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A

Enthousiasmer avec des solutions. 
C'est ce que nous appelons la 

fascinaction.hettich.com

Pour les amateurs de design

Gagner de l‘espace

Apprécier le confort

Chaque meuble recèle le potentiel d'enthousiasmer les 
personnes. Avec un  confort dorlotant le propriétaire. 
Avec une parfaite économie d'espace rendant le logement 
plus libre. Avec le design qui fait battre votre cœur un 
peu plus vite.

Mettre les meubles en mouvement – telle est notre passi-
on. Nous vous permettrons de vous différencier économi-
quement de vos concurrents avec une variété exception-
nelle de produits. Nous vous proposons des produits et des 
services qui facilitent votre processus de travail. 

Les solutions de ferrures de Hettich font la joie de tous 
ceux qui utilisent ces meubles, à trois niveaux:
vos clients vont 
 trouver la solution 
     our les amateurs de design,
 apprécier le confort et
 gagner de l‘espace
Ce que cela signifie dans le détail, vous 
le découvrirez aux pages suivantes ou ici :                              



Proche du client dans le monde entier
À quel niveau une entreprise agissant dans le monde entier peut-elle s‘occuper de ses 
clients ? En mettant l‘accent sur les services, pouvons-nous nous occuper aussi bien des 
grands fabricants de meubles que des petites entreprises artisanales ? 

Pour nous, chez Hettich, je peux dire : oui, de toutes nos forces. Rien que par notre 
longue tradition de plusieurs décennies, nous nous sentons liés à l‘artisanat. Grâce au 
dialogue soutenu avec, d‘une part, les menuisiers et les ébénistes et, d‘autre part, les 
clients du secteur industriel, nous recevons beaucoup de suggestions pour notre travail de 
développement dont tout le monde profite en fin de compte.

En tant que l‘un des fabricants de ferrures leader sur le marché, Hettich propose des 
solutions de ferrures pour tous les domaines de l‘habitat et du travail. De la cuisine à la 
chambre à coucher, des charnières jusqu‘aux systèmes de tiroirs. Nos solutions raffinées ne 
cessent de séduire : c‘est ce que nous appelons la « Fascin[action] ».

Vous pouvez en profiter en tant que notre partenaire commercial. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès dans votre travail au quotidien. Hettich se fera un plaisir de vous aider 
à tout moment !

Votre Dr. Andreas Hettich 
Président-directeur général 
Hettich Holding GmbH & Co. oHG



Hettich – une entreprise familiale

D'excellentes prestations d'ingénierie. L'esprit d'entreprise. 
Et une connaissance approfondie des exigences du mar-
ché. Ces talents font de Hettich une société couronnée de 
succès – depuis plus de 125 ans. Dès 1888, Karl Hettich 
révolutionne la production de crochets d’ancrage pour hor-
loges à coucou de la Forêt Noire avec une machine qu’il a 
lui-même développée. Avec la chaîne de fabrication entiè-
rement automatique des charnières à piano, August Hettich 
s'engage en 1928 sur la voie de l'industrie du meuble. 

Avec beaucoup de courage et de goût du risque, les frères 
Paul, August et Franz Hettich fonde, en 1930, une  
nouvelle société à Herford. En 1966, Kirchlengern est 
devenu le siège social de la société. Jusqu'à aujourd'hui, 
Hettich est une entreprise familiale à 100 % avec 
Andreas Hettich en tant que gérant de la société de la 
quatrième génération.
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Technik für Möbel

Technik für Möbel – telle est notre passion depuis plus 
d'un siècle. Dans le monde entier, la marque Hettich 
est synonyme de qualité, d’innovation, de fiabilité et de 
proximité avec le client. Environ 6000 collaboratrices et 
collaborateurs développent, chaque jour, une technique 
intelligente pour des meubles. Le berceau de Hettich est 
situé à Kirchlengern, en Allemagne. Depuis ce site et avec 
nos solutions de ferrures qui font bouger les meubles et les 
êtres humains, nous suscitons l’enthousiasme d’hommes et 
de femmes dans le monde entier.
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Nous nous réjouissons d‘être aussi là pour vous. 

Plonger dans les univers modernes de l‘habitat. Venez  
découvrir l‘inspiration. Toucher et essayer les produits Hettich. 
Découvrir directement les fonctions innovantes.  
Comprendre simplement les relations du système.  
Apprendre des astuces précieuses de montage.  
Emporter de nouvelles idées. 

L‘inspiration à toucher

La société Hettich France a été fondée en 1975 à 
Bonneuil sur Marne. En 2009, la société déménage et 
s‘installe à Montévrain. Depuis 2011, nous offrons à nos 
clients une véritable source d‘inspiration avec notre  
nouvelle salle d‘exposition « The Hettich House ». 

En tant que simple société de ventes (ventes et mar-
keting), Hettich France s‘occupe des clients du secteur 
industriel, des revendeurs et des grandes surfaces de 
bricolage en France et dans les DOM-TOM.
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Il existe de nombreuses raisons pour visiter  
une de nos expositions. Car vous découvrez Hettich de 
préférence chez Hettich. « Technik für Möbel » – c‘est un 
monde fascinant dans lequel nous vous guidons volontiers. 
N‘hésitez pas à contacter Hettich France. Nous nous  
réjouissons de votre visite dans notre entreprise.
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Hettich est également un partenaire performant sur la toile. 
Profitez de nos outils en ligne intelligents : catalogues de 
produits avec données de DAO en 2D et 3D, plans à télé-
charger rapidement, notices et certificats, aides à l'étude et 
beaucoup d'autres choses. Toujours actuels et rapidement 
accessibles sur le site Internet www.hettich.com

eServices : 
la compétence sur Internet 

L'appli Hettich :
Vous obtiendrez notre appli dans 
la boutique en ligne respective



55

Configurateur :
Assembler et, le cas échéant, com-
mander directement et facilement les 
produits

Vers le catalogue à T+A 
à feuilleter en ligne :
https://www.hettich.com/
short/b67a82

Hettich App :
Les catalogues, les notices, les outils de 
vente et les vidéos à emporter

Outils de vente : 
pour vous aider pendant vos entretiens de 
vente, voir également au verso

Vers le catalogue en ligne :  
https://www.hettich.com/
short/f34ef4
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Navigation dans le catalogue :
tout est plus facile avec Hettich.

Comparaison technique

Les nouvelles rubriques 
combinées avec des 
onglets pratiques vous 
permettent de trouver 
rapidement le produit.

Présentation succincte des 
produits et page d'aperçu

Vue d'ensemble de la gamme

Rubriques

Index et répertoire des références 
à partir

Une recherche simplifi ée.

Avec ce numéro, c'est la première fois que le catalogue 
Techniques et Applications vous parviendra dans un nouveau 
look en deux parties. Pourquoi ? Les solutions de ferrures 
Hettich de plus en plus variées n'ont fait qu'augmenter le 
nombre de pages de ce catalogue. Nous souhaitons vous 
décharger au sens propre du terme et vous faciliter votre 
travail quotidien avec notre catalogue en deux parties.

Trouver plus rapidement. 
Commander facilement.

Afin que vous puissiez trouver et 
commander facilement le produit dont 
vous avez besoin, le catalogue est 
structuré selon la logique de sélection 
éprouvée : de la comparaison du système 
aux différents produits.  Les onglets de 
couleur vous permettent de vous orienter 
plus facilement dans le catalogue.
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y

x

Hett
CAD

Explication des dessins

Vue d'ensemble de la gamme
Comparaison technique
Informations techniques

Instructions de montage La technique en bref

Commande en ligne/ Téléchargements

CAO Données de construction

Diverses fonctions supplémentaires 
sur www.hettich.com vous 
aident à planifier, à construire et à réaliser :

·  Catalogue en ligne avec indication de prix et 
possibilité de commande en ligne

·  Réponses aux questions fréquemment posées
·  Plate-forme d'informations supplémentaires

En plus de la version imprimée, tous 
les contenus du catalogue T & A 
sont également sur Internet :

·  Tous les catalogues à 
télécharger dans la médiathèque

·  Catalogue à feuilleter T & A avec fonctions 
de recherche

UE Unité d'emballage

50  L'unité de conditionnement contient 50 pièces

pai.  = paire, l'article se compose d'une pièce de droite et d'une pièce de gauche

kit Composition de diff érentes pièces pour faciliter la commande

Réf.  UE

 1 234 567 50 pces

 7 654 321 50 pces

 0 012 345  5 pai. 

0 054 321 5 kit

Conseils pour commander
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Systèmes de tiroirs
Vue d'ensemble de la gamme / 
Comparaison technique 10 - 11

Le système de tiroirs à double paroi
ArciTech
Vue d'ensemble

« Techniques et Applications » 2016, 2017, 2018

Système de tiroirs à double paroi 
InnoTech Atira
Vue d'ensemble

« Techniques et Applications » 2016, 2017, 2018

Système de tiroirs à une paroi 
MultiTech
Vue d'ensemble

« Techniques et Applications » nur 2016, 1e partie

SmarTray
Vue d'ensemble 32

Système d'ouverture électromécanique 
Easys
Vue d'ensemble

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Systèmes de tri des déchets derrière la façade
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 

Voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Systèmes de tiroirs
				 Vue d'ensemble de la gamme de produits

Nouveauté

Nouveauté
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ArciTech

Page

Matériau / Surfaces

Nombre de hauteurs de côté du 
tiroir

Nombre hauteurs de paroi arrière

Longueurs nominales

Coulisse

Système de tiroirs

Nombre hauteurs des tiroirs 
intérieurs / hauteurs des tiroirs 
à casseroles à l'anglaise

Voir catalogue « Techniques et 
Applications » 2016, 2017, 2018

à double paroi

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite, champagne, inox

Oui

Oui

Oui

40 / 60 / 80 kg

-

Oui

Actro

270 - 650 mm

4

3

7

Système d'ouverture 
électromécanique Easys

Système d'ouverture mécanique 
Push to open

Amortisseur Silent System

Capacité de charge de la coulisse à 
sortie totale
Capacité de la coulisse à sortie 
partielle

Compensation des épaisseurs de 
corps de meuble
(16, 18, 19 mm) par la coulisse

Oui

Oui

Oui

30 / 50 kg

25 kg

InnoTech Atira

Voir catalogue « Techniques et 
Applications » 2016, 2017, 2018

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite

2

4

260 - 620 mm

Quadro

à double paroi

2

Oui

Oui

Non

Non

-

25 kg

MultiTech

Voir catalogue « Techniques et 
Applications » 2016

Acier époxy blanc

5

5

275 - 550 mm

Coulisse à galets

à une paroi

4

Non

Systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Voir catalogue « Techniques et 
Applications » 2016, 2017, 2018 Applications » 2016Applications » 2016, 2017, 2018 Nouveauté
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Oui

Oui

Non

6 / 8 kg

6 kg

MultiTech SmarTray

32

Acier époxy et Plastique

237 - 450 mm

Quadro

à double paroi

2

Non

Systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Nouveauté
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L’excellence :  
des formes claires reposant sur 
une technique éprouvée. InnoTech 
Atira se distingue par un bord 
qui a du caractère et une grande 
rentabilité.

Un pour tous :  
grâce au concept de plate-forme 
Hettich, toutes les solutions 
d’aménagement peuvent être 
montées sur un seul profil de 
côté de tiroir. Cela vous permet 
de procéder facilement à des 
améliorations.

Harmonie parfaite de n’importe 
quel angle de vue :  
tous les composants sont de 
couleurs assorties.

Lignes extérieures marquées, 
organisation intérieure structurée :  
l’espace de rangement est 
entièrement exploité grâce à de 
nombreux détails et fonctions 
pratiques. Et vous avez une parfaite 
vue d’ensemble d’un simple coup 
d’œil jeté dans les tiroirs.

Doté d’un design marqué, polyvalent et flexible, le système 
de tiroirs InnoTech Atira convainc immédiatement. Ses 
contours clairs, les nombreuses variantes de couleurs et 
les différents éléments rapportés offrent de multiples 

possibilités d’aménagement. À cela s’ajoutent des solutions 
variées pour l’organisation intérieure. Et le tout rien qu’avec 
une seule plate-forme : impossible pour un système de tiroirs 
d’offrir plus d’individualité.

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
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Tout sur un support. 
Toujours le concept d'emballage adapté dont vous avez besoin                       610  

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Acier époxy argent
Vue d'ensemble de la gamme 614

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Acier époxy blanc
Vue d'ensemble de la gamme 716

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Acier époxy anthracite
Vue d'ensemble de la gamme 818

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Coulisses Quadro pour InnoTech, 
Vue d'ensemble de la gamme 920

Easys pour InnoTech Atira
Vue d'ensemble 1090

« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

  Systèmes de tri des déchets
vue d'ensemble « Techniques et Applications » 2016, 2e partie, page 880

  Systèmes de verrouillage
vue d'ensemble « Techniques et Applications » 2016, 2e partie, page 710

  Technique d'usinage - vue d'ensemble 1143

Informations techniques
  Dimensions d'installation 950
  Montage, réglage, démontage 966
  Critères de qualité 1089
« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	  Vue d'ensemble

Vue d'ensemble de la gamme 920Vue d'ensemble de la gamme 920Nouveauté
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Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Vue d'ensemble de la gamme
	Coulisses Quadro

Coulisse à sortie partielle Quadro 25  
avec Stop Control, 25 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie partielle Quadro 25  
avec Stop Control, 25 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie partielle Quadro 25  
avec Silent System, 25 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie partielle Quadro 25  
avec Silent System, 25 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6  
avec Silent System, 30 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6  
avec Silent System, 30 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6  
avec Push to open, 30 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6  
avec Push to open, 30 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6+  
avec Silent System, 50 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6+  
avec Silent System, 50 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6+  
avec Push to open, 50 kg
 Emballage par kit 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisse à sortie totale Quadro V6+  
avec Push to open, 50 kg
 Emballage en vrac 
 
Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie
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Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Vue d'ensemble de la gamme
	Coulisses Quadro

Stabilisateur latéral

Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

 Stabilisateur de façade
 Accessoires

Voir "Technique et Applications" 2016, 1e partie

Coulisses Quadro pour InnoTech
 Push to open Silent 2.0

Voir "Technique et Applications" Actualisation 2018

 Synchronisation pour coulisses pour 
 tiroirs à sortie totale Quadro avec Push  
 to open utilisable avec les systèmes de  
 tiroirs InnoTech / InnoTech Atira
24

Nouveauté
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  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 511 1 pai.

300 9 143 512 1 pai.

350 9 143 513 1 pai.

420 9 143 514 1 pai.

470 9 143 515 1 pai.

520 9 143 516 1 pai.

Coulisse

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 517 1 pai.

300 9 143 490 1 pai.

350 9 143 491 1 pai.

420 9 143 492 1 pai.

470 9 143 493 1 pai.

520 9 143 494 1 pai.

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 495 1 pai.

300 9 143 496 1 pai.

350 9 143 497 1 pai.

420 9 143 498 1 pai.

470 9 143 499 1 pai.

520 9 143 500 1 pai.

Largeur d'installation 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut  
travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - 
sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir.  
Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage de kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg



17Technik für Möbel

Coupe longitudinale

37

329 932
12

37

b1

9

32374

9

3237

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Profondeur minimum du corps de meuble

Tiroir / Tiroir à casseroles

Tiroir à l‘anglaise /
Tiroir à casseroles à l‘anglaise

Longueur nominale

Longueur nominale - 7,7

Dimensions d'installation

Longueur 
nominale mm

Entraxe des trous b1 mm Tiroir / Tiroir à casseroles
Profondeur minimum du corps de meuble mm

Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise
Profondeur minimum du corps de meuble mm

260 160 305 314

300 160 315 324

350 160 365 374

420 224 435 444

470 256 485 494

520 256 535 544

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage de kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg
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  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

260 9 116 754 9 116 775 20 pces

300 9 117 490 9 117 501 20 pces

350 9 117 473 9 117 474 20 pces

420 9 116 789 9 116 790 20 pces

470 9 115 820 9 115 821 20 pces

520 9 117 871 9 117 872 20 pces

Coulisse

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

260 9 113 945 9 113 951 20 pces

300 9 117 396 9 117 397 20 pces

350 9 117 372 9 117 373 20 pces

420 9 113 907 9 113 938 20 pces

470 9 117 305 9 117 306 20 pces

520 9 118 403 9 118 404 20 pces

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

260 9 118 210 9 118 221 20 pces

300 9 118 139 9 118 140 20 pces

350 9 118 111 9 118 112 20 pces

420 9 117 979 9 117 980 20 pces

470 9 117 913 9 117 914 20 pces

520 9 118 246 9 118 247 20 pces

Largeur d'installation 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut  
travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - 
sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir.  
Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg
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Coupe longitudinale

37

329 932
12

37

b1

9

32374

9

3237

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Profondeur minimum du corps de meuble

Tiroir / Tiroir à casseroles

Tiroir à l‘anglaise /
Tiroir à casseroles à l‘anglaise

Longueur nominale

Longueur nominale - 7,7

Dimensions d'installation

Longueur 
nominale mm

Entraxe des trous b1 mm Tiroir / Tiroir à casseroles
Profondeur minimum du corps de meuble mm

Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise
Profondeur minimum du corps de meuble mm

260 160 305 314

300 160 315 324

350 160 365 374

420 224 435 444

470 256 485 494

520 256 535 544

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg



20 www.hettich.com

  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 501 1 pai.

350 9 143 502 1 pai.

420 9 143 503 1 pai.

470 9 143 504 1 pai.

520 9 143 505 1 pai.

620 9 143 506 1 pai.

Coulisse

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 507 1 pai.

350 9 143 508 1 pai.

420 9 143 509 1 pai.

470 9 143 510 1 pai.

520 9 143 435 1 pai.

620 9 143 436 1 pai.

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 437 1 pai.

350 9 143 438 1 pai.

420 9 143 439 1 pai.

470 9 143 440 1 pai.

520 9 143 441 1 pai.

620 9 143 447 1 pai.

Largeur d'installation 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut  
travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - 
sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir.  
Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 12,5 9,5

A mm 23 23 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage de kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg
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Coupe longitudinale

37

329 9

12

42

32

b1 b2

9

32374

9

3237

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14Longueur nominale

Longueur nominale - 7,7

Profondeur minimum du corps de meuble

Tiroir / Tiroir à casseroles

Tiroir à l‘anglaise /
Tiroir à casseroles à l‘anglaise

Dimensions d'installation

Longueur 
nominale mm

Entraxe des trous b1 mm Tiroir / Tiroir à casseroles
Profondeur minimum du corps de meuble mm

Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise
Profondeur minimum du corps de meuble mm

300 160 315 324

350 192 365 374

420 256 435 444

470 256 485 494

520 256 535 544

620 352 635 644

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage de kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg
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  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

300 9 125 143 9 125 144 16 pces

350 9 125 133 9 125 134 16 pces

420 9 124 967 9 124 968 16 pces

470 9 117 366 9 117 367 16 pces

520 9 125 209 9 125 210 16 pces

620 9 117 370 9 117 371 16 pces

Coulisse

Largeur d'installation 12,5 mm

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

300 9 125 145 9 125 146 16 pces

350 9 125 112 9 125 113 16 pces

420 9 124 961 9 124 962 16 pces

470 9 124 938 9 124 939 16 pces

520 9 125 149 9 125 150 16 pces

620 9 125 211 9 125 212 16 pces

Largeur d'installation 10,5 mm

Longueur nominale mm à gauche à droite UE

300 9 125 147 9 125 148 16 pces

350 9 125 135 9 125 136 16 pces

420 9 124 973 9 124 974 16 pces

470 9 124 957 9 124 958 16 pces

520 9 125 207 9 125 208 16 pces

620 9 125 213 9 125 214 16 pces

Largeur d'installation 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19

En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut  
travailler avec différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - 
sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir.  
Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg
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Coupe longitudinale

37

329 9

12

42

32

b1 b2

9

32374

9

3237

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14Longueur nominale

Longueur nominale - 7,7

Profondeur minimum du corps de meuble

Tiroir / Tiroir à casseroles

Tiroir à l‘anglaise /
Tiroir à casseroles à l‘anglaise

Dimensions d'installation

Longueur 
nominale mm

Entraxe des trous b1 mm Tiroir / Tiroir à casseroles
Profondeur minimum du corps de meuble mm

Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise
Profondeur minimum du corps de meuble mm

300 160 315 324

350 192 365 374

420 224 435 444

470 256 485 494

520 256 535 544

620 352 635 644

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg
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Les coulisses pour tiroirs Quadro : 
une puissante technique de précision

Push to open: 
la solution parfaite pour ouvrir les 
façades sans poignée

Pour InnoTech et InnoTech Atira : 
grand confort d'ouverture grâce au 
Push to open synchronisé

Multi-synchronisation : 
une légère pression ouvre deux 
tiroirs ou plus en même temps

Confort d'utilisation intuitif pour un design de meubles 
aux lignes épurées :
Les coulisses pour tiroirs Quadro avec Push to open ouvrent 
en douceur aussi bien les tiroirs en bois sans poignée que 
les systèmes de tiroirs InnoTech et InnoTech Atira par une 
légère pression exercée sur la façade. Les coulisses pour  
tiroirs à sortie totale Quadro ont déjà été conçues en usine 
pour être équipées d'une synchronisation afin de pouvoir 
ouvrir de grands tiroirs en exerçant une pression à un point  

 
 
quelconque sur toute la surface de la façade. Une barre 
de synchronisation avec des adaptateurs enfichés pouvant 
être facilement clipsée en option garantit un déclenchement 
simultané des mécanismes d'ouverture des deux coulisses. 
Fascinante : la multi-synchronisation permet d'ouvrir ou de 
fermer deux tiroirs ou plus reliés par une façade à travers le 
montant du corps de meuble.

