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Pocket 2.0

Tube 2.0

Pipe 2.0

Twin 2.0

Votre musique. 
À tout moment.
Des heures de plaisir d’écoute avec 
des enceintes bluetooth compactes.
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Hama France, 6 rue des Quilles, 77700 Chessy
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HAMAG est conçu et réalisé par l’équipe marketing de Hama Benelux et France

Durabilité
Hama

26

Regard 
sur 
l’avenir

100

Un siècle d’expérience 
et de savoir-faire
L’année 2023 est très particulière et déjà légendaire pour nous : 
Hama souffle ses 100 bougies. 100 ans d’expérience et de 
savoir-faire, peu d’entreprises peuvent en dire autant. 
Cette étape historique n’a pu être franchie qu’à force 
d’innovation, de professionnalisme, d’ambition et de qualité.

C’est pourquoi nous consacrons ce HAMAG exceptionnel à 
l’ADN de Hama : ce qui fait notre force et notre spécificité. 
En hommage au passé. En tant que célébration du présent. 
Comme base solide pour l’avenir. Un avenir que nous abordons 
ensemble avec confiance.

Célébrons notre avenir commun !

L’équipe marketing

20

Logistique
unique

Marques
partenaires
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24

Logo 
Hama
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Développement produits

32

Qui cherche,
trouve !

30

Penser global  
agir local

100
produits 
phares



7

Hama a démarré en tant que véritable entreprise familiale et s’est 
développée en 100 ans pour devenir un groupe actif dans le monde entier. 

Découvrez comment Hama est devenue un business prospère, tant au 
niveau de l’entreprise que du produit.

Fondation
Après ses études de photographie, Martin 
Hanke fonde Hamaphot KG. L’entreprise se 
spécialise initialement dans le commerce de gros 
d’équipement photographique, la production 
de matériel de laboratoire et d’accessoires pour 
appareils photo.

19
23

1935
Salon professionnel  
de Leipzig
Hama est présente avec  
un stand au premier  
salon test de Leipzig.

1945
Débuts à Monheim
Après la destruction de l’entreprise à Dresde 
en 1945, Hamaphot est relancée à Monheim 
(Bavière). Tout commence dans une grange. 
Martin, accompagné de sa femme et de ses 
4 enfants, quitte Dresde occupée par les 
Soviétiques pour la ville « américaine » de 
Monheim. Il se rend à vélo chez des fournisseurs 
dans le sud de l'Allemagne et vend des brosses, 
du caoutchouc, du papier, etc.

Nouveau siège
En 1946, Hamaphot déménage dans un  
bâtiment plus grand, où elle reste 
jusqu'en 1953.

1950
Hamaphot à Photokina
Le premier salon Photokina ouvre ses portes le 
19 mai 1950 et Hamaphot est bien sûr présente. 
Hamaphot propose des cadres, des accessoires de 
laboratoire, des chariots à diapos et des appareils 
flash à poudre. Photokina se distingue d'emblée 
comme le salon le plus grand et le plus innovant 
pour le matériel photographique et devient 
rapidement international. En 1959, 75 000 visiteurs 
ont déjà visité les salles d’exposition de Cologne. 

1953
Le premier bâtiment industriel
Hama déménage dans son premier bâtiment 
industriel. Le bâtiment, aujourd’hui appelé 
« Maison verte », abrite désormais des 
appartements, dont la plupart sont occupés par 
des employés d’Hama.

1948
Priorité à l’innovation
La collaboration avec des 
commerçants locaux et la 
livraison difficile de matières 
premières conduisent Hama 
à se lancer rapidement dans 
la distribution d’accessoires. 
Elle lance en 1948 le premier 
appareil synchronisé à poudre 
flash, des chariots pour diapos 
en bois, des trépieds et d'autres 
accessoires.

Appareil photo « Hexi »
L’appareil photo « Hexi » est 

développé. En 1959, un million 
d'appareils photo Hexi avaient été 

vendus. 19
53

1946
Hama100

D’un hangar à une entreprise mondiale



9

1972
Coupe-film
Hama développe et produit le tout premier coupe-film 
automatique. Il permet au monteur de séparer les deux parties 
du film en un seul geste. Ainsi, les scènes montées dans le film 
final sont formées rapidement.

Nouveau 
management
Après la mort de son père en 
1958, Rudolf Hanke prend 
avec son beau-frère Adolf 
Thomas la direction de 
l'entreprise en 1959.

19
58

1973
Hamaphot déménage dans un nouveau bâtiment industriel
L’équipe de 80 personnes déménage dans l’actuel bâtiment administratif 
(Plant II) de la Dresdner Strasse. Plant II dispose de ses propres possibilités de 
production, d’entrepôt, de vente, de gestion de produits et d’administration.

1973
Sacoches pour appareil photo
En 1973, des sacoches pour appareil 
photo rejoignent la gamme de 
produits.

1975
Lancement d’Hamafix
Le système de cadre pour diapo 
révolutionnaire « Hamafix » fait ses débuts. Il 
accélère le cadrage de vos diapositives.

Extension de Plant II
Le personnel ne cesse de croître 

pour atteindre pas moins de 
300 personnes. Plant II voit sa 

taille doubler.

1980
Extension de l’assortiment
La gamme de produits photo s’enrichit d’accessoires audio et vidéo. 
Les premiers produits de ces nouveaux segments sont la torche vidéo 
Magnum, les objectifs vidéo et le rembobineur VHS. Avant l'existence du 
rembobineur VHS, les cassettes vidéo devaient toujours être rembobinées 
dans la caméra. Ce rembobinage rapide peut vite détruire un lecteur de 
cassettes vidéo. Le rembobineur VHS est donc idéal pour ceux qui prennent 
le plus grand soin de leur caméra ! Les utilisateurs peuvent rembobiner leurs 
cassettes sans caméra et prolonger ainsi la durée de vie de leur caméra.

1985
Débuts en France 
Pour sa première filiale à l’étranger, Hama choisit la France ; ce sont vingt nouveaux 
collaborateurs qui rejoignent l’entreprise qui s’installe à Collégien, en Seine-et-Marne. 
En 2007, la filiale s’agrandit et déménage à Poincy où elle restera jusqu’en 2021, année 
au cours de laquelle l’équipe s’établit à Chessy, au cœur du Val d’Europe.

Le P56 bakélite arrive sur le marché
Le nouvel appareil photo P56 Hama définit une nouvelle norme. 
Il est basé sur le célèbre appareil photo Pouva Start bakélite 
de la société Karl Pouva AG. En tant que titulaire officiel de la 
licence, Hama ne se contente pas de recréer l’appareil photo, 
elle commercialise une version considérablement améliorée. 
La caractéristique la plus frappante est un porte-objectif qui 
peut être dévissé. L'appareil photo dispose également d'une 
synchronisation flash, d'un pied flash et d'un viseur intégré. 
L’élément optique se compose de 3 lentilles à revêtement 
couleur. L’appareil photo P56 Bakélite reste à ce jour 
extrêmement populaire auprès des collectionneurs.

19
56

19
79
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1997
Le centre logistique s’agrandit
Un centre de distribution est ajouté à Plant III. 
Il offre suffisamment d’espace pour intégrer 
les dernières techniques de picking et de 
distribution. 25 000 emplacements de palettes 
sont ajoutés au système de stockage en 
hauteur entièrement automatique.

1997
Trois appareils en un
Hama réaffirme son statut de leader innovateur dans 
le monde des accessoires pour la téléphonie mobile. 
L’« Office Set II » était un chargeur de bureau pour la 
(les) batterie(s) de téléphone portable, de sorte qu’il 
ne se déchargeait pas lors d’un appel. En outre, il 
fonctionnait également comme kit mains libres. Grâce 
à l’antenne externe, les problèmes de connexion 
étaient définitivement terminés. 

2000
Croissance énorme 
dans les télécoms et le 
multimédia
Un nouveau kit mains libres avec 
suppression d'écho DSP est développé.

2002
Décès d'Adolf Thomas
En février 2002, Hama GmbH & Co. KG 
déplore le décès de son directeur Adolf 
Thomas.

Raccordement universel
Il existe de nombreux casques sur le marché, mais 
jusqu'alors, aucun ne peut être utilisé avec différents 
téléphones. Lorsque vous achetiez un nouveau 
téléphone, vous deviez également acheter un nouveau 
casque. Hama propose désormais un casque avec une 
prise jack universelle. De cette manière, vous pouvez 
l'utiliser avec pratiquement n'importe quel appareil. 
Hama trouve les bonnes solutions !20

03

1990
Construction de Plant III
Le nouveau bâtiment Plant III élargit le champ 
des possibles. Il permet de faire progresser 
davantage le design, le développement de 
produits, le contrôle de qualité et la production.
Hama emploie désormais 500 personnes.

