensions de valises

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Marquage publicitaire

I

Bandoulière

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

H

L

CAL-003

Tailles intérieures (longueur L x largeur l x hauteur du couvercle et du corps H)

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

CAL-002

E-Mail info@faisst-koffer.de

CAL-00 1

Web www.valise-faisst.fr
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Polyvalente.
Spacieuse.
Résistante

Série

Cargo Air
Transportez ce que vous voulez : avec les valises de la
série Cargo Air, vos affaires voyages bien protégées

Tailles personnalisées à partir de 5
articles

même aux quatre coins du monde. Que ce soit sur terre,
sur mer ou dans les airs, avec les valises Cargo, vous
laissez partout une bonne impression. Grâce au contreplaqué de bouleau extrêmement robuste, vous n‘avez

Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir

à faire de compromis pour ce qui est de la solidité. La
surface résistante garantit une grande durée de vie et

Fermoir papillon résistant

grâce à l’important choix de couleur à votre disposition,

Surface robuste et imprimable

vous vous assurez une apparence personnalisée. Nos

de la p 62

Cornières métalliques et profiles en
Aluminium

Roulettes d’angle en boîtier métallique

experts vous conseilleront volontiers pour un agence-

Angles à boule en option

ment intérieur adapté.
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Poignée rabattable encastrée en metal

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Cargo Air

Cornières et profiles

Exemples de couleurs et
d‘équipements

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

90121
Chrome

99122
Alu brut

76200
Noir
RAL 9004

76807
Gris
RAL 7046

Surface Surf
La surface „Surf“ est particulièrement impressionnante en raison de
sa robustesse, c‘est pourquoi elle est
utilisée principalement pour les valises
de la gamme Cargo. Cette surface est
résistante aux éclaboussures d‘eau et,
grâce à sa composition, elle est moins
sensible aux rayures et aux dommages

76151
Bleu
RAL 5010

en général. Outre les trois couleurs
standard, la surface du surf est égale-

Su

ment disponible dans de nombreuses

rf

couleurs spéciales.

Couleurs spéciales
page 70

Veuillez nous demander quels accessoires optionnels
vous souhaitez intégrer. Autres accessoires spéciaux à partir de la page 56

76101
Phenol brun foncé

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse
à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
Angles à boule

Roulettes solides avec
fonction de freinage

Trolley intégré

adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
30

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Nouvelle.
Légère.
Convaincante.

Vario Case
Une nouveauté totale de Faisst et déjà extrêmement
populaire et très demandée par nos clients : La série de
valises moderne et attractive Vario Case. Les valises
rigides sont disponibles en 5 couleurs ainsi qu’en six
tailles standard. Grâce à la technique d‘emboutissage, la
conception de la hauteur de la valise est très variable et
peut être réalisée jusqu‘à une hauteur totale (couvercle
et partie inférieure) de 200 mm. Les valises rigides sont
composées d‘ABS résistant aux chocs avec surface en
verre acrylique. Des inserts en mousse ou des korrex
peuvent être facilement intégrés dans la valise. Nos
experts vous conseilleront volontiers concernant les
inserts adaptés.

Tailles standard à
partir de 10 articles
Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60

Roulettes d´angles robustes en option

Exemple d’inserts à partir

Poignée ergonomique à ressorts

de la p 62

Verrous et charnières de haute qualité

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Insert en mousse sur mesure en option
Les surface Shine et Grip sont imprimables
et en ABS résistant aux chocs

32

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Vario Case

6 Tailles standard
Tailles personnalisées à partir de 100 articles.

Exemples de couleurs et
d‘équipements
Veuillez noter que : lors de la
pose d’un trolley, l’embase
de la valise est relevée de
65 mm.