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
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Aperçu des avantages 26 - 27

Synchronisation pour coulisses pour tiroirs à sortie totale  
Quadro avec Push to open utilisable avec les systèmes de tiroirs  
InnoTech / InnoTech Atira 28 - 31

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
	Vue d'ensemble
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Aperçu des avantages :
Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
 

Très design et confortable
· Ouverture fi able des tiroirs sans poignée
· Une légère pression suffi  t sur une grande partie de la 
  surface de la façade
· Les mécanismes d'ouverture des deux coulisses se 
  déclenchent simultanément
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Sans exception pour les coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
· Pour les coulisses Quadro V6 et V6+ des systèmes de tiroirs
  InnoTech et InnoTech Atira
· Pour Quadro V6 et V6+ ainsi que pour Quadro 4D V6 pour les tiroirs en bois

Montage ultrasimple de la synchronisation :
· Toutes les coulisses à sortie totale avec Push to open ont déjà été conçues 
  en usine pour être équipées d'une synchronisation 
· Il suffi  t de clipser la barre de synchronisation avec les adaptateurs et le tour 
  est joué 
· Utilisation souple et économique en fonction des besoins 
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Synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble  
supérieures à 600 mm

  Pour longueur nominale de 260 à 620 mm
  Barre de synchronisation à recouper jusqu'à une largeur maxi de  

corps de meuble de 2000 mm, rallongeable en utilisant le raccord
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro 

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  Le raccord permet de minimiser les chutes

Article Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2   Adaptateur type A 9 219 966 1/200 pces

3   Raccord 9 221 295 1/20 pces

4   Adaptateur du type B 9 219 965 1/200 pces

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5 10,5

18

9,5

19

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec 
différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - sans qu‘il soit  
nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Push to open avec synchronisation en option

�

�

Quadro V6 Typ B

Quadro V6+ Typ A

Système de tiroirs à double paroi InnoTech / InnoTech Atira
	Accessoires
	Synchronisation pour Quadro V6 / V6+ avec Push to open
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Coupe longitudinale

NL

43 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)

Dimensions de découpe

L

L

LB

L
EB 9,5 10,5 12,5 

LB - 65 LB - 67 LB - 71

3

2

montage

!

Système de tiroirs à double paroi InnoTech / InnoTech Atira
	Accessoires
	Synchronisation Quadro V6 / V6+ avec Push to open
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Multi-synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble 
supérieures à 600 mm

  Pour longueur nominale de 260 à 620 mm
  Barre de synchronisation de 2000 mm de long
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  2 adaptateurs à 2 côtés

Article Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2   Adaptateur type A 9 219 966 1/200 pces

3   Adaptateur du type B 9 219 965 1/200 pces

4    Adaptateur à 2 côtés du type A 9 236 526 1/20 pces

5   Adaptateur à 2 côtés du type B 9 236 527 1/20 pces

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5 10,5

18

9,5

19

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec 
différentes épaisseurs du côté de corps de meuble (KD) - sans qu‘il soit  
nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Push to open avec synchronisation en option

�

�

Quadro V6+ Typ A Quadro V6 Typ B

Système de tiroirs à double paroi InnoTech / InnoTech Atira
	Accessoires
	Multi-synchronisation pour Quadro V6 / V6+ avec Push to open

Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble 
Nouveauté
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Coupe longitudinale

LH

LL

≥ ø 20

NL

Dimensions de découpe

L

L

LB

L
EB 9,5 10,5 12,5 

LB - 65 LB - 67 LB - 71

3

2

montage

SL = 2 x KD + 2 x EB - 6

SL

EBKD

SL

G2

Dimensions de découpe

Quadro V6 Typ B  

NL 260 300 350 420 470 520
LL 294 299 347 407 437 479

Quadro V6+ Typ A

NL 300 350 420 470 520 620
LL 298 346 382 418 472 550

G2    
Quadro V6 43
Quadro V6+ 46

LH

Quadro V6 33
Quadro V6+ 38

Système de tiroirs à double paroi InnoTech / InnoTech Atira
	Accessoires
	Multi-synchronisation Quadro V6 / V6+ avec Push to open
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L'élément préféré dans la vie quotidienne :
SmarTray en acier

Tout est bien rangé, tout est en lieu sûr et àportée 
de main. 

Enfin suffisamment de place pour bien ranger toutes les 
petites choses de la vie quotidienne : SmarTray est le 
système de bac intelligent de Hettich.

Au bureau ou à la maison : tous les dossiers, les usten-
siles et documents y ont leur place. Mais, que faire des 
petites choses dont on peut se passer mais qui doivent 
toujours être à portée de main
et en lieu sûr ? Comment protéger les objets de valeur, 
personnels et les petits secrets des autres ?

Le SmarTray est la réponse modulable et étonnamment 
simple à toutes ces questions. Dans la vie quotidienne 
surchargée, il aide à maintenir l'ordre et à ne rien perdre 
de vue. Le SmarTray est compact et peut être posé aussi 
bien sous le plateau du bureau que dans presque toutes 
les armoires. La variante verrouillable en acier le rend idéal 
pour ranger les smartphones, les tablettes, les ordinateurs 
portables, les documents confidentiels, les supports de 
données, les médicaments et autres objets personnels. C'est 
le coffre-fort privé pour le bureau ou à la maison.

Nouveauté
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Aussi sûr que vous en avez besoin.

Hettich fournit des kits complets avec une serrure à cy-
lindre à levier accompagnée d'un cylindre de fermeture et 
de deux clés assorties. SmarTray en acier est également 
disponible sans cylindre de fermeture ni clé pour les clients 
du secteur industriel disposant d'un système de fermeture 
particulier. 

SmarTray peut être utilisé aussi bien au bureau qu'à la 
maison.

  Système de bac en acier époxy
  Au choix, boîtier de 50 mm ou 75 mm de haut
  3 formats, dimensions maximales pour les ordinateurs por-

tables 310 x 423 mm
  Existe dans les coloris blanc et anthracite
  Coulisse à sortie totale Quadro de qualité supérieure avec 

retour automatique amorti (Silent System)
  Serrure à cylindre à levier intégrée avec cylindre de fermeture 

et clé incluses (sans cylindre de fermeture ni clé dans les 
emballages en vrac)

  Passe-câbles faisant, en même temps, office d'orifices d'aé-
ration pour recharger en toute sécurité les smartphones, etc.

  Capacité de charge jusqu'à 6 kg, format d'ordinateur portable 
jusqu'à 8 kg

  Accessoires en option : kit couvercle et d'assemblage (pour la 
version avec cassette)

La technique en bref
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Le talent de l'organisation modulable :
SmarTray en plastique 
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Une petit bac. D'innombrables possibilités.

Afin que le SmarTray en plastique puisse répondre au 
mieux à vos souhaits, vous pouvez choisir différentes 
propriétés importantes en fonction de vos besoins :  
le bac existe dans les hauteurs de 40 mm et de 60 mm. 
Les trois coloris disponibles, à savoir le blanc, le noir et 
l'aspect aluminium, permettent une intégration idéale  
du design moderne du SmarTray. De même, la coulisse  
Quadro 12 de qualité supérieure vous offre plusieurs 
options pratiques : le dispositif de maintien en position 
fermée, le retour automatique amorti Silent System ou 
Push to open.

La technique en bref
 Bac en plastique de qualité supérieure
 Au choix, hauteur de 40 mm ou de 60 mm
 Existe dans les coloris blanc, noir et aspect aluminium
 Bac de 40 mm de haut avec compartimentage  
 ergonomique
 Coulisse à sortie partielle Quadro 12 de qualité  
 supérieure avec dispositif de maintien en position  
 fermée, au choix avec Silent System ou Push to open
 Capacité de charge jusqu'à 6 kg
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Acier 50 (avec cassette)

Seite

Matériau

Montage

Dimensions d'installation  
minimales  
(largeur x profondeur x hauteur)

Couleur

Coulisse

Principe de fonctionnement

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

6 kg

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

  Retour automatique avec 
amortissement

Coulisse à sortie totale Quadro

  Anthracite
  Blanc

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 237 x 50 mm

Option de montage

Divers

Accessoires

Capacité de charge

Serrure à cylindre à levier  
intégrée

Acier 75 (avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 350 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Acier ordinateur portable 
(avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 450 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sur 
demande

8 kg

  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

40 - 42 40 - 42 46 - 47
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Acier 50 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 232 x 50 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Acier 75 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 345 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Plastique 40

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 51,5 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 51,5 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau avec compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Plastique 60

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 76 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 76 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau sans compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

52 - 54 52 - 54 58 58
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Discret et sûr : 
le lieu idéal pour les objets de 
valeur et les documents confiden-
tiels.

Pour la maison également : 
profitez d’un espace de rangement 
protégé et compact qui trouve sa 
place partout.

Bien à l’abri dans la salle de bain : 
l’endroit sûr pour vos médica-
ments, bijoux, etc.

Stable : 
le bac SmarTray avec couvercle est 
également utilisable sans montage 
fixe.

Rangement sûr :
Vous souhaitez protéger vos objets de valeur ainsi que vos 
affaires personnelles ou confidentielles des regards indis-
crets, alors optez pour le SmarTray en acier très stylé. Que 
ce soit au bureau ou à la maison, le système de rangement 
fiable avec serrure intégrée offre suffisamment de place 
pour vos documents au format DIN A4, votre smartphone, 
votre tablette, votre ordinateur portable et bien plus 
encore. Le passe-câbles intégré permet de recharger les  

appareils électriques. SmarTray existe, au choix, dans une 
hauteur de 50 ou 75 mm. Et l’élégant SmarTray est bien 
plus qu’un petit coffre-fort : la coulisse à sortie totale inté-
grée avec Silent System fascine par son ouverture et sa fer-
meture faciles. Le bac élancé et élégant fait toujours bonne 
figure : aussi bien dans les armoires, sous les plateaux de 
table que sur la table.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 40 - 42

SmarTray en acier 75 mm avec cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 40 - 42

Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette 44 - 45 
Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette 44 - 45

SmarTray en acier pour ordinateur portable (avec cassette)  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 46 - 47

Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette 48 - 49

SmarTray en acier 50 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 52 - 54
SmarTray en acier 75 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 52 - 54

Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette 42 
Montage du couvercle 45 
Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable 47 
Montage du kit d'assemblage 49 
Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm sans cassette 51

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Vue d'ensemble

Tablette SmarTray 50 - 51



40 www.hettich.com

SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 44
  Kit d'assemblage, voir page 48
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 42

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 294 1 kit

blanc 9 208 293 1 kit

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 44
  Kit d'assemblage, voir page 48
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 42

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 297 1 kit

blanc 9 208 296 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs



41Technik für Möbel

SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 44
  Kit d'assemblage, voir page 48
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 12

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 889 90 Kits

blanc 9 208 888 90 Kits

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 44
  Kit d'assemblage, voir page 48
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 12

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 891 40 Kits

blanc 9 208 890 40 Kits
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Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  
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37 156198
235

308

50

379,5

37 156
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±1,5

9 208 312

à l'avant

Face
inférieure

Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 50 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 45

Couleur Référence UE

blanc 9 208 308 1 kit

anthracite 9 208 309 1 kit

Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 75 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 45

Couleur Référence UE

blanc 9 208 310 1 kit

anthracite 9 208 311 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

à l'avant

Face inférieure

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisses Quadro à sortie totale
	Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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SmarTray en acier pour ordinateur portable (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 448 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 423 x 63 mm
  Capacité de charge 8 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Remarques :
  Emballage en vrac sur demande

Renvoi de page :
  Kit d'assemblage, voir page 48
  Montage de SmarTray en acier pour ordinateur portable, voir page 47

Couleur Référence UE

anthracite 9 236 934 1 kit

blanc 9 236 949 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable

i *
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Lors de l'utilisation du kit d'assemblage, 
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette

  Pour l'assemblage sûr de deux bacs en acier SmarTray entre eux
  Montage par clipsage simple puis vissage

Kit composé de :
  4 clips d'assemblage avec écrou intégré
  4 vis à tête bombée
  Instructions de montage

Remarques :
  Kit d'assemblage uniquement pour le modèle SmarTray en acier  

utilisable avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier, voir page 49

Référence UE

9 208 312 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de l'assemblage de SmarTray en acier avec cassette

5.
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1.

3

click
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6.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette
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Tablette SmarTray en acier

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau 
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs

  Tablette à utiliser particulièrement sous les plateaux de bureau / 
de table

  Idéale pour éviter / intégrer à différentes positions les traverses de 
bureau jusqu'à 50 mm de hauteur.

  Acier époxy
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) :  

379,5 x 348 x 60 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) :  

377 x 345 x 56 mm
  Capacité de charge : 6 kg
  Combinaison possible avec un SmarTray en acier avec cassette en  

utilisant le kit d'assemblage disponible en option

Kit composé de :
  1 tablette
  1 élément en feutre anthracite
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Recommandations pour les vis :
  4 de ø 6,3 x 14 mm par tablette

Remarques :
  Si la tablette est utilisée avec un bac SmarTray avec cassette  

(emballage individuel), les vis de fixation sont incluses
  Emballage en vrac sur demande

Renvoi de page :
  Montage de la tablette SmarTray en acier, voir page 51

Couleur Référence UE

Anthracite 9 249 311 1 kit

blanc 9 249 312 1 kit
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Montage de la tablette SmarTray en acier
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Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau 
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de la tablette SmarTray en acier
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SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 54

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 455 1 kit

blanc 9 210 454 1 kit

SmarTray en acier 75 sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 54

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 457 1 kit

blanc 9 210 456 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs



53Technik für Möbel

SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 54

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 451 96 kit

blanc 9 210 450 96 kit

SmarTray en acier 75 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 54

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 453 48 kit

blanc 9 210 452 48 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de SmarTray en acier sans cassette
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Cotes de montage: 410 x 232 x 50

Cotes de montage: 410 x 345 x 75

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier sans cassette
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Tout est bien rangé dans le 
caddy : 
le bac SmarTray avec comparti-
mentage.

Plat et fonctionnel : 
le bac SmarTray de 40 mm sous le 
plateau du bureau.

Le petit génie du rangement : 
l'espace de rangement dans le Big 
Org@Tower est encore mieux utili-
sé avec SmarTray.

Utiliser au mieux chaque  
centimètre : 
le tiroir à casseroles à l’anglaise 
SmarTray convient aux caissons 
avec façade haute.

Un espace disponible accru :
Les bacs SmarTray en plastique de qualité supérieure ont de 
véritables talents d'organisation. Ils mettent de l'ordre dans 
les corps de meuble tels que les caissons, Big Org@Tower 
ou Caddy – ou directement sous le plateau du bureau. La 
largeur d'installation de 392 mm entre les côtés du corps 
de meuble s'intègre parfaitement dans le système modu- 

 
laire Hettich. Vous avez le choix entre les bacs de 40 mm 
et de 60 mm de hauteur. La coulisse entièrement masquée 
se base sur le principe Quadro qui a fait ses preuves des 
millions de fois. Nous vous proposons la coulisse à sortie 
partielle avec le dispositif de maintien en position fermée, 
Silent System ou Push to open.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Bac 40 mm 58

Bac 60 mm 58

Coulisse Quadro 12 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 59 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 61

Coulisse Quadro 12 avec Silent System 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 58 – 59 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 61 – 62

Coulisse Quadro 12 avec Push to open 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 58 – 59 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 61 – 62

Montage / Démontage de SmarTray en plastique 64 – 65

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Vue d'ensemble
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Bac, hauteur 40 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 

354 mm x 40 mm
  Avec compartimentage par ex. pour le portable, l'appareil photo, le 

bloc-notes à spirale, etc.
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 59 - 61

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 233 1/9 pce

noir 9 134 232 1/9 pce

blanc 9 203 010 1/9 pce

Bac, hauteur 60 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 

354 mm x 60 mm
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 59 – 61

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 236 1/9 pce

noir 9 134 235 1/9 pce

blanc 9 203 012 1/9 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 64

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 335 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 64

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 277 9 154 276 32 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 64

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 336 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 64

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 337 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open, voir page 63
  Montage / Démontage, voir page 64

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 278 9 154 276 32 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 65

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 479 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 65

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 173 9 158 169 50 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 65

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 480 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 65

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 481 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open, voir page 63
  Montage / Démontage, voir page 65

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 174 9 158 169 50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral
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Boîtier de retour automatique pour Quadro 12

  Avec Silent System

Référence UE

9 113 007 1/150 pce

Boîtier Push to open pour Quadro 12

  Avec Push to open
  Ouvre le bac sur simple pression du doigt

Référence UE

9 105 422 1/50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Accessoires
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Montage / Démontage de SmarTray en plastique sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
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Montage / Démontage de SmarTray en plastique dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral

64

23

256

≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral
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Puissante technique de précision 
et excellent coulissage : Quadro.

Une façade d'une apparence  
parfaite : Quadro 4D V6 à réglage 
quadruple.

Montage extrêmement simple 
des tiroirs en bois : principe par 
engagement ou enfichage.

Pour toutes les exigences : coulisses 
à sortie partielle et totale dans 
plusieurs longueurs et classes de 
charge.

Même les tiroirs lourds se ferment 
en douceur et en silence : grâce au 
Silent System intégré.

Push to open : pour une ouverture 
automatique des tiroirs. La solution 
parfaite pour les façades sans  
poignée.

Les coulisses Quadro garantissent un très grand confort 
pour les tiroirs. Avec un design attrayant grâce à un  
montage masqué. Une longue durée de vie et un excellent 
fonctionnement en continu. Les chemins de roulement  
résistants donnent aux billes d'acier un coulissage optimale  

- pour une parfaite stabilité en hauteur et latéralement. 
L'amortissement Silent System en option ferme les tiroirs 
en douceur et en silence. La fonction Push to open ouvre le 
tiroir automatiquement par légère pression sur la façade - 
pour des façades sans poignée.

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
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Coulisses à sortie partielle Quadro 25 avec montage par enfichage 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          
« Techniques et Applications » 2016, 1e partie    

Coulisses à sortie partielle Quadro 25 avec montage par engagement 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          
« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Coulisses à sortie totale Quadro V6 / 4D V6 / V6 + montage par engagement 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          70

Coulisses à sortie partielle ou partielle Quadro 
avec montage sur le fond du corps de meuble
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          
« Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Coulisse à sortie partielle Quadro 40, pour panneaux coulissants
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          72

Accessoires
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          72

Big Org@Tower Wood       106 - 107
Coulisse Quadro Compact
Coulisse Quadro Big Duplex

Aides à l'usinage               100 
 

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
				 Vue d'ensemble

Coulisses à sortie totale Quadro V6 / 4D V6 / V6 + montage par engagement 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          70

Nouveauté

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique          72

Nouveauté

Big Org@Tower Wood       106 - 107

Nouveauté
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Quadro 25 avec  
Push to open

24 - 29

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec système d'ouverture intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Page

Description

Capacité de charge

Longueurs des tiroirs

montage

Largeur d'installation / Épais-
seur du côté du tiroir

Quadro 25 avec  
Stop Control

14 - 17

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec retour automatique intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Quadro 25 avec  
Silent System

18 - 23

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec amortisseur intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Quadro 25 avec  
Stop Control

30 - 33

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec retour automatique intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Quadro 25 avec  
Silent System

34 - 39

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec amortisseur intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Quadro 25 avec  
Push to open

40 - 45

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 
avec système d'ouverture intégré

25 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Quadro V6 avec  
Silent System

46 - 47

Voir "Technique et Applications" 
Actualisation 2018.