Le Videocut 200 est 
lancé
Lancement du système de 
montage  « Videocut 200 », 
qui deviendra un best-seller. 
Le mixeur intégré permet 
une ouverture ou une 
fermeture en fondu du son 
d'origine. Le modèle, et plus 
tard ses successeurs, seront 
tous des best-sellers. La 
concurrence tente plusieurs 
fois de copier ce système de 
montage vidéo. 
Sans grand succès !

19
91

Hama reste fidèle à 
ses racines

Hama développe la série 
de trépieds « Delta Pro » en 

tant que système modulaire, 
le premier du genre. Cela 

permet à Hama de proposer 
des trépieds abordables aux 

photographes amateurs 
et semi-professionnels, à 
la recherche de résultats 

professionnels. Avec 
ce système de trépied 

professionnel, Hama combine 
les nouvelles innovations avec 

les forces traditionnelles de 
l’entreprise.

1987
Nouveau membre du management
Christoph Thomas rejoint Rudolph Hanke et Adolph Thomas à la tête 
de l'entreprise. Le fils d’Adolf Thomas est un membre de la famille de 
la troisième génération et reprendra plus tard la direction d’Hama.

Exposant au CeBIT
Cette année, Hama est pour la première fois 
présente au CeBIT.

Nouveau nom
Hamaphot se nomme désormais définitivement Hama Gmbh 
& Co KG. Depuis le changement de logo en 1958 déjà, tout le 

monde parle simplement d’Hama.

1993

Nouveaux assortiments
De nouvelles gammes d’accessoires pour ordinateurs, 

télécommunication et archivage de CD sont ajoutées. Parmi 
les nouveaux développements dans ce domaine figure l’un 

des premiers kit mains libres de tous les temps : le système 
« MobilSafe ».
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2013
« Experience Day » Hama
Hama organise son premier « Experience Day ». Quelque 400 jeunes des environs découvrent l’entreprise, ainsi 
que les apprentissages et formations qu’elle propose.

2014
Nouveau centre de 
distribution
Le nouveau centre de distribution 
permet d'envoyer jusqu'à 
7 000 colis par jour, 10 000 en 
période de pointe. En moyenne, 
500 000 produits Hama trouvent 
quotidiennement leur chemin vers 
les clients.

Extension du centre logistique
Hama Allemagne met en service un nouvel immeuble 
de bureaux et de logistique avec une surface au sol 
supplémentaire de quelque 9 000 m². Le nouveau 
bâtiment donne sur une œuvre d’art colorée de 
plusieurs mètres de haut « Between Nature and 
Imagery » (Camera Obscura). La statue allie tradition 
et modernisme. Elle symbolise notre tradition en tant 
qu'entreprise de photographie, et notre orientation vers 
l'avenir en tant qu'entreprise moderne.

20
12

2006
Extension du 
centre logistique
Le centre logistique est 
agrandi avec un haut 
entrepôt automatique 
supplémentaire et un espace 
de stockage automatisé. 
Un nouveau bâtiment est 
également construit pour 
les marchandises entrantes, 
le contrôle de qualité et le 
service technique.

2007
Premier dongle nano Bluetooth
Hama lance le premier « dongle nano Bluetooth » au monde. Le 
dongle Bluetooth permet d’échanger facilement des données entre 
un PC ou un ordinateur portable et d'autres appareils Bluetooth 
(par ex. votre smartphone). Les dimensions minuscules du dongle 
- 19 x 13 x 4 mm - permettent de le laisser dans l’ordinateur et de 
le rendre disponible pour d'autres appareils Bluetooth. Même si 
vous transportez votre ordinateur portable, vous ne risquez pas 
d’endommager le dongle.

20
07
Nouveau 
management
Thomas Kopp est 
désormais responsable 
des finances et de la 
comptabilité, Christian 
Seel-Mayer du 
personnel & de l’IT et 
Jörg Hempen des ventes 
internationales.

2008
Piccolino Hama

Le « Piccolino » de Hama est 
un chargeur USB de voiture 

extrêmement petit et le premier 
de sa catégorie à « disparaître » 

complètement dans l’allume-
cigare.

Vous pouvez ainsi le laisser en 
permanence dans le chargeur.

2010
Propre salon Hama
Hama lance sa propre foire commerciale. Aujourd’hui, 1 500clients 
issus de 30 pays participent à cet événement annuel.
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2018
40 ans de câbles Hama
Hama a fait ses premiers pas dans le secteur 
du câble il y a 40 ans. Aujourd’hui, nous 
proposons un vaste assortiment allant des 
câbles d'antenne aux câbles audio, en passant 
par le câble High Speed HDMI™. L’assortiment 
s’élargit chaque jour. Le produit phare est le 
« câble HDMI Premium » : le premier câble pour 
une qualité cinéma 8K Ultra HD inégalée.

Christoph Thomas fête 
son 60e anniversaire
Christoph Thomas, directeur de 
Hama, a soufflé ses 60 bougies en 
2019. Félicitations !

20
19

2019
Lancement 

de l’enceinte 
« Soundcup-D » 

Grâce à la fonction « true 
wireless stereo », le son peut 
être réparti entre deux haut-

parleurs individuels via un 
système à cliquer. Placez le 

système partout dans la pièce 
et profitez d'un véritable son 

stéréo.

2020
Christian Sokcevic 
devient directeur 
général
Christian Sokcevic est nommé 
directeur général de Hama 
GmbH & Co KG. Il est à la tête 
de l’entreprise avec Christoph 
Thomas, président du conseil 
d’administration.

2021
Radio numérique et tuner Hama avec technologie 
RX/TX
La technologie RX/TX signifie que les signaux audio peuvent être transmis et 
reçus. D’une part, la musique est diffusée depuis un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur vers la radio numérique ou le tuner via un récepteur Bluetooth 
(RX). D’autre part, elle peut être envoyée à d’autres appareils Bluetooth via 
un émetteur Bluetooth (TX). Vous n'êtes donc pas lié à une pièce déterminée, 
mais vous pouvez par exemple écouter la même musique dans deux pièces 
différentes via un casque ou un haut-parleur.

2017
Rudolph Hanke 
prend sa retraite
À l’occasion de son 
80e anniversaire, Rudolph 
Hanke annonce qu’il se 
retire de la vie active. Le 
31 décembre, il quitte la 
direction et prend une retraite 
bien méritée.

2018
Nouvelle direction
La direction a été partiellement restructurée au 1er avril 2018 et comprend désormais deux nouveaux 
mandataires, Christian Sokcevic et Roland Handschiegel. Christian Sokcevic assure le développement stratégique 
de l'entreprise. Roland Handschiegel est responsable logistique. 
L’équipe de management de la société est composée de Maximilian Bartl (vente électronique grand public), 
Roland Handschiegel (logistique, emballage et gestion facilitaire), Jörg Hempen (vente internationale), Thomas 
Kopp (finances, achats), Christian Seel-Mayer (personnel, informatique, marketing), Christian Sokcevic 
(développement stratégique de l’entreprise) et Christoph Thomas, directeur général.

2014
Une nouvelle ère 
pour le Home Cinema
La technologie TV progresse 
constamment. Les téléviseurs 
sont  de plus en plus minces et de 
nombreux écrans sont désormais 
incurvés. Les téléviseurs 
incurvés sont à la mode et Hama 
développe donc le premier 
support mural incurvé.

2015
Le showroom idéal
Un nouveau show-room de 
plus de 700 m2 s’ouvre. Les 
revendeurs peuvent y découvrir 
les derniers concepts et 
présentations de produits. Une 
expérience interactive est au 
centre de cet « espace  de vente 
idéal ».

2015
Cession d’actions
Les familles Thomas et Hanke 
transfèrent toutes leurs actions 
du holding en commandite 
« Hama Hamaphot Hanke 
& Thomas GmbH & Co KG » 
à la « Adolph and Christoph 
Thomas Foundation » et à la 
« Martin and Rudolph Hanke 
Foundation ».

à suivre...



Cent ans.
Le moment 
idéal pour un  
rebranding complet.

SSouffler pas moins de cent bougies, peu 
d’entreprises nous imitent. Cette étape historique 
était le moment idéal pour un rebranding complet. 
L’élément le plus frappant : le tout nouveau logo 
Hama ! La phase de transition a débuté l’an dernier, 
en 2022. Tous les emballages, produits, imprimés et 
même notre bâtiment Hama ont connu une mise à 
jour.