FCA 1-100

400x300x60+40 mm

FCA2-100

450x350x60+40 mm

FCA3-100

500x400x60+40 mm

FCA 1-150

400x300x100+50 mm

FCA2-150

450x350x100+50 mm

FCA3-150

500x400x100+50 mm

I
H

Blanc brillant / Noir

L

Tailles intérieures
(longueur L x largeur l x hauteur du couvercle + corps H)

Bleu métallisé / Gris métallisé

Cornières et profiles
des valises

99120
Gris métallisé

99200
Noir

80125
Champagne métallisé

Surfaces ABS Shine et Grip

80805
Anthracite métallisé

80155
Bleu métallisé

80120
Gris métallisé

80305
Blanc brillant

80205
Noir métallisé

80210
Noir Grip

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse
à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter
Anthracite métallisé / Gris métallisé

34

Conseils personnalisés

Noir métallisé / Noir

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Trois hauteurs de valise | Gris métallisé / Gris métallisé

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Moderne.
Durable.
Convoitée.

Air Line

Tailles standard à
partir de 1 articles

La valise business en costume : l‘accessoire incontour-

Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir

nable pour tous rendez-vous importants. Fabriquées
à partir de matériaux haut de gamme, parfaitement
stylisées et dotées de nombreux détails attrayants.
Les valises de la série Air Line sont étonnamment

de la p 62

légères et extrêmement résistantes. La poignée télescopique intégrée et les grandes roulettes d‘angle

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

permettent un maniement sûr, même en état de chargement. Deux poignées fixes et des serrures à combinaison de la dernière génération simplifient le transport
dans le cadre de l‘utilisation quotidienne. L‘application
de logos d‘entreprise offre une grande marge de manoeuvre pour un effet visuel personnalisé. Nos experts
vous conseilleront volontiers pour un agencement
intérieur adapté.

Conception unique de la série de valises
Surface imprimable
Cornières de protection en plastique

FLI-0 1 500x400x260mm (Extérieur)

ca. 480x380x200mm (Dimensions intérieures utiles)

FLI-02 600x450x280mm (Extérieur)

ca. 580x430x220mm (Dimensions intérieures utiles)

I
H

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Protégez vos bagages avec le
verrou à combinaison TSA
Inserts individuels en option

Deux couleurs.
Deux tailles.

36

Portage très confortable grâce
à une poignée ergonomique

Tailles intérieures (longueur L x largeur l x hauteur H)

L

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Maniable.
Pratique.
Séduisant.

Tailles standard à
partir de 10 articles
Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir
de la p 62
Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Série

Alu Briefcase
Une présentation des produits bien pensée qui réunit la
fonctionnalité et le design: pour une bonne présentation
chez le client et pour un transport de vos produits en
toute sécurité. Faisst développe et réalise des solutions
personnalisées spécialement pour le secteur médical et

Poignée en option

dentaire ainsi que pour le domaine industriel. Les étuis
légers en aluminium conviennent idéalement au stockage
de petites pièces et de produits extrêmement fragiles.

Résistant aux éclaboussures

Structure solide
Disponible en 2 hauteurs: 25mm et 45mm
Cornières empilables disponibles en 6 couleurs

38

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

Verrous et charnières resistants
Surface Reef imprimable individuellement
en 6 couleurs

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Alu Briefcase
Exemples de couleurs et
d‘équipements

Cornières et Surface Reef

Personnalisation maximale
grâce à une combinaison
libre des surfaces, couleurs de profils et angles
de valise

Couleur profils de valises

La surface Reef a spécialement été développée.
Elle est disponible en six couleurs différentes.
La feuille de PVC de haute qualité en aspect
aluminium est résistante aux éclaboussures et
impressionne par son design unique et sans
équivoque.
99200
Noir

99120
Alu brut

NOUVEAU

Anthracite métallisé Terre d‘ombre

Gris métallisé

Bleu nuit métallisé

Noir

Blanc

Anthracite

Gris

Bleu

Noir

Blanc

Illustration hauteur 45 mm

14 Tailles standard

Terre d‘ombre

I

Tailles personnalisées à partir de 25 articles.