Coulisse à sortie totale 
avec amortisseur intégré

30 kg

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

300 - 500 mm
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Quadro 4D V6 avec 
Silent System

78 - 81

Coulisse à sortie totale
avec amortisseur intégré
et réglage 4D

10 / 30 kg

250 - 600 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm

Page

Description

Capacité de charge

Longueurs des tiroirs

montage

Largeur d'installation / Épais-
seur du côté du tiroir

Quadro V6 avec 
Silent System

74 - 75

Coulisse à sortie totale
avec amortisseur intégré

30 kg

250 - 600 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20 
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

  EB 23 
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 19 mm)

Quadro V6 avec 
Push to open

76 - 77

Coulisse à sortie totale
avec système d'ouverture intégré

30 kg

250 - 550 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20 
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

  EB 23 
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 19 mm)

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 19 mm)côté de tiroir 19 mm)

Nouveauté

(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 19 mm)
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 19 mm)

Nouveauté
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Quadro 4D V6 avec  
Push to open

82 - 83

Coulisse à sortie totale 
avec système d'ouverture inté-
gré et réglage 4D

30 kg

250 - 600 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm

Quadro V6+ avec  
Silent System

68 - 71

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie totale 
avec amortisseur intégré

50 kg

350 - 600 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Quadro V6+ avec  
Push to open

84 - 85

Coulisse à sortie totale 
avec système d'ouverture inté-
gré

50 kg

350 - 600 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

 Quadro 40 BM 

76 - 77

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 

40 kg

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

  Sur le fond du corps de meuble
  Montage par enfichage

270 - 680 mm
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Accessoires 

82 - 83

Clips, 
Clips d'enfichage, 
Sécurité anti-décrochement, 
Réglage de la façade etc.

Page

Description

Capacité de charge

Longueurs des tiroirs

montage

Largeur d'installation /  
Épaisseur du côté du tiroir

Quadro V6 BM avec  
Silent System

78 - 79

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie totale 
avec amortisseur intégré

30 kg

350 - 500 mm

  Sur le fond du corps de meuble
  Montage par engagement

  EB 20  
(jusqu'à une épaisseur du 
côté de tiroir 16 mm)

Quadro 40 pour parois 
coulissantes

80

Voir "Technique et Applications" 
2016, 1e partie.

Coulisse à sortie partielle 

40 kg

520 - 685 mm

  Sur le panneau inférieur et 
sur le panneau supérieur du 
corps de meuble

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Push to open Silent

88 - 89

Système d'ouverture en option

Pour Quadro 4D V6 avec Silent 
System

  À clipser sans outil

Synchronisation Push to 
open

Coulisse Quadro Compact 

90 - 93 108

Synchronisation en option Coulisse à sortie totale 

Pour Quadro V6,
Quadro 4D V6,
Quadro V6+
avec Push to open

45 kg / 75 kg avec roulettes 
fixes

 560 à 760 mm

 À clipser sans outil   Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté

Coulisse Quadro Big Duplex

109

Coulisse à sortie totale 

100 kg / 130 kg avec roulettes 
fixes

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par enfichage

 560 à 860 mm

Nouveauté
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Hett
CAD

  Montage par engagement avec clips et réglage en hauteur sans outil
  Amortisseur intégré Silent System
  Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm
  Concept de plateforme : dimensions identiques du corps de meuble, 

du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle 
Quadro avec montage par engagement

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
	  Acier zingué

Quadro V6 avec Silent System, épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL 
mm

Profondeur minimale 
du corps de meuble 
KT mm

Entraxe des trous 
b1 mm

Entraxe des trous 
b2 mm

Référence UE

à gauche à droite

300 313 192 9 225 673 9 225 674 10 pces

350 363 192 9 225 675 9 225 676 10 pces

400 413 224 9 225 677 9 225 678 10 pces

450 463 256 9 225 729 9 225 730 10 pces

500 513 288 224 9 225 731 9 225 732 10 pces

  En utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil des coulisses Quadro et du tiroir 
en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 144 830 100 pces

à droite 9 144 841 100 pces

à gauche / à droite 9 144 597 1/5 jeux

Clips pour tablettes / tiroirs en bois sans façade avec fond à fleur (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 
et de la tablette / du tiroir en bois sans façade avec fond à fleur

 Pour tablettes de 16 à 19 mm d'épaisseur
  Plastique noir / blanc
  En utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur 

du tiroir (NL) diminue de 12 mm

Kit composé de :
  1 clip pour tablette, à gauche 
  1 clip pour tablette, à droite
  2 clips d'enfichage

Référence UE

0 075 808 1/5 jeu

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec Silent System, EB 23 (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm)
	Capacité de charge 30 kg

Nouveauté
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Hett
CAD

Dimensions d'installation

89,512

37 12 - 13
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4826
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7
3748
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7,5
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23

ø 8 x 13

≥ 16

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

ø 3,5 x 16

ø 6 x 10 

ø 3,5 x 20 10
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ø 6 x 10 

6

10

ø 3,5 x 20

Dimensions d'installation

37

9 32932

12

NL

≥ KT

9

b1
b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 
1,5

10
ø 6

11

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec Silent System, EB 23 (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm)
	Capacité de charge 30 kg

Nouveauté
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Hett
CAD

  Montage par engagement avec clips et réglage en hauteur sans outil
  Mécanisme d'ouverture intégré Push to open
  Synchronisation en option
  Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm
  Concept de plateforme : dimensions identiques du corps de meuble, 

du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou partielle 
Quadro avec montage par engagement

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
	  Acier zingué

Quadro V6 avec Push to open, épaisseur de côté du tiroir jusqu'à 19 mm
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL 
mm

Profondeur minimale 
du corps de meuble 
KT mm

Entraxe des trous 
b1 mm

Entraxe des trous 
b2 mm

Référence UE

à gauche à droite

300 313 192 9 225 734 9 225 735 10 pces

350 363 192 9 225 737 9 225 738 10 pces

400 413 224 9 225 739 9 225 740 10 pces

450 463 256 9 225 741 9 225 742 10 pces

500 513 288 224 9 225 743 9 225 744 10 pces

  En utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 12 mm

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil des coulisses Quadro et du tiroir 
en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 144 830 100 pces

à droite 9 144 841 100 pces

à gauche / à droite 9 144 597 1/5 jeux

Clips pour tablettes / tiroirs en bois sans façade avec fond à fleur (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 
et de la tablette / du tiroir en bois sans façade avec fond à fleur

 Pour tablettes de 16 à 19 mm d'épaisseur
  Plastique noir / blanc
  En utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur 

du tiroir (NL) diminue de 12 mm

Kit composé de :
  1 clip pour tablette, à gauche 
  1 clip pour tablette, à droite
  2 clips d'enfichage

Référence UE

0 075 808 1/5 jeu

Coulisses pour tiroirs en bois
	  Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec Push to open, EB 23 (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm)
	Capacité de charge 30 kg

Nouveauté
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Hett
CAD

Dimensions d'installation

89,512

37 12 - 13

 

11

30

7≤  19

23
4826

80
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7
3748
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7,5

1120 26,5
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ø 8 x 13
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ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

ø 3,5 x 16
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ø 3,5 x 20 10
13
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Dimensions d'installation

37

9 32932

12

NL

≥ KT

9

b1
b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 

4

10
ø 6

11

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87

Coulisses pour tiroirs en bois
	  Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec Push to open, EB 23 (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 19 mm)
	Capacité de charge 30 kg

Nouveauté
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Hett
CAD

  Montage par engagement agréable avec un clip 4D et un régulateur 
de l'inclinaison

  Amortisseur intégré Silent System
  Capacité de charge de 10 ou 30 kg pour différentes applications : 

 jusqu'à 10 kg pour des tiroirs particulièrement légers, 
 jusqu'à 30 kg pour les applications standard

  Installation ultérieure avec Push to open Silent en option :  
mécanisme d'ouverture pratique combiné avec une fermeture amortie ; 
extensible avec la synchronisation

  Réglage intuitif et sans outil de la façade du tiroir : 
réglage en hauteur jusqu'à + 2 mm, 
réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du côté de tiroir maxi 
15 mm), réglage de la profondeur jusqu'à +/- 2 mm, 
réglage de l'inclinaison

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier zingué

Quadro 4D V6 avec Silent System
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL mm

Profondeur minimale du 
corps de meuble KT mm

Entraxe des trous  
b1 mm

Entraxe des trous  
b2 mm

Référence UE

Capacité de charge jusqu'à 10 kg

250 263 142 9 245 377 1 jeu

280 293 160 9 245 378 1 jeu

300 313 192 9 245 379 1 jeu

320 333 192 9 245 380 1 jeu

350 350 192 9 245 381 1 jeu

Capacité de charge jusqu'à 30 kg

250 263 142 9 245 382 1 jeu

280 293 160 9 245 383 1 jeu

300 313 192 9 245 384 1 jeu

320 333 192 9 245 385 1 jeu

350 363 192 9 245 386 1 jeu

380 393 242 9 245 387 1 jeu

400 413 224 9 245 388 1 jeu

420 433 224 9 245 389 1 jeu

450 463 256 9 245 390 1 jeu

480 493 256 9 245 391 1 jeu

500 513 288 224 9 245 392 1 jeu

520 533 288 224 9 245 393 1 jeu

550 563 288 224 9 245 394 1 jeu

580 593 352 9 245 395 1 jeu

600 613 352 9 245 396 1 jeu

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge 10 / 30 kg
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Kit clips et réglage de l'inclinaison (Quadro 4D V6)

  Clips pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse Quadro 4D 
V6 et du tiroir en bois

  Réglage de l'inclinaison avec une grande ouverture de logement pour 
un montage simple du tiroir

  Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 2 mm, réglage latéral jusqu'à 
+/- 1,5 mm, réglage de l'inclinaison à accès aisé en tirant légèrement 
le tiroir vers l'avant

  Plastique gris

Kit composé de :
  1 clips, à gauche et à droite
  1 réglage de l'inclinaison, à gauche et à droite

Référence UE

9 247 529 1 kit

Dimensions d'installation

9,512

37 12
 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤ 15: B = 20
A = 16: B = 21*

7,5

≤ 16

38

Push to open Silent

* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

Dimensions d'installation

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

1,5

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge 10 / 30 kg
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  Montage par engagement agréable avec un clip 4D et un régulateur 
de l'inclinaison

  Amortisseur intégré Silent System
  Capacité de charge de 10 ou 30 kg pour différentes applications : 

 jusqu'à 10 kg pour des tiroirs particulièrement légers, 
 jusqu'à 30 kg pour les applications standard

  Installation ultérieure avec Push to open Silent en option :  
mécanisme d'ouverture pratique combiné avec une fermeture amortie ; 
extensible avec la synchronisation

  Réglage intuitif et sans outil de la façade du tiroir : 
réglage en hauteur jusqu'à + 2 mm, 
réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du côté de tiroir maxi 
15 mm), réglage de la profondeur jusqu'à +/- 2 mm, 
réglage de l'inclinaison

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier zingué

Quadro 4D V6 avec Silent System
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL 
mm

Profondeur minimale 
du corps de meuble 
KT mm

Entraxe des trous  
b1 mm

Entraxe des trous  
b2 mm

Référence UE

à gauche à droite
Capacité de charge jusqu'à 10 kg
250 263 142 9 245 337 9 245 338 20 pces
280 293 160 9 245 339 9 245 340 10 pces
300 313 192 9 245 341 9 245 342 10 pces
320 333 192 9 245 343 9 245 344 10 pces
350 350 192 9 245 345 9 245 346 10 pces
Capacité de charge jusqu'à 30 kg
250 263 142 9 245 347 9 245 348 20 pces
280 293 160 9 245 349 9 245 350 10 pces
300 313 192 9 245 351 9 245 352 10 pces
320 333 192 9 245 353 9 245 354 10 pces
350 350 192 9 245 355 9 245 356 10 pces
380 393 242 9 245 357 9 245 358 10 pces
400 413 224 9 245 359 9 245 360 10 pces
420 433 224 9 245 361 9 245 362 10 pces
450 463 256 9 245 363 9 245 364 10 pces
480 493 256 9 245 365 9 245 366 10 pces
500 513 288 224 9 245 367 9 245 368 10 pces
520 533 288 224 9 245 369 9 245 370 10 pces
550 563 288 224 9 245 371 9 245 372 10 pces
580 593 352 9 245 373 9 245 374 10 pces
600 613 352 9 245 375 9 245 376 10 pces

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge 10 / 30 kg

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)

  Assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 4D V6 
et du tiroir en bois

  Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 2 mm, 
réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm

  Plastique gris

Article Référence UE

Clip Quadro 4D, à gauche 9 183 185 100 pces

Clip Quadro 4D, à droite 9 183 186 100 pces
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Réglage de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)

  Montage agréable et sûr du tiroir, même en cas de courses de 
déplacement entièrement utilisées

  Réglage de l'inclinaison sans outil à accès aisé en tirant légèrement 
vers l'avant le tiroir sur la coulisse

  Plastique gris

Article Référence UE

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à gauche

9 183 187 100 pces

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à droite

9 183 190 100 pces

Dimensions d'installation

9,512

37 12

 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤ 15: B = 20
A = 16: B = 21*

7,5

≤ 16

38

Push to open Silent

* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge 10 / 30 kg

Dimensions d'installation

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

1,5

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87
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  Montage par engagement agréable avec un clip 4D et un régulateur 
de l'inclinaison

  Mécanisme d'ouverture intégré Push to open
  Synchronisation en option
  Réglage intuitif et sans outil de la façade du tiroir : 

réglage en hauteur jusqu'à + 2 mm, 
réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du côté de tiroir maxi 
15 mm), réglage de la profondeur jusqu'à + 4 mm, réglage de l'inclinaison 

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier zingué

Kit composé de :
  1 coulisse à gauche
  1 coulisse à droite

Quadro 4D V6 avec Push to open
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL mm

Profondeur minimale du 
corps de meuble KT mm

Entraxe des trous  
b1 mm

Entraxe des trous  
b2 mm

Référence UE

250 263 142 9 247 737 1 jeu

300 313 192 9 247 738 1 jeu

320 333 192 9 247 739 1 jeu

350 363 192 9 247 740 1 jeu

380 393 224 9 247 741 1 jeu

400 413 224 9 247 742 1 jeu

420 433 256 9 247 743 1 jeu

450 463 256 9 247 744 1 jeu

480 493 256 9 247 745 1 jeu

500 513 288 224 9 247 746 1 jeu

520 533 288 224 9 247 747 1 jeu

550 563 288 224 9 247 758 1 jeu

580 593 352 9 247 759 1 jeu

600 613 352 9 248 444 1 jeu

Kit clips et réglage de l'inclinaison (Quadro 4D V6)
  Clips pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse Quadro 4D 

V6 et du tiroir en bois
  Réglage de l'inclinaison avec une grande ouverture de logement pour 

un montage simple du tiroir
  Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 2 mm, 

réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, 
réglage de l'inclinaison à accès aisé en tirant légèrement le tiroir vers 
l'avant

  Plastique gris

Kit composé de :
  1 clips, à gauche et à droite
  1 réglage de l'inclinaison, à gauche et à droite

Référence UE

9 247 529 1 kit

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm)
	Capacité de charge 30 kg
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Dimensions d'installation

9,512

37 12

 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

ø 4 x 20

* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

Dimensions d'installation

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

4

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm)
	Capacité de charge 30 kg
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  Montage par engagement agréable avec un clip 4D et un régulateur 
de l'inclinaison

  Mécanisme d'ouverture intégré Push to open
  Synchronisation en option
  Réglage intuitif et sans outil de la façade du tiroir : 

réglage en hauteur jusqu'à + 2 mm, réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm 
(épaisseur du côté de tiroir maxi 15 mm), réglage de la profondeur 
jusqu'à + 4 mm, réglage de l'inclinaison 

  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier zingué

Quadro 4D V6 avec Push to open
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL 
mm

Profondeur minimale 
du corps de meuble 
KT mm

Entraxe des trous  
b1 mm

Entraxe des trous  
b2 mm

Référence UE

à gauche à droite

250 263 142 9 181 214 9 181 215 20 pces

300 313 192 9 181 218 9 181 219 10 pces

320 333 192 9 181 220 9 181 221 10 pces

350 363 192 9 181 222 9 181 223 10 pces

380 393 224 9 181 224 9 181 225 10 pces

400 413 224 9 181 226 9 181 227 10 pces

420 433 256 9 181 228 9 181 229 10 pces

450 463 256 9 181 230 9 181 231 10 pces

480 493 256 9 181 232 9 181 233 10 pces

500 513 288 224 9 181 234 9 181 235 10 pces

520 533 288 224 9 181 236 9 181 237 10 pces

550 563 288 224 9 181 238 9 181 239 10 pces

580 593 352 9 181 240 9 181 241 10 pces

600 613 352 9 181 242 9 181 243 10 pces

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)
  Assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 4D V6 

et du tiroir en bois
  Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 2 mm, 

réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm
  Plastique gris

Article Référence UE

Clip Quadro 4D, à gauche 9 183 185 100 pces

Clip Quadro 4D, à droite 9 183 186 100 pces

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm)
	Capacité de charge 30 kg
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Réglage de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)

  Montage agréable et sûr du tiroir, même en cas de courses de 
déplacement entièrement utilisées

  Réglage de l'inclinaison sans outil à accès aisé en tirant légèrement 
vers l'avant le tiroir sur la coulisse

  Plastique gris

Article Référence UE

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à gauche

9 183 187 100 pces

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à droite

9 183 190 100 pces

Dimensions d'installation

9,512

37 12

 

 - 13

55

A

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

ø 4 x 20

* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

Dimensions d'installation

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

4

  Informations techniques, voir pages 94 - 98
  Accessoires, voir pages 86 - 87

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open (épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm)
	Capacité de charge 30 kg
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Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil des coulisses Quadro et du tiroir 
en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche / à droite 9 144 597 1/5 jeux

à gauche 9 144 830 100 pces

à droite 9 144 841 100 pces

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro V6+)

  Pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir 
en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par roue moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche / à droite 9 117 492 1/5 jeux

à gauche 9 117 483 100 pces

à droite 9 117 485 100 pces

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)

  Assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 4D V6 
et du tiroir en bois

  Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 2 mm, 
réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm

  Plastique gris

Article Référence UE

Clip Quadro 4D, à gauche 9 183 185 100 pces

Clip Quadro 4D, à droite 9 183 186 100 pces

Réglage de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré (Quadro 4D V6)

  Montage agréable et sûr du tiroir, même en cas de courses de 
déplacement entièrement utilisées

  Réglage de l'inclinaison sans outil à accès aisé en tirant légèrement 
vers l'avant le tiroir sur la coulisse

  Plastique gris

Article Référence UE

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à gauche

9 183 187 100 pces

Régulateur de l'inclinaison Quadro 4D, 
à droite

9 183 190 100 pces

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro

Kit clips et réglage de l'inclinaison (Quadro 4D V6)

Kit composé de :
  1 clips, à gauche et à droite
  1 réglage de l'inclinaison, à gauche et à droite

Référence UE

9 247 529 1 kit
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Clips pour tablettes / tiroirs en bois sans façade avec fond à fleur (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil de la coulisse pour tiroir Quadro 
et de la tablette / du tiroir en bois sans façade avec fond à fleur

 Pour tablettes de 16 à 19 mm d'épaisseur
  Plastique noir / blanc
  En utilisant et un clip pour tablette et un clip d'enfichage, la longueur 

du tiroir (NL) diminue de 12 mm

Kit composé de :
  1 clip pour tablette, à gauche 
  1 clip pour tablette, à droite
  2 clips d'enfichage

Référence UE

0 075 808 1/5 jeu

Dispositif de verrouillage pour tablettes (Quadro V6)

  Dispositif de verrouillage facile à installer ultérieurement pour les 
tablettes

  À auto-encliquetage en cas de sortie complète
  Auto-déverrouillage en cas de force d'insertion définie
  1 logement, à droite et à gauche, et  

2 goujons sont respectivement nécessaires par tablette

Kit composé de :
  1 logement, à droite et à gauche
  2 goujons

Article
Référence / Coloris

UE
Anthracite gris blanc

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes 9 252 534 9 242 553 9 242 552 1 kit
Goujon à gauche/à droite 9 252 531 9 242 547 9 242 546 50 pces
Logement, à gauche 9 252 532 9 242 550 9 242 548 50 pces
Logement, à droite 9 252 533 9 242 551 9 242 549 50 pces

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
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Push to open Silent pour Quadro 4D V6 avec Silent System

  Unités : 10 kg, 20 kg, 30 kg
  En option, installation ultérieure possible sans outil pour toutes les 

longueurs nominales
  Largeur intérieure du corps de meuble > 200 mm, jeu de façade 

minimum 2,5 mm
  À clipser sans outil
  Fermeture guidée / Possibilité d'ouverture en tirant

Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
  1 activateur, à gauche et à droite
  2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Poids total 
en kg

Quadro kg Longueur 
nominale 
mm

Référence UE

< 10 10 250 - 350 9 246 312 1 kit

8 - 20 30 250 - 600 9 246 315 1 kit

10 - 30 30 250 - 600 9 246 316 1 kit

Synchronisation en option pour Push to open Silent

  Barre de synchronisation recoupable, 2000 mm
  Raccord pour minimiser les déchets
  Recommandé pour les largeurs de corps de meuble > 600 mm ; 

convient à partir de 275 mm
  Aluminium anodisé, plastique gris

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Push to open Silent pour Quadro 4D V6 avec Silent System

Article Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2   Raccord 9 221 295 1/20 pces

En option, installation ultérieure possible sans outil pour toutes les En option, installation ultérieure possible sans outil pour toutes les 

Nouveauté
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Recommandation : tiroir (façade jusqu‘à 150 mm de haut)*
Longueur nominale 
mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu‘à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*
Longueur nominale 
mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Longueur nominale 
mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu‘à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d‘assiettes)*

Référence Push to open Silent:

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser  
notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

 9 246 312 9 246 315   9 246 316

Pour de plus amples informations : 
http://www.hettich.com/short/02d60e

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Push to open Silent pour Quadro 4D V6 avec Silent System

12001200

Nouveauté



90 www.hettich.com

Synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble  
supérieures à 600 mm

  Pour longueur nominale de 250 à 600 mm
  Barre de synchronisation à recouper jusqu'à une largeur maxi de corps 

de meuble de 2000 mm, rallongeable en utilisant le raccord
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro 

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  Le raccord permet de minimiser les chutes

Article Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2    Adaptateur type A 9 219 966 1/200 pces

3   Raccord 9 221 295 1/20 pces

Largeur d'installation de Quadro

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec différentes 
épaisseurs de côtés de tiroir (SD). Les dimensions sont les suivantes :

Push to open avec synchronisation en option

þ

ý

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Coupe longitudinale

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Dimensions de découpe

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

montage

!

