
des envies démesurées eT sur mesure   
POur vOTre Plan de Travail – eshaPe.  
le nouvel outil du groupe hoffmann. 

InnovatIon



Les plans de travail à la conception personnalisée
Avec le configurAteur en ligne eShApe, concevez rApidement et  
individuellement voS plAnS de trAvAil.

vous recherchez un plan de travail parfaitement adapté à  
vos exigences ? Préparez-vous de manière optimale en  
configurant votre plan de travail sur notre configurateur  
en ligne. avant la livraison, nous réalisons toutes les coupes 
exactement comme vous le souhaitez et au millimètre près : 
raccourcissement du plateau, découpes ou passe-câbles,  

si bien que les plans de travail peuvent être montés  
immédiatement et en toute simplicité, par notre équipe  
de monteurs ou la vôtre. votre plan de travail sera réalisé  
sur mesure et avec savoir-faire dans nos ateliers en allemagne.

La planification rapide et sur mesure grâce à de  
nombreuses fonctionnalités :

découpes
 ɾ Coupe droite

 ɾ A onglet

 ɾ Avec ou sans bande  
de protection

raccords  
(joints aboutés)

Passe-câbles
 ɾ Avec ou sans couvercle. 
 ɾ Diamètres 60 et 80 mm.
 ɾ Insert au choix : en aluminium haute qualité avec réglette  

à brosse ou couvercle plastique.

www.hoffmann-group.comeshaPe



Les plans de travail à la conception personnalisée
Avec le configurAteur en ligne eShApe, concevez rApidement et  
individuellement voS plAnS de trAvAil.

L‘eShape, configurez en toute simplicité :
1. connectez-vous sur : 
      www.hoffmann-group.com  
      S‘enregistrer ou s‘inscrire sur l‘eShop :
      Menu > Services > Equipements d‘atelier >     
  eForm / eSchape. 

4. votre plan de travail peut être livré et 
      installé par l‘un de nos monteurs selon 
      vos besoins.

2. démarrer le projet : Configurez votre plan 
     de travail avec de nombreuses possibilités : 
     Passe-câbles, découpe, ouverture...

3. déposer dans le panier : 
 Envoyer la demande de prix. 
 Vous réceptionnez votre offre de prix.
 Après confirmation de votre commande, 
     nous produisons votre plan de travail.

eShape le choix de la matière :

l‘individuel :  
Bambou -  encollage croisé

le robuste :
Hêtre - collé

l‘universel :
Hêtre - Multiplis

le spécialiste :
Eterlux (mélamine/ 
résine phénolique)

le technique :
Revêtement plastique Eluplan 
(revêtement linoléum)

ouverturegrille d‘aération  
en aluminium

découpe

INNOVATION
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Cette brochure, ses illustrations ainsi que le système de codification des articles employé 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.

des déCOuPes ParFaiTes en TOuTe simPliCiTe.

une qualité made in Germany. notre équipe hautement qualifiée réalise pour vous  
toutes vos exigences en matière de découpe et d’adaptation de plans de travail,  
grâce à un savoir-faire et une technique de pointe.

www.hoffmann-group.com

Hoffmann France SAS, 1 rue Gay Lussac - CS 80836, F-67410 Drusenheim
Commandes: +33 (0)3 88 53 70 56
Commandes avec assistance technique: +33 (0)3 88 73 74 21
Commandes par fax: +33 (0)3 88 53 39 37
www.hoffmann-group.com