Tailles intérieures (longueur L x largeur l x hauteur H)

Hauteur 25 mm

Hauteur 45 mm

CFV-1B25

240x145x12,5+12,5 mm

CFV-1B45

240x145x22,5+22,5 mm

CFV-2B25

280x200x12,5+12,5 mm

CFV-2B45

280x200x22,5+22,5 mm

CFV-3B25

320x230x12,5+12,5 mm

CFV-3B45

320x230x22,5+22,5 mm

CFV-4B25

355x255x12,5+12,5 mm

CFV-4B45

355x255x22,5+22,5 mm

CFV-5B25

395x290x12,5+12,5 mm

CFV-5B45

395x290x22,5+22,5 mm

CFV-6B25

440x330x12,5+12,5 mm

CFV-6B45

440x330x22,5+22,5 mm

CFV-7B25

500x400x12,5+12,5 mm

CFV-7B45

500x400x22,5+22,5 mm

H

L

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Mix & Match

Nous adaptons chaque insert en mousse
à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter

Exemple d’inserts à partir
de la page 62

40

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série
Tailles standard à
partir de 10 articles

Élégance.
Qualité supérieure.
Polyvalence.

Alu Framecase

Accessoires à partir de la p 56
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir
de la p 62
Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Structure solide en aluminium
Verrous et charnières de haute qualité
Un matériau noble et un design simple définissent le
caractère de cette série d’étuis extrêmement plaisante.
Une alternative brillante pour la présentation convain-

Impression numérique possible
en pleine surface reef de la valise
Cornières de protection en plastique

cante et la conservation des produits de grande valeur.

Poignée en métal en option
Serrure en métal

Des inserts sur mesure et une impression de logo personnalisée sont réalisés spécialement selon vos souhaits.
Le choix standard de douze tailles répond à toutes les
attentes et donne aussi à vos produits le cadre adapté.

42

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Alu Framecase

Cornières et profiles

Exemples de couleurs et d‘équipements

99120
Gris argenté
/ gris argenté

99200
Gris argenté
/ noir

Surface Reef

NOUVEAU

La surface Reef a spécialement été développée. Elle est disponible en six couleurs
différentes. La feuille de PVC de haute
qualité en aspect aluminium est résistante
aux éclaboussures et impressionne par
son design unique et sans équivoque.

CFV-7F80

CFV-6F60

CFV-6F60

CFV-3F80

CFV-3F60

77803
Anthracite métallisé

77100
Terre d‘ombre

77120
Gris métallisé

77153
Bleu nuit métallisé

77200
Noir

77300
Blanc

CFV-1F80

12 Tailles standard
Tailles personnalisées à partir de 25 articles.
Hauteur 60 mm

Hauteur 80 mm

Hauteur 100 mm

CFV-1F60

240x145x40+20 mm

CFV-1F80

240x145x60+20 mm

CFV-1F10

240x145x80+20 mm

CFV-3F60

320x230x40+20 mm

CFV-3F80

320x230x60+20 mm

CFV-3F10

320x230x80+20 mm

CFV-6F60

440x340x40+20 mm

CFV-6F80

440x340x60+20 mm

CFV-6F10

440x340x80+20 mm

CFV-7F60

500x400x40+20 mm

CFV-7F80

500x400x60+20 mm

CFV-7F10

500x400x80+20 mm

B
H

Tailles intérieures (longueur L x largeur I x hauteur du couvercle + corps H)

L

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60

Nous adaptons chaque insert en mousse
à vos produits.
Des inserts en mousse parfaitement
adaptés assurent une protection
optimale des produits à transporter
Terre d‘ombre / Gris argenté

44

Conseils personnalisés

Blanc / Gris argenté | Bleu nuit métallisé / Gris argenté

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Exemple d’inserts à partir
de la page 62
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr

45

Série

Tailles standard à
partir de 1 articles

NOUVEAU

Shell Case

Accessoires à partir de la p 56

Fabriqué en textile de haute qualité, l‘étui shell convainc

Marquage publicitaire de la p 60

au premier coup d‘œil par son extérieur soigné. En plus

Exemple d’inserts à partir

Compact.
Intelligent.
Versatile.

d‘une bandoulière amovible pour plus de confort, les

de la p 62

sacs élégants ont quatre pieds en caoutchouc pour un

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

qualité garantit que le sac peut être ouvert et fermé en

support sûr.Le système de fermeture éclair de haute
douceur et en silence.
Avec des inserts en mousse adaptés individuellement,
vous vous assurez que tous les produits dans votre
poche restent également en place en toute sécurité nos consultants seront heureux de vous aider!