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Multi-synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour deux ou trois tiroirs reliés par une 
façade

  Pour longueur nominale de 250 à 600 mm
  Barre de synchronisation de 2000 mm de long
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  2 adaptateurs 2 côtés

Article Référence UE

1   Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2    Adaptateur type A 9 219 966 1/200 pces

4    Adaptateur à 2 côtés du type A 9 236 526 1/20 pces

Largeur d'installation de Quadro

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler avec différentes 
épaisseurs de côtés de tiroir (SD). Les dimensions sont les suivantes :

Push to open avec synchronisation en option

Quadro V6
Quadro 4D V6
Quadro V6+

�

�

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Multi-synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open


Nouveauté
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Coupe longitudinale

NL

LH

LL

≥ ø 20

Dimensions de découpe

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

montage

SL = 2 x KD + 2 x EB - 6

SL

EBKD

SL

G2

Dimensions de découpe
Quadro V6 

NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 432 432 474 474 480 480 

Quadro 4D V6
NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 474 474 474 474 480 480

Quadro V6+
NL mm
LL mm

350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
346 376 389 389 421 421 485 485 485 549 549

   G2 mm
Quadro V6 40
Quadro 4D V6 40
Quadro V6+ 46

LH mm
Quadro V6 33
Quadro 4D V6 33
Quadro V6+ 38

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Multi-synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open

Nouveauté
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Coulisse à sortie totale Quadro V6, montage par engagement

1.

2.

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques

Coulisse à sortie totale Quadro V6+, montage par engagement

2. 1.

2.

1.

Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6, montage par engagement

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

2.

1.
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Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (coulisse à sortie partielle Quadro 25 / coulisse à sortie totale Quadro V6)

48

80

6

26
ø 6 x 10

30

30

≤ 30°

ø 3,5 x 20

Clips pour tiroirs en bois avec fond rainuré (coulisse à sortie totale Quadro V6+)

48

80

26

6

ø 6 x 10

30

30

ø 3,5 x 20

≤ 30°

Clips pour tablettes / tiroirs en bois sans façade avec fond à fleur (Quadro 25 et Quadro V6)

32 7

37,4

47,5

ø 8 x 13

10

6

26,5

20

1012

13

NL -12

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 20

ø 3,5 x 20

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques
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Clips et régulateurs de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond à rainures (coulisse à sortie totale Quadro 4D V6)

48

80

26

7,5

55

19 25

21

15

55

55

≤ 30°

ø 3,5 x 20

ø 4 x 12

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques

Push to open Silent (Quadro 4D V6 avec Silent System)

L = LB - 200

L

LB

A
 A ≥ 38

2.

3.

1.

4.

!

0

!
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Coulisse à sortie partielle Quadro 25 / Coulisse à sortie totale Quadro V6, montage par enfichage : réglage de la façade du tiroir

+ 2 

Coulisse à sortie totale Quadro V6+, montage par enfichage : réglage de la façade du tiroir

+ 2 

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques

Coulisse à sortie totale Quadro V6, montage par enfichage : réglage de la façade du tiroir

± 2 
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Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 : réglage de la façade du tiroir

+

+

+ 2 X

+

-

+
-

+

-

+ -

± 2 
Push to open: + 4 

 
A <15:    X = ± 1,5
A =15:    X < ± 1,5
A =16:    X = ± 1,0

A

http://www.hettich.com/short/536996

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques
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Qualité conforme aux exigences

La qualité des coulisses est contrôlée en permanence. Les exigences 
de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en 
compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à 
titre d’exemple, le principe de quelques opérations de contrôle. 
 
Domaine d'application 
Les coulisses Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de 
séjour, de cuisine, de salle de bains et de bureau, aussi bien dans le 
domaine privé que commercial. 
 
Résistance aux charges et système sécurité d'extraction 
La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids  
propre du tiroir y compris la façade ainsi que le chargement en kg 
conformément à la norme EN 15338. Le niveau valable en question est 
indiqué sur le produit. La capacité de charge se réfère à la longueur de 
référence 500 mm. Pour les autres longueurs nominales, la capacité 

de chargeur peut varier. Toutes les coulisses Hettich sont dotées d'une 
sécurité d'extraction / anti-décrochement et satisfont aux exigences du 
test de ferrures réalisé dans un cadre d'essai conforme à la norme EN 
15338. Correctement installées, les coulisses conviennent au montage 
dans des meubles de séjour, de cuisine et de salle de bains conformé-
ment à la norme EN 14749 et à une utilisation dans les meubles de 
bureau conformément aux normes EN 14073 et EN 14074. La hauteur 
de façade maximum dépend notamment du matériau, des dimensions 
du tiroir et du type de coulisses. Le test se rapporte aux tiroirs de 130 
mm de hauteur de façade et aux tiroirs à casseroles de 300 mm de 
hauteur de façade. 
 
Contrôle de la corrosion 
Les systèmes de coulisses Hettich répondent aux exigences de corro-
sion de la norme DIN EN 15338, test d'humidité de 72 heures selon la 
norme DIN EN 6270.

Contrôle d'usure

Le tiroir doit supporter, en pleine charge, à une vitesse d'essai définie, 
un nombre déterminé de mouvements d'ouverture et de fermeture 
sans qu'il soit porté préjudice à son bon fonctionnement.

Essai de sécurité d'extraction

Le tiroir en pleine charge est amené plusieurs fois en position com-
plètement ouverte, par à-coups, à une vitesse d'essai déterminée.

Essai de sollicitation horizontale

Le tiroir en pleine charge est sollicité horizontalement, en position 
complètement ouverte avec, en plus, une force latérale définie.

 F

Essai de sollicitation verticale

Le tiroir en pleine charge est sollicité verticalement, en position  
complètement ouverte avec, en plus, une force verticale excentrée 
définie.

 F

Coulisses pour tiroirs en bois
	Critères de qualité
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BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20 /BlueJig Quadro 4D 

Quadro EB 20 Start
  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses pour tiroirs Quadro 

pour les tiroirs en bois
  Pour centrer les perçages ø 8 mm pour les raccords de tablettes /  

tiroirs en bois avec fond à fleur
  Plastique noir avec douille de perçage trempée en acier
  Accessoires mèches à spirale à commander séparément 

Quadro EB 20 / Quadro 4D
  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses pour tiroirs Quadro 

pour les tiroirs en bois
  Permet de positionner
 -  les clips pour tiroirs en bois et tablettes
 -  les crochets C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière
 -  les clips d'enfichage à l'arrière
 -  les perçages de la façade
 -  le régulateur de l'inclinaison à l'arrière
  Aluminium avec douilles de perçage trempées en acier
  Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires mèches hélicoïdales, voir le catalogue « Techniques et 

Applications »

Article Référence UE

1  BlueJig Quadro EB 20 Start 9 084 515 1 pce

2  BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D 0 044 777 1 pce

Tiroirs en bois avec fond à rainures

GG

GG

ø 2,5 ø 2,5

Gabarits de perçage
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Pour la fixation de Quadro, Quadro 4D sur des tiroirs en bois
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Tiroirs en bois avec fond à rainures

ø 4 x 12

ø 6

ø 6

10

Tiroirs en bois à panneau de fond à fleur / Tablette

ø 2,5

Gabarits de perçage
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Pour la fixation de Quadro, Quadro 4D sur des tiroirs en bois
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Le travail offre une expérience unique :
pour des meubles de bureau à valeur ajoutée

Le temps passé au travail est précieux ! Les entrepreneurs 
et les conseillers savent bien que les postes de travail 
intelligemment équipés permettent d'augmenter nettement 
l'efficacité au travail.

Il faut aménager les bureaux le plus ergonomiquement 
possible afin de contribuer à une fluidification des tâches 
confiées et à un travail sans fatigue. Les bureaux réglables 
en hauteur favorisent, par exemple, la concentration et 
contribuent activement à un dos en bonne santé.
Le système de piètement de table à moteur électrique Lega-
Drive Systems de Hettich garantit ici un confort maximum.

Le caisson de bureau permet de bien ranger les ustensiles 
de bureau, les papiers et les objets privés. Les systèmes de 
fermeture intégrés évitent tout accès non autorisé.

Au quotidien, nos systèmes de tiroirs en acier de qualité 
supérieure supportent des charges élevées. Hettich vous 
fournit des systèmes de postes de travail complets d'un seul 
fournisseur parfaitement adaptés les uns aux autres. Le 
caisson haut novateur placé à côté du bureau est vraiment 
multifonctionnel : espace de rangement, poste de travail en 
position debout, séparations visuelle et acoustique, le tout 
dans un meuble. Notre système de ferrures « Big Org@Tower 
» permet de créer des solutions taillées sur mesure.

Les systèmes de ferrures Hettich donnent vie aux meubles 
de bureau. On y trouve des charnières de qualité supérieure 
pour les portes pivotantes, des systèmes de tiroirs pour des 
solutions d'armoire non encombrantes, des plumiers inté-
grables compacts et bien plus.
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Plus d'informations et 
d'inspiration pour le bureau 

de demain : 
https://www.hettich.com/

short/57b1a5

Nouveauté
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Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau 
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Compartimentage possible
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Talent d'organisation en format vertical :
Big Org@Tower Wood

Limitation du coulissage
Butée sans amortisseur Silent System / 
Butée avec amortisseur Silent System

Coulisses pour tiroirs
Quadro Compact 75 kg
Quadro Big Duplex 130 kg

Pièce de compensation 
de la longueur

Corps extérieur

Corps intérieur

Roulette d’apppui
avec réglage en hauteur /
sans réglage en hauteur

Activateur pour le corps 
intérieur

Stabilisateurs

Réglage latéral et en 
hauteur de la façade

Clips pour le montage 
par engagement du 
corps intérieur

Le système Big Org@Tower System offre de nombreuses 
possibilités. Il est basé sur les coulisses pour tiroirs Quadro 
disponibles en deux niveaux de charge. Le principe à quatre 
voies de coulissage se distingue également ici par ses avan-
tages : capacité de charge, coulissage en douceur et stabi-
lité de la trajectoire. Cela permet de faire glisser également 
des charges lourdes en tout confort et en toute sécurité.
Le montage par engagement permet une fabrication très 
efficace. Dans ce cas, le corps intérieur est simplement posé 

sur la coulisse, est poussé et s'encliquette parfaitement sur 
la coulisse pour tiroir.
La stabilisation latérale est parfaitement adaptée à la 
hauteur du meuble. Il en résulte des mouvements latéraux 
minimaux même en cas de charges importantes.
Le clou : l'amortissement à l'ouverture disponible en option. 
Il permet d'amortir en douceur l'ensemble du corps inté-
rieur jusqu'à la butée de fin de course. Plus de confort et 
moins de bruit au fil des jours au bureau.
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Tout est à portée de main : le bac 
pour les ustensiles de bureau dans 
le Big Org@Tower Wood.

Fonctionnalité et rapidité : les tiro-
irs intégrés SysTech.

Pour les petites réunions : le siège 
télescopique du Big Org@Tower 
Double.

Immédiatement sous la main : 
l'étagère à classeur directement 
sur le poste de travail.

L'utilisation maximum de l'espace dans toute sa splen-
deur : Le Big Org@Tower Wood est le modèle confortable 
par comparaison à ses « collègues » en acier – avec autant 
de fonctions convaincantes pour l'organisation intelligente 
du bureau. Vous avez le choix entre deux coulisses mas-
quées de capacités de charge différentes pour répondre à 

vos exigences : Quadro Compact ou Quadro Big Duplex. 
Le principe de roulement à billes éprouvé des millions de 
fois offre un coulissage parfait, une grande stabilité et une 
capacité de charge généreuse pour un usage quotidien du 
bureau.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
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Coulisse Quadro Compact 108

Coulisse Quadro Big Duplex 109

Composants du système 113 - 117

Montage de Quadro Compact 120 
Montage de Quadro Big Duplex 120

Exemples de construction 
Quadro Compact 126 - 128 
Quadro Big Duplex 129 - 131

Critères de qualité 135

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Vue d'ensemble
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Coulisse Quadro Compact

  Pour une utilisation dans Big Org@Tower Wood
  Coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
  Capacité de charge 45 kg selon EN 15338, niveau 2
  Augmentation de la capacité de charge à 75 kg en cas d'utilisation 

avec 2 roulettes fixes
  Acier zingué

Recommandations pour les vis :
  14 vis de ø 6,0 x 14 mm par jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Compact (jeu)

Profondeur d'installation mini mm Longueur de sortie en mm Dimensions extérieures du corps de 
meuble intérieur en mm

Référence UE

560 501,5 509 9 203 535 1 jeu

760 701,5 709 9 200 438 1 jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Compact (pièce)

Profondeur d'installation mini 
mm

Longueur de sortie en mm Dimensions extérieures du 
corps de meuble intérieur en 
mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

560 501,5 509 9 197 259 9 197 260 10 pce

760 701,5 709 9 197 255 9 197 256 10 pce

Dimensions de planification : vue de face de Quadro Compact

6

47

58

3

23

47

58

6

23

3
97 97

Dimensions de planification : vue de côté de Quadro Compact

160* / 224160* / 224

37

323232

119,5

19
23

ø 6 x 14

560* / 760
Longueur de sortie

(y compris jeu de façade de 1,5 mm)

Dimensions extérieures du corps de meuble intérieur

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Coulisse Quadro Compact
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Coulisse Quadro Big Duplex

  Pour une utilisation dans Big Org@Tower Wood
  Coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
  Capacité de charge 80 kg selon EN 15338, niveau 2
  Augmentation de la capacité de charge à 130 kg en cas d'utilisation 

avec 2 roulettes fixes
  Acier zingué

Recommandations pour les vis :
  14 vis de ø 6,0 x 14 mm par jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Big Duplex (jeu)

Profondeur d'installation mini mm Longueur de sortie en mm Dimensions extérieures du corps de 
meuble intérieur en mm

Référence UE

560 501,5 509 9 203 536 1 jeu

760 701,5 709 9 200 382 1 jeu

860 801,5 809 9 200 383 1 jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Big Duplex (pièce)

Profondeur d'installation mini 
mm

Longueur de sortie en mm Dimensions extérieures du 
corps de meuble intérieur en 
mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

560 501,5 509 9 197 253 9 197 254 10 pce

760 701,5 709 9 197 230 9 197 251 10 pce

860 801,5 809 9 200 239 9 200 380 10 pce

Dimensions de planification : vue de face de Quadro Big Duplex

3 3
47 47

58 58

6 6

23 23

97 97

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Coulisse Quadro Big Duplex
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Dimensions de planification : vue de côté de Quadro Big Duplex

160* / 224160* / 224

37

323232

119,5
19

23
ø 6 x 14

560* / 760 / 860
Longueur de sortie

(y compris jeu de façade de 1,5 mm)

Dimensions extérieures du corps de meuble intérieur

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Coulisse Quadro Big Duplex
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Vue d'ensemble de la planification

 

1 dispositif
d'écartement
1 activateur
corps de meuble
intérieur

1 Silent System
1 activateur
corps de meuble 
intérieur

2 Silent System
2 activateur
corps de meuble 
intérieur

Capacité de charge par jeu

45 kg Quadro Compact
75 kg Quadro Compact avec roulettes fixes

80 kg Quadro Big Duplex
130 kg Quadro Big Duplex avec roulettes fixes

Dimensions du corps de meuble

Largeur d'installation mini :  230 mm

Profondeur d'installation mini : 560 mm

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Vue d'ensemble de la planification
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Vue d'ensemble de la planification

3 OH
19 HE

1250 mm

2 OH
13 HE

866 mm

1,5 OH
9,5 HE

642 mm

1 dispositif
d'écartement
1 activateur
corps de
meuble
intérieur

2 Silent System
2 activateurs corps de meuble intérieurs

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Vue d'ensemble de la planification
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Hett
CAD

Kit de montage par engagement du guidage

  Pour la fixation sans outil de la coulisse et du corps de meuble intéri-
eur

Kit composé de :
  2 adaptateurs pour le clip avant
  2 adaptateurs pour le clip latéral
  2 clips à gauche / à droite
  2 pièces de compensation de la longueur

Remarques :
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125
  Vis à fixation directe de ø 6 x 14 mm, voir page 119

Référence UE

9 200 439 1 kit

Adaptateurs pour le clip avant

  Pour limiter et loger le clip, à l'avant
  Plastique anthracite

Remarques :
  2 adaptateurs sont nécessaires pour le clip avant
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 197 224 200 pce

Adaptateur pour le clip latéral

  Pour limiter et loger le clip, sur le côté
  Plastique anthracite

Remarques :
  2 adaptateurs sont nécessaires pour le clip latéral
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 197 225 200 pce

Clips

  Pour la fixation sans outil de la coulisse sur le corps de meuble  
intérieur

  Plastique noir

Remarques :
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 197 201 9 197 204 100 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Composants du système
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Hett
CAD

Pièce de compensation de la longueur

  Pour le logement sans outil de la coulisse sur le corps de meuble inté-
rieur, à l'arrière

  Plastique anthracite

Remarques :
  2 pièces de compensation de la longueur sont nécessaires
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 022 420 250 pce

Kit de positionnement

  Pour une stabilisation latérale
  Pour le réglage vertical et horizontal de la façade

Kit composé de :
  2 stabilisateurs latéraux
  2 galets d'écartement
  2 SAH 302

Remarques :
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125
  Vis à fixation directe de ø 6 x 13,7 mm, voir page 119

Référence UE

9 200 450 1 kit

Stabilisateur latéral

  Pour stabiliser latéralement le corps de meuble intérieur sur le corps 
de meuble extérieur

  Plastique anthracite

Remarques :
  2 stabilisateurs latéraux sont nécessaires
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 197 222 200 pce

Galet d'écartement

  Pour stabiliser latéralement le corps de meuble intérieur sur le corps 
de meuble extérieur

  Acier zingué

Remarques :
  2 galets d'écartement sont nécessaires
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

1 006 891 400 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Composants du système
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Hett
CAD

SAH 302

  Pour le réglage vertical et horizontal de la façade
  Plastique / Acier nickelé

Remarques :
  2 SAH 302 sont nécessaires
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

1 000 791 500 pce

Kit supplémentaire de limitation du coulissage

  Pour limiter la course de sortie

Kit composé de :
  1 dispositif d'écartement
  1 activateur pour le corps de meuble intérieur

Remarques :
  La fixation de l'activateur pour le corps de meuble intérieur a lieu au 

moyen de douilles d'assemblage et de vis de fixation supplémentaires, 
voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125
  Vis à fixation directe de ø 6 x 14 mm, voir page 119

Référence UE

9 200 451 1 kit

Dispositif d'écartement

  Pour limiter la course de sortie
  Butée de fin de course sans amortissement
  Plastique gris anthracite

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 102 993 500 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood
	Composants du système
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Hett
CAD

Kit supplémentaire Silent System

  Pour l'amortissement supplémentaire du corps de meuble intérieur à 
l'ouverture

Kit composé de :
  1 boîtier Silent System
  1 activateur pour le corps de meuble intérieur

Remarques :
  La fixation de l'activateur pour le corps de meuble intérieur a lieu au 

moyen de douilles d'assemblage et de vis de fixation supplémentaires, 
voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 203 537 1 kit

Boîtier Silent System

  Pour l'amortissement supplémentaire du corps de meuble intérieur à 
l'ouverture

  Plastique gris

Remarques :
  Pour les vis, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
   Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 234 097 100 pce

