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Noir, blanc ou couleur 
- c’est le client qui  
décide

Les valises et étuis de FAISST sont adaptés aux  
besoins des clients. Mix & Match est une nouvelle  
fonction qui favorise plus que jamais l’individualisation : 
les clients peuvent composer leurs propres valises 
et étuis dans les coloris de leur choix, en fonction de 
l’image de l’entreprise ou de leurs goûts personnels.

C’est notamment le cas des valises en aluminium, pra-
tiques et élégantes, qui sont très appréciées dans 

l’industrie dentaire et optique, par exemple, et partout 
où l’on présente des produits délicats et de haute qua-
lité. Élégante, sophistiquée et protectrice comme tou-
jours - désormais avec des options de coloris pour la 
conception. 

Toutes les options de personnalisation à la page 2

Design élégant
Série Alu Framecase Plus - la nouvelle série de valises
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La série de valises en aluminium
Tout a commencé par une vision, dont la réalisation a 
pris un certain temps. Mais aujourd’hui, nous sommes 
fiers de pouvoir vous offrir quelque chose de spécial : 
vous pouvez désormais concevoir la série de valises en 
aluminium dans le coloris qui vous convient le mieux. 
Vous pouvez choisir parmi six couleurs pour les sur-
faces, six couleurs pour les cornières et cinq couleurs 
pour les poignées – sans frais supplémentaires. Voici un 
aperçu des différentes composantes : 

La poignée
Notre toute nouvelle poignée FAISST vous donne une 
sensation spéciale lors du transport - confortable dans 
la main et facile à saisir. Grâce à la surface caoutchoutée 
et structurée, vous avez maintenant une meilleure prise 
sur votre valise. Les poignées des valises sont disponib-
les en option avec des coques de poignée en noir, blanc, 
anthracite, orange ou bleu. Vous donnez ainsi à votre 
valise en aluminium une touche d’individualité supplé-
mentaire.

La surface
La surface Reef exclusive de la valise était déjà dis-
ponible en cinq coloris différents – désormais aussi 
en coloris Terre d’ombre. La sélection de coloris vous 
permet de personnaliser le coloris de la surface de 
votre valise en aluminium. La feuille de PVC de haute 
qualité en aspect aluminium est également hydrofuge 
et facile à nettoyer ; elle séduit par son design unique 
- disponible exclusivement chez FAISST. La surface 
de la valise est également idéale pour appliquer votre 
propre message publicitaire par impression. 

Les cornières
La valise en aluminium, sous forme de valise ou d’étui, 
selon la taille, avec des profilés et des cornières dis-
tinctifs : nos élégantes cornières permettent de poser 
la valise en toute sécurité et de l’empiler sans qu’elle 
dérape. Vous pouvez harmoniser le coloris des corni-
ères avec celui de la surface ou ajouter des touches 
spécifiques par un deuxième coloris. 

Nos valises en aluminium existent en 14 tailles stan-
dard. À partir d’une commande de 25 pièces, vous 
pouvez déterminer individuellement la taille de l’étui.

Poignées de valise robustes Surface exclusive Reef Cornières d’empilage

Noir Noir Noir

Bleu nuit métalliséBleu Bleu

Blanc

Blanc

Blanc

Gris métallisé Argent

Anthracite métalliséAnthracite AnthraciteTerre d‘ombreTerre d‘ombre Terre d‘ombre

La poignée de la valise est également 
une question de toucher, car vous devez  
pouvoir porter votre valise confortab-
lement et avec plaisir. 

C’est dans cet esprit et avec le désir  
d’un design unique que nous avons  
développé nos toutes nouvelles poig-
nées de valises FAISST. Les poignées  
élégantes existent en deux tailles  
différentes, dans les coloris de base 
noir et argent. Quant aux coques des 
poignées, elles sont disponibles dans 
cinq coloris différents. 

L’agence Tablo-Design GmbH, une filiale  
de notre groupe d’entreprises, a été 
chargée de la conception du produit. De 
bonnes idées et une expérience perti-
nente en matière de développement 
de produits ont été décisives dans ce 
choix. 