Nous avons opté pour un nouveau logo, mais dans le 
même esprit. La nouvelle police est particulière et 
accrocheuse. Les caractéristiques typiques, telles 
que le lettrage cursif et le « a » à 2 niveaux, sont 
conservées.
Les espaces intermédiaires et intérieurs des lettres 
ont été optimisés et les lignes de connexion ont été 
supprimées. Ce qui offre une meilleure lisibilité, 
même à la plus petite échelle.

Le symbole « Registrated Trademark » a été 
supprimé pour permettre une utilisation plus facile 
et plus claire du logo. Indépendamment de cette 
suppression, la marque Hama figure toujours dans le 
registre officiel des marques et est donc entièrement 
protégée.
La couleur du logo - le rouge Hama - est plus vive et 
plus chaleureuse qu’auparavant. Résultat : un look 
plus frais, plus contemporain et plus dynamique !

L’année dernière, nous avons lancé le nouveau logo Hama. Le 
logo précédent datait de 1968. Comme de nombreuses personnes 

reconnaissent le logo, nous avons choisi de ne pas le révolutionner, 
mais plutôt de le faire évoluer. Le nouveau logo symbolise donc le 

renouveau, mais aussi la reconnaissance, la tradition et tout ce que 
Hama a accompli ces 100 dernières années.

17

Notre logo
Au fil des ans

1923
1945

1949

1954

1960
1966

1968
2022
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HHama est la marque d'accessoires électroniques 
grand public la plus importante en Europe. Et on ne 
le dit pas sans raison !

Le monde de Hama
Au travail, à la maison, à l'école, pendant les loisirs... 
Les produits Hama facilitent et enrichissent la vie 
quotidienne de milliers de personnes partout en 
Europe. Les accessoires offrent aux consomma-
teurs plus de confort, de sécurité et de design, 
et répondent ainsi à leurs besoins individuels. En 
outre, les accessoires apportent souvent une touche 
personnelle. Chaque appareil reçoit ainsi son propre 
ADN utilisateur.
L’assortiment Hama comprend 18 000 articles, 
allant des supports muraux aux casques, sacoches 
pour ordinateur portable, accessoires pour 

Hama fait partie intégrante du paysage urbain. En 2022, pas 
moins de 48 700 000 produits Hama ont été vendus dans toute 

l’Europe. Notre mission n’est donc pas pour rien « Des produits 
qui enrichissent la vie des gens au quotidien ».

Des produits qui 
enrichissent la 
vie au quotidien.

2 500

3 000

30 000 48 700 000

690 000 000

18 000
2 500 personnes travaillent pour 
le groupe Hama dans le monde, 

dont 1 500 chez Hama Allemagne.

En 2022, Hama a vendu un 
peu moins de 50 millions de 

produits dans toute l’Europe.

En 2022, Hama a réalisé 
un chiffre d’affaires de pas 
moins de 690 000 000 €.

L’assortiment Hama 
compte quelque 18 000 

références.

Chaque année, Hama 
lance environ 3 000 
nouveaux produits.

Hama compte pas moins 
de 30 000 partenaires com-

merciaux dans 70 pays.

smartphone et radios, en passant par les capteurs 
d’activité et solutions Smart Home. En d'autres 
termes : Hama est une valeur sûre, un acteur incon-
tournable dans le monde des accessoires. Et nous en 
sommes très fiers !

Hama 
aujourd'hui

Le n° 1 européen en électronique grand public
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Hama est 
représentée dans 
le monde entier.

Penser global, 
agir local

Hama est représentée par des filiales dans toute l’Europe et 
possède également des distributeurs dans de nombreux pays. 

Si on compte tous ses partenaires commerciaux, Hama est 
présente dans pas moins de 70 pays.

HHama dépasse largement les frontières de 
l’Hexagone et du Benelux et est représentée
dans le monde entier.

Hama partout
Outre son siège en Allemagne, Hama compte 
quelque 16 succursales, dont la plupart se situent 
en Europe. Ouverte en 1985 en France, la toute 
première succursale étrangère comptait environ 
20 salariés. Ce fut ensuite le tour du Royaume-Uni, 
de la Hongrie, de l'Espagne... 
 
La France: premiers pas à l’international
L’équipe française est née à Collégien, en Seine-et-
Marne, en 1985. Elle déménagera à deux reprises, 
toujours dans le même département, d’abord à 
Poincy en 2007 puis à Chessy en 2021. 

Ces nouveaux locaux sont idéalement situés au cœur 
du Val d’Europe, ville nouvelle ayant poussé autour 
de Disneyland Paris. Le déménagement fut un 
véritable challenge, celui-ci ayant eu lieu en pleine 
pandémie de COVID-19. Défi largement relevé, 

Hama France étant désormais parfaitement installée 
et ses collaborateurs profitant du cadre verdoyant 
s’offrant à eux. 

Au-delà des frontières
Outre ses succursales, Hama est également repré-
sentée par de nombreux partenaires commerciaux 
dans le monde entier. Hama est présente sur tous les 
continents grâce à des partenaires comme LightPro 
Group en Amérique, Tarsus Technologies en Afrique, 
Al Ghanim Industries au Moyen-Orient, Supertron 
Electronics en Asie et Phocidis en Océanie.

4 Plus d'infos : fr.hama.com/societe

France

Belgique

Belgique Dubaï
Portugal

Golfe
RussieSuisse

Espagne

Royaume-Uni

Hongrie
Pologne

Chine

Autriche
Slovaquie

Roumanie
Pays-Bas

Filiales Hama

Partenaires commerciaux 
de Hama

Des relations fiables dans de nombreux pays



Belgique

Pologne

République  
tchèque

Roumanie
Hongrie

Espagne

Allemagne

Le centre logistique de Monheim (Bavière - Allemagne) est l'un des centres 
logistiques les plus modernes de l'industrie européenne de l'électronique 

grand public. Il est synonyme de perfection en ce qui concerne le stockage, 
le traitement des commandes et les livraisons juste dans les temps. Depuis 

ce point central, des milliers de produits partent chaque jour vers les 
hubs logistiques, pour finalement arriver dans les magasins et chez des 

consommateurs satisfaits.

10 000
colis envoyés  

par jour

79 000
capacité de stockage  

de palettes

25 000
m2 de surface  

(5 terrains de football)

23

Logistique 
unique

De Hama Allemagne à partout en Europe



Marques 
partenaires

Notre entreprise ne se résume pas à la marque Hama. Nous 
avons trois autres marques maison et distribuons également 

un large éventail de marques - d’Avinity à Xavax.

EEn tant que “distributeur à valeur ajoutée”, Hama 
ouvre la voie au marché et au commerce spécialisé 
pour des marques de renom ou des marques 
jeunes et tendance. Chaque marque partenaire 
doit représenter une valeur ajoutée, que ce soit en 
termes de gamme de produits, d’opportunité, de 
notoriété, de technologie, de mode ou de service. 
Le résultat est une offre unique de marques et de 
produits complémentaires.

Il s’agit non seulement d’une belle opportunité pour 
nous, nos clients aussi bénéficient de nombreux 
avantages. Ils peuvent combiner et acheter toutes 
ces marques auprès d’un seul et même fournisseur 
fiable et expérimenté, offrant également un service 
complet. À notre avis, une parfaite situation win-
win.

Pour tous les goûts
Outre nos propres marques, nous distribuons pas 
moins de 20 marques dans tout le Benelux. Chaque 
détaillant est donc assuré de trouver un produit 

Une gamme 
unique de 
marques 
& produits 
complémentaires.

adapté à son magasin ! Nous pouvons classer toutes 
nos marques en quelques catégories : Marques 
maison (Hama, Xavax, uRage et Avinity), Marque 
sous licence (Thomson) et Marques techniques 
(Protection Pro et MyScreen). 
Enfin, nous avons nos Marques directes. Il s’agit de 
toutes nos autres marques, notamment des marques 
de premier plan telles que Marshall et SanDisk.

Plus que Hama
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DDepuis quelque temps, notre mission est de « défossi-
liser » de manière systématique. Nous mettons tout en 
œuvre pour y parvenir. Ainsi, depuis 2016, les émissions 
de gaz à effet de serre sur notre site de Monheim ont 
été réduites de 11 % par an en moyenne. Environ 27 % 
de l’électricité consommée est produite en interne. Et 
depuis avril 2022, toute notre énergie achetée au réseau 
public est certifiée énergie verte. Il va sans dire que nous 
en sommes assez fiers.

Des emballages plus écologiques que jamais
Depuis plusieurs années, nous misons fortement sur 
les emballages durables. Tout commence bien sûr 
par le choix des matières premières. Nous passons 
systématiquement à des emballages en carton. Dans 
ce cadre, nous essayons autant que possible de rendre 
nos emballages exempts de plastique et d’aimants. 
Ainsi, depuis 2017, nous utilisons 47 % d’emballages 
thermoformés en moins et depuis 2018, 52 % d’aimants 
en moins. Nos emballages en carton sont composés 

La durabilité est la base d’un avenir vivable. C'est pourquoi nous visons 
une défossilisation systématique. Pour atteindre cet objectif, nous tentons 
d’optimiser l’utilisation d’énergies et de matières premières renouvelables. 