Activateur pour le corps de meuble intérieur

  Nécessaire en cas d'utilisation du dispositif d'écartement ou du boîtier 
Silent System

  Plastique anthracite

Remarques :
  La fixation de l'activateur pour le corps de meuble intérieur a lieu au 

moyen de douilles d'assemblage et de vis de fixation supplémentaires, 
voir les instructions de montage

Renvoi de page :
  Instructions de montage, voir page 120 - 125

Référence UE

9 197 227 50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Composants du système
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Hett
CAD

Rouleau de support d'appareil

  Boîtier : tôle d'acier zingué
  Axe riveté
  Roulette : caoutchouc thermoplastique pour sols durs
  Palier lisse

Diamètre mm
Hauteur de 
montage mm

Cotes Fixation mm
Capacité de  
charge kg

Référence UE

75 102 60 x 66 50 0 028 186 1 pce

Roulette de support (roulette fixe) réglable en hauteur

  Pour le réglage en hauteur en continu à différentes hauteurs de pied
  Boîtier : plastique 
  Axe de la roulette : goupille cylindrique, verrouillée
  Roulette : caoutchouc thermoplastique pour sols durs
  Palier lisse

Remarques :
 Le rouleau du support de l'appareil peut être utilisé alternativement   
 (non réglable)

Diamètre mm
Hauteur de 
montage mm

Cotes Fixation mm
Capacité de  
charge kg

Référence UE

60 102 - 122 64 x 96 45 9 221 183 1/40 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Composants du système
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Instructions de montage Rouleau d'appui réglable en hauteur (roulette fixe)

5

≤ 20

≥ 16

SW6

64

96

ø 5 x 12

ø 10

4 x
ø 6 x 13,7

~ 0,5

réglage en hauteur

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Vis à fixation directe

  Diamètre de perçage 5 mm
  Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
  Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acier nickelé

Dimensions mm Référence UE

ø 6 x 14 9 137 114 200 pce

ø 6 x 14 1 028 128 1000 pce

Vis à fixation directe

  Diamètre de perçage 5 mm
  Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
  Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acier nickelé

Dimensions mm Référence UE

ø 6 x 13,7 9 137 686 200 pce

ø 6 x 13,7 1 008 114 500 pce

Douille de ferrure d'assemblage

  Acier nickelé

Longueur mm Référence UE

35 1 072 393 1/1000 
pce

Vis de fixation

  Acier zingué

Dimension du 
filetage

Longueur mm Référence UE

M4 24 0 071 555 50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Vis à fixation directe
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Instructions de montage de Quadro Compact et Quadro Big Duplex

Quadro Big Duplex 

Quadro Compact 

X

X

X X X

X

X

X X

X X X

X

X

X

Quadro Big Duplex

Quadro Compact

  45 kg 75 kg 80 kg 130 kg

560       760  560        760   560       760        860   560       760         860

14 x
ø 6 x 14

(72,5)
119,5

3232

≥ 230

32

160 / 224 160 / 224

32

37

14 x
ø 6 x 14

(72,5)
119,5

2

3232

≥ 230

32

160 / 224 160 / 224

32

37

/

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Instructions de montage : intérieur du corps de meuble extérieur

Silent System

ø 6 x 14
2 x

ø 6 x 14
2 x

Silent System

ø 3,5 x 30
2 x

23

Pièce d’écartement

Pièce d’écartement

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Instructions de montage : paroi arrière du corps de meuble intérieur

2 x
ø 6 x 14

ø 4 x 30
4 x

A

A

A

4 x
ø 6 x 14

4 x4 x4 x

45 kg 75 kg 80 kg 130 kg

M4 x 24

4 x

A

4 x ø 5*

*

5 Nm!

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Instructions de montage : panneau inférieur du corps de meuble intérieur

4 x
ø 6 x 14

Quadro Compact

Quadro Big Duplex

8 x
ø 4 x 15

23

97

ø 3,5 x 20
4x

!

Veiller au parallélisme !

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Instructions de montage

1003.

4.

!

!

1.

2.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Instructions de montage : fixation de la façade

6 x
ø 5 x 30

ø 6 x 13,7
2 x

1.

4a.

4a.

4b.
5.

2.

3.

Noyer la vis de fixation
de la poignée !

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Instructions de montage
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

12
50

12
13

(2
3)

3
20

(804,5)

(3
2)

(9
0)

≥ 760
1,5 +1,5

 -1

19
 H

E

A-A

B

A (3)

392 +1
 0

380 ±0,3

(434)

(18,5)

A

(5
8)

25

B

Division en hauteur  

   
19 HE Coulisse Quadro Compact, à sortie totale
 Kit de montage par engagement du guidage
 Kit de positionnement
 Kit supplémentaire avec Silent System

 
  

 

Remarque :
Quadro Compact nécessite au moins
2 mm de jeu = distance jusqu'au panneau
inférieur ici : 25 mm

Référence UE

9 209 622  1 pce

vo
ir

 d
ét

ai
l B

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Compact
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

E-E

C-C
C

C

E E

D D

F

FD-D

11160

±
0,

25
17

7,
5

25
17

9,
5

33

32
13

22,5

32

19

2

19 19

19

+
1 0

12
31

≤ 
47

1
±0,332 ±0,332 ±0,332

±0,3224 ±0,3224

±0,337

≥ 760

±
0,

3
11

9,
5ø 5 x 14

2+1
0392

19

28

230
320

150 100

25
0

12
0

R 25

R 25

R 
25

R 25

3

25

Perçages pour Silent System 220
ø 2 x 10

Perçages pour dispositif d'écartement
ø 5 x 14

Ouverture pour la circulation
de l'air

Ouverture pour la circulation
de l'air

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Compact
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

G-G

G G

35

8   0
 

- 
0,

5
14

±0,3380
256

80

32
51

2
(3

1)
15

48
0

ø 
8

(3
2)

36
2

16

34
6

16

34
7

16

34
6

16
 

±
0,

25
31

9
±

0,
25

36
2

50

±0,258
±0,252632

ø 5 x 12
+

0,
5

  0
11

03

16

(677)
709

32
16 ø 5

ø 16

16
32

ø 5 x 14

+0,25
  0

40

  0 -0
,2

5
44

,5
  

ø 2 x 1032

11,1

21

11
54,2 ±0,2522,9ø 6 x 10

I

I

I-I

2

H-H

H H

5

256

9,
5

10
0

32
0

10
2

±
 0

,3

Vis de fixation : tête deparoi arrière, 
empreinte cruciforme ø 5 x 30

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Compact
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

12
50

12
13

(2
3)

3
20

(804,5)

(3
2)

(9
0)

≥ 760
1,5 +1,5

 -1

19
 H

E

(3)

392 +1
 0

380 ±0,3

(434)

(18,5)

(5
8)

2

A-A
A

B

A

B

Division en hauteur  

   
19 HE Coulisse Quadro Big Duplex, à sortie totale
 Kit de montage par engagement du guidage
 Kit de positionnement
 Kit supplémentaire avec Silent System

 
  

 

Référence UE

9 209 621  1 pce

Remarque :
Quadro Big Duplex nécessite au moins 2 mm
de jeu = distance jusqu'au panneau inférieur ici

vo
ir

 d
ét

ai
l B

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

E-E

C-C
C

C

E E

D D

F

FD-D

11160

±
0,

25
17

7,
5

25
17

9,
5

33

32
13

22,5

32

19

2

19 19

19

+
1 0

12
31

≤ 
47

1
±0,332 ±0,332 ±0,332

±0,3224 ±0,3224

±0,337
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±
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3
11

9,
5ø 5 x 14

2+1
0392

19

28

230
320

150 100

25
0

12
0

R 25

R 25

R 
25

R 25

3

25

Perçages pour Silent System 220
ø 2 x 10

Perçages pour dispositif d'écartement
ø 5 x 14

Ouverture pour la circulation
de l'air

Ouverture pour la circulation
de l'air

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1
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G G
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H H
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16
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  0

40

  0 -0
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5
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11,1
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54,2 ±0,2522,9ø 6 x 10

2

±
 0

,3

Vis de fixation : tête de paroi arrière, 
empreinte cruciforme ø 5 x 30

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1

A-A

B

A

(804,5)

≥ 760
1,5 +1,5

 -1

12
50

(2
3)

60
5

3
20

(3
2)

(9
0)

(3)

(5
8)

392 +1
 0

380 ±0,3

(434)

(18,5)

A

3

60
5

84
9,

5 
H

E
9,

5 
H

E

25
(7

1)
15

B

J

J

Division en hauteur  

   
9,5 HE Coulisse Quadro Big Duplex, à sortie totale
 Kit de montage par engagement du guidage
 Kit de positionnement
 Kit supplémentaire avec Silent System
9,5 HE Coulisse Quadro Compact, à sortie totale
 Kit de montage par engagement du guidage
 Kit de positionnement
 Kit supplémentaire avec Silent System

 
  

 

vo
ir

 d
ét

ai
l B

vo
ir

 d
ét

ai
l J

CoussinRemarque :
Quadro Compact nécessite au moins
2 mm de jeu = distance jusqu'au panneau
inférieur ici : 25 mm

Remarque :
Quadro Big Duplex nécessite au moins
2 mm de jeu = distance jusqu'au panneau
inférieur ici : 15 mm

Référence UE

9 209 623  1 pce

Commentaires :
Attention où vous marchez ! Lorsqu'un tiroir ou les deux tiroirs sont sortis, 
le client doit s'assurer que le tiroir ne peut pas basculer, par exemple en 
appliquant un contrepoids ou en fixant le corps extérieur.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex et Quadro Compact
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1
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±
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160 11

Perçages pour Silent System 220
ø 2 x 10

Perçages pour dispositif d'écartement
ø 5 x 14

Ouverture pour la circulation
de l'air

Ouverture pour la circulation
de l'air

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex et Quadro Compact
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Cotes de planification, plan à l'échelle 1:1
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Vis de fixation : tête de paroi arrière, 
empreinte cruciforme ø 5 x 30

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Big Org@Tower Wood avec montage par engagement
	Exemple de construction avec Quadro Big Duplex et Quadro Compact
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Une qualité qui répond aux exigences

Persévérance

La capacité de charge indiquée dans le catalogue comprend le poids 
propre du tiroir, y compris la façade et la charge utile, et se réfère aux 
exigences minimales de durabilité conformément à la norme EN 15338.
Le niveau valide correspondant est noté directement sur le produit.
Tous les systèmes coulissants Hettich sont équipés d'une butée de 
coulissement et répondent aux exigences de l'essai de choc selon EN 
15338.

Le système de bureau Big Org@ Tower Wood convient aux meubles 
selon les normes EN 14073 et EN 14074 et satisfait au rapport 
technique DIN 147 lorsqu'il est correctement traité.

Test de corrosion

Les systèmes coulissants Hettich répondent aux exigences en matière 
de corrosion selon la norme EN 15338, 72 heures d'essai à l'eau de 
condensation selon la norme EN 6270.

Calcul de la capacité de charge

max.

� Le choix de la bonne direction dépend de la charge 
 attendue

� La capacité de charge des guides selon EN 14074 est calculée à 
 partir du poids de la charge utile, du tiroir à l'anglaise et du 
 panneau.

 Exemple : Grand Org@Tower Wood 3 OH, vide avec rouleau de   
 support, profondeur de montage 760 mm :

  Poids du corps intérieur y compris le couvercle  32,5 kg
  Poids de la charge utile     42,5 kg

  Capacité de charge requise  75 kg

 Votre attention :
 La charge utile possible varie en fonction de la conception de la   
 carrosserie intérieure.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Informations techniques
	Critères de qualité
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Charnières spéciales
Kamat 168 - 169
Vue d'ensemble 171

Applications adhésives pour Sensys
Vue d'ensemble 138 - 139

Charnières
	Vue d'ensemble des programmes

Nouveauté

Nouveauté



138 www.hettich.com

L'amortissement intégré garantit 
une fermeture sûre et en douceur 
d'une porte en verre fragile.

Sensys pour les applications en 
verre associe un design raffiné et 
une fonctionnalité remarquable.

Combinez facilement Sensys pour 
les applications en verre avec tous 
les produits Sensys. 

L'aide au positionnement pra-
tique permet un montage très 
précis du boîtier et de la plaque 
de montage.

Fonctionnalité et esthétique combinées à la perfection :
Les meubles à éléments vitrés apportent une touche de 
finesse à toutes les pièces. La charnière Sensys pour appli-
cations en verre à petites surfaces adhésives donne un look 
puriste parfait. Que ce soit des vitrines en verre nobles ou 
une combinaison moderne de bois et de verre - la charnière 
s'intègre discrètement dans le look du meuble. Le montage  

 
par collage permet de réaliser également un design de 
façade hors du commun. 

Sensys pour les applications en verre présente naturellement 
les fonctions pratiques de la charnière Sensys éprouvée.  

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Vue d'ensemble
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre 
Vue d'ensemble des applications 140 - 141

Applications avec côté du corps de meuble en verre et porte en bois
  Porte en applique 154 - 155
  Porte rentrante 156 - 157

Applications avec côté du corps de meuble en bois et porte en verre
  Porte en applique 150 - 151
  Porte rentrante 152 - 153

Applications avec côté du corps de meuble en verre et porte en verre
  Porte en applique 142 - 145
  Porte rentrante 146 - 149

Accessoires 160 - 162

Informations techniques
  Consignes d'usinage 163
  Consignes de montage / Critères de qualité 164 - 166

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Vue d'ensemble
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Applications avec côté du corps de meuble et porte en verre

Position de la porte Angle d'ouverture Application porte fermée Application porte ouverte Page

En applique avec saillie de 
porte
En applique
En applique avec jeu

135° 142 - 143

En applique
En applique avec jeu

110° 144 - 145

Rentrant 110° 146 - 147

Applications avec côté du corps de meuble en bois et porte en verre

Position de la porte Angle d'ouverture Application porte fermée Application porte ouverte Page

En applique
En applique avec jeu

135° 148 - 149

En applique
En applique avec jeu

110° 150 - 151

Rentrant 165° 152 - 153

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Vue d'ensemble de l'application
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Applications avec côté du corps de meuble en verre et porte en bois

Position de la porte Angle d'ouverture Application porte fermée Application porte ouverte Page

En applique 110° 154 - 155

Rentrante 110° 156 - 157

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Vue d'ensemble de l'application
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Hett
CAD

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique  
 avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière  
 sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique
	Angle d'ouverture 135°

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°

 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage 
 (à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

Référence UE

9 134 989 50 pces

9 135 140 2 pces

Boîtier pour montage par collage 

 À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
 Surface adhésive 28 x 59 mm
 Y compris vis de fixation de la charnière
 Zamak nickelé

Référence UE

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage

 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 540 50 pces

9 133 536 2 pces

  Plastique anthracite

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 90° ou 135° 9 090 864 50 pces
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Hett
CAD

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique
	Angle d'ouverture 135°

6

6

23
17

2

8

90

77

Exemples d'application

6

612
2

8

90

77
6

610
2

8

2

90

77

Porte en applique avec saillie de porte de 11 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

Porte complètement en applique
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage  
 par collage, distance D 10 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135°

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165
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Hett
CAD

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique  
 avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière  
 sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
	Angle d'ouverture 110°

Sensys 8645i pour applications en verre, angle d'ouverture 110°

 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage 
 (à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

Référence UE

9 134 990 50 pces

9 135 141 2 pces

Boîtier pour montage par collage 

 À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
 Surface adhésive 28 x 59 mm
 Y compris vis de fixation de la charnière
 Zamak nickelé

Référence UE

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage

 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 540 50 pces

9 133 536 2 pces
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Hett
CAD

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
	Angle d'ouverture 110°
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Porte complètement en applique
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la  
 porte, la charnière est montée sur le côté  
 corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre  
 sur le côté du corps de meuble. Veuillez  
 prévoir un espace libre suffisant !

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la  
 porte, la charnière est montée sur le côté  
 corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre  
 sur le côté du corps de meuble. Veuillez  
 prévoir un espace libre suffisant !

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165



146 www.hettich.com

Hett
CAD

 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique  
 avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière  
 sur le verre)
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte rentrante
	Angle d'ouverture 110°

Sensys 8645i pour applications en verre, angle d'ouverture 110°

  À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage  
(à commander séparément)

  Matériau du bras de charnière : acier nickelé
  Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

Référence UE

9 134 990 50 pces

9 135 141 2 pces

Boîtier pour montage par collage 

 À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
 Surface adhésive 28 x 59 mm
 Y compris vis de fixation de la charnière
 Zamak nickelé

Référence UE

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

Plaque de montage pour le montage par collage

 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 540 50 pces

9 133 536 2 pces
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en verre, porte rentrante
	Angle d'ouverture 110°
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Porte rentrante avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165
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 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique  
 avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière  
 sur le verre)
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Plaque de montage de l'assortiment de base, par ex. plaque de  
 montage Linear
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm 
 Réglage en hauteur intégré + 2 mm / - 2 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique
	Angle d'ouverture 135°

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°

  À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage  
(à commander séparément)

 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

Référence UE

9 134 989 50 pces

9 135 140 2 pces

Boîtier pour montage par collage 

 À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
 Surface adhésive 28 x 59 mm
 Y compris Vis de fixation de la charnière
 Zamak nickelé

Référence UE

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

  Plastique anthracite

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 90° ou 135° 9 090 864 50 pces

Plaque de montage linéaire à visser

  Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
  Acier nickelé 
 Il est également possible d'utiliser une plaque de montage cruciforme  
 avec une distance D 5 mm de l'assortiment de base, sélection voir   
 page 159

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
5,0

20 9 075 097 50 pces
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique
	Angle d'ouverture 135°

620
2

33

19

32
90

72

618
2

19

2

33

32
90

72

Porte complètement en applique
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage linéaire, distance D 5 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135° 

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage linéaire, distance D 5 mm
 Limitation d'angle d'ouverture à 135° 

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165

Remarque :
En cas d'utilisation d'une plaque de montage cruciforme LR37, la position de vissage est à 50 mm du chant avant du corps de meuble
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 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de   
 base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par clipsage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
	Angle d'ouverture 110°

Sensys 8645i, base de charnière B 3 mm, angle d'ouverture 110°

  Matériau du bras de charnière : acier nickelé
  Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
  par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation  

voir page 21

Plaque de montage pour le montage par collage
 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 540 50 pces

9 133 536 2 pces

Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence UE

TH 52 52 x 5,5 9 073 606 50 pces

TB 52 45 x 9,5 9 073 618 50 pces

TS 52 48 x 6 9 073 630 50 pces
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte en applique, plaque de montage sur la porte
	Angle d'ouverture 110°
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Porte complètement en applique
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la  
 porte, la charnière est montée sur le côté  
 corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre sur  
 le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir  
 un espace suffisamment libre ! 

Porte en applique avec jeu de 2 mm
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par  
 collage, distance D 10 mm
 La plaque de montage est montée sur la  
 porte, la charnière est montée sur le côté  
 corps de meuble
 Attention : à l'ouverture, la porte s'ouvre sur  
 le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir  
 un espace suffisamment libre ! 