Le résultat de ce travail est magni-
fique : une poignée de valise extraor-
dinaire, contemporaine et technique-
ment sophistiquée. La particularité  
réside dans l’unicité du design, avec la 
fluidité des surfaces et la coque unique 
de la poignée : Grâce au design ondulé 
intégré et caractéristique de FAISST, 
la poignée tient particulièrement bien 
en main. 

Le revêtement en caoutchouc souple  
assure une sensation agréable et une 
prise en main sûre. Un autre objec-
tif était de vous proposer, par cette  
nouveauté, davantage de variété et 
de possibilités de choix : rendez votre  
valise unique en lui ajoutant la nouvelle  
poignée FAISST dans l’un des cinq  
coloris proposés.

Samantha Cervantes, designer diplômée

Emportez ce que vous voulez 
FAISST fabrique sur mesure des inserts de valises spéciaux 

Combinez les coloris selon vos souhaits 
D’innombrables combinaisons possibles pour nos valises en aluminium 
– sans supplément

Insert en mousse coloré

Insert amovible en mousse avec 
poignée de transport

Système de compartiments ajustablesCompartiment porte-documents 
rabattable et imprimé

Installation électrique à l’intérieur de la valise

Nous vous conseillons avec plaisir sur 
toutes les options d’individualisation !
Tél. : +49 (0)7231 428089-0
E-mail : info@faisst-koffer.de

Découvrez nos références en ligne :
www.faisst-koffer.de

Laissez-vous inspirer :
Site web : www.tablo.de
Tél. : +49 (0)7231 4888-874

Un bon produit Le de-
sign à portée de main
La nouvelle poignée de valise de FAISST

Les petits détails font toute la différence ! Chez FAISST, 
vous pouvez personnaliser l’intérieur de votre valise 
pour l’adapter à vos produits ou aux besoins de votre  
secteur. Grâce aux inserts de valises sur mesure, le 
transport de vos marchandises est non seulement  
sécurisé, mais l’effet positif lors de la présentation au 
client est également garanti. 

Nous utilisons à cet effet des inserts découpés avec 
précision en mousse souple, en mousse dure ou en 
plastique selon votre choix ou bien encore, des inserts 
en mousse tramée à ajuster soi-même. En outre, nous 
pouvons intégrer sur demande des installations élec-
triques – afin que vous puissiez démontrer de manière 
réaliste la fonctionnalité de votre produit au client. Les 
compartiments porte-documents rabattables permet-
tent d’illustrer la présentation des marchandises. 

Des poches en filet élastique et des organiseurs intégrés 
vous aident à maintenir l’ordre dans la valise : même pendant 
 le transport, tout reste à sa place. 

Les inserts en mousse de FAISST peuvent être adap-
tés selon vos souhaits en termes de couleur et ainsi 
mettre vos produits en valeur de manière convaincan-
te. Changez-vous fréquemment de gamme de produits ? 
Nous vous recommandons alors les systèmes de com-
partiments à taille réglable. Ainsi, vous n’avez pas besoin 
d’acheter à chaque fois de nouveaux inserts en mousse. 
Notre équipe vous conseille avec plaisir : Peu importe ce 
que vous voulez emporter, nous trouverons l’insert qui 
vous convient.

32 2021 2021



Nous vous conseillons avec plaisir !   Tél. : +49 (0)7231 428089-0Nous vous conseillons avec plaisir !   Tél. : +49 (0)7231 428089-0

Success stories

C’est déplorable, car les exigences léga-
les en matière d’arrimage des charges 
dans les véhicules n’étaient pas non plus 
respectées. 

Quels sont les défis particuliers que doit 
relever une valise pour armes à feu ? 

La valise optimale protège non seule-
ment l’arme des dommages, mais aussi 
les personnes qui l’entourent. Le trans-
port d’armes dans les véhicules n’est 
pas si simple. Par exemple, les valises 
glissent et brinquebalent en cas de frei-
nage brusque ou lors de la conduite sur 
des chemins forestiers accidentés. La 
prudence est donc de mise lors du char-
gement et du déchargement. En outre, 
les armes de chasse sont de plus en plus 
souvent volées dans les véhicules en sta-
tionnement. 

Qu’est-ce qui fait que votre solution est 
unique sur le marché ?