Tant en ce qui concerne nos produits, nos emballages que le transport.

autant que possible de carton et de papier recyclés. Et 
si nous sommes contraints d’utiliser du carton et du pa-
pier provenant de sources non recyclées, nous veillons 
à ce qu’ils proviennent d’une sylviculture durable avec 
certification FSC. Enfin, nous essayons de maintenir 
le matériel d’emballage le plus léger et le plus petit 
possible. Cela fait une différence considérable dans le 
transport.

Quid des produits ?
Dans notre secteur, il n’est pas toujours évident de 
développer des produits écologiques. Mais ce n’est 
pas impossible. Ainsi, nous proposons avec notre série 
Terra une offre complète de sacoches pour ordinateur 
portable, de sacs pour appareil photo et d’étuis pour ta-
blettes fabriqués à partir de fibres de bouteilles en PET 
recyclées. Les nouveaux sacs féminins pour ordinateur 
portable Fabulous et les coques pour smartphone 
Clear & Chrome sont également plus respectueux de 
l’environnement grâce au matériau recyclé utilisé.

« Ce que nous 
faisons aujourd’hui 
détermine le monde 
de demain. »  
Dr Eric Nebel, Sustainability Manager, Hama Headquarter

Durabilité  
Hama
La base d’un avenir vivable



La newsletter
de Hama.
Toutes les 
nouveautés Hama 
dans votre boîte mail

Scannez le code QR 
et inscrivez-vous.

En outre, nous essayons de rendre nos produits aussi 
réutilisables que possible. Pour ce faire, nous utilisons 
au maximum des composants recyclables lors du déve-
loppement du produit.
Enfin, nous essayons de rendre nos produits les plus 
réparables possible, ce qui prolonge leur durée de vie 
et les rend plus durables.

« Si un produit obtient 
au moins 85 points 
sur notre score card, 
il reçoit le label Hama 
Eco Friendly. » 

Sac pour ordinateur 
portable Hama
« Fabulous »
Réf. 00172243
Réf. 00172245

Sac pour ordinateur 
portable Hama « Fabulous »

Réf. 00172244
Réf. 00172246

Comment procédons-nous ?
Afin de maintenir nos normes élevées, nous avons créé 
un certain nombre de paramètres et développé une 
score card à laquelle nos produits doivent répondre :
• L'emballage est en carton et sans plastique.
• L’emballage se compose d’au moins 50 % de maté-

riaux recyclés.
• Le produit a été développé avec au moins 20 % de 

matériaux recyclés.
• Si le produit obtient au moins 85 points sur notre 

score card, il recevra notre label « Eco Friendly ». 

Coque TPU Hama 
« Clear&Chrome » 
Réf. 00177888

Housse pour ordinateur  
portable Hama 
« Terra » 
Réf. 00196602
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LLe monde de l’électronique grand public ne s’arrête 
jamais. Ce qui est branché ou la norme aujourd’hui, 
peut être dépassé d’ici quelques mois. Nouveaux stan-
dards, tendances et produits s’enchaînent rapidement. 
L’essentiel est de garder une bonne vue d’ensemble. 
Hama vous y aide. 

Les spécialistes produits d’Hama Allemagne sont en 
permanence en déplacement et à l’affût des dernières 
tendances les plus prometteuses en matière de tech-
nologie et de mode. Les principaux salons interna-
tionaux en Europe, aux États-Unis ou en Asie sont des 
indicateurs parfaits à cet égard. Nous réagissons ainsi 
à la vitesse de l’éclair pour présenter à temps les acces-
soires adéquats pour les appareils les plus récents. 

Bien entendu, nous travaillons aussi avec des entre-
prises technologiques de premier plan, nous sommes 
membres de la Connectivity Standard Alliance (CSA), 
qui a publié la norme tant attendue pour les produits 
domestiques intelligents avec Matter fin 2022, ou de la 
HDMI Licensing LL, l'instance de licence responsable 
des spécifications HDMI.

Design des produits
Un bon design ne se limite pas à l’aspect et au toucher. 
Un équilibre parfait entre la forme et la fonction 
est au moins aussi important pour les accessoires 
électroniques grand public. C'est pourquoi nos spécia-
listes produits développent souvent eux-mêmes les 
produits. Ils s’appuient sur des décennies d’expérience, 
mais s’inspirent également des tendances actuelles du 
marché et de la mode. Un subtil mélange de présent, 
de passé et d’avenir.

Contrôle de qualité
Plus de 50 collaborateurs dans nos propres labora-
toires de test garantissent la sécurité et la qualité des 
accessoires Hama.
Dès la production, à Shenzhen (Chine), les premiers 
contrôles intensifs ont lieu en étroite collaboration avec 
nos collègues allemands.
Après le transport vers Monheim (Allemagne), les 
documents et les échantillons sont contrôlés. En outre, 
de nombreuses directives et normes prescrites par la 
législation sont ensuite vérifiées. Le résultat ? Plus de 
mille produits récompensés ! 

Chaque année, Hama lance environ 3000 nouveaux produits. Chaque 
accessoire répond à un besoin différent des consommateurs : charge 

plus rapide, meilleure protection, facilité d’utilisation, sécurité accrue ou 
look élégant. Notre secret ? Prévoyance, observations du marché, grande 

attention au design et un contrôle de qualité intensif.

Tout nouveau produit est 
testé en trois étapes selon des 
critères stricts, afin de garantir 
une qualité supérieure.

Développement 
produits

Une qualité supérieure ; des efforts récompensés



Qui cherche, 
trouve !

Parmi nos plus de 18 000 produits, il est parfois difficile de trouver le 
bon accessoire. Notre assistant compatibilités est votre partenaire idéal ! 

L’avez-vous déjà utilisé ?

Sélectionnez le type d’appareil
Tout d'abord, choisissez l'appareil pour lequel vous cherchez un accessoire. Il peut 
s’agir d’un smartphone, d’une tablette, d’une télévision, d’une montre connectée... 
voire de voitures et d’aspirateurs.

Choisissez la marque souhaitée
Sélectionnez ensuite la marque de votre appareil. iPhone, Samsung, 

Panasonic, Fitbit, Audi, Bosch...

Faites votre shopping
Voilà ! Tous les accessoires disponibles pour l’appareil que vous avez choisi appa-

raissent à présent. Il peut s’agir de coques, câbles, adaptateurs... ou d’un sac d'aspira-
teur parfaitement adapté.

Sélectionnez le modèle souhaité
Enfin, indiquez pour quel modèle spécifique vous avez besoin d’un acces-
soire. Nous entendons par là iPhone 14 Pro Max, Fitbit Versa 3...

1
2

3
4

IImaginez : la nouvelle série d'iPhone 15 sort et vous 
voulez compléter votre point de vente avec de jolies 
coques et des chargeurs sans fil compatibles avec 
ces smartphones. Vous pouvez alors commencer à 
parcourir l’ensemble de notre site web à la recherche 
des accessoires adéquats, ou vous pouvez utiliser 
notre assistant compatibilités !

Un outil unique
Après plusieurs années, nous sommes toujours très 
fiers de cet outil qui distingue notre site web des 
autres marques : notre assistant compatibilités. Il 
permet de retrouver rapidement et facilement les 
bons accessoires pour tous vos appareils électro-
niques.

Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’une 
télévision, d’une enceinte, d’un appareil photo, d’un 
aspirateur... flambant neuf ou plus ancien. Dans 
99 % des cas, nous avons les accessoires adaptés à 
vos appareils !

Plus qu’un chouette gadget
Bien entendu, derrière cet outil se cache une énorme 
base de données. Au fil des ans, Hama a établi pas 
moins de 50 millions de liens entre accessoires et 
appareils.
Notre assistant compatibilités est donc une véritable 
mine d’or de données et d'informations. Non seule-
ment super pratique, mais aussi absolument unique 
dans notre secteur !

Aussi simple qu’un clic
Mais comment fonctionne concrètement notre outil 
unique en son genre ? Sur la page suivante, nous ex-
pliquons étape par étape comment toujours trouver 
les accessoires parfaits pour un appareil donné. Et 
pas de panique, c'est tellement simple que même un 
enfant de 6 ans peut utiliser l'outil facilement :-) 

4 Vous avez hâte d'essayer vous-même l'assistant 
compatibilités ? Dans ce cas, rendez-vous sur fr.hama.
com/assistant-compatibilites.