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165

Exemples d'application
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 Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique  
 avec technique de clipsage
 Boîtier pour le montage par collage (nécessaire pour fixer la charnière  
 sur le verre)
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Plaque de montage de l'assortiment de base
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm 
 Réglage en hauteur par trou oblong + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte rentrante
	Angle d'ouverture 165°

Sensys 8657i pour applications en verre, angle d'ouverture 165°

 À utiliser avec le boîtier pour le montage par collage 
 (à commander séparément)
 Matériau du bras de charnière : zamak nickelé / acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé

Référence UE

9 134 989 50 pces

9 135 140 2 pces

Plaque d'adaptateur et adaptateur parallèle

 Adaptateur parallèle distance D 8 mm est monté sur la plaque   
 d'adaptateur distance D 0 mm afin d'obtenir la distance requise
 Adaptateur parallèle y compris vis de fixation
 Zamak nickelé
 par ex. avec des vis Euro prémontées sur la plaque d'adaptateur,   
 autres variantes de fixation, voir page 159

Modèle Référence UE

Plaque d'adaptateur 9 106 986 50 pces

Adaptateur parallèle 9 072 537 50 pces

Boîtier pour montage par collage 

 À utiliser avec Sensys 8645i / 8657i pour applications en verre
 Surface adhésive 28 x 59 mm
 Y compris vis de fixation de la charnière
 Zamak nickelé

Référence UE

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en bois / porte en verre, porte rentrante
	Angle d'ouverture 165°
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Porte rentrante
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage, distance D 8 mm

Porte rentrante avec retrait de 2 mm
 Sensys 8657i pour applications en verre
 Boîtier pour montage par collage
 Plaque de montage, distance D 8 mm

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165
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 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de   
 base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte en applique
	Angle d'ouverture 110°

Sensys 8645i, base de charnière B 12,5 mm, angle d'ouverture 110°

  Matériau du bras de charnière : acier nickelé
  Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
  par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation  

voir page 159

Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence UE

TH 52 52 x 5,5 9 073 605 50 pces

TB 52 45 x 9,5 9 073 617 50 pces

TS 52 48 x 6 9 073 629 50 pces

Plaque de montage pour le montage par collage

 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 538 50 pces

9 133 534 2 pces
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Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte en applique
	Angle d'ouverture 110°
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Porte en applique
 Sensys 8645i, base B 12,5 mm
 Plaque de montage pour le montage par collage,  
 distance D 10 mm

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165
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 Charnière Sensys avec amortissement intégré de l'assortiment de   
 base, charnière automatique avec technique de clipsage
 Plaque de montage pour le montage par collage
 Montage par collage avec une colle appropriée durcissant aux UV  
 (non fournie)
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des épaisseurs de verre 4 – 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
 Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
 Réglage en hauteur intégré + 3 mm / - 3 mm

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte rentrante
	Angle d'ouverture 110°

Sensys 8645i, base de charnière B 3 mm, angle d'ouverture 110°

 Matériau du bras de charnière : acier nickelé
 Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé
 par ex. boîtier à visser, autres variantes de fixation  
 voir page 21

Désignation du boîtier Schéma de perçage mm Référence UE

TH 52 52 x 5,5 9 073 606 50 pces

TB 52 45 x 9,5 9 073 618 50 pces

TS 52 48 x 6 9 073 630 50 pces

Plaque de montage pour le montage par collage

 Surface adhésive 28 x 74 mm
 Zamak nickelé

Réf. / Distance D 10 mm UE

9 133 540 50 pces

9 133 536 2 pces



157Technik für Möbel

Hett
CAD

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
	Côté corps de meuble en verre / porte en bois, porte rentrante
	Angle d'ouverture 110°
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Porte rentrante
 Sensys 8645i, base B 3 mm
 Plaque de montage pour le montage par collage,  
 distance D 10 mm

Exemples d'application

Remarques
 Accessoires, voir pages 160 - 162
 Aides à l'usinage, voir page 162
 Informations techniques, consignes de montage, voir pages 164 - 165
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  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Matériau du bras de charnière : acier nickelé
  Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

en applique en semi-applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm UE

à visser 
TH 52

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 073 605 9 073 606 50 pces

à enfoncer 
TH 53

ø 10 x 11 9 073 608 9 073 609 50 pces

Montage rapide Fix 
THS 55

ø 10 x 6 9 073 614 9 073 615 50 pces

avec manchons à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 073 686 9 073 687 50 pces

à visser 
TB 52

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

- 9 073 617 9 073 618 50 pces

à enfoncer 
TB 53

ø 8 x 11 9 073 620 9 073 621 50 pces

Montage rapide Fix 
TB 55

ø 8 x 6 9 073 626 9 073 627 50 pces

avec manchons à expansion prém. 
TB 58

ø 8 x 11 9 073 689 9 073 690 50 pces

à visser 
TS 52

C
6

ø 35  
48

ø x T 

- 9 073 629 9 073 630 50 pces

à enfoncer 
TS 53

ø 10 x 11 9 073 632 9 073 633 50 pces

Montage rapide Fix 
THS 55

ø 10 x 6 9 073 614 9 073 615 50 pces

avec manchons à expansion prém. 
TS 58

ø 10 x 11 9 073 692 9 073 693 50 pces

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8645i
	Angle d'ouverture 110°
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Plaque de montage cruciforme avec vis pour panneaux de particules prémontées

LR

D

12,5

  Pour perçages de ø 2,5 mm maxi
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
5,0

37 9 075 088 50 pces

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
5,0

37 9 075 083 50 pces

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
5,0

37 9 075 078 50 pces

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées

LR

ø 5 x 12

D   Pour perçages de ø 5 x 12 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Charnière à boîtier à montage rapide
	Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
	Pour Sensys et Intermat

Plaque de montage cruciforme avec manchons à expansion et vis spéciales

LR

ø 10 x 12

D   Pour perçages de ø 10 x 12 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier nickelé

Plaque d'adaptateur pour adaptateur parallèle 

LR

D   Pour raccorder des adaptateurs parallèles
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  À utiliser dans la rangée de perçages 28 ou 37 mm
  Utilisation uniquement possible avec un adaptateur vissé
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm  

(variantes à visser / avec vis Euro prémontées)
  Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm 
 (variante avec manchons à expansion)
  Zamak nickelé

Type de montage Perçage de fixation ø x T mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,0

à visser pour vis à tête plate ø 4,5 x 16 mm - 9 106 989 50 pces

avec vis Euro prémontées ø 5 x 12 9 106 986 50 pces

avec manchons à expansion ø 10 x 12 9 106 983 50 pces
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Cache pour bras de charnière Sensys

  Utilisable avec les charnières Sensys sauf 8657i / 8657 / 8687
  Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur 

demande
  Acier nickelé

Modèle Référence UE

neutre 9 088 249 50 pces

gravé avec le logo Hettich  9 088 250 50 pces

Cache pour boîtier de charnière Sensys

  Utilisable pour les charnières avec boîtier au design Sensys
  Utilisable pour toutes les variantes de fixation sauf Fix et vis à bois 

prémontée
  Acier nickelé

Modèle Référence UE

pour TH / TS 9 088 251 50 pces

pour TB 9 088 252 50 pces

Cache pour charnière à retrait zéro Sensys

  Utilisable avec les charnières Sensys 8657i, 8657, 8687
  Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée
  Plastique anthracite

Modèle Référence UE

neutre 9 099 870 50 pces

logo Hettich imprimé 9 099 871 50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys
	Accessoires
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Amortisseur d'ouverture pour charnière à retrait zéro Sensys

  Utilisable avec la charnière Sensys 8657i
  Combinaison impossible avec les limiteurs d'angle d'ouverture
  Plastique anthracite 

Type de ferrure Référence UE

en applique 9 100 037 50 pces

en semi-applique 9 100 116 50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys
	Accessoires

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans  

fermeture automatique
  Plastique blanc
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 110° à 85° 9 072 540 50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans  

fermeture automatique
  Plastique anthracite
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 105° ou 120° 9 090 756 50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans  

fermeture automatique
  Plastique anthracite
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 90° ou 135° 9 090 864 50 pces
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Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage

 Pour le positionnement de la plaque de montage pour le montage par  
 collage lors de l'application
 Il est possible de régler au millimètre près la dimension de collage   
 nécessaire dans la plage de 2 à 80 mm
 Plastique anthracite

Référence UE

9 227 397 1 pce

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys
	Accessoires

Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage

 Pour le positionnement du boîtier pour le montage par collage lors  
 de l'application
 Il est possible de régler au millimètre près la dimension de collage  
 nécessaire dans la plage de 2 à 30 mm
 Plastique anthracite

Référence UE

9 134 988 1 pce



163Technik für Möbel

Nombre de charnières par porte
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largeur de porte ≤ 600La largeur, la hauteur, le poids de la porte 
ainsi que le matériau utilisé constituent des 
facteurs déterminants pour le nombre de 
charnières nécessaires.  
 
Les facteurs intervenant dans la pratique 
sont très variables selon les cas. C'est pour-
quoi les quantités indiquées sur le schéma 
doivent être considérées uniquement comme 
des valeurs indicatives. En cas de doute, il est 
recommandé de procéder à un essai de mon-
tage et d'adapter, le cas échéant, le nombre 
de charnières. Pour des raisons de stabilité, la 
distance X entre les charnières doit être, par 
principe, la plus grande possible. La distance X 
doit être au moins de 280 mm. 

Informations techniques
	Sensys
	Consignes d'usinage

Définition de la colle
La colle doit être choisie en fonction du matériau sélectionné. Les collages sur du verre sont, par ex., souvent effectués avec des colles polymérisables aux 
UV qui durcissent par une exposition à une source UV. Il n'est cependant pas toujours possible d'utiliser ce type de colle par ex. en raison de la transpa-
rence limitée de certains verres. Il faut, dans de tels cas, utiliser d'autres colles appropriées comme par ex. des colles à deux composants. 

Technique de collage  
Il faut utiliser une technique de collage appropriée en fonction de la colle choisie. Il faut, par exemple, pour le collage en utilisant des colles durcissant 
aux UV, faire attention à la propreté des surfaces à coller, entre autres, également à la distance et au faisceau de rayonnement de la source lumineuse aux 
UV, à la durée d'exposition, à la température des matériaux à coller et de l'environnement. 

Stabilité à long terme du collage
Les facteurs ayant une influence tels, qu'entre autres, la température, l'humidité, les contraintes dynamiques et statiques trop élevées (dues par exemple à 
des portes lourdes) peuvent réduire à long terme la stabilité d'un collage. C'est pourquoi il faut évaluer le risque résiduel d'une défaillance du collage avec 
le technicien chargé de la mise en œuvre. Il faut éviter les constructions limites.

Conclusion
En raison des nombreux facteurs d'influence, Hettich ne peut pas donner de consignes applicables en général pour la colle et la technique de collage. Un 
technicien spécialisé chargé de la mise en œuvre doit effectuer le collage de l'adaptateur sur la porte en verre et choisir non seulement la colle adaptée, 
mais également le procédé de collage en tenant compte des propriétés de la porte. 

Complexité d'un collage
La réalisation d'un assemblage collé durable et sûr entre une ferrure et une façade de meuble dépend 
de nombreux facteurs. La société Hettich n'a aucune influence sur ces facteurs. Le technicien chargé de 
la mise en œuvre doit impérativement tenir compte des facteurs cités par la suite à titre d'exemples.

Grande variété des matériaux et des surfaces pour les façades de meubles
Le verre est, par exemple, l'un des matériaux qui est collé dans la construction de meubles. Diffé-
rents types de verre peuvent cependant avoir des propriétés très différentes. Il existe, par exemple, 
du verre collé avec un film (en partie également un film miroir), du verre feuilleté (entre autres avec 
un film intégré qui ne laisse pas passer la lumière UV), du verre trempé (verre de sécurité trempé) 
ou du verre flotté coloré. De plus, la nature de la surface a une influence sur le choix de la colle et 
de la méthode de collage. On prendra ici comme exemples des surfaces structurées, des surfaces 
rendues rugueuses (satinées) ou des surfaces laquées. 

Complexité d'un collage

Dimensions d'installation

K

 

59

28

Graphique autocollant  
Boîtier pour montage par collage

 

K

 

74

28

Graphique autocollant  
Plaque de montage pour le montage par collage
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Montage

1.

2.

Démontage

3.

1.

2.

Réglage du recouvrement

(+)

(-)

PZ2

Réglage en profondeur

(+) (-)

PZ2

Réglage en hauteur

(+)

(-)

PZ2

Montage du boîtier de charnière

max. 2 Nm

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

90° 135°

Montage de l'amortisseur d'ouverture

� 90°

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i, Sensys 8639i W avec un tournevis

SL 3,5

� 80°

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences 
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences 
de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en 
compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à 
titre d’exemple, le principe de quelques opérations de contrôle. 
 
Domaine d’application 
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de 
séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau. 
 
Capacité de charge 
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exi-
gences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge 
selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informa-
tions, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition. 
 

Essai de corrosion 
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion 
conformes à la norme DIN EN ISO 9227-2012 selon le procédé de test 
au brouillard salin neutre (NSS) pendant 48 h et aux exigences de la 
norme DIN EN ISO 6270-2-2012 selon le procédé de test aux change-
ments de climat avec de l'eau de condensation pendant 96 h avec 
changement de l'humidité et de la température de l'air (AHT). 
 
Assurance qualité 
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés 
selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de  
fermetures.

G

F

Essai de fermeture brusque

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement 
sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

G

FG

FS

30°

Test horizontal

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie. 
(Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle 
d'ouverture < 135°.)

F

Test vertical

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et 
soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

F

G

F

Critères de qualité
	Charnières à boîtier
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Pour matériaux minces 
Charnières de porte en verre pour 
portes en applique ou rentrantes.

Pour portes pliantes 
Charnières centrales en différentes 
versions.

Pour aménagements de  
réfrigérateurs 
Charnière avec bras plat et ferrure 
d'entraînement pour le couplage 
de la porte de meuble et la porte 
du réfrigérateur.

Pour abattants 
Charnières d'abattant Markant 
à combiner avec un support 
d'abattant.

Réalisez également les exigences spéciales des clients de manière flexible et avec compétence.
La gamme des charnières spéciales vous offre une ferrure 
appropriée pour toutes les applications particulières, telles 
que les portes pliantes, les aménagements de réfrigérateurs 
ou les abattants.

Il est également facile de réaliser des designs avec des 
matériaux de façade minces, des constructions pour cadres 
de façade ou des cas où aucun perçage du boîtier n'est  
possible.

Charnières spéciales



169Technik für Möbel

Vue d'ensemble de la gamme 171

Charnières spéciales
				 Vue d'ensemble

Vue d'ensemble de la gamme 171

Nouveauté
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Charnières de portes en verre

« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Charnières centrales

« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

ET 582 pour aménagement 
de réfrigérateur
« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Optimat Plus 4 FM, charnière 
automatique pour cadre de façade
« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Excellent, charnière cylindrique à percer

« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Charnières à fraiser

« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Charnières d'abattant

« Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Kamat

172

Charnières spéciales
	Vue d'ensemble de la gamme

Ferrure d'entraînement pour
aménagement de réfrigérateur
« Techniques et Applications » 2016, 2e partie « Techniques et Applications » 2016, 2e partie

Nouveauté
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Pour un design de cuisine encore plus beau :  
la charnière de guidage Kamat

Les tendances dans la cuisine : une façade de meuble 
surdimensionnée et continue recrouvre le réfrigérateur et 
l'espace de rangement situé au-dessus. Pour un design de la 
cuisine aux lignes droites et généreux.
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Ces façades surdimensionnées présentent cependant un inconvénient : la partie supérieure de la porte pivotante 
n'est pas stable lors de l'ouverture et de la fermeture. C'est pourquoi nous avons créé la charnière de guidage sans 
ressort Kamat afin de garantir un alignement des jeux stable. 

Le modèle Kamat ne peut être utilisé qu'avec la charnière K de Hettich. Les réfrigérateurs sont généralement montés avec 
une porte fixe et des charnières K de Hettich. Contrairement à un montage avec une porte à charnières d'entraînement, 
aucune autre charnière de meuble n'est ici nécessaire.
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Pour un design de cuisine encore plus beau :  
la charnière de guidage Kamat

L'inconvénient :  
la partie supérieure de la porte n'est pas fixée sur le corps 
de meuble. Elle manque de stabilité à l'ouverture et à la 
fermeture et l'alignement des jeux n'est pas exact.

Mouvement instable à 
l'ouverture et à la fermeture
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Avantage :  
la charnière de guidage Kamat

La solution :  
Kamat, la charnière de guidage sans ressort de Hettich. Elle 
garantit à tout moment un alignement précis et stable des 
jeux. Mise au point grâce à un précieux savoir-faire dans le 
domaine des charnières pour réfrigérateurs.
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Au niveau design, le cache blanc ou gris complète 
parfaitement la charnière de guidage Kamat.



177

Les arguments clés :  
la charnière de guidage Kamat 

Kamat est actuellement unique sur le marché. Il n'existe 
pas un produit équivalent sur le marché.

 Permet la différenciation dans le segment des prix élevés  
 avec des portes de meubles hautes continues pour les   
 réfrigérateurs à porte fixe.

 Met en valeur un design de meuble minimaliste sans   
 rupture avec peu de jeux
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La nouvelle charnière de guidage Kamat guide la façade surdimensionnée du meuble

Le modèle Kamat sans ressort guide la porte en saillie du réfrigérateur. Cette charnière de guidage supplémentaire et 
les charnières du réfrigérateur présentent la même cinématique et créent une symbiose harmonieuse - la façade est 
guidée et reste dans l'axe. Kamat n'augmente pas la charge indiquée par le fabricant de la cuisine.

Un montage facile à réaliser :
Le positionnement correct de la charnière de guidage Kamat est facile et rapide en utilisant le gabarit de perçage 
du kit. Un adaptateur d'écartement est utilisé pour les portes de 16 mm. Les plaquettes de d’écartement permettent 
d'orienter en profondeur une éventuelle porte en retrait.

La stabilité au plus haut niveau : 
la charnière de guidage Kamat



179

La charnière de guidage Kamat peut être utilisée pour les armoires à façades de meuble de la partie supérieure derrière 
lesquelles sont montés des réfrigérateurs avec des charnières K des séries K99, K02 et K08.

 K99 pour des portes jusqu'à 45 kg en fonction du  
 format respectif de la porte

 K02 pour des portes jusqu'à 60 kg en fonction du  
 format respectif de la porte

 Pour des portes jusqu'à 70 kg en fonction du format  
 respectif de la porte

 Charnière K08 avec amortissement intégré pour une  
 fermeture agréable, sûre et silencieuse

Vous trouverez ici notre vidéo de montage vous montrant 
les différentes opérations à effectuer :

https://www.hettich.com/
short/c4a9a9
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 Charnière de guidage à visser
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour des corps de meuble avec une paroi latérale de 19 mm ou  
 de 16 mm
 Profondeur de construction 41,5 mm
 Matériau : acier nickelé

Référence UE

9 239 784 1 kit

Article Référence UE

Cache Kamat gris 9 248 766 50 pces

Charnière spéciale 
	Kamat 
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115° 

Montage

3

5

1 2

4
16 18 / 19 

A

B

ø 5 x 11

16

ø 5 x 14

18/19

a

a

https://www.hettich.com/short/c4a9a9
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Charnière spéciale 
	Kamat 
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115° 

Montage

7

6

0 - 1 -

2

3

4

5

5 +

8

b
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Charnière spéciale 
	Kamat
	Pour les bords du réfrigérateur, angle d’ouverture 115°.

Pour vérifier si la charnière Kamat peut être utilisée

Q

R
XXXX

XXXX

1

2

XXXX

XXXX Kamat?

2171 ok

2172 ok

2175 ok

2176 ok

2165 ok

2166 ok

2200 ok

2201 ok

2316 ok

2317 ok

2318 ok

2319 ok
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Systèmes de portes coulissantes / 
coulissant par le haut / à fleur
Vue d'ensemble de la gamme / 
Comparaison technique Voir catalogue « Techniques et 
 Applications » 2016, 2e partie

Systèmes de portes coulissantes / 
coulissant par le haut
Vue d'ensemble de la gamme / 
Comparaison technique Voir catalogue « Techniques et 
 Applications » 2016, 2017

Systèmes de portes coulissantes / 
coulissant par le bas
Vue d'ensemble de la gamme / 
Comparaison technique Voir catalogue « Techniques et 
 Applications » 2016, 2e partie

Systèmes de portes pliantes
Vue d'ensemble de la gamme / 
Comparaison technique Voir catalogue « Techniques et 
 Applications » 2016, 2018

Accessoires
  Baguettes d'armoire
  Ferrures de réglage
  Autres accessoires 208 - 222

  VerticoSynchro 188 - 189
 VerticoMono 198 - 199

Informations techniques
  Calcul des poids de portes
  Conseils de construction pour 

les systèmes de portes coulissantes
  Critères de qualité 224 - 226

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
				 Vue d'ensemble de la gamme de produits

Nouveauté
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VerticoSynchro

Seite

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

188 - 189

Système de portes synchroni-
sées coulissant verticalement, 
pour deux portes à ouverture 
synchronisée

1

 Mécanique

300 à 600 mm

Maxi 1500 mm

Bois / bois, aluminium

Maxi 15 kg

Rentrante / en applique

Verticalement

Système de fermeture

Hauteur de porte mm

Largeur de porte mm

VerticoMono

198 - 199

Système d'une porte coulissant 
verticalement

1

Verticalement

Rentrant

Maxi 15 kg

Bois / bois, aluminium

Maxi 1500 mm

400 à 700 mm

 Mécanique

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Nouveauté
Nouveauté
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Façades à coulissage vertical : à 
chaque occasion un autre look.

Un rail, deux directions : Verti-
coSynchro est capable de déplacer 
deux portes en même temps.

Synchronisation verticale. 
Le système de portes cou-
lissantes à 1 rail Vertico-
Synchro permet de déplacer 
simultanément deux portes - 
en sens verticale. Les portes 
pesant jusqu’à 15kg cou-
lissent dans un profilé alu-
minium monté en applique 
ou intégré dans le corps 
de meuble. Le dispositif de 
synchronisation est déjà pré-
monté dans le profilé.

