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Visitez

Edito
Madame, Monsieur, Cher Client,
Nous avons le plaisir de vous faire
parvenir notre nouvel Act´UO.
Pour ceux qui ne sont jamais venus
à l’usine, vous avez la possiblité de
voir nos outils de production en 3D
sur notre chaîne officielle YOUTUBE.
La production 100% française Huot
ne sera plus un secret pour vous !
Vous découvrirez également nos
nouveautés produits mais aussi
notre collaboration avec la société
Mirage qui met en piste des Alpine
GT4 à nos couleurs faisant le lien
avec notre volonté de performance, sur tous les terrains...
Bonne lecture.
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l’usine Huot
en 3D
TAPEZ HUOTOFFICIEL SUR

INFO USINE

Amélioration
des bâtiments de l’usine
Nous finissons le remplacement de 6 000 m² de toiture réalisé
en six tranches (investissement global d’1,8 million d’euros).
Nous en avons profité pour rénover les sols, une amélioration
énergétique et phonique sans concession pour le bien-être des
personnes qui travaillent en dessous.
Plusieurs nouvelles tranches sont d’ores-et-déjà programmées
sur la décennie à venir à la vue des surfaces à remplacer…

INFO PARTENARIAT

UNE ALPINE GT4
aux couleurs de toutes les sociétés du groupe !

Championne Pro-Am et Am en titre en Mitjet, la société Racing s’apprête à relever le défi du Championnat de France FFSA GT avec deux
Alpine A110 GT4 aux couleurs de HUOT, R. PONS et GENTE.
Pour défendre les chances de leur structure au plus haut niveau, les deux dirigeants Guillaume Bruot et Frédéric de Brabant s'appuieront sur les duos Vincent Beltoise / Benoit Lison et Axel van Straaten / Rémi van Straaten dans la catégorie Pro-Am.
En parallèle de ses engagements en Championnat de France FFSA GT, Mirage Racing sera toujours active en Mitjet 2L, désormais
organisée dans le cadre de l’Ultimate Cup Series. Trois voitures seront alignées pour Arthur Leprêtre, Loïc Dupont et Frédéric de
Brabant.

NOUVEAUTÉ PRODUIT
Prise en charge

5402.32SE

Le montage des robinets de prise en charge
universelle YACUO est à présent automatique
grâce à cette nouvelle machine.
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Le robinet de branchement phare de chez HUOT est aujourd’hui décliné en sortie REXUO de 32.
Afin d’éviter l’introduction de tout corps étranger sur le robinet, vous pouvez l’accompagner
de son embase 5488.25.
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CLÉ REXUO

CLÉ DE BOÎTIER

Ces références sont dorénavant livrées avec un boîtier avec ergots et un raccord encliqueté.

Point de livraison

REGARDUO
1178

S'utilisent avec la clé REXUO
et la clé de boîtier HUOT

Robinetterie
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9235

CLÉ REXUO

CLÉ DE BOÎTIER

S'utilisent avec
la clé REXUO et
la clé de boîtier
HUOT

Notre regard mono-compteur isolé avec de multiples
combinaisons (hauteurs, tampons, robinetteries) est à
présent disponible en DN20.

Toutes les références des robinets 9235 reçoivent désormais
des ergots sur le boîtier et une garniture encliquetée.

INFO COMMUNICATION

Découvrez toutes nos vidéos
sur notre chaîne
Pour accéder à toutes nos vidéos produits et usine, rendez-vous sur
notre chaîne Youtube en tapant HUOTOFFICIEL
Vous pouvez aussi les consulter parmi 3 catégories sur notre site à
l’adresse : www.huot.fr/fr/videos


INSTALLATION DES PRODUITS ET TUTORIELS



FABRICATION DES PRODUITS PAR GAMME
ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’USINE



MONTAGE DES PRODUITS EN VUE 3D

VIDÉO DE L’USINE HUOT À 360°

NOUVEAU REGARDUO 1178

NOUVEAU YACUO DN20

Et bien d’autres vidéos...

Société
du groupe

Info technique

Info produit

Chaîne Huot

03 29 91 66 90

huot.fr

www.youtube.com
/user/huotofficiel
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