
Technik für Möbel

Design sans compromis

Une nouvelle tendance fait son apparition dans la 
conception des caissons – les façades sans poignée sont 
synonymes d'un design confortable, épuré et de qualité 
supérieure. La forme et la fonction forment ici un tout 
époustouflant. La baguette profilée garantit le confort 
d'utilisation si apprécié en ouvrant les tiroirs par le côté. 
L'agencement haut de gamme dans tout le meuble est 
garanti par le recours à des coulisses super extension 
combinées avec un retour en douceur Silent System 40.

Une beauté inégalée sans poignée – une qualité remarquable : 
Systema Top 2000 pour les caissons sans poignée

Vous trouverez nos aides à la planification  
au lien suivant : 
https://www.hettich.com/short/9f3c11
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La technique en bref
  Des kits de caissons haut de gamme Systema Top 2000 pour une 

conception des meubles sans poignée
  Le kit comprend la baguette profilée « Mosena » fabriquée en aluminium
  Fixation de la baguette profilée par enfoncement dans les rainures 

latérales
  Coulisses super extension Quadro Duplex équipées de la nouvelle 

synchronisation à 100 % pour un coulissage en douceur et stable
  Avec Silent System 40 pour un amortissement particulièrement  

agréable à utiliser
  Avec des façades réglables – désormais également pour le coulissant  

du bac à ustensiles de bureau
  Pour caissons de 600 mm et 800 mm de profondeur
  Tiroirs au choix noirs ou aspect alu (veuillez commander  

séparément ; ne fait pas partie du kit de caissons)
  Caisson au choix avec 3 tiroirs ou 1 tiroir  

+ 1 coulissant pour cadre à dossiers suspendus
  Rangées de perçage 37 – 320 mm (caisson standard 13 – 352 mm)

Systema Top 2000 : 
montage du caisson de bureau  
avec l'organisation de bureau Hettich 
https://www.hettich.com/short/f29616
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Kits de caissons avec 3 coulisses super extension

Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

  1 jeu de coulisses Quadro 12 à sortie partielle avec l'amortissement 
Silent System

  1 raccord de façade pour bac à ustensiles de bureau avec réglage 
possible au moyen des rondelles excentriques

  3 jeux de coulisse Quadro Duplex 45 avec  
synchronisation à 100 %, à super extension, 
capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2 : 
- jusqu'à 35 kg > force d'actionnement maxi 50 N 
- jusqu'à 45 kg > force d'actionnement maxi. 80 N

  1 système de verrouillage centralisé Stop Control Plus avec 3 boîtiers 
à retour automatique avec Silent System 40, tringle de verrouillage 
Stop Control Plus, serrure à cylindre à levier et cylindre intérieur

  2 baguettes profilées « Mosena » en aluminium anodisé, à rainurer sur 
les côtés du caisson, fabriquées à la longueur adaptée (528 mm)

  Instructions de montage et dessin de construction (1 / 2 / 2,5 / 2,5 HE)

Profondeur d'installation mini mm Référence UE

555 9 246 731 1 kit

755 9 246 732 1 kit

Kits de caissons avec 2 coulisses super extension

  1 jeu de coulisses Quadro 12 à sortie partielle avec l'amortissement 
Silent System

  1 raccord de façade pour bac à ustensiles de bureau avec réglage 
possible au moyen des rondelles excentriques

  2 jeux de coulisse Quadro Duplex 45 avec synchronisation à 100 %,  
à super extension, 
capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2 : 
- jusqu'à 35 kg > force d'actionnement maxi 50 N 
- jusqu'à 45 kg > force d'actionnement maxi. 80 N

  1 système de verrouillage centralisé Stop Control Plus avec 3 boîtiers 
à retour automatique avec Silent System 40, tringle de verrouillage 
Stop Control Plus, serrure à cylindre à levier et cylindre intérieur

  2 baguettes profilées « Mosena » en aluminium anodisé, à rainurer sur 
les côtés du caisson, fabriquées à la longueur adaptée (528 mm)

  Instructions de montage et dessin de construction (1 / 2 / 5 HE)
  Utilisation possible pour 5 HE avec cadre à dossiers suspendus 

enfichable

Profondeur d'installation mini mm Référence UE

555 9 246 733 1 kit

755 9 246 734 1 kit

Attention : les bacs à ustensiles de bureau, les tiroirs, les cadres à dossiers suspendus et les supports de façades ne font pas partie du kit. Ils sont à 
commander séparément !

Attention : les bacs à ustensiles de bureau, les tiroirs, les cadres à dossiers suspendus et les supports de façades ne font pas partie du kit. Ils sont à 
commander séparément !

Bac à ustensiles de bureau, hauteur 40 mm
  Pour ustensiles de bureau
  Optimisé pour le rangement
  Pour le montage invisible des coulisses
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 111 484 1/15 pce.

noir 9 086 348 1/15 pce.
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Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

Vis à fixation directe

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

Recommandations pour les vis : 
pour la rangée de perçage 32 mm :
  Quadro 12        = 4 vis par jeu
  Quadro Duplex = 8 vis par jeu

Dimensions mm Référence UE

ø 6 x 14 9 137 114 200 pces

ø 6 x 14 1 028 128 1000 pces

Tiroir en acier avec pièce de verrouillage prémontée

  Caisson totalement en métal avec OrgaLine
  Montage invisible des coulisses grâce à un canal de tiroir  

à double paroi
  Montage par engagement sans outil
  La hauteur de bandeau nécessaire dépend de chaque accessoire 

d'organisation
  Hauteur minimum de façade 2 HE
  La pièce de traction à droite pour boîtier Stop Control est prémontée 

dans le tiroir en acier
  Acier époxy
  Réglage en option du bandeau avec les rondelles excentriques  

(pas pour les tiroirs étroits) et le support de façade réglable
  Cache de la façade à l'intérieur disponible en option  

(pas pour les tiroirs étroits)

Largeur d'installation 
EB mm

Profondeur 
d'installation mini mm

Dimensions extérieures 
mm

Dimensions intérieures 
mm

Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

392 530 370 x 514 327 x 490 0 020 722 9 061 152 1/92 pce.

392 730 370 x 714 327 x 690 0 020 532 9 061 151 1/69 pce.

Support de façade réglable

  Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen 
d'excentriques

  Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 192 mm
  Acier époxy

Remarques :
  Autres variantes de consolidation disponibles

Côté de butée Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

à gauche / à droite 9 186 462 9 186 463 1 jeu
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Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm
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Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG · Gerhard-Lüking-Straße 10 · 32602 Vlotho · Germany  
Téléphone : +49 5733 798-0 · Fax : +49 5733 798-201 · E-mail : info@de.hettich.com · Site Internet : www.hettich.com

Cadre à dossiers suspendus amovible

  Avec traverse intermédiaire
  Acier nickelé / Plastique

Kit composé de :
  1 cadre à dossiers suspendus enfichable
  Traverses intermédiaires

Cadre à dossiers suspendus amovible

L mm H mm B mm Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

510 244 350 9 039 927 9 039 924 1 kit

710 244 350 9 039 923 9 039 921 1 kit