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Tous les avantages en un coup d'œil



189Technik für Möbel

y

x

Vue d'ensemble des performances 190 - 191
  La technique en bref
  Formats de porte
  Principe de fonctionnement

Composants du système 192

Dimensions d'installation 194 - 195

Montage 196 - 197

Accessoires 208 - 222

Informations techniques
  Calcul des poids de portes 224 - 225
  Critères de qualité 226

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Vue d'ensemble
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y

x

La technique en bref Format de la porte et poids de la porte

  Système de portes coulissant verticalement, à 1 rail
  Porte en applique ou rentrante
  Pour portes en bois ou portes à cadre en bois / aluminium
  Poids de porte jusqu'à 15 kg
  Hauteur de porte 300 à 600 mm
  Largeur de porte maxi 1500 mm
  Longueur du profilé de coulissage (raccourcissable individu-

ellement) 1200 à 2500 mm
  Testé selon EN 15706, niveau 2

300 - 600

≤ 1500

≤ 15

Matériau de la porte Nombre de vantaux et position de la porte

≥ 16 mm

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances
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y

x

Principe de fonctionnement

35 35B

chemin de 
roulement

≥  longueur
 profilé de
coulissage

≤  longueur
 profilé de
coulissage

hauteur de
porte

hauteur de
porte

largeur extérieure

chemin de 
roulement

≤ 15 kg

≤ 15 kg

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances
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Hett
CAD

Kit VerticoSynchro

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 2 portes coulis-
santes synchronisées à cadre en bois ou en aluminium

  Les profilés de coulissage sont compris dans le kit, longueur des pro-
filés 1200 à 2500 mm selon la hauteur de porte et le chemin de rou-
lement

  Remarque : la porte supérieure crée le contrepoids de la porte inféri-
eure. Le poids des deux portes doit être identique

Kit composé de :
  2 profilés de coulissage avec pièces de coulissage prémontées
  16 platines à visser
  Accessoires de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés de recouvrement pour les 

profilés de coulissage

Hauteur de porte 
mm

Trajet en mm Largeur maxi mm Longueur mini 
mm

Longueur maxi 
mm

Référence / Type de ferrure UE

rentrant en applique

300 - 400 300 1500 1200 2500 0 020 392 0 020 383 1 kit

350 - 400 350 1500 1400 2500 0 020 393 0 020 384 1 kit

400 - 600 400 1500 1600 2500 0 020 395 0 020 386 1 kit

450 - 600 450 1500 1800 2500 0 020 396 0 020 387 1 kit

500 - 600 500 1500 2000 2500 0 020 397 0 020 388 1 kit

Profilé de masquage  pour profilé de coulissage à gauche / à droite

  Longueur 2500 mm
  Aluminium argent anodisé

Référence UE

0 020 400 1 pce

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Composants du système
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Dimensions d'installation des profilés de coulissage

34,5 36,5

35

2

7,5

20
10

ø 4 x 40

côté

en applique
avec profilé de recouvrement

34,5

7,5

35

ø  5 21,8

2

36,5

ø 6,3 x 13

≥ 16

côté

rentrant
avec profilé de recouvrement

34,5

7,5

35

ø 5 21,8

ø 6,3 x 13

≥ 16

côté

rentrant
avec façade en bois

Dimensions d'installation porte en bois / porte à cadre en alu de 19 mm

34,5 36,5

35

2

7,5

20

10

18

ø 5

ø 4 x 40ø 6,3 x 13,2

Porte en bois

ø 4 x 40

34,5 36,5

35

2

7,5

20

ø 2,9

12

10

ø 3,5 x 9,5

Porte à cadre en aluminium
Largeur 19 mm

Dimensions d'installation pour la porte à cadre en alu de 45 mm / porte à cadre en alu de 55 mm

34,5 36,5

35

2

7,5

ø 2,9

18

20

10

ø 4 x 40

ø 3,5 x 9,5

Porte à cadre en aluminium
Largeur 45 mm

34,5 36,5

35

2

7,5

ø 2,9

18

20

10

ø 4 x 40

ø 3,5 x 9,5

côté

Porte à cadre en aluminium
Largeur 55 mm

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Dimensions d'installation
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Dimensions d'installation des platines à visser

32

32

ø 5

18

32

32

ø 5

18

H1

H4

H2

18

18

H3

hauteur
de porte
porte
supérieure

hauteur
de porte
porte
inférieure

jeu env. 2 mm 
pour amortisseur 
de porte

32

12

12

32

ø 2,9

32

12

12

32

ø 2,9

H1

H4

H2

H3

hauteur
de porte
porte
supérieure

hauteur
de porte
porte
inférieure

jeu env. 2 mm 
pour
amortisseur de 
porte

32

32

ø 2,9

18

18

32

32

18

18

ø 2,9

H1

H2

H3

H4

hauteur
de porte
porte
supérieure

hauteur
de porte
porte
inférieure

jeu env. 2 mm 
pour
amortisseur de 
porte

Positions de perçage platines à visser
Hauteur de porte 
mm

Chemin de roulement 
mm

H1 
mm

H2 
mm

H3 
mm

H4 
mm

300 – 400 300 128 54 54 128

350 – 400 350 128 54 54 128

400 – 600 400 224 54 54 224

450 – 600 450 224 54 54 224

500 – 600 500 224 54 54 224

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Dimensions d'installation
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Montage profilé de coulissage / portes - installation en applique

ø 4 x 40

30 - 80

10

ø 5,5

ø 9

30 - 80

12,3

ø 4,8

30 - 80

12,3

ø 4,8ø 5,5

ø 9

30 - 80

10

profilé de coulissage,
aluminium argent 
anodisé

fixation supplé-
mentaire du 
profilé de
coulissage

élément de
fixation supplémentaire 
pour le profilé de 
recouvrement

en bas

1.

2.

Réglage des portes / Montage du profilé de recouvrement - installation en applique

1.

2.

3.

serrer
légèrement
les vis

Réglage du jeu de porte :
réunir les deux portes, puis serrer les vis de montage

4.

Démontage

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Montage
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Montage profilé de coulissage / portes - installation rentrante

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13
30 - 80

12,3

ø 4,8

30 - 80

12,3

ø 4,8

30 - 80

21,7
ø 6,5

30 - 80

21,7

ø 6,5

fixation supplé-
mentaire du profilé 
de coulissage

élément de fixation 
supplémentaire pour le 
profilé de recouvrement

profilé de coulissage,
aluminium brut

en bas

1.

2.

Réglage des portes / Montage du profilé de recouvrement - installation rentrante

1.

2.

3.

serrer
légèrement
les vis

Réglage du jeu de porte :
réunir les deux portes, puis serrer les vis de montage Démontage

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoSynchro / Porte en applique et porte rentrante
	Montage
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Des armoires plein d’effet. Le système de porte unique 
coulissant verticalement VerticoMono met l‘accent sur 
l‘agencement et la fonctionnalité dans la cuisine et dans 
tout le salon. La porte, pesant au maximum 15 kg, coulisse 
dans un profilé d’aluminium encastré. Le mécanisme est 

déjà préinstallé et est masqué par une baguette en alumi-
nium ou en bois. La manipulation simple et confortable est 
idéale pour les meubles de divertissement, pour l’espace de 
rangement praticable dans la cuisine et le bureau... partout 
où l’on souhaite un confort plein d’effet.

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Tous les avantages en un coup d'œil
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y

x

Vue d'ensemble des performances 190 - 191
  La technique en bref
  Formats de porte
  Principe de fonctionnement

Composants du système 192

Dimensions d'installation 194 - 195

Montage 196 - 197

Accessoires 208 - 209

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Vue d'ensemble
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La technique en bref Format de la porte et poids de la porte

  Système de portes coulissant verticalement, à 1 rail
  Porte rentrante
  Pour portes en bois ou portes à cadre en bois / aluminium
  Poids de porte jusqu'à 15 kg
  Hauteur de porte 400 à 700 mm
  Largeur de porte maxi 1500 mm
  Longueur du profilé de coulissage (raccourcissable individu-

ellement) 2500 mm
  Contrepoids en matériaux individuels coulissant derrière la paroi 

arrière du corps de meuble
  Testé selon EN 15706, niveau 3

400 - 700

≤ 1500

≤ 15

Matériau de la porte Nombre de vantaux et position de la porte

≥ 16 mm

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances
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Principe de fonctionnement

35 35

H
400 - 700

B ≤ 1500

      

     

largeur extérieure

chemin de roulement
adaptable de manière flexible

longueur du profilé
≤ 2500 mm

adaptable de
manière flexible

≤ 15 kg

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances
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Hett
CAD

Kit VerticoMono

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte coulissant 
verticalement à cadre en bois ou en alu

  Les profilés de coulissage sont compris dans le kit, la longueur de 
2500 mm peut être raccourcie à volonté selon la hauteur de porte et 
le chemin de roulement

  Remarque : le contrepoids et le poids de la porte (y compris poignée) 
doivent être identiques

Kit composé de :
  2 profilés de coulissage avec pièces de coulissage prémontées
  4 pièces de guidage
  2 profilés de guidage pour le contrepoids
  8 platines à visser
  2 poulies de renvoi
  Accessoires de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés de recouvrement

Référence UE

0 045 315 1 kit

Profilé de masquage  pour profilé de coulissage à gauche / à droite

  Longueur 2500 mm
  Aluminium argent anodisé

Référence UE

0 020 400 1 pce

Profilé de masquage  pour le recouvrement latéral du câble

  Longueur 600 mm
  Aluminium argent anodisé

Référence UE

0 045 316 1 pce

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Composants du système
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Dimensions d'installation des profilés de coulissage avec profilé de recouvrement / avec façade en bois

34,5

7,5

35

ø  5 21,8

2

36,5

ø 6,3 x 13

≥ 16

côté

avec profilé de recouvrement

ø 6,3 x 13,2

ø 6,3 x 13

7,5

35

ø 5

34,5
ø 5 21,8

18

≥ 16
côté

avec façade en bois

Dimensions d'installation porte en bois / porte à cadre en alu de 19 mm

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13,2

7,5

35

2

18

≥ 16

ø 5

34,5
ø 5 21,8

36,5

côté

Porte en bois

35

2

7,5

ø 2,9

12

34,5
ø 5 21,8

36,5

ø 3,5 x 9,5

ø 6,3 x 13

≥ 16 côté

Porte à cadre en aluminium
Largeur 19 mm

Dimensions d'installation pour la porte à cadre en aluminium de 45 mm / porte à cadre en aluminium de 55 mm

ø 3,5 x 9,5

ø 6,3 x 13

ø 2,9

7,5

35

2

18

34,5
ø 5 21,8

36,5

≥ 16 côté

Porte à cadre en aluminium
Largeur 45 mm

ø 3,5 x 9,5

ø 6,3 x 13
35

2

7,5

ø 2,9

18

34,5
ø 5

21,8
36,5

≥ 16 côté

Porte à cadre en aluminium
Largeur 55 mm

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Dimensions d'installation
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Montage platine à visser

ø 5 60

32

18

32

224 256 400 
  - 
700

ø 2,9

12
400 
  - 
700

60

32

32

224 256

Aluminium 19 mm ø 2,9

18
400 
  - 
700

60

32

32

224 256

Aluminium 45 / 55 mm

Débiter le profilé de coulissage Découpe de principe du corps de meuble

40

40

3 13 - 25

≤ 696 LT  ≤ 600

paroi arrière

contrepoids

Préparation du contrepoids Équilibre de porte et contrepoids

10

10

2560

15

ø 10 x 11,5

ø 30 x 9

~ 100

~ 100

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Montage
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Montage profilés de coulissage / Préparation de la façade

30 
 - 
80 21,8

ø 6,5

60

12,3

ø 4,6

≤ 696

≤ 2500

Montage de la façade et réglage

serrer légèrement 
les vis

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Montage
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Montage du contrepoids / Montage du câble sur le corps de meuble

7

11

40

32

7,512

ø 8

Montage du câble en alternative (en cas de profilé de coulissage raccourci)

Système de portes coulissantes / Coulissage vertical
	VerticoMono / Porte rentrante
	Montage
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Baguette de porte

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 15-16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm
Quantité pour 2 
portes

Quantité pour 3 
portes

Référence UE

Acier époxy argent individuel 3 4 LA 10984 100 pce

Acier époxy argent 2500 3 4 9 206 249 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 3 4 LA 10333 100 pce

Aluminium argent anodisé 2050 3 4 9 117 416 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 3 4 9 130 038 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12816,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette de porte

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 18 à 19 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm
Quantité pour 2 
portes

Quantité pour 3 
portes

Référence UE

Acier époxy argent individuel 3 4 LA 10983 100 pce

Acier époxy argent 2500 3 4 9 206 250 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 3 4 LA 10441 100 pce

Aluminium argent anodisé 2050 3 4 9 136 107 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 3 4 9 136 121 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12819,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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CAD

Baguette de finition de porte, en forme de L

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 15-16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Référence UE

Acier argent zingué individuel 1 LA 10987 100 pce

Acier argent zingué 2500 1 9 206 307 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 1 LA 10336 100 pce

Aluminium argent anodisé 2050 1 9 117 418 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 9 136 123 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

16,5

23

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette de finition de porte, en forme de U

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 15-16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier époxy argent individuel 2 LA 10982 100 pce

Acier époxy argent 2500 2 9 206 252 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 2 LA 10337 100 pce

Aluminium argent anodisé 2050 2 9 117 420 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 2 9 130 062 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette de finition de porte, en forme de U

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 18 à 19 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier époxy argent individuel 2 LA 10979 100 pce

Acier époxy argent 2500 2 9 206 284 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 2 LA 10442 100 pce

Aluminium argent anodisé 2050 2 9 136 108 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 2 9 136 122 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

23,75

19,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte arrière

  Percé
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm
Quantité pour 2 
portes

Quantité pour 3 
portes

Référence UE

Acier époxy argent individuel 1 2 LA 10980 100 pce

Acier époxy argent 2500 1 2 9 206 283 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 1 2 LA 10335 100 pce

Aluminium argent anodisé 2100 1 2 9 117 462 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 2 9 146 622 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte avant

  Percé

Remarques :
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Référence UE

Acier époxy argent individuel 1 LA 10978 100 pce

Acier époxy argent 2500 1 9 206 282 1 pce

Aluminium argent anodisé individuel 1 LA 10334 100 pce

Aluminium argent anodisé 2100 1 9 117 463 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 9 146 624 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

46

14,8

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette brosse

  Pour des caches protégeant de la poussière
  Longueur 2500 mm
  Autocollant
  gris

Hauteur mm Quantité pour 2 portes Quantité pour 3 portes Référence UE

6 3 4 9 193 423 1 pce

8 3 4 9 200 386 1 pce

10 3 4 9 200 387 1 pce

Installation / Croquis coté

8

6,9

4,8

6

10

6,9

Patte d'assemblage

  Pour l'assemblage des portes coulissantes segmentées
  Acier zingué

Référence UE

9 117 506 1 pce

9 110 132 300 pce

Système de portes coulissantes
	Accessoires



216 www.hettich.com

Hett
CAD

Ferrure de réglage, aluminium

  Pour rectifier les portes de meubles déformées
  Peut également être utilisé pour éviter la distorsion de portes 
  Pour épaisseur de porte / façade 16 à 25 mm
  Hauteur de porte / façade maxi 2600 mm
  Longueur de la tige filetée 2000 mm, peut être raccourci à volonté
  Montage et réglage rapide, sans vissage, maniement une main
  Technique brevetée avec tige filetée cachée
  Pour un mouvement silencieux de porte / façade
  Caches pour perçages ø 35 mm, plastique argent
  Caches pour rainure, aluminium argent anodisé
  Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de 

réglage
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du 

bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand for-
mat, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures de 
réglage horizontales

Kit composé de :
  2 ferrures de réglage

Référence UE

9 117 303 1 kit

Informations techniques

2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Ferrure de réglage en plastique

  Pour rectifier les portes de meubles déformées
  Peut également être utilisé pour éviter la distorsion de portes 
  Pour les épaisseurs de portes / façades à partir de 16 mm
  Hauteur de porte / façade maxi 2600 mm
  L'usinage est simple et sans problème : pour chaque tige filetée avec 

pas à droite ou à gauche on utilise une douille de serrage
  Les tiges filetées prennent appui chacune dans un boîtier qui est 

installé dans un perçage de 35 mm et vissé
  Le fait de tourner la douille de serrage produit une tension de traction 

ou de pression ce qui permet de rectifier des portes creuses ou rondes
  Le recouvrement du boîtier, de la douille de serrage et des tiges file-

tées est une sécurité contre tout dommage sur les habits
  Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de 

réglage
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du 

bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand for-
mat, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures de 
réglage horizontales

Kit composé de :
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à droite
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à gauche
  1 douille de serrage
  1 plaque de recouvrement en plastique
  2 baguettes de recouvrement en plastique
  2 supports de baguettes de recouvrement

Référence UE

0 045 198 2 kit

0 073 347 50 kit

Informations techniques

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

boîtier avec
tige filetée à gauche

 

baguette de recouvrement
plastique

 

plaque de recouvrement
en plastique

 

douille de
serrage

boîtier avec
tige filetée à droite 

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Baguette brosse

  Pour des caches protégeant de la poussière
  Longueur 2500 mm
  Hauteur 27 mm
  Plastique brun

Référence UE

0 026 453 1/40 pce

Informations techniques

côté

porte arrière

corps de meuble

porte avant

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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CAD

Galet d'écartement

  Pour portes coulissantes hautes
  Acier zingué

Référence UE

0 027 740 1/10 pce

1 006 891 400 pce

Informations techniques

ø 5

28

46

montant central

porte arrière

corps de meuble

porte avant

vis à fixation directe

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Adaptateur de pente de toit

  Pour angle de 19° à 59°
  Capacité de charge maxi 50 kg
  Hauteur 125 mm
  Profondeur 94 mm 
  Largeur  57 mm
  Plastique blanc

Kit composé de :
  2 adaptateurs de pente de toit

Référence UE

0 045 319 1/5 kit

Informations techniques

19 ° - 59 °

50
kg

19°

59°

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Adaptateur de poignée pour portes coulissantes / portes coulissantes pliantes

  L'adaptateur est utilisable pour toutes les solutions de poignée avec 
une épaisseur de porte maximum de 20 mm et une surface de poignée 
supérieure à ø 12 mm

Référence UE

0 115 365 1/100 pce

0 115 366 1/100 pce

Informations techniques

26

ø ≥ 12

45 32

épaisseur de porte  ≤ 20

jeu ≥ 2

Système de portes pliantes
	Accessoires
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Vis de réglage de socle avec filetage M8

6

M 8

ø 30

5

ø 32

X

  Avec capuchon
  Acier zingué / plastique transparent

Cote X mm Référence UE

50 0 047 637 1/50 pce

60 0 047 638 1/50 pce

70 0 047 639 1/50 pce

80 0 047 640 1/50 pce

100 0 047 642 1/50 pce

Écrou à enfoncer avec filetage M8

ø 22 ø  9,5

M 8

  Acier brut

Référence UE

0 047 643 1/50 pce

Plaque de fixation avec filetage M8
60
40 10

20

305,5

M 8
3

  Acierzingué

Référence UE

0 047 645 1/50 pce

Équerre double avec filetage M8

ø 12,4

M 8

2937

40
ø 5,4

5,5 26

12 
16

20,5

20,5

  Acierzingué

Référence UE

0 047 644 1/50 pce

0 071 870 1/250 pce

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0
400 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,5 9,6 10,6
500 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,6 12,0 13,3
600 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,8 14,4 16,0
700 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,9 16,8 18,6
800 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,6 11,7 12,8 13,8 14,9 17,0 19,2 21,3
900 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
1000 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 21,3 23,9 26,6
1100 4,4 5,9 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19,0 20,5 23,4 26,3 29,3
1200 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,3 25,5 28,7 31,9
1300 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,8 22,5 24,2 27,7 31,1 34,6
1400 5,6 7,5 9,3 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 20,5 22,3 24,2 26,1 29,8 33,5 37,2
1600 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,0 19,2 21,3 23,4 25,6 27,7 29,8 34,1 38,3 42,6
1800 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
2000 8,0 10,6 13,3 16,0 18,6 21,3 23,9 26,6 29,3 31,9 34,6 37,2 42,6 47,9 53,2
2200 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23,4 26,3 29,3 32,2 35,1 38,0 41,0 46,8 52,7 58,5
2400 9,6 12,8 16,0 19,2 22,3 25,5 28,7 31,9 35,1 38,3 41,5 44,7 51,1 57,5 63,9
2600 10,4 13,8 17,3 20,8 24,2 27,7 31,1 34,6 38,0 41,5 45,0 48,4 55,3 62,2 69,2

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 8,2 9,2 10,3
400 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,9 12,3 13,7
500 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
600 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 16,4 18,5 20,5
700 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
800 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 21,9 24,6 27,4
900 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,9 15,4 16,9 18,5 20,0 21,6 24,6 27,7 30,8
1000 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,9 27,4 30,8 34,2
1100 5,6 7,5 9,4 11,3 13,2 15,1 16,9 18,8 20,7 22,6 24,5 26,3 30,1 32,9 37,6
1200 6,2 8,2 10,3 12,3 14,4 16,4 18,5 20,5 22,6 24,6 26,7 28,7 32,8 36,9 41,0
1300 6,7 8,9 11,1 13,3 15,6 17,8 20,0 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1 35,6 40,0 44,5
1400 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 23,9 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
1600 8,2 10,9 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 43,8 49,3 54,7
1800 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 33,9 36,9 40,0 43,1 49,3 55,4 61,6
2000 10,3 13,7 17,1 20,5 23,9 27,4 30,8 34,2 37,6 41,0 44,5 47,9 54,7 61,6 68,4
2200 11,3 15,5 18,8 22,6 26,3 30,1 33,9 37,6 41,4 45,1 48,9 52,7 60,2 67,7 75,2
2400 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0 45,1 49,3 53,4 57,5 65,7 73,9 82,1
2600 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,5 48,9 53,4 57,8 62,2 71,1 80,0 88,9

Tableaux des poids pour panneau de particules 19 mm

Tableaux des poids pour MDF 19 mm

Largeur de porte mm

Hauteur de
porte mm

Largeur de porte mm

Hauteur de
porte mm

Poids de la porte en kg (densité= 700 kg/m3)

Poids de la porte en kg (densité= 900 kg/m3)

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes
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Calcul des poids de portes pour les autres matériaux de construction des portes

Matériau

Plexiglas 1200

Aluminium 2700

Bois de balsa 120

Béton 2400

Plomb 11300

Fer 7800

Placoplâtre 900

Verre 2600

Panneau dur 1000

Bois dur, humide (hêtre) 900

Bois dur, sec (hêtre) 800

Liège 300

Il faut tenir compte de la densité spécifique du matériau de la porte pour calculer le poids d'une porte fabriquée dans un autre matériau.