3 Tailles standard

Insert sur mesure individualisée sur demande

Tailles personnalisées à partir de 300 articles.
(Dimensions extérieures)

46

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

CFS-1

380x270x80+40 mm

CFS-2

434x324x100+60 mm

CFS-3

484x374x125+75 mm

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

Surface en tissu de nylon Oxford robuste et
imperméable
Poignée ergonomique
Sangle de transport pratique
Quatre pieds stables en caoutchouc
Système de fermeture éclair de haute qualité
E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Série

Travel Line

Disponible départ
entrepôt
Marquage publicitaire de la p 60
Exemple d’inserts à partir
de la p 62
Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Série

Smart Case

Tailles standard à
partir de 25 articles
Accessoires à partir de la p 56

Simplifiez-vous la vie et voyagez désormais avec des

Voilà deux arguments convaincants pour l’utilisation des

bagages légers. Vous n’avez vraiment aucune concession

nouvelles boîtes Smart Case de Faisst. Grâce au design

Marquage publicitaire de la p 60

à faire pour cela. Beaucoup de place pour vos produits,

élégant, votre entreprise bénéficie d’une grande attenti-

Exemple d’inserts à partir

des roulettes intégrées et une poignée télescopique amo-

on et a de la marge de manoeuvre pour des possibilités

vible facilitent le transport et rendent flexible l’utilisation

de conception graphique personnalisée. Les 8 tailles

de la p 62

du sac. Le design élégant et le poids réduit sont d’autres

standard offrent beaucoup de place pour accueillir vos

avantages pour les sacs et valises de la série Travel Line.

produits pour lesquels nous développons et produisons

Le contenu y est au mieux protégé des influences extéri-

bien entendu des inserts sur mesure. Les boîtes Smart

eures grâce à matériaux externes robustes.

Case de Faisst sont fabriquées en matériau ABS rési-

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

stant et disponibles en 5 couleurs attractives. Grâce à
notre méthode de fabrication économique, nous proposons des tailles, couleurs et possibilités de conception
pour des volumes moyens : n’hésitez pas à nous consulter.

8 Tailles standard
Tailles personnalisées à partir de 250 articles.
Hauteur 40 mm
FV-1S40

210x130x20+20 mm

FV-2S40

240x150x20+20 mm

FV-3S40

270x180x20+20 mm

FV-4S40

300x220x20+20 mm

Hauteur 60 mm
FV-1S60

210x130x40+20 mm

FV-2S60

240x150x40+20 mm

FV-3S60

270x180x40+20 mm

FV-4S60

300x220x40+20 mm

Surface Grip
en Noir

Utilisez nos nombreuses
possibilités pour votre
publicité!
Impression personnalisée
à partir de la page 60
FTL-01 Travel Line

FTL-02 Travel Line

ca. 630x320x270 mm (Dimensions intérieures utiles)

ca. 450x330x170 mm (Dimensions intérieures utiles)

ca. 700x360x360 mm (Extérieur)

ca. 530x370x250 mm (Extérieur)

Des inserts en mousse parfaitement adaptés assurent
une protection optimale des produits à transporter

Exemple d’inserts à partir
de la page 62

Tailles (longueur x largeur x hauteur)
48

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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4 Tailles standard

Disponible départ
entrepôt

		

Dimensions extérieures Dimensions d’emballage

1 1 1FW		

124x88x17 mm

98x60x14 mm

1 13FW		

94x64x14 mm

62x31x10 mm

1 15FW		

148x110x27 mm

125x84x20 mm

1 16F-W (que en blanc) 145x120x22 mm

125x95x20 mm

Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Conditionnement 250 pièces

Tailles personnalisées à partir
de 10.000 articles

Mousse sur mesure

(Longueur L x largeur l x hauteur h)

113FW 111FW 115FW 116F-W

Blanc, 5 mm
1 1 1E

par boite 111FW		

1000 Pcs

1 13E

par boite 113FW		

500 Pcs

1 15E

par boite 115FW + 116F-W		

1000 Pcs

Noir, conducteur, 6 mm
1 1 1ES

par boite 111FW

doux

1000 Pcs

1 1 1ES/2

par boite 111FW

dur

1000 Pcs

1 13ES

par boite 113FW

doux

500 Pcs

1 13ES/2

par boite 113FW

dur

500 Pcs

1 15ES

par boite 115FW + 116F-W

doux

1000 Pcs

1 15ES/2

par boite 115FW + 116F-W

dur

1000 Pcs

Nous produisons votre
insert individuel à la
demande

Série

X-Press Box
Les boîtes express maniable en plastique constituent une solution pratique pour l’envoi d’échantillon et les envois postaux à