Je cherchais une solution où la valise 
pour armes est fermement attachée au 
véhicule. J’ai eu l’idée d’utiliser le système  
Isofix qui existait déjà et qui a fait ses 
preuves pour les sièges pour enfants.  

BRAS DE BLOCAGE 
LOCKBOXX AVEC 
SYSTÈME ISOFIX

En Allemagne, plus de 400 000 per-
sonnes possèdent un permis de chasse 
– et la tendance est à la hausse. Elles 
sont toutes confrontées au défi de de-
voir transporter leurs armes de chasse 
en toute sécurité dans leurs véhicules. 
Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de 
solution optimale pour cela. Mais c’est 
du passé ! 

Pour en savoir plus sur son innovation 
commerciale, lisez l’interview exclusive 
de Lars Jansen : 

Valise pour armes à feu avec fixation 
Isofix : Le Lockboxx - Hunter XL 

Comment est née l’idée de la 
nouvelle valise pour armes à feu ?

Moi qui suis un chasseur expéri-
menté, je trouvais que les offres 
qui existaient jusqu’alors pour 
le transport d’armes longues 
n’étaient pas très pratiques et 
plutôt dangereuses. Le coffre  
d’un véhicule n’est disponible que 
dans une mesure limitée comme 
espace de rangement, en parti-
culier pour les propriétaires de 
chiens de chasse. J’étais obligé  
de transporter les armes sur le 
siège arrière – sans possibilité de 
sécurisation particulière. 

Je voulais développer davantage ce sys-
tème pour le rendre verrouillable. J’ai 
donc conçu des bras de blocage Isofix  
qui sont intégrés dans la valise pour  
armes à feu. Cette valise protège les  
occupants du véhicule en cas de collision  
ou de freinage violent et rend le vol  
beaucoup plus difficile. 

Quelles sont les caractéristiques tech-
niques de la valise pour armes à feu ?

La valise de grande qualité est adaptée 
pour contenir deux armes longues. Le 
polycarbonate plastique haute perfor-
mance utilisé offre une excellente pro-
tection vers l’extérieur. Notre valise pour 
armes à feu séduit par sa grande solidité,  
sa résistance aux chocs et sa rigidité. 
Le Hunter résiste à l’eau et à de nom-
breux acides, solutions et sels. Il répond 
également aux exigences de la classe 
de feu B2. Les inserts des valises peu-
vent être personnalisés pour s’adapter à 
n’importe quelle arme à feu.

Développement

Chez FAISST, nous avons le progrès dans 
le sang. Comment pouvons-nous améliorer  
encore nos produits à succès, toucher encore 
plus de clients et les convaincre de la qualité 
FAISST ? Grâce à cette volonté d’innovation, 
la série à succès Vario Case existe désormais 
avec la nouvelle surface « Grip » partielle-
ment caoutchoutée. 

En général, une valise rigide présente un cer-
tain nombre d’avantages : elle est légère,  
résistante et à un prix raisonnable.  C’est donc 
sans surprise que les valises rigides FAISST 

sont de plus en plus demandées sur le marché.  
Jusqu’à présent, nous avons pu proposer les 
valises dans six tailles standard pratiques et 
six couleurs nobles aux effets métalliques et 
brillants - superbes et extrêmement chics 
pour la présentation quotidienne des produits. 

La nouvelle surface Grip adopte une approche  
différente et fait désormais de notre valise le 
compagnon idéal et s’adresse délibérément à 
un tout nouveau groupe de clients.  Grâce à 
la surface ABS partiellement caoutchoutée, 
la valise est robuste et offre une bonne pri-

se en main. L’aspect mat et structuré a un as-
pect extérieur moderne et technique, pour un 
usage actif et quotidien. La surface Grip est 
disponible uniquement en noir et peut éga-
lement recevoir des impressions en couleur.
 
Bien entendu, vous pouvez également per-
sonnaliser l’intérieur de votre valise avec ce 
modèle : Des inserts en mousse ou thermo-
formés sont intégrés en un rien de temps.

Un produit à succès repensé  
La série Vario Case – désormais avec une nouvelle surface de préhension

Lockboxx & Tablo Design – 
une coopération couronnée de succès
Conception de produits proches de la pratique et création de la marque avec Tablo

Les produits fabriqués sur mesure à la 
demande du client sont le deuxième pilier  
de FAISST GmbH. Grâce à l’agence  
Tablo Design GmbH, qui fait partie du 
groupe Kling, la conception complète du 
produit et de la marque peut se faire en 
interne, c’est-à-dire que notre entreprise  
fournit un ensemble complet de presta-
tions. 

