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DES VALEURS, UN ENGAGEMENT !

HES - HOSPITALITY EQUIPEMENTS & SERVICES
DES VALEURS, UN ENGAGEMENT

MOBILIER & AGENCEMENT

Fabricant de mobilier multi matériaux- Indoor et Outdoor
Conception sur mesure et collections HES personnalisables.
Agencement de vos espaces intérieurs et extérieurs

EQUIPEMENTS ET MULTIMÉDIA

HES propose des équipements optimisant l’expérience client grâce
à une vaste gamme de matériels et accessoires, confortables et résistants
(luminaires, literie, minibars, écrans, tissus…) et des technologies multimédia
high tech, Tv interactive, wifi, systèmes de sécurisation…

RÉNOVATION ET DÉCORATION

Bureau d’étude, Maquette 3D
Second œuvre, rénovation, rafraichissement, design et optimisation
des espaces
Mise aux normes PMR

PLANS DE FINANCEMENTS

Solutions de financements pour un projet clé en main

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER :
A la pointe de l’innovation, HES vous fera bénéficier de prestations et produits de qualité, adaptés, actuels, et vous accompagnera jusqu’à la réalisation complète de votre projet.

Nos clients et références

LITERIE*
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SAM 231
Un modèle technologique avec ressorts multi-zones ofrant
un confort exceptionnel grâce de multiples zones de couchage et un accueil unique. A la fois tonique et accueillant, il
est le choix idéal pour satisfaire votre clientèle.

Dim.

Prix HT

80x190 90x190 120,130,140x190

135€

152€

80x200

221€

143€

90x200 100x200 120,140x200 160x200 180x200

163€

191€

239€

270€

326€

200x200

384€

LEO 201
Une technologie en mousse polyuréthane «100% Evolufex».
Cette mousse ofre plusieurs zones de couchage et permet de
répartir parfaitement les points de pression.

Dim.

Prix HT

80x190 90x190 120,130,140x190

118€

133€

196€

80x200

128€

90x200 100x200 160x200 180x200

144€

169€

212€

288€

SAM 251
Un modèle technologique avec ressorts multi-zones ofrant
un confort exceptionnel grâce de multiples zones de couchage et un accueil unique. A la fois tonique et accueillant, il
est le choix idéal pour satisfaire votre clientèle.

Dim.

Prix HT

80x190 90x190 120,130,140x190

122€

138€

204€

80x200

132€

90x200 100x200 120,140x200 160x200 180x200

144€

169€

212€

240€

288€

SOM TONIC DÉCO
Sommier tapissier à lattes passives recouvertes. Lattes passives
et mousse polyuréthane. Barre de renfort à partir de 120 de
large et pied central à partir de 140 de large. Sommier renforcé
et garanti contre tout risque de casse prématurée.

Dim.

Prix HT

80x190 90x190

98€

109€

140x190

159€

80x200

105€

90x200

118€

140x200

174€

160x200

189,50€

180x200

219€

*Tarifs promotionnels applicables sous réserves d’effectuer une commande supérieure ou égale à 5000€.

MULTIMÉDIAS
Smart TV, Live TV & TV
SHARP LC-32HI3012E
Diagonale : 81 cm (34")
TV HD : 1366 x 768

LG 32LT340C
Diagonale : 32"
Live TV

149€

Disponible en 43"

219€

H.T

H.T

319€H.T

SHARP C40BG2EG2NB
Diagonale : 102 cm (40")
TV Full HD (HD TV 1080p)
Smart TV

LG 32LT661H
Diagonale : 32"
Live TV

249€

309€

SHARP C65BL2EF2AB
Diagonale : 164cm (65")
4K Ultra HD Android TV
Smart TV

LG 43LV761H
Diagonale : 43"
Live TV

H.T

H.T

429€

619€

H.T

H.T

MINI-BAR VITRE
Refroidissement
par absorption 60W
Dispo. blanc 40L Ref.05140
530 x 400 x 415mm

MINI-BAR VITRE
Refroidissement
thermoélectrique
380 x 380 x 475mm
60W - 30L
Verre Ref.05161 Plein Ref.05160
H.T

H.T

142€

120€

30L Ref.05045 40L Ref.05141

149€

Ref.05140

H.T

155€

MINI-BAR
Refroidissement
par absorption 60W
Dispo. blanc 30L Ref.05139
530 x 400 x 415mm
H.T

30L

H.T

159€

40L Ref.05047
H.T

164€

PLATEAU DE COURTOISIE
Capacité: 1,2 litre
1 plateau + 2 tasses
Ref.08027

39,90€

H.T

*Sur une durée de 5 ans sous acceptation de votre dossier par notre organisme financier.
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LG 49LX761H
Diagonale : 124cm (49")
Live TV

LG 55LX761H
Diagonale : 139cm (55")
Live TV

499€

529€

H.T

H.T

Hotspot & borne Wifi
PACK WIFI
4 bornes Cisco
+ 1 Hotspot AccessLog

respecte la Loi Hadopi N° 2009-669

+ 1 Switch + Livraison + Installation

99€

H.T

/mois*

ACCESSOIRES
SÈCHE-CHEVEUX
Type téléphone, arrêt automatique. Trois vitesses
Prise rasoir
900W.