Mousse sur mesure
Blanc, 5 mm

Mousse sur mesure
conducteur, noir, 6 mm

Impression personnalisée

Nous imprimons bien sûr
vos boîtes express avec
votre logo d’entreprise
ou un motif en couleurs.

l’unité. De couleurs et tailles différentes, elles sont imbattables
pour ce qui est du prix et du poids. Des inserts en mousse ainsi
qu’un estampage et une impression personnalisé des boîtes
express sont également possibles.

Couleurs de surface
Blanc

Gris métallisé

Noir

Les boîtes express peuvent être imprimées sur
les faces extérieures en 1, 2, 3 ou 4 couleurs.

Bleu métallisé

Insert sur mesure
individualisée

Impression personnalisée
à partir de la page 60

Impression personnalisée à partir de 5 000 art.
50

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Noble.
Intemporel.
Représentative.

Tailles standard à
partir de 1 articles
Aussi vendu en ligne
www.faisst-shop.com

Vitrines d‘exposition

Alu Cube
Le temps est venu pour un nouveau meuble dans
la présentation de produits. Que ce soit pour un
salon, un évènement ou dans l’espace client, ne
vous en remettez pas au hasard et présentez
vos articles de grande valeur dans une ambiance
avenante. Avec les vitrines et comptoirs chics
de la série Alu Cube, l’agencement se fait en un
tour de main puisque tous les modules correspondent grâce aux dimensions coordonnées. À
cela s’ajoutent d’autres arguments convaincants
comme le design intemporel, l’éclairage optimal

Design modulaire en construction filigrane

ou le maintien en sécurité, le tout à un prix attrac-

Structure solide

tif. Les tailles spéciales sont aussi possibles sur

Éclairage LED en option

demande.

Surface Wave imprimable
Verrou encastrée de qualité supérieure
Verre de sécurité en option

52

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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850

400

400

400

400

400

300

300

330

550

270

550

330

270
270

330

550

550

550

550

24530-5
Vitrine d‘exposition

24530-2
Vitrine colonne

24530-3
Vitrine colonne avec embase

24530-1
Vitrine colonne (séparable)

900x450x1910 mm

450x450x1910 mm

450x450x860+1050 mm

360x360x860+860 mm

850

900x450x1000 mm

Cornières et profiles

20 0
180

850

400

Solution individuelle à
la demande

24530V1
Valise de transport pour vitrine
colonne séparable

255
255
255

99120
Gris métallisé

99200
Noir

99120
Alu brut

99200
Noir

Surface Wave
RA
24530-7
Vitrine suspendu
900x250x800 mm

H

24530-6
Comptoir en verre avec prote
coulissante
900x450x860+200 mm

450x450x860 mm

76121
Alu brut brillant

L
I

54

Tailles (longueur x largeur x hauteur du socle + hauteur montage); Dimensions intérieures utiles (longueur L x largeur l x hauteur h)
Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

L

24530-4
Embase décorative

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

76203
Noir

Choisissez la couleur
désirée dans le nuancier RAL

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Accessoires | Extérieur
Systèmes de verrouillage

Tout est possible.
Demandez-nous
l’accessoire
que vous désirez.
17-44-1

17-44-2

17-44-3

17-44-4

17-44-5

17-44-6

17-44-7

17-44-8

Verrou standard, noir

Verrou standard, gris argenté

Verrou en U, chromé

Verrou papillon, galvanisé

Poignées

17-45-1
Verrou à combinaison, noir

Verrou à combinaison, gris

Verrou de raccordement, chromé

argenté

Petit verrou, châssis alu, en gris
argenté ou en noir

17-45-2

17-45-2

Poignée standard, Variations de
couleur

17-45-3

Poignée standard, noire

Poignée standard, gris argenté

17-45-4

17-45-5

17-45-6

17-45-7

métal, en gris argenté

plastique, en noir

argenté

17-45-9

17-45-1 1

17-45-12

Poignée plate, noir

Roulettes

Poignée standard,
alu briefcase

17-44-9

Roulettes d’angles en plastique,
alu light

17-44-13
Roulettes pivotantes, bleues

56

Conseils personnalisés

17-44-10

Roulettes d’angles en plastique,
alu design

17-44-14

Roulettes pivotantes en plastique

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Poignée rabattable encastrée en