Autrement dit : Les normes en matière 
de technologie et de production cons-
tituent une base extraordinaire pour le 
développement rapide et rentable de  
produits OEM (Original Equipment  
Manufacturer). Cela a également été le 
cas avec le développement et la fabrica-
tion de la valise LockBoxx. 

Lars Jansen a présenté son idée à 
FAISST il y a un peu plus d’un an et une 
première discussion s’est rapidement 
transformée en une mission concrète 

de conception. En tant qu’entrepreneur 
et chasseur expérimenté, il sait de pre-
mière main à quelles exigences doit  
répondre une valise sécurisée dédiée  
au transport d’armes à feu.  La mise 
en œuvre de ces exigences et le déve- 
loppement en parallèle de la marque ont 
été effectués en commun chez Tablo 
Design. 

L’élaboration de la valise a commencé 
sur la base du Corporate Design : un de-
sign élégant, une exécution robuste et 
une technologie fonctionnelle en étaient 
les pierres angulaires. 

Visuellement, la forme XX du logo de 
l’entreprise assure une identification 
claire de la marque et, techniquement, 
un renforcement de la surface. Les  
ondulations derrière elle, ainsi que la 
surface du matériau, donnent le carac-
tère souhaité, celui du loisir en extérieur. 

Classique.
Pratique.
Attractive.

Une attention particulière a été  
accordée au développement des bras 
de blocage Isofix, la pièce maîtresse de 
la valise. Ils sont conçus de manière à 
pouvoir être adaptés à différents types 
de véhicules et peuvent être verrouillés 
lorsqu’ils sont enclenchés. 

Comme les armes de chasse sont sou-
vent variables en termes de forme et 
de dimensions, l’intérieur de la valise 
est équipé d’une mousse tramée. Cela 
permet d’adapter individuellement 
l’insert à chaque arme. Entre-temps, 
la valise Lockboxx est en instance de 
brevet. Vous aussi, vous avez des idées 
d’innovations pour les valises ? 

Les équipes FAISST et Tablo se feront 
un plaisir de vous conseiller.

Vous êtes intéressé ?
www.tablo.de

Nous vous conseillons avec plaisir
Tél. : +49 (0)7231 428089-0
E-mail : info@faisst-koffer.de

Lars Jansen | Fondateur de Lockboxx

Bras de blocage repliés Technologie en instance de brevet

Bras de blocage réglables pour 
l’adaptation à différents véhicules

Bras de blocage verrouillable

Cliquez ici pour accéder à la 
boutique en ligne :
www.lockboxx.de

Entretien exclusif avec Lars Jansen, 
fondateur et propriétaire de l’entreprise 

La valise brevetée pour le trans-
port des armes, avec système 
IsoFix intégré, a été développée 
et produite par FAISST
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La série Alu Framecase a toujours été synonyme de 
design clair et sobre, dans une interprétation libre de 
la devise « less is more ». Autrement dit, davantage de 
style et d’élégance grâce à des lignes sans fioritures.  
Il y a eu également plus de demandes de la part des 
clients pour des étuis encore plus grands, presque des 
valises, ce qui nous a incités à compléter le produit par 
de nouveaux profilés et cornières plus grands.

Le résultat est une valise en aluminium sensationnelle 
qui reprend l’idée de base de la série, mais qui a consi-
dérablement gagné en taille et ne porte donc pas pour 
rien son nom : Alu Framecase  PLUS

Alu Framecase  Plus

Grâce à ces nouvelles hauteurs, la valise Faisst offre 
maintenant beaucoup de place et est idéale, par exemple,  
pour le montage d’installations électriques et tech-
niques ainsi que pour transporter de grandes quantités 
de pièces et d’assortiments. 

Les valises sont disponibles en deux hauteurs, la 
longueur et la largeur étant toujours variables. 

Les cornières des valises sont en plastique résistant 
aux chocs et sont donc très robustes, avec l’avantage 
pratique de pouvoir être empilées.