SÈCHE-CHEVEUX
Interrupteur On/Off
Deux positions de
vitesse. Prise rasoir
1.600W.

Ref.01017

Ref. 01026

23€90

44€90

PORTE-BAGAGE
570x500x450mm
Bois massif
naturel / Nylon

PORTE-BAGAGE
660x510x370mm
Ref. 08046
Acier inox / Nylon

Ref. 08047

Ref. 08046

H.T

55€90

H.T

H.T

59€90

H.T

**Catalogue Promotionnel valable jusqu’au 05 mai 2020 dans la limite des stocks disponibles.

SÉCURITÉ
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Coffre-fort & Serrure
89,90€
200 x 420 x 370mm

H.T

89,90€
200 x 420 x 370mm

H.T

Ref.08056

Ref.08022

Blindage de façade en 6 mm. Serrure électronique à ouverture et fermeture automatique par pênes motorisés de 20
mm. Clavier électronique et écran LED.

Boîtier en acier haute densité de 6 mm.
Porte acier haute densité avec deux boulons en acier inoxydable de 20 mm. Fermeture électronique/clé numérique de
3 à 6 chiffres. Clavier électronique et l’écran LED

Serrure Omnitec

79,90€

Serrure electronique
+usinage de la porte
+installation
+ 1 encodeur de carte
+400 cartes vierges
+formation personnel

H.T

250x350x250mm
Ref.08036

Blindage de façade en 6 mm. Serrure électronique à
ouverture et fermeture automatique par pênes motorisés de
18 mm. Clavier électronique.

25 serrures minimum
H.T

6€95 /mois/serrure*

Vidéo de surveillance
Kit Caméra
Surveillance PoE

8CH NVR
2TB Disque Dur
4X 5MP IP Caméra Dôme PoE
30 Mètres Vision Nocturne
Livraison + installation inclus
Cablage 20m inclus.
Extension sur devis
RLK8-420D4

99€

H.T

*Sur une durée de 5 ans sous acceptation de votre dossier par notre organisme financier.
**Catalogue Promotionnel valable jusqu’au 05 mai 2020 dans la limite des stocks disponibles.

/mois***

HES CHARTE QUALITÉ
I° Garantie Fabrication :
1° Fabrication de qualité :
HES vous assure une qualité de production sur-mesure notamment grâce à ses directeurs de
production constamment présents chez les usines partenaires, contrôlant ainsi chaque étape de
la fabrication.
De plus, nous vous proposons des finitions de qualité grâce à l’étendue des matériaux que l’on
met à votre disposition ainsi que notre exigence du respect des normes européennes.
2° Matériaux de qualité :
Nous vous proposons des produits de qualité notamment en utilisant des matériaux adéquats, qui
sont traités par des usines spécialisées et au standard ISO-international.
De plus, nous proposons des produits “grand passage” destinés à une grande utilisation pour l’ensemble des établissements accueillant du public.
II° Garantie Accompagnement :
1° Assistance :
HES vous accompagne tout au long de vos projets en vous proposant une relation privilégiée, basée sur la confiance, l’écoute afin d’apporter des conseils individualisés à chacun de nos clients.
En effet, vous aurez affaire à un seul et même interlocuteur tout au long de la réalisation de vos
projets afin d’obtenir cette réelle relation de confiance.
De plus, notre équipe dynamique et compétente composée d’ingénieurs, de décoratrices d’intérieur, de designers, de 3D-istes, ... vous assistera afin de vous proposer un service complet notamment en vous permettant de visualiser votre projet avant sa réalisation pour que vous puissiez
vous projeter ; mais surtout une solution personnalisée pour Vous. Enfin, nous vous assisterons
jusqu’à la réalisation finale de vos projets en vous assurant la livraison et l’installation ainsi qu’un
suivi notamment par le biais de notre SAV.
2° Livraison :
Nous vous assurons d’honorer les commandes et de respecter les délais de livraison énoncés
grâce a une organisation interne adéquate et notre propre service logistique.
3° Suivi, SAV et Garantie :
Nous vous assurons un suivi de qualité en France et DOM-TOM ainsi que la prise en charge complète de la commande à la livraison.
Ainsi, notre SAV se rendra toujours disponible, prêt à vous écouter et à vous apporter des solutions
rapidement. Vous pourrez joindre ce service au 04 93 18 20 05 ou par mail : savhes@hes-Corporation.com
III° Garantie Prix :
1° Politique de prix :
HES vous garantit en permanence les meilleurs tarifs du marché grâce à ses relations privilégiées
avec les usines sans passer par un intermédiaire.
2° Financements :
Notre département financier vous accompagne afin de trouver la meilleure solution financière
qui vous permettra de préserver votre trésorerie ainsi que votre capacité d’endettement.
IV° Innovation :
Notre équipe de R&D est en permanence à l’affut des nouveautés afin de vous proposer des produits innovants répondant mieux aux exigences de vos clients.

*Catalogue Promotionnel valable jusqu’au 05 mai 2020 dans la limite des stocks disponibles.