Poignée rabattable encastrée en

Poignée d’angle en métal, en gris

17-44-12
Roulettes d’angle en métal, noir laqué

Trolleys

17-44-15

17-45-8

Pieds télescopique

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Poignée de trolley rabattable,
noire

Poignée télescopique

Trolley accessoire

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Trolley accessoire

Web www.valise-faisst.fr
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Accessoires | Intérieur
Inserts

La diversité est infinie.
Demandez-nous l’accessoire
que vous désirez.
17-46-1

17-46-2

Mousse dure, Noir

Mousse dure, gris

17-46-3

Mousse dure, bleu

17-46-5

17-46-6

17-46-7

Système de compartiments

Mousse alvéolée, anthracite

Mousse tramée

ajustables

17-46-4
Mousse dure, blanc

Divers

17-46-8

17-47-1

17-47-2

17-47-3

Angles plats

Charnières dégondables

17-47-4

Angles à boule

17-47-5

17-47-6

17-47-7

17-47-8

Abattant frontal

Porte-étiquettes (DIN A6, A7, A8)

Couvercle transparent

17-47-10

17-47-1 1

17-47-12

Mousse conductrice, noire

Charnières dégondables,
alu design

Poches intérieures

Baguettes de protection
d’escalier

17-46-9

17-46-10

Porte cartes de visite

Compartiment de rangement

17-46-1 1

Poche en filet élastique

17-46-12

Organiseur

dans le couvercle de la valise

17-47-9
Pieds en caoutchouc

17-46-13

Support amovible pour produits
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Conseils personnalisés

17-46-14

Compartiment porte-documents rabattable

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

17-46-15

Compas de maintien du
couvercle

Bande de maintien du couvercle

Sangle / bandoulière

Porte-brochure

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Nous adaptons votre logo ou
motif à la taille de la valise.
Grâce à nos plaques pour logo de qualité supérieure en métal et nos étiquettes moulées par injection, vous assurez un marquage particulièrement
exclusif de vos valises.

C‘est ce que nos clients disent:
« Grâce au marquage publicitaire en pleine
surface sur les faces extérieures, nos valises
sont reconnaissables de loin avec le logo
d’entreprise. C’est évidemment un grand
atout, précisément pour conquérir de nou-

Marquage publicitaire
L’impression numérique de vos valises convient spécialement aux
visuels et aux logos d’entreprise. En tant qu’un des seuls fabricants
de valises, Faisst peut réaliser en interne des processus d’impression

veaux clients. »

Utilisez nos nombreuses possibilités
pour votre publicité!

numérique de la valise en pleine surface. Même les petits volumes
peuvent être réalisés de manière économique en impression numérique.

Impression complète
ou partielle

Impression sur l´insert

Lettres en 3D

Plaque de logo

Vous souhaitez des
solutions spéciales
pour le marquage
publicitaire?
Consultez-nous!

Pose d’autocollant
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Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Gravure laser

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

Raffinement
de la mousse
E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Nous adaptons chaque insert de
valise à votre produit.

Développement assisté par ordinateur des inserts de valises

Travail précis avec une machine à jet
d’eau ou une fraiseuse CNC

alu design

Inserts sur
mesure

Les dessins précis permettent un
ajustement flexible des inserts.
Le résultat final convainc avec des
rendus CGI photoréalistes.
alu design

Les inserts sur mesure veillent à ce que vos
produits ne puissent pas glisser dans la valise et
que tout reste à sa place. Vous pouvez pour cela
choisir entre différents matériaux. La mousse flexible est parfaitement taillée sur mesure avec une
machine à jet d’eau extrêmement moderne.