Choisissez le bon accessoire pour votre appareil
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C
Avec une offre de plus de 18 000 produits, il est essentiel 

d’apporter lisibilité et efficacité dans nos assortiments. Il s’agit 
de proposer les bons produits au bon endroit. À cet égard, des 

planogrammes professionnels sont un must absolu.

Mais cela garantit également une gestion efficace 
des stocks, un rayon plus beau et attrayant, et une 
structure logique qui renforce la confiance et la fidé-
lité de vos clients. En outre, cela permet de gagner 
du temps lors de l'installation et du remplissage des 
rayons.

De notre côté, nous assurons un suivi efficace et nos 
planogrammes sont régulièrement mis à jour. En 
outre, vous pouvez toujours demander des plano-
grammes sur mesure via votre contact commercial.

Conclusion
Qu’il s’agisse d’une présentation d’un mètre ou de 10 
mètres, un planogramme professionnel est toujours 
une plus-value pour votre point de vente. Il garan-
tit une augmentation des ventes et un rendement 
optimal.

4 Plus d'infos : discutez avec votre contact 
commercial Hama de la solution idéale 
pour votre point de vente.

Chez Hama, nous sommes convaincus qu’un plano-
gramme professionnel apporte une grande valeur 
ajoutée. Ce n’est pas pour rien que nous avons 
plusieurs spécialistes pour mener à bien cette tâche 
difficile. Notre équipe motivée de responsables trade 
marketing crée chaque jour des planogrammes clairs 
et cohérents. Ces planogrammes traduisent notre 
savoir-faire et nos années d’expérience, et garan-
tissent l’attractivité et la rentabilité de vos mètres 
disponibles.

Tous les avantages
Qu’un planogramme professionnel offre de nom-
breux avantages nous semble logique. Il permet 
d’optimiser l’espace commercial disponible. Ainsi, 
vous placez facilement le bon produit au bon en-
droit : les produits qui se vendent le mieux et qui 
dégagent des marges importantes occupent une 
place de choix dans le rayon.

Plan 
merchandising

Un outil professionnel pour optimiser la vente en magasin
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ENRICHIS-
SENT

LA VIE AU
QUOTIDIEN.

100
PRODUITS

QUI

Chargement haute vitesse 
dans un format mini.

Chargeurs 
rapides

Scannez et découvrez 
tous les chargeurs rapides
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100
100 ans d’expérience, 100 ans de savoir-faire. Cet anniversaire exceptionnel 

est l’occasion idéale de vous faire découvrir, en tant que client et lecteur 
fidèle de HAMAG, une sélection de 100 produits à succès de Hama. Cette 
sélection représente notre ADN, notre cœur de métier, notre adrénaline.  

Mais surtout, ces produits phares vous permettent de réaliser de la marge. 
  

Dans les prochaines pages, découvrez de manière agréable nos produits 
à succès. Avec couleurs, photos, infos et anecdotes. Il y a fort à parier que 

vous serez surpris ici et là.

Bonne lecture ! 

Imaging  
&Optics

Sound
&Vision

IT&office

62-77 
Les incontournables pour aménager 

votre bureau à domicile. Souris, hubs, 
produits de nettoyage et bien plus 

encore. 

78-91
Casques, écouteurs, supports muraux 
et câbles pour une expérience visuelle 

et auditive parfaite. 

Home  
&Outdoor

Mobile Life

40-51
Sur la route, en voyage, au club de sport ou simplement à 
la maison. Chargeurs, câbles, montres connectées,... avec 

cette sélection de produits, rien ne vous arrête. 

52-61
Faites de votre maison un cocon 

agréable avec nos produits Home & 
Outdoor. Des accessoires de cuisine 

aux prises intelligentes.

92-99
Trépieds, sacs photo,... tout ce dont 

vous avez besoin pour sortir et 
prendre cette photo ultime.

produits 
à succès
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Chargeur sans fil
QI-FC15
15W

4 Réf. 00201674MOBILE
LIFE

Station de charge 
sans fil 3 en 1 
MagCharge Multi
pour iPhone, AirPods & Watch 
 
4 Réf. 00187272

Chargeurs sans fil
Cette recherche du bon câble de charge alors que votre batterie indique qu’il ne lui reste plus 

que 1 % d’autonomie... Extrêmement ennuyeux ! Avec nos solutions, recharger un produit n’a 
jamais été aussi facile ! Placez simplement un smartphone compatible, des écouteurs sans fil, 

une souris,... sur l’un de nos chargeurs QI Hama et regardez la magie opérer !
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Puissance
Supreme
Power packs à la rescousse ! Se retrouver tout à coup avec une batterie déchargée est un véritable 
cauchemar pour tout le monde. Nous le constatons dans nos ventes. Avec au top, la série ‘Supreme’ 
qui donne un boost d’énergie allant jusqu’à 24 000 mAh !

4 Réf. 00201671, Power Pack Supreme 5HD, 5.000 mAh
4 Réf. 00201668, Power Pack Supreme 10HD, 10.000 mAh
4 Réf. 00201669, Power Pack Supreme 20HD, 20.000 mAh
4 Réf. 00201670, Power Pack Supreme 24HD, 24.000 mAh

Power Pack SLIM 5HD
5000 mAh

Cette batterie de secours se glisse parfaitement 
dans une poche, un sac à main,... grâce à son 
design fin. Le fournisseur d’énergie idéal en 
déplacement !

Disponible en 4 couleurs sympas:
4Réf. 00201664, Power Pack SLIM 5HD, rose
4Réf. 00201665, Power Pack SLIM 5HD, menthe
4Réf. 00201666, Power Pack SLIM 5HD, noir
4Réf. 00201667, Power Pack SLIM 5HD, blanc

Power Pack
PD-HD
Avec technologies de charge rapide Power 
Delivery et Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

4 Réf. 00201662, PD10-HD, 10.000 mAh
4 Réf. 00201663, PD20-HD, 20.000 mAh

Scanne le code QR 
et découvre tous 
les power packs.
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Support voiture
2en1
Multifonctionnel

Aucun support ne rentre dans la grille 
d’aération de la voiture ? Pas de soucis ! 
Ce support se fixe très facilement sur le 
pare-brise à l’aide d’une ventouse.

4 Réf. 00201521

Support voiture
Magnet Alu
Magnétique

4 Réf. 00201516

Serre-moi fort
Conduire en toute sécurité et éviter les amendes est une exigence minimale pour quiconque 
prend la route avec sa voiture. C’est pourquoi Hama propose de nombreuses solutions 
pratiques, accessibles, mais surtout universelles. Découvrez ici notre top 3, mais si nous 
pouvions vous donner un conseil : proposez une gamme étendue. Succès garanti !

Support voiture
Compact
Pivote à 360°

4 Réf. 00201520Scanne le code 
QR et découvre 
tous les supports.
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Câble
USB-C | USB-C
1 mètre

4 Réf. 00201589

Câbles – USB-C
Charger, mais surtout charger le plus rapidement possible : voilà ce que le consommateur 
recherche aujourd’hui. Oubliez les solutions “bon marché”, car le consommateur veut plus 
et mieux. Hama est le partenaire idéal dans ce domaine. Avec 100 ans d’expérience et de 
savoir-faire, nous faisons sans aucun doute la différence. 

Câble
USB-A | USB-C
1 mètre

4 Réf. 00201594

Bon 
à savoir.
À partir de fin 2024, tous les nouveaux smartphones, tablettes et appareils photo dans l’Union 
européenne devront disposer d’une connexion USB-C. Dès lors, la vente de câbles USB-C va 
connaître un sérieux coup d’accélérateur.

Chargeur rapide mini 
GaN
1x USB-C PD, 1x USB-A QC, 
65W 

Ce chargeur rapide doté de la technolo-
gie GaN est ultra performant. Il prend 
également en charge Power Delivery et 
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.  

4 Réf. 00201643
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Câble
USB-C | Lightning
1 mètre

4 Réf. 00201598

Adaptateur USB-C 
vers jack 3,5 mm
4 Réf. 00201524

Câbles – Lightning
Les utilisateurs qui testent l’écosystème Apple en deviennent généralement accros. Selon les 
analystes de Consumer Intelligence Research Partners, quelque 90 % des utilisateurs d’iPhone 
restent fidèles à Apple. Pour les nouveaux venus, mais aussi pour les fans de la première heure, nous 
avons toutes les solutions possibles et imaginables. Des câbles de toutes les longueurs et de toutes 
les couleurs, mais aussi des chargeurs ultra rapides, des chargeurs multiples et bien plus encore ! 