Les valeurs du tableau se rapportent à une
épaisseur de matériau de 19 mm.
Pour adapter la valeur à d‘autres épaisseurs
de matériaux, il faut multiplier la valeur du
tableau par un facteur.

Densité de di�érents matériaux en kg / m3

 

Formule de conversion
Poids de la porte = poids pour porte de 19 mm
d‘épaisseur selon tableau en haut x facteur

Exemple
Porte en panneau de particules
H x I x P = 2000 x 1800 x 16
Poids conformément au tableau pour cette taille
de porte, mais avec une épaisseur de 19 mm =
47,9 kg

Conversion sur épaisseur de porte de 16 mm avec
un facteur 0,84 conforme au tableau de gauche
Poids de la porte = 47,9 kg x 0,84 = 40,2 kg

 

 

 
 

 

 

 

Épaisseur de matériau 
mm

Facteur

15 0,79
16 0,84
18 0,95
19 1,00
20 1,05
22 1,16
23 1,21
26 1,37
29 1,53

Adaptation à di�érentes épaisseurs de matériau

Exemple

Porte en plexiglas ayant une densité de 1200 kg / m3
Hauteur de la porte : 2000 mm, largeur de la porte 1800 mm, épaisseur du matériau : 6 mm

Poids de la porte [kg]
25,9 kg

Hauteur [m]
2= x x x

Largeur [m]
1,8

Épaisseur du
matériau [m]

0,006

Densité [kg/m3]
1200

Densité kg / m3

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes
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10°

La qualité des systèmes de portes coulissantes est contrôlée en
permanence. Les exigences de qualité di�érentes selon les marchés
et les branches sont prises en compte individuellement. Les figures
ci-dessous représentent, à titre d’exemple, le principe de quelques
opérations de contrôle.

 

La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de
fermeture à une vitesse définie.

Niveau 1: 10.000 cycles
Niveau 2: 20.000 cycles
Niveau 3: 40.000 cycles

 
Pour ce faire, la porte est soulevée de biais vers l’avant / le haut avec
une force définie et ne doit pas se détacher ou tomber du corps de
meuble.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de
fermeture à une force de traction définie.

Niveau 1: 2 kg
Niveau 2: 3 kg
Niveau 3: 4 kg

 On appuie vers le milieu de la porte avec une force définie. La porte
ne doit pas se détacher ou tomber du corps du meuble.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

Capacité de charge
Les indications du catalogue sur les systèmes de portes coulissantes Hettich
comprennent le poids total autorisé de la porte en lien avec les formats de porte
autorisés. Tous les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent au
contrôle de surcharge conforme à EN 15706  . Les systèmes de portes
coulissantes conviennent, avec un traitement correct en tenant compte des
indications de catalogues, aux meubles conformes à EN 14749.
Essai de corrosion
Les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent aux exigences
sur la corrosion conformément à la norme EN 15706, 72 heures de test
d‘humidité selon la norme EN 6270.
  TopLine 1200 / 1210 / 1230 répondent aux exigences selon les normes
  ANSI / BHMA

Qualité conforme aux exigences

Test de butée Test de sécurité horizontal

Test de marche continue Dispositif anti-décrochement

1

1

1

Système de portes coulissantes
	Informations techniques
	Critères de qualité
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Capacité de charge jusqu'à  
450 kg/pce : le modèle Korrekt 
réunit patin, pied de réglage et 
fixation de la plinthe de socle en 
une pièce. Réglage simple à la 
main ou avec un tournevis.

Solide en acier : vis de réglage de 
socle en acier zingué. Avec cache 
de pied en plastique transparent.

Stable. Donnez aux meubles une base sûre – avec des 
socles de qualité et robustes de Hettich. Des matériaux de 
qualité de longue durée et des constructions stables garan-

tissent une forte capacité de charge. Les pieds de réglage 
de socle de Hettich donnent à vos meubles une grande  
stabilité. Durablement.

Technique d´assemblage
	Ferrures de socle réglables
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Pied de réglage de socle Korrekt
avec patins et accessoires 230 - 231

Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt 232 - 233

Technique d´assemblage
	Ferrures de socle réglables
	Vue d'ensemble

Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt 232 - 233

Nouveauté
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Hett
CAD

Pied de socle Korrekt

  Système de ferrures comprenant pieds de socle,  
patins, supports de façade et autres accessoires

  Capacité de charge par pied 450 kg, maxi 1350 kg  
pour 3 pieds ou plus

  Tenue sûre du pied de socle dans le patin en installant  
ou déplaçant l'armoire

  Grande surface de recouvrement de ø 78, ou 80 mm
  Réglage en hauteur simple
  Tiroir de socle possible à partir d'une hauteur socle  

de 150 mm
  Plastique noir

Hauteur de socle Cote X mm Plage de réglage Surface de recouvrement ø mm Référence UE

50  50 - 60 78 0 044 747 1/200 pce

70  62 - 86 78 0 044 748 1/100 pce

80  74 - 110 80 0 070 151 1/200 pce

100  89 - 125 80 0 061 851 1/100 pce

110  99 - 135 80 0 070 152 1/100 pce

130 119 - 155 80 0 061 852 1/100 pce

150 100 - 160 80 0 020 018 1/100 pce

150 139 - 175 80 0 061 853 1/100 pce

180 169 - 205 80 0 070 153 1/100 pce

X

40

40

ø 8

39,5

40

ø 8

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Pied de socle
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Hett
CAD

Adaptateur pour pied de socle

X + 50

  Pour allonger le pied du socle de 50 mm
  Plastique noir

Référence UE

0 071 844 1/40 pce

Patin « Universal » à visser

25

ø 4 x 35 

64

23,5

80

64

95

  Plastique noir

Référence UE

0 061 854 1/200 pce

Patin « Universal » à enfoncer avec 4 chevilles

ø 10 x 11,5

25

64

21

92

80

64

  Avec logement intégré pour support de façade  
(réf. 0 071 849, à commander séparément)

  Plastique noir

Référence UE

0 047 654 1/40 pce

Patin « Universal » à enfoncer avec 2 chevilles

ø 15 x 12

25

64

39,5

80

95

  Avec logement intégré pour support de façade  
(réf. 0 071 849, à commander séparément)

  Plastique noir

Référence UE

0 047 655 1/40 pce

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Adaptateur, patin
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Un réglage facile et rapide : 
le pied de réglage de socle Korrekt

Un réglage facile à réaliser :
Le réglage facile du pied de socle. Il est possible d'orienter 
facilement le pied du meuble et il est possible de regarder, 
en même temps, un niveau à bulles. Cela accroît le confort 
et la rapidité lors du réglage du corps de meuble.

Découvrez le nouvel outil de réglage de Hettich qui représente 
la clé du succès pour votre entreprise : réglage facile et rapide

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt
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1. 2.

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt

Outil de réglage du socle pour le pied de socle Korrekt

 Pour le réglage du pied de socle Korrekt

Matériau Référence UE

métal 9 253 384 1 pce

montage

https://www.hettich.com/short/452f19

Nouveauté
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0 020 018 230
0 020 018 230

0 020 383 192

0 020 384 192

0 020 386 192

0 020 387 192

0 020 388 192

0 020 392 192

0 020 393 192

0 020 395 192

0 020 396 192

0 020 397 192

0 020 400 192

0 020 400 202

0 026 453 218

0 027 740 219

0 028 186 117

0 044 747 230

0 044 748 230

0 044 777 100

0 045 198 217

0 045 315 202

0 045 316 202

0 045 319 220

0 047 637 222

0 047 638 222

0 047 639 222

0 047 640 222

0 047 642 222

0 047 643 222

0 047 644 222

0 047 645 222

0 047 654 231

0 047 655 231

0 061 851 230

0 061 852 230

0 061 853 230

0 061 854 231

0 070 151 230

0 070 152 230

0 070 153 230

0 071 555 119

0 071 844 231

0 071 870 222

0 073 347 217

0 075 808 74

0 075 808 76

0 020 018 230
0 075 808 87

0 115 365 221

0 115 366 221

1 000 791 115

1 006 891 114

1 006 891 219

1 008 114 119

1 028 128 119

1 072 393 119

9 022 420 114

9 072 537 152

9 072 540 161

9 073 605 154

9 073 605 158

9 073 606 150

9 073 606 156

9 073 606 158

9 073 608 158

9 073 609 158

9 073 614 158

9 073 614 158

9 073 615 158

9 073 615 158

9 073 617 154

9 073 617 158

9 073 618 150

9 073 618 156

9 073 618 158

9 073 620 158

9 073 621 158

9 073 626 158

9 073 627 158

9 073 629 154

9 073 629 158

9 073 630 150

9 073 630 156

9 073 630 158

9 073 632 158

9 073 633 158

9 073 686 158

9 073 687 158

9 073 689 158

9 073 690 158

9 073 692 158

9 073 693 158

9 075 078 159

0 020 018 230
9 075 083 159

9 075 088 159

9 075 097 148

9 084 515 100

9 088 249 160

9 088 250 160

9 088 251 160

9 088 252 160

9 090 756 161

9 090 864 142

9 090 864 148

9 090 864 161

9 099 870 160

9 099 871 160

9 100 037 161

9 100 116 161

9 102 993 115

9 105 422 63

9 106 983 159

9 106 986 152

9 106 986 159

9 106 989 159

9 110 132 215

9 113 007 63

9 113 907 18

9 113 938 18

9 113 945 18

9 113 951 18

9 115 820 18

9 115 821 18

9 116 092 142

9 116 092 144

9 116 092 146

9 116 092 148

9 116 092 152

9 116 339 142

9 116 339 144

9 116 339 146

9 116 339 148

9 116 339 152

9 116 754 18

9 116 775 18

9 116 789 18

9 116 790 18

9 117 303 216

9 117 305 18

0 020 018 230
9 117 306 18

9 117 366 22

9 117 367 22

9 117 370 22

9 117 371 22

9 117 372 18

9 117 373 18

9 117 396 18

9 117 397 18

9 117 416 208

9 117 418 210

9 117 420 211

9 117 462 213

9 117 463 214

9 117 473 18

9 117 474 18

9 117 483 86

9 117 485 86

9 117 490 18

9 117 492 86

9 117 501 18

9 117 506 215

9 117 871 18

9 117 872 18

9 117 913 18

9 117 914 18

9 117 979 18

9 117 980 18

9 118 111 18

9 118 112 18

9 118 139 18

9 118 140 18

9 118 210 18

9 118 221 18

9 118 246 18

9 118 247 18

9 118 403 18

9 118 404 18

9 124 938 22

9 124 939 22

9 124 957 22

9 124 958 22

9 124 961 22

9 124 962 22

9 124 967 22

9 124 968 22

Index des références de commande

Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page
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0 020 018 230
9 124 973 22

9 124 974 22

9 125 112 22

9 125 113 22

9 125 133 22

9 125 134 22

9 125 135 22

9 125 136 22

9 125 143 22

9 125 144 22

9 125 145 22

9 125 146 22

9 125 147 22

9 125 148 22

9 125 149 22

9 125 150 22

9 125 207 22

9 125 208 22

9 125 209 22

9 125 210 22

9 125 211 22

9 125 212 22

9 125 213 22

9 125 214 22

9 130 038 208

9 130 062 211

9 133 534 154

9 133 536 142

9 133 536 144

9 133 536 146

9 133 536 150

9 133 536 156

9 133 538 154

9 133 540 142

9 133 540 144

9 133 540 146

9 133 540 150

9 133 540 156

9 134 232 58

9 134 233 58

9 134 235 58

9 134 236 58

9 134 988 162

9 134 989 142

9 134 989 148

9 134 989 152

0 020 018 230
9 134 990 144

9 134 990 146

9 135 140 142

9 135 140 148

9 135 140 152

9 135 141 144

9 135 141 146

9 136 107 209

9 136 108 212

9 136 121 209

9 136 122 212

9 136 123 210

9 137 114 119

9 137 686 119

9 143 435 20

9 143 436 20

9 143 437 20

9 143 438 20

9 143 439 20

9 143 440 20

9 143 441 20

9 143 447 20

9 143 490 16

9 143 491 16

9 143 492 16

9 143 493 16

9 143 494 16

9 143 495 16

9 143 496 16

9 143 497 16

9 143 498 16

9 143 499 16

9 143 500 16

9 143 501 20

9 143 502 20

9 143 503 20

9 143 504 20

9 143 505 20

9 143 506 20

9 143 507 20

9 143 508 20

9 143 509 20

9 143 510 20

9 143 511 16

9 143 512 16

9 143 513 16

0 020 018 230
9 143 514 16

9 143 515 16

9 143 516 16

9 143 517 16

9 144 597 74

9 144 597 76

9 144 597 86

9 144 830 74

9 144 830 76

9 144 830 86

9 144 841 74

9 144 841 76

9 144 841 86

9 146 622 213

9 146 624 214

9 154 276 59

9 154 276 60

9 154 277 59

9 154 278 60

9 156 335 59

9 156 336 59

9 156 337 59

9 158 169 61

9 158 169 62

9 158 173 61

9 158 174 62

9 181 214 84

9 181 215 84

9 181 218 84

9 181 219 84

9 181 220 84

9 181 221 84

9 181 222 84

9 181 223 84

9 181 224 84

9 181 225 84

9 181 226 84

9 181 227 84

9 181 228 84

9 181 229 84

9 181 230 84

9 181 231 84

9 181 232 84

9 181 233 84

9 181 234 84

9 181 235 84

0 020 018 230
9 181 236 84

9 181 237 84

9 181 238 84

9 181 239 84

9 181 240 84

9 181 241 84

9 181 242 84

9 181 243 84

9 183 185 80

9 183 185 84

9 183 185 86

9 183 186 80

9 183 186 84

9 183 186 86

9 183 187 81

9 183 187 85

9 183 187 86

9 183 190 81

9 183 190 85

9 183 190 86

9 186 479 61

9 186 480 61

9 186 481 61

9 193 423 215

9 197 201 113

9 197 204 113

9 197 222 114

9 197 224 113

9 197 225 113

9 197 227 116

9 197 230 109

9 197 251 109

9 197 253 109

9 197 254 109

9 197 255 108

9 197 256 108

9 197 259 108

9 197 260 108

9 200 239 109

9 200 380 109

9 200 382 109

9 200 383 109

9 200 386 215

9 200 387 215

9 200 438 108

9 200 439 113

Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page

Index des références de commande
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0 020 018 230
9 200 450 114

9 200 451 115

9 203 010 58

9 203 012 58

9 203 535 108

9 203 536 109

9 203 537 116

9 206 249 208

9 206 250 209

9 206 252 211

9 206 282 214

9 206 283 213

9 206 284 212

9 206 307 210

9 208 293 40

9 208 294 40

9 208 296 40

9 208 297 40

9 208 308 44

9 208 309 44

9 208 310 44

9 208 311 44

9 208 312 48

9 208 312 42

9 208 312 47

9 208 312 51

9 208 888 41

9 208 889 41

9 208 890 41

9 208 891 41

9 209 621 129

9 209 622 126

9 209 623 132

9 210 450 53

9 210 451 53

9 210 452 53

9 210 453 53

9 210 454 52

9 210 455 52

9 210 456 52

9 210 457 52

9 219 965 28

9 219 965 30

9 219 966 28

9 219 966 30

9 219 966 90

0 020 018 230
9 219 966 92

9 221 183 117

9 221 295 28

9 221 295 88

9 221 295 90

9 225 673 74

9 225 674 74

9 225 675 74

9 225 676 74

9 225 677 74

9 225 678 74

9 225 729 74

9 225 730 74

9 225 731 74

9 225 732 74

9 225 734 76

9 225 735 76

9 225 737 76

9 225 738 76

9 225 739 76

9 225 740 76

9 225 741 76

9 225 742 76

9 225 743 76

9 225 744 76

9 227 397 162

9 234 097 116

9 236 526 30

9 236 526 92

9 236 527 30

9 236 718 28

9 236 718 30

9 236 718 88

9 236 718 90

9 236 718 92

9 236 934 46

9 236 949 46

9 239 784 180

9 242 546 87

9 242 547 87

9 242 548 87

9 242 549 87

9 242 550 87

9 242 551 87

9 242 552 87

9 242 553 87

0 020 018 230
9 245 337 80

9 245 338 80

9 245 339 80

9 245 340 80

9 245 341 80

9 245 342 80

9 245 343 80

9 245 344 80

9 245 345 80

9 245 346 80

9 245 347 80

9 245 348 80

9 245 349 80

9 245 350 80

9 245 351 80

9 245 352 80

9 245 353 80

9 245 354 80

9 245 355 80

9 245 356 80

9 245 357 80

9 245 358 80

9 245 359 80

9 245 360 80

9 245 361 80

9 245 362 80

9 245 363 80

9 245 364 80

9 245 365 80

9 245 366 80

9 245 367 80

9 245 368 80

9 245 369 80

9 245 370 80

9 245 371 80

9 245 372 80

9 245 373 80

9 245 374 80

9 245 375 80

9 245 376 80

9 245 377 78

9 245 378 78

9 245 379 78

9 245 380 78

9 245 381 78

9 245 382 78

0 020 018 230
9 245 383 78

9 245 384 78

9 245 385 78

9 245 386 78

9 245 387 78

9 245 388 78

9 245 389 78

9 245 390 78

9 245 391 78

9 245 392 78

9 245 393 78

9 245 394 78

9 245 395 78

9 245 396 78

9 246 312 88

9 246 315 88

9 246 316 88

9 247 529 79

9 247 529 82

9 247 529 86

9 247 737 82

9 247 738 82

9 247 739 82

9 247 740 82

9 247 741 82

9 247 742 82

9 247 743 82

9 247 744 82

9 247 745 82

9 247 746 82

9 247 747 82

9 247 758 82

9 247 759 82

9 248 444 82

9 248 766 180

9 249 311 50

9 249 312 50

9 252 531 87

9 252 532 87

9 252 533 87

9 252 534 87

9 253 384 233

Index des références de commande
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Cadre technique
Les consignes d'usinage, les configurations de 
perçage et les indications de capacité de charge 
figurant dans le présent catalogue se réfèrent à une 
fixation correcte avec les vis imposées par Hettich 
dans un panneau de particules atteignant une 
résistance à l'arrachement d'au moins 1000 N  
selon la norme EN 320.
En cas d'utilisation d'autres matériaux ou d'autres 
types de fixation, Hettich n'assume aucune garantie 
quant à la capacité de charge du meuble et de  
ses composants ; la capacité de charge doit être 
vérifiée par le fabricant de meubles.
Les situations d'installation indiquées dans le 
catalogue servent uniquement à représenter les 
variantes possibles. 
La conception normalisée des meubles, et, en 
particulier les exigences de sécurité, sont du ressort 
du fabricant de meubles.
Si vous avez besoin de plus amples informations, nous 
nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Conditions générales de vente et de livraison
Toutes les fournitures et prestations se basent 
exclusivement sur nos conditions générales  
de vente et de livraison, que vous pouvez consulter 
sur notre site Internet www.hettich-agb.com.

Mentions légales
©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  

32278 Kirchlengern · Allemagne

Décembre 2019

Tous droits d'auteur réservés pour le présent 
catalogue. La reproduction de tout ou partie du 
catalogue, quels qu'en soit les moyens, est interdite 
sans autorisation de notre part. Sous réserve de 
modifications techniques. Aucune garantie pour les 
coquilles ou les erreurs. Sous réserve de différences 
de couleurs.

Réf. 
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