1. Éliminer le chaos
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Conseils personnalisés

2. Créer l’ordre

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

alu framecase

alu light

alu briefcase

alu design

Inserts amovibles avec poignées

alu briefcase

alu framecase

alu robust

alu framecase

3. Présent

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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alu light

alu robust

vario case + alu briefcase

alu design

CHAUFFAGE / SANITAIRE

Le succès en déplacement

TECHNOLOGIE MÉDICALE

C‘est ce que nos clients disent :
« Lorsqu’il est question de valises, nous recommandons à chaque fois Faisst. »

Retrouvez plus de références sur notre site internet

CHAUFFAGE / SANITAIRE

alu design

vario case

CONSTRUCTION DE PORTES / DE FENÊTRES

alu light

alu solid

alu design

alu robust

TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

alu design
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Conseils personnalisés

alu light

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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vario case

alu framecase

alu light

alu framecase

TECHNOLOGIE DENTAIRE

Solutions pour toutes
les branches
Retrouvez plus de références sur notre
site internet

www.valise-faisst.fr

alu robust

TÉLÉCOMMUNICATION

C‘est ce que nos clients disent:
„Nous achetons des valises chez Faisst depuis de nombreuses années. Nos commerciaux
sont très satisfaits des valises ainsi que des conseils et du service!“

CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS

alu light

OPTIQUE

alu briefcase

alu briefcase

TECHNIQUES DE MESURE ET D‘ESSAI

alu briefcase
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Conseils personnalisés

vario case

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

ACOUSTIQUE

alu briefcase

alu briefcase

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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alu robust

alu design

alu light

vario case

ÉLECTRONIQUE

COSMÉTIQUE

Références
C‘est ce que nos clients disent:

Retrouvez plus de références sur notre site internet

« Chez Faisst, nous avons été on ne peut mieux conseiller

www.valise-faisst.fr

en ce qui concerne les possibilités de réalisation ! »

TECHNIQUE

cargo air

vario case

VÊTEMENTS / TEXTILE

alu light

alu design

BOISSONS / ALCOOLS

alu design
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Conseils personnalisés

alu briefcase

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

alu light

alu light

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Couleurs des surfaces des valises

Remarques

Couleurs de surface Reef
Surfaces standard alu light, alu design, alu framecase plus, alu briefcase, alu framecase
NEU

77803
77100
Anthracite métallisé Terre d‘ombre

77120
Gris métallisé

Couleurs de surface Wave

Couleurs de surface Pearl

Couleurs de surface Grip

Surfaces standard alu robust, alu cube

Surfaces standard alu solid

Surfaces standard
vario case, smart case

76121
Alu brut brillant

99120
Gris métallisé

99200
Noir métallisé

80210
Noir Grip

80120
Gris métallisé

80125
Champagne
métallisé

80305
Blanc brillant

80205
Noir métallisé

76150
Bleu ciel
RAL 5015

76153
Bleu nocturne
RAL 5022

76300
Blanc
RAL 9010

76815
Gris
RAL 7037

76203
Noir mat

77153
Bleu nuit métallisé

77200
Noir

77300
Blanc

Couleurs de surface Shine
Surfaces standard vario case

80805
Anthracite
métallisé

80155
Bleu métallisé

Couleurs de surface Surf
Couleurs spéciales cargo air
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76110
Orange
RAL 2008

76130
Rouge
RAL 3020

76200
Noir
RAL 9004

76101
Phenol brun foncé

Conseils personnalisés

 +49 (0) 7231 42 80 89-0

Autres couleurs et surfaces sur demande
Sous réserve de différences de couleurs

Lun. – Jeu. 07:30 – 16:30 h Ven. 07:30 – 15:00 h

Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.valise-faisst.fr
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Visitez-nous en ligne
www.valise-faisst.fr
www.faisst-shop.com

Conseils personnalisés

 00800 48800088

Faisst GmbH
Carl-Benz-Str. 14 – 16
75217 Birkenfeld/Germany
Fon +49 (0) 7231 42 80 89-0
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67
info@faisst-koffer.de
Une entreprise du groupe Kling
www.kling-unternehmensgruppe.de

freecall