Câble
USB-A | Lightning
1,5 mètre

4 Réf. 00173640, 1,5 mètre, plaqué or
4 Réf. 00201579, 1 mètre

Bon
à savoir.
Depuis plusieurs années, la prise audio de 3,5 mm a disparu de la plupart des smartphones. Vous 
souhaitez toujours écouter de la musique avec des écouteurs filaires sur un iPhone ? Dans ce cas, 
utilisez tout simplement notre best-seller ci-dessus !
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Montres connectées
Les montres intelligentes sont aujourd’hui devenues incontournables. Hama a pris le train 
en marche en 2021, avec ses toutes premières montres fitness. Il s’est vite avéré que notre 
gamme rencontrait un véritable succès. La raison ? Notre rapport qualité-prix séduit le grand 
public ! 

Montre intelligente
Fit Watch 4910
4 Réf. 00178608, rose
4 Réf. 00178609, gris

Montre intelligente
Fit Watch 5910
4 Réf. 00178605, rose
4 Réf. 00178606, noir

Montre intelligente
Fit Watch 6910
Notre nouvelle Fit Watch 6910 s’est 
directement retrouvée parmi nos 
meilleurs produits ! Le GPS intégré, son 
autonomie de 6 jours, l’indice IP68,... 
en font un véritable must-have ! 

4 Réf. 00178610, noir

Montre fitness
Fit Track 3910
4 Réf. 00178603, noir
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HOME
OUTDOOR

Prise WLAN mini 
avec mesure de 
consommation 
3.680 W, 16 A
 
Smart is cool. Cette prise WLAN est parfaite 
pour rendre la technologie intelligente acces-
sible et abordable à tous. 

4 Réf. 00176575

Smart home

Multiprise WLAN
4 prises, 4 ports USB 
 
Permet de contrôler plusieurs appareils 
en un seul endroit, conjointement ou 
séparément. 

4 Réf. 00176574
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Scanne le code QR  
et découvre toutes 
les multiprises.

Multiprises

Grâce au nouveau concept attractif “Future in Power “, il s’agit 
de la famille de produits ayant connu la plus forte croissance 

l’année dernière. Un must dans chaque magasin. 

Multiprise 
avec interrupteur
4Réf. 00030382 (3 prises, blanc) 
4Réf. 00030392 (3 prises, noir)
4Réf. 00047842 (5 prises, blanc)
4Réf. 00030394 (6 prises, noir, 15 pièces)
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Stations météo
Incroyable à quel point les gens sont attachés aux prévisions météorologiques. Hama propose bien 
entendu de nombreux autres modèles de stations météo dans son assortiment ! 

Scanne le code QR  
et découvre toutes  
les stations météo.

Thermomètre/ 
hygromètre 
TH50

Disponible en blanc et noir

4 Réf. 00186370 (noir)
4 Réf. 00186371 (blanc)

Scanne le code QR  
et découvre tous   
les adaptateurs de 
voyage.

Adaptateurs de voyage
Depuis plus de 15 ans déjà, Hama s’est spécialisée dans les adaptateurs de voyage. 
Notre gamme propose des dizaines de solutions pour tous les besoins des globe-trotters.

Adaptateur de 
voyage type E & F 
3 pôles, monde vers Europe 
4 Réf. 00223454 
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Xavax
Xavax a été créé en 2008 pour donner aux accessoires de cuisine et de ménage une marque et un 
look dédiés. Depuis, la marque est devenue une valeur sûre et la gamme Xavax compte quelque 400 
références.

Mousseur à lait
électrique 
2 piles AA 

4 Réf. 00111106

Balles de séchage
2 pièces

Réduisent le temps de séchage de 25 %

4 Réf. 00111013

Cloche pour 
micro-onde Basic 

4 Réf. 00110216

Boîte de transport 
à gâteaux
4 Réf. 00111514
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Ampoule halogène 
pour four 
33 W, résistance jusqu’à 300°, 
G9, transparente

4 Réf. 00111442

Filtre pour hotte 
aspirante avec 
indication 
de saturation 
Lot de 2 pièces

4 Réf. 00110830

Scanne le code QR  
et découvre tous  
les produits Xavax.
Après connexion.

Tapis anti-dérapant 
pour machine à laver
4 Réf. 00 111362
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Station d’accueil 
USB-C & support 
pour pc portable  
12 ports

Le fleuron de la gamme de stations d’accueil 
Hama. Avec jusqu’à 12 ports supplémentaires et 
des taux de transfert de données Super-Speed-
Plus allant jusqu’à 10 Gbit/s.

4 Réf. 00200139

Bon à
savoir.
 
Cette station d’accueil est MST (Multi-Stream-Transport), ce qui signifie que vous 
pouvez, par exemple, raccorder trois moniteurs supplémentaires à un ordinateur 
portable et utiliser les quatre écrans simultanément pour des contenus différents.
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Hub, hub, hub !
Les hubs Hama vous permettent de vous doter des ports supplémentaires dont vous avez besoin. 
Ainsi, vous pouvez connecter de manière permanente des périphériques tels qu’un disque dur exter-
ne, un scanner, une imprimante ou un clavier à votre ordinateur ou pc portable, tout en disposant de 
ports supplémentaires pour les autres appareils que vous souhaitez utiliser.

Scanne le code QR  
et découvre tous 
les hubs & stations 
d’accueil.

Station d’accueil 
USB-C 
10 ports

4 Réf. 00200100

Hub USB 2.0 1:4
Auto-alimenté + adaptateur 
USB-C

4 Réf. 00200116

Hub USB/lecteur de 
cartes
5 ports: 3 X USB-A, SD, microSD 
+ adaptateur USB-C

4 Réf. 00200140
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Souris optique
sans fil Riano 
pour gauchers

4 Réf. 00182645

Tapis de souris coloré
D’accord. Pas vraiment original, ce tapis de 
souris. Pourtant, année après année, il se 
vend par milliers.

4 Réf. 00054771

Souris optique 
sans fil MW-500 
Six boutons

4 Réf. 00173032 (noir) 
4 Réf. 00173033 (bordeaux) 
4 Réf. 00173034 (bleu polaire) 
4 Réf. 00173035 (vert forêt) 
4 Réf. 00173036 (blanc crème)

Bon 
à savoir.
 
CONSEIL : Pour les gauchers aussi, l’ergo-
nomie au travail est un must. Pensez à eux ! 

Souris et tapis de souris
Que vous soyez gaucher ou droitier, peu importe. Notre large gamme de souris ergonomiques 
et confortables, d’un excellent rapport qualité-prix, offre à chacun l’outil de travail qui lui convient.

Souris optique  
MC-200 
Trois boutons

La souris d’entrée de gamme 
par excellence. 

4 Réf. 00182602
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Câbles & adaptateurs
En matière de câbles, Hama est LE spécialiste. Voici nos meilleures ventes en IT.  
Intéressant, mais ce n’est évidemment que la partie émergée de l’iceberg !

Câble USB 2.0
USB-A/ USB-B
1,5 mètre

4 Réf. 00200602

Câble HDMI
haute vitesse, 4K,
Ethernet

4 Réf. 00200701 (0,75 m) 
4 Réf. 00200702 (1,5 m) 
4 Réf. 00200703 (3 m) 
4 Réf. 00200704 (5 m)

Adaptateur USB-C-
OTG vers USB-A, 
USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s

4 Réf. 00200311

Adaptateur USB-C vers 
HDMI, Ultra-HD 4K
 
Voici une solution intelligente et utile dont Hama 
a le secret.

4 Réf. 00200315
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Câble DisplayPort, 
DP 1.2, Ultra-HD 4K

4 Réf. 00200695 (0,75 m) 
4 Réf. 00200696 (1,5 m) 
4 Réf. 00200697 (3 m) 
4 Réf. 00200698 (5 m)

Câbles & adaptateurs

Bloc secteur
universel USB-C
pour pc portable
Power Delivery (PD) - 65 Watt

Un pour le bureau. Un pour la maison. Un 
pour la route. Oh… je l’ai de nouveau oublié 
dans ma chambre d’hôtel ! Voilà un pur 
produit de rotation.

4 Réf. 00200006

Câble réseau CAT-6A
10 GBit/s, S/FTP

4 Réf. 00200680 (1,5 m) 
4 Réf. 00200681 (3 m) 
4 Réf. 00200682 (5 m) 
4 Réf. 00200683 (10 m) 
4 Réf. 00200684 (15 m)

Scanne le code QR  
et découvre tous nos 
adaptateurs secteur 
pour notebook.
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Casque micro 
de bureau  
HS-USB300, stéréo

4 Réf. 00139924

Casques
Depuis la covid, impossible d’imaginer un équipement de bureau de base sans casque. 

Ventilateur de table 
USB
10cm

Cool attitude assurée avec ce ventilateur 
silencieux.