Bien entendu, vous disposez également de nombreuses 
autres possibilités de personnalisation avec les valises 
Alu Framecase  Plus. Par exemple, dans la conception  
de la surface : vous pouvez y placer sans problème  
votre message publicitaire personnel. 

Points forts

Ici, les souhaits du client déterminent le développement
Sacs textiles sur mesure

Avec nos Shell Cases FAISST, vous êtes doub-
lement bien équipés : le transport est sophisti-
qué et la présentation est élégante.

Grâce à son aspect élégant, ce sac (ou est-ce 
une valise ?) attire tous les regards. Et grâce 
à ses fonctionnalités sophistiquées, il sera un 
compagnon fiable lors de votre prochain ren-
dez-vous. 

Le sac en softshell séduit par son concept de 
transport pensé de l’intérieur vers l’extérieur : 
en commençant par les inserts en mousse ad-
aptés individuellement, où tous les produits 
sont bien fixés et protégés. 

Ou encore le système de fermeture éclair de 
grande qualité, grâce auquel vous pouvez em-
baller et déballer votre contenu rapidement, si-
lencieusement et en douceur. 

Grâce à une surface en tissu de nylon Oxford 
robuste et imperméable, vous n’aurez plus à 
vous soucier des éventuelles « surprises » du 
transport à l’avenir. Le tissu textile de haute 
qualité est également très facile à nettoyer.
 
Sur demande, nous nous ferons un plaisir de 
personnaliser votre sac en y apposant votre 
marquage publicitaire. 

Sac pro et fashion à la fois
Intelligent et compact grâce à l’étui Shell Case 

Avec sa poignée adaptable, le sac tient facilement 
dans votre main, et vos déplacements seront tou-
jours agréables et sûrs. Si vous souhaitez encore plus 
de confort, ajoutez la bandoulière de taille réglable. 
Quatre pieds robustes en caoutchouc assurent la 
stabilité du sac, même sur un sol accidenté. 

Nous vous conseillons volontiers personnellement 
sur le choix des tailles et des inserts individuels. Jetez 
déjà un œil à notre boutique en ligne ! 

Logo brodé

La taille, la couleur et la typo-
graphie sont choisies librement

Corps du sac

Double paroi rembourrée sur 
tout le pourtour, le sac peut être 
ouvert à 180°

Poignée

Poignée en textile renforcé de 
cuir

Fermeture éclair 

Fermeture éclair robuste 
sur tout le tour

Fermeture

Couvercle du sac facile et sûr 
pouvant être fermé à l’aide 
d’une bande velcro

Bandoulière

Bandoulière réglable en 
longueur, avec mousqueton

Logo imprimé

La taille, la couleur et la typo-
graphie sont choisies librement

Corps du sac 

Paroi solide sur tout le pour-
tour, pouvant être ouverte par 
le haut en position debout

DESIGN 
ENGINEERING  
PRODUCTION

MADE IN GERMANY

+
La gamme standard de valises et d’étuis est 
l’activité principale de FAISST. Mais il y a aussi  
un deuxième pilier, basé sur le savoir-faire du 
groupe KLING, qui développe et fabrique des 
produits individuels selon les spécifications 
des clients. Ces produits OEM sont fabriqués 

en moyennes et grandes quantités et exclusi-
vement pour la marque respective. Un produit  
typique : les sacs et valises personnalisés, de 
différents modèles et tailles, portant le nom 
de la marque correspondante. Les sacs des 
entreprises Abitzsch Präzisionsnormteile  

GmbH et Gealan Fenster Systeme GmbH 
sont deux de ces projets. Les fenêtres  
Gealan sont connues pour leurs solutions  
innovantes et individuelles. La société  
Abitzsch transforme le métal dans le secteur 
haut de gamme pour ce qui est de la précision 

et de l’application. Les deux clients voulaient  
un sac qui leur convienne et qui réponde à 
leurs exigences ; les demandes concernant 
le produit respectif étaient donc différentes. 