4 Réf. 00012196

Casque micro 
de bureau 
HS-P100

4 Réf. 00139900

Stylet actif Scribble
pour Apple iPad 

Prenez facilement des notes ou remplissez 
manuellement les champs de recherche et 
zones de texte. Le stylet convertit vos notes 
en texte dactylographié. Pas besoin de clavier 
donc. (Prend en charge la fonction iPad 
Scribble.)

4 Réf. 00182514
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Stylet Mini, 
pour tablette 
& smartphone
28 pièces

4 Réf. 00182504

Présentoirs colorés
Avec les présentoirs de comptoir Hama, booster vos ventes est un jeu d’enfant. Ces gadgets 
sympas sont les produits parfaits à emporter !

Chargeur USB-C (PD/
QC) + USB-A 30W
20 / 36 pièces

4 Réf. 00210575 (chargeur secteur, 20 pièces) 
4 Réf. 00210572 (chargeur voiture, 36 pièces)

Support Travel,
pour tablette 
& smartphone 
32 pièces

4 Réf. 00182565

Scanne le code QR  
et découvre tous nos 
présentoirs.
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Support pour 
appuie-tête
Pour tablette 7’’-10.5”, alu

4 Réf. 00182540

Supports pour tablettes 
et écrans

Support mural  
universel 
Pour tablette 7”-10”
 
Idéal dans la cuisine, pour suivre les recettes. 

4 Réf. 00108367

Scanne le code QR  
et découvre tous 
nos supports pour 
écrans.

Support pour 
deux écrans
Full motion, 13” - 32” 

Ajustable en hauteur en continu, pivotable, 
inclinable, téléscopique, utilisable en format 
portrait ou paysage.

4 Réf. 00118491
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Radio numérique
Plus personne aujourd’hui ne doute des avantages de la radio numérique. 
La qualité du son est bien meilleure, vous disposez d’un plus grand nombre 
de stations de radio & stations thématiques, et la facilité d’utilisation est 
incomparable : vous n’avez plus à mémoriser de fréquence et il suffit de 
faire défiler la liste par ordre alphabétique. Simplicité avant tout !

Radio numérique 
DR200BT 
FM/DAB/DAB+/Bluetooth

Le design rencontre la technologie : 
le DR200BT peut aussi être utilisée 
comme enceinte Bluetooth. La batte-
rie intégrée vous permet d’emporter 
votre musique partout avec vous

4 Réf. 00173191
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Casque stéréo
Shell 
câble de 2m

4 Réf. 00184143

Casque 
Slight 
arceau réglable

4 Réf. 00184142

Freedom Light 
écouteurs 
True Wireless 
4 Réf. 00184067 (noir) 
4 Réf. 00184068 (blanc) 
4 Réf. 00184076 (rose) 
4 Réf. 00184074 (bleu) 
4 Réf. 00184077 (vert menthe)

Twin 2.0 
enceinte bluetooth 
étanche IPX7 
Cette enceinte Bluetooth étanche vous 
permet de vous détendre n’importe où avec 
la meilleure qualité de son. Choisissez un 
grand ou deux petits haut-parleurs pour une 
expérience stéréo exceptionnelle.

4 Réf. 00188220

En avant la musique ! 
Au cours des deux dernières années, la gamme son de Hama s’est considérable-
ment élargie. Hama propose aujourd’hui des casques et enceintes pour tous les 
budgets et toutes les attentes des consommateurs. Musique maestro !
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Golden oldies 
Cette histoire nous rappelle celle de l’adaptateur pour cassette VHS. Pour la plupart des revendeurs, 
“CD” est synonyme de “dépassé”. Pourtant, de nombreux consommateurs continuent de chérir leur 
collection de CD et recherchent, principalement en ligne, des solutions de stockage et accessoires.

Vinyle, le retour  
Ici aussi, le message est le suivant : avec les bons accessoires, vous favorisez les ventes croisées.

Pochette pour 
CD/DVD/Blu-ray 
noir

4 Réf. 00033831 (40 pièces) 
4 Réf. 00011616 (64 pièces) 
4 Réf. 00011617 (104 pièces) 
4 Réf. 00033833 (120 pièces)

Boîtier pour 20 CD/
DVD/Blu-ray 
 
4 Réf. 00048010

Kit de nettoyage 
pour vinyle

4 Réf. 00181421

 

Brosse en fibre de car-
bone 
pour vinyle 
Si les craquements étouffent vos 33 tours, 
cela vaut la peine de les nettoyer en pro-
fondeur à l’aide de cette brosse en fibre de 
carbone.

4 Réf. 00181422
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Support de plafond 
inclinable 
55”

Fixez votre écran de télévision au 
plafond ou à un mur incliné sous le toit.

4 Réf. 00118654 (VESA 200x200)

Supports muraux
Les supports muraux sont le cœur de métier de Hama. Plus encore que pour 
d’autres produits, le savoir-faire et l’expertise font ici toute la différence. Ce 
sont en effet des écrans de plus en plus grands qui doivent être solidement 
fixés. Offrir des produits fiables à cent pour cent et à des prix compétitifs est 
un art dans lequel Hama réussit avec brio. Socle TV 

full motion
55” ou 65”

4Réf. 00118094 (VESA 400x400) 
4Réf. 00118095 (VESA 600x400)

Support mural 
orientable 
65”

4Réf. 00118619 (VESA 400x400)
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Boîtier pour câbles
Maxi/mini

Vive le rangement ! Grâce à ces boîtiers, l’en-
chevêtrement de câbles est non seulement bien 
camouflé, mais aussi parfaitement protégé de la 
poussière et de la saleté.

4 Réf. 00020661 (blanc - mini) 
4 Réf. 00020662 (blanc - maxi) 
4 Réf. 00020663 (noir - mini) 
4 Réf. 00020664 (noir - maxi)

SOUND
VISION

Commutateur HDMI™

4K 3X1

Branchez jusqu’à trois appareils avec 
connexion HDMI™ grâce à ce commutateur 
pratique avec télécommande.

4 Réf. 00121770

Câble HDMI™ 

ultra haute vitesse 8K
Qualité cinéma premium avec haute 
résolution 8K (7680x4320 pixels).

4 Réf. 00205241 (1m) 
4 Réf. 00205242 (2m) 
4 Réf. 00205243 (3m)

Câble HDMI™ 

haute vitesse 4K
4Réf. 00205005 (1,5 m) 
4Réf. 00205006 (3 m) 
4Réf. 00205007 (5 m) 
4Réf. 00205000 (1,5 m - 25 pc) 
4Réf. 00205002 (doré- 1,5 m - 25 pc)

Soyons connectés
 
Outre les supports muraux, les câbles constituent une autre activité essentielle pour Hama. Depuis 
les années 1980, nous investissons massivement dans la recherche et le développement. Notre plus 
grande ambition ? Être le meilleur dans ce groupe de produits exigeant, en offrant les connexions les 
plus rapides pour les dernières technologies et tous les besoins des consommateurs. Découvrez ici nos 
meilleures ventes. Il va sans dire qu’il ne s’agit là que d’un petit échantillon de notre gamme variée !



89& 
SOUND
VISION

Câble audio à fibres 
optiques
fiche ODT

4 Réf. 00205134

Récepteur Bluetooth® 
pour voiture

Il y a plus d’autoradios sans Bluetooth que 
vous ne le pensez. Il suffit de brancher ce 
récepteur sur le port AUX, de connecter 
votre smartphone via Bluetooth et hop : 
votre musique sort des haut-parleurs de la 
voiture !

4 Réf. 00014159

Câble audio 
jack 3,5mm stéréo
1,5 mètre

4 Réf. 00205130 (doré) 
4 Réf. 00205262

Bon 
à savoir. 
Les câbles sont un élément essentiel de l’ADN de Hama. En témoignent 
ces chiffres impressionnants : une gamme d’environ 3 400 produits et 
des ventes annuelles de pas moins de 25 millions de câbles en Europe.



91& 
SOUND
VISION

Zapping
La télévision linéaire est un phénomène du siècle dernier, mais l’écran de télévision reste au centre 
de notre salon grâce aux services de streaming, à la télévision à la demande, aux consoles de jeux 
et aux applications smart TV. Une plaque tournante pour tous les divertissements ! Les accessoi-
res TV restent donc incontournables.

Spray de nettoyage 
pour TV, avec chiffon 
200 ml

4 Réf. 00095878

Télécommande 
universelle 
4 en 1

Incroyable à quel point les gens continuent 
d’user et de perdre des télécommandes. 
Hama à la rescousse !

4 Réf. 00012306

Télécommande 
de rechange 
Thomson ROC 1128

4 Réf. 00132673 (Samsung) 
4 Réf. 00132674 (LG) 
4 Réf. 00132675 (Sony) 
4 Réf. 00132676 (Philips) 
4 Réf. 00132677 (Panasonic)

Bestseller
Support de
télécommandes

Tout le monde aime l’ordre et le rangement. Il 
suffit de placer ce support au bon endroit dans le 
point de vente ou de le proposer en ligne en tant 
que produit de vente croisée avec les téléviseurs 
et les télécommandes. Succès garanti. 

4 Réf. 00084035
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Lecteur USB 2.0 
35 en 1

Tout simplement le meilleur. Depuis plus 
de 15 ans, ce lecteur de cartes simple et 
rapide est un best-seller de notre gamme 
photo. 

4 Réf. 0055348

Spotlight FoldUp 102 
Éclairage LED

Un outil indispensable pour des photos et 
vidéos professionnelles.

4 Réf. 00004642IMAGING
OPTICS
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Trépieds
Star Line
La ligne STAR existe depuis 2004 et reste, année après année, un véritable must. Le rapport 
qualité-prix est imbattable. Ces trépieds obtiennent également d’excellents résultats en ligne ! 

4 Réf. 0004161, Trépied Star 61
4 Réf. 0004163, Trépied Star 63
4 Réf. 0004175, Trépied Star 75
4 Réf. 0004105, Trépied Star 05

Bon 
à savoir.
Le “Traffic Mirror” est la dernière tendance selfie de 2023. Avec des visages déformés et des 
parties du corps exagérées, pour un résultat surréaliste. Rires et fous rires garantis.

Scanne le code QR  
et découvre tous  
les trépieds Hama.

Perche à selfies Fun 
70, Bluetooth®
Dans notre assortiment depuis 2020 et de-
puis, elle n’a plus disparu de notre top.

4 Réf. 0004315
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Étui Hardcase  
Colour Style 80M
7,5x4,5x12,5cm

4 Réf. 00 126656

Sac photo  
Samara, 140
23x11x16cm

4 Réf. 00 185087

Sacs photo
Les smartphones, avec leurs appareils photo intégrés de plus en plus performants, ont large-
ment remplacé les appareils photo traditionnels. En conséquence, la période de gloire des sacs 
photo, que nous commandions par conteneurs et vendions en masse, est révolue. Néanmoins, 
certains modèles pour appareils photo compacts ou reflex restent des valeurs sûres.

Sac à dos 

Miami 150
22x10x24cm

4Réf. 00139856

Étui compact Fancy 
Urban 60H
6,5x3x11cm

4 Réf. 00139822

*Sans trépied
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Cassette adaptatrice 
VHS-C/VHS

Même une technologie dépassée a encore besoin d’accessoires appropriés ! Ce 
produit est très populaire en ligne, car quasiment introuvable dans les magasins. 

4 Réf. 0044704

Conservez vos jolies photosTechnologie rétro

Album Jumbo Fine Art
30x30 cm - 100 pages

Un grand classique. La couverture prévoit un 
espace pour une photo, afin de personnaliser 
l’album ou de le ranger par thème.

4 Réf. 00001898

Cadre photo Sevilla
Plastique, 28x35 cm

La ligne Sevilla offre un excellent 
rapport qualité-prix. Vous avez le choix 
entre 7 couleurs et 21 tailles différen-
tes.

4 Réf. 00066224
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Regard 
sur l’avenir

Un exemple parfait de la capacité de Hama à se 
réinventer a été son stand entièrement repensé au 
salon IFA 2022 à Berlin. Lors de cette grand-messe 
incontournable du monde de l’électronique grand 
public, Hama réserve invariablement un gigantesque 
hall de 1 200 m² pour accueillir clients et consomma-
teurs. Le stand Hama, haut en couleurs, a été conçu 
dans un style totalement renouvelé.
Outre le nouveau logo et le look accrocheur, de nom-
breux produits haut-de-gamme ont retenu toute 
l’attention. Dans le même esprit, divers produits 
innovants et thèmes phares se profilent pour les 
années à venir. Découvrez-les ici !

Mettez de la couleur dans votre vie
Les fils d’actualité Hama sur Facebook et Instagram se 
distinguent par une bonne dose de couleurs, de positivi-
té et de fun. Résultat : une notoriété de la marque et une 
communauté numérique croissantes.
Cette tendance colorée est également perceptible sur 
le plan des produits. Après les années covid, et en ces 
temps aux problématiques géopolitiques diverses, nous 
avons besoin d’ondes positives. Hama l’a bien compris.
Il suffit de penser à la gamme colorée de housses pour 
tablettes et tapis de souris Velvet, aux coques pour 
smartphone Finest Feel ou MagCase et aux nouvelles 
souris d’ordinateur MW-300 et MW-400. N’hésitez plus, 
osez la couleur !
 
Maison intelligente, en toute simplicité
Une autre tendance incontournable pour l’avenir de 
Hama est la maison intelligente. Notre objectif ? 
Rendre ces produits aussi conviviaux que possible, 
afin que le consommateur économise du temps et 
de l’argent, tout en gagnant en confort. Tous nos 
produits sont Gateway free, ce qui signifie que vous 
pouvez facilement les connecter au réseau sans fil et 
les configurer avec l’application Hama Smart Home. 

En 2023, nous croyons plus que jamais en un avenir radieux.
Au fil des (100 !) ans, Hama est devenue une entreprise hautement 
professionnelle qui se réinvente en permanence. Et accordant une 

attention particulière aux nouvelles technologies, évolutions et tendances. 
Le résultat ? Une entreprise forte qui aborde l’avenir avec confiance.

Hama tapis de souris “Velvet” 
Réf. 00054166-69

Hama pochette pour tablette “Velvet”
Réf. 00217230-31-32-33 et 00217254-55

L’avenir de Hama 
s’annonce riche 
en couleurs.

Hama souris MW-400 V2 
Réf. 00173026-30



Installation et fonctionnement sont un jeu d’enfant !
La gamme de produits intelligents Hama ne cesse 
de s’élargir et compte aujourd’hui quatre groupes : 
sécurité, éclairage, chauffage & climatisation, prises 
intelligentes & Wi-Fi. Une vaste sélection offrant 
suffisamment de choix pour convaincre les consom-
mateurs les plus réticents.

Son 2.0
L’offre audio Hama évolue à la vitesse grand V et 
ne laisse rien au hasard. Que vous recherchiez une 
enceinte Bluetooth compacte et pratique à empor-
ter partout, un son à 360° ou encore une enceinte 
étanche, Hama a ce qu’il vous faut. Il en va de même 
pour les casques et les radios DAB. Pour chaque ligne 
de produits, Hama propose 3 catégories : entrée de 
gamme, base et premium. Le tout « made by Hama ». 
Qualité garantie. 
 
Cœur de métier
On ne change pas une équipe qui gagne. Les câbles 
et les supports muraux restent le cœur de métier de 
Hama pour les années à venir. À ces deux familles de 
produits s’ajoute, depuis quelques années, une troisiè-
me famille : celle des accessoires pour smartphones. 
Ici, la tendance dominante est la recharge rapide. Le 
consommateur veut de la vitesse et Hama lui en offre. 
 
La conjugaison des technologies PowerDelivery 
et Qualcomm Quick Charge 3.0 permet un niveau 
d’efficacité supérieur dans un boîtier compact. Le 
consommateur est ravi et prêt à débourser pour plus 
de performance.

Hama enceinte bluetooth “Shine 2.0” 
Réf. 00188228-9

Hama enceinte bluetooth 
“Pipe 3.0”, étanche 
Réf. 00188202

Hama écouteurs 
bluetooth Spirit Pure 
Réf. 00184108-9

Hama caméra 
Wi-Fi solaire 
Réf. 00176615

Hama casque/enceinte 
bluetooth “Passion 
Turn” 2 en 1 
Réf. 00184092

Hama chargeur rapide GaN 
65W Réf. 00201643

H A M A  M A G A Z I N E

VOUS AVEZ VOUS AVEZ 
RATÉ QUELQUE RATÉ QUELQUE 

CHOSE ?CHOSE ?

Vous vouliez relire cet article intéressant sur le télétravail, mais n’arrivez pas 
à retrouver votre magazine ? C’est ennuyeux, mais ne vous tracassez pas. 

Vous pouvez retrouver tous les articles parus dans HAMAG sur notre kiosque 
en ligne. Comment faire ? C’est simple: scannez le code QR ci-dessous et 

sélectionnez l’article souhaité. Bonne lecture !

RETROUVEZ TOUS NOS MAGAZINES 
SUR LE KIOSQUE HAMAG

Scannez-moi avec votre 
smartphone et retrouvez 
tous les articles publiés 

dans HAMAG



HOMEMADE.HOMEMADE.
TO GO.TO GO.
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