Nous vous conseillons avec plaisir !
Tél. : +49 (0)7231 428089-0
E-mail : info@faisst-koffer.de

Ou continuez à lire en ligne sur  : 
www.faisst-koffer.de/fr

En stock :
www.faisst-shop.de/fr

+

+

L’élégance dans un costume d’affaires

Conception unique de la série de valises

Construction légère en aluminium avec 
cor-nières métalliques résistantes aux 
chocs et profiles en aluminium

Poignées de valises à ressorts

Surface Reef imprimable individuelle-
ment en six couleurs

Des verrous de haute qualité
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REPUBLIK
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Jahrzehnte lange Erfahrung 
unser Verkaufsberater

Pforzheim

Design
Tablo Design GmbH 
www.tablo.de 

Éditeur & rédaction 
Faisst GmbH
Carl-Benz-Str. 14 - 16
75217 Birkenfeld (Allemagne)
Tél : +49 (0)7231 428089-0
service@faisst-koffer.de

L’éditeur décline toute respon-
sabilité légale et responsabilité 
du fabricant pour les infor-
mations incorrectes et leurs 
conséquences.
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Qualité. Individualité. 
Durabilité. 

Nous développons et 
produisons des va-
lises en Allemagne
Les produits FAISST sont synonymes de qua-
lité supérieure. C’est pourquoi nous ne travail-
lons qu’avec des partenaires soigneusement 
sélectionnés. « Made in Germany » est notre 
label de qualité, qui se distingue par le design 
ondulé caractéristique de Faisst. 

Le succès en déplacement.

Nous sommes FAISST
1963  Fondation de l’entreprise par Karl Faisst
2000 Reprise par les fils Thomas et Michael Faisst
2010  Rachat par le groupe d’entreprise KLING :
 - Réorientation complète de la gamme de produits
        - Expansion des points de vente dans toute l’Europe
        - Augmentation constante des capacités de production
2019  Développement du deuxième pilier des produits OEM
2020 Élargissement de la gamme de valises à 13 séries  

Conseils personnalisés  

Nos conseillers sur 
place pour vous
Lorsque vous faites un achat chez Faisst, 
nous concluons un partenariat avec vous. 
C’est pourquoi nos experts sont toujours là 
pour vous, peu importe où vous vous trou-
vez, pour répondre à toutes vos questions 
et demandes de service concernant un pro-
duit. Il est important pour nous que chaque 
client ait son interlocuteur personnel. 

Nouveaux produits.  

Le catalogue FAISST 
2020/202 1
Notre nouveau catalogue est arrivé : tout juste sorti de 
presse ou disponible au format .pdf. Vous y trouverez 
des informations sur notre gamme de valises, sacs et 
étuis à succès ainsi que sur les variantes de produits et 
les options d’équipement possibles. De superbes réfé-
rences et des exemples de produits montrent claire-
ment les utilisations possibles de nos produits. Com-
mande de catalogue sur : service@faisst-koffer.de 

Achats possibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Sur tous les appareils.

Boutique en ligne Faisst
Nous avons rangé et embelli notre boutique FAISST, 
elle a également été optimisée pour les appareils mo-
biles et les tablettes. Vous y trouverez tous les articles 
standards de FAISST, ainsi que nos articles les plus ré-
cents : Vario Case et Shell Case. Dans l’espace de vente, 
vous trouverez nos modèles de valises et d’étuis plus 
anciens à prix réduits : Alu Briefcase, Alu Framecase, 
Alu Solid et X-Press Box. 

FAISST Faces

Micha 
Gengenbach
Permettez-nous de vous 
présenter : M. Micha Gen-
genbach (25 ans). Après  
avoir obtenu son diplôme  
d’entrée à l’école tech-
nique, M. Gengenbach a re-
joint KLING GmbH en 2016 
en tant que stagiaire dans 

le secteur commercial. Après avoir terminé avec suc-
cès sa formation d’employé de commerce en 2018, 
M. Gengenbach a rejoint le groupe d’entreprises 
FAISST GmbH en tant qu’administrateur de bureau. 
Il a eu l’occasion d’y acquérir de l’expérience et de 
faire connaissance avec les clients. Depuis l’été 2019, 
M. Gengenbach est un commercial Junior prospère, 
avec une zone géographique attribuée (Hesse, Fran-
conie du Nord et Thuringe). 

Faisst - votre spécialiste 
des valises en aluminium de 
grande qualité

faisst-koffer.de/fr
faisst-shop.de/fr
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