
Tous les avantages en un coup d'œil

Une précision passionnante : 
la coulisse Actro 5D
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		Fasciner avec des jeux filigranes
		Susciter l’enthousiasme avec un 

coulissage léger
		Impressionner avec une stabilité à 

toute épreuve

Une précision qui fait bouger :
Coulisse Actro 5D



3



4

Fasciner avec des jeux filigranes :
la coulisse Actro 5D 

Un design de meuble exceptionnel 
grâce à des jeux étroits et des 
façades grand format parfaitement 
alignées :

		Réglage précis à 5 niveaux
		Grande stabilité du jeu en cas de 

charge
		Magnifique effet de la surface grand 

format grâce aux jeux filigranes

Montage et réglage de la coulisse Actro 5D
https://www.hettich.com/short/cf6d35
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Réglage de la hauteur 
(+ 3 mm)  
un réglage  
précis et  
en continu

Réglage latéral  
(+/- 1,5 mm)  
guidage d’un seul côté  
pour un réglage sans 
déformation

Réglage de la profondeur 
en option  
(+/- 2 mm) 
encliquetage facile,  
idéal pour les façades 
rentrantes et les tiroirs à 
l’anglaise

Réglage de l’inclinaison  
(+ 4 mm)  
en continu et facile à 
effectuer

Réglage radial  
(+/- 1,5 mm) 
évite toute ouverture d’un 
seul côté ou le décalage de 
corps de meubles juxtaposés



6

Susciter l’enthousiasme avec un coulissage léger :
Coulisse Actro 5D

La coulisse Actro 5D donne le sourire aux acheteurs de 
meubles : 

	Un coulissage facile et silencieux
		Une commande synchrone pour un mouvement uniforme 

entre les profilés
	Des forces de sortie agréablement faibles
		Un amortisseur fonctionnant tout en douceur et puissant 

Silent System
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Impressionne par sa stabilité :
Coulisse Actro 5D

La coulisse Actro 5D garantit une puissance 
exceptionnelle pour un design de meubles moderne et 
grand format :

		Au choix, pour une capacité de charge jusqu’à 10,  
40 ou 70 kg

		Grande stabilité latérale et excellent confort de coulissage, 
même en cas de charge élevée

		Pour un design de meubles généreux qui se démarque de la 
concurrence
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Concept de plateforme:  
les coulisses Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU

Actro 5D 
pour les tiroirs en bois

Actro YOU 
pour les tiroirs en bois et AvanTech YOU

Quadro YOU 
pour les tiroirs en bois et AvanTech YOU

Description Coulisse à sortie totale  
à réglage 5D

Coulisse à sortie totale avec réglage  
en hauteur

Coulisse à sortie totale avec réglage en hauteur

Capacité  
de charge

10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 40 kg, 70 kg 10 kg, 30 kg

Confort Silent System 
Push to open Silent 
Easys

Silent System 
Push to open Silent* 
Easys

Silent System 
Push to open 
Push to open Silent* 
Easys

Longueurs 
nominales

250 à 750 mm 270 à 650 mm 270 à 600 mm

*  En combinaison avec AvanTech YOU ; pour les tiroirs en bois à façades ≥ H 200 mm ou à jeu de façade ≤ 4 mm,  
nous recommandons d’utiliser Actro 5D avec réglage de l’inclinaison.
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Dimensions du tiroir et perçages  
du corps de meuble identiques

Très présentes dans les différents segments du marché 
du meuble - avec des tiroirs en bois sur les coulisses du 
système de tiroirs AvanTech YOU :

		Actro YOU : puissance et confort de la coulisse Actro 5D 
pour les utilisations qui ne nécessitent qu’un réglage en 
hauteur

		Quadro YOU : la championne en matière de rapport 
qualité-prix et, en plus, robuste et de longue durée de vie, 
avec réglage en hauteur dans les clips

		Plateforme pour la coulisse Actro 5D : les dimensions du 
tiroir et les perçages du corps de meuble sont identiques

Quadro YOU

Actro YOU

Actro 5D
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Des arguments de vente supplémentaires de poids sans adaptation nécessaire  
du corps de meuble : le système de tiroirs AvanTech YOU
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Longueurs des tiroirs du système AvanTech YOU (mm)

Longueurs de la coulisse (mm)

Quadro YOU (600)maxi
Actro YOU (650) maxi

Actro 5D (750) maxi
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Avez-vous envie de quelque chose de 
particulier ? Sans avoir à changer de schéma 
de perçage ? Ou, si vous utilisez Actro YOU ou 
Quadro YOU pour les tiroirs en bois, voire sur 
des coulisses identiques ? Venez découvrir le 
système de tiroirs AvanTech YOU :

		Pour rendre les tiroirs tout simplement uniques 
au monde

		Pour une production plus efficace et plus 
économique

		Pour profiter d’un grand nombre de fonctions 
astucieuses
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Pour profiter pleinement d’un design de meuble sans poignée :
Coulisse Actro 5D

Sans effort, sans poignée :  
Push to open Silent pour les tiroirs
  
		Des designs de meuble sans poignée clairs et légers
		Une ouverture fiable et légère des tiroirs avec une 

synchronisation en option, à partir d’un jeu de façade  
de 2,5 mm

		Une fermeture en douceur, la réserve d’énergie de poussée 
contribuant à une fermeture lente

		Une multi-synchronisation pour des façades ultralarges 
posées devant deux tiroirs

		Synchronisation facile des tiroirs dans les meubles sous 
évier et les meubles sous lavabo

		Un montage simple et sans outil
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Système d'ouverture électromécanique Easys
  
		Une ouverture en douceur en appliquant une légère 

pression
		Une force d’ouverture réglable
		Une liberté maximale d’agencement grâce à la 

synchronisation facile des unités et des boutons externes 
pour les façades grand format 

		Protection contre la collision pour les corps de meuble 
disposés en angle

		Installation sans programmation fastidieuse
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Aides à l'usinage pour chaque besoin :
Coulisse Actro 5D

BlueJig Actro
		Pour percer rapidement et avec précision les trous pour les 

crochets C
		Pour prépercer de manière fiable les positions de vissage 

pour les clips
		Pour Actro 5D et Actro YOU

BlueJig Start
		Une solution simple et facile à utiliser
		La manière ultrarapide de percer les trous pour les crochets 

C
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Gabarit de perçage de corps de meuble pour 
coulisses
		Un perçage rapide et précis
		Un outil pratique et intuitif

Accura
		Utilisation multiple avec différents corps de 

perçage permettant de mettre diverses ferrures 
en œuvre

		Réglage facile des corps de perçage et des 
butées par vis de serrage

		Utilisation de mèches à douille - usure minimale 
car les tranchants n’entrent pas en contact avec 
le gabarit

Corps de perçage Accura 
pour les charnières 
et les plaques de montage

Corps de perçage 
Accura pour les poignées

Corps de perçage 
Accura pour les coulisses
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Aperçu des avantages :
Coulisse Actro 5D

Pour une qualité de meubles perceptible : Actro 5D
		Un réglage 5 niveaux précis et sans outil
		Une façade d’une apparence parfaite
		Une stabilité exceptionnelle
		Même pour les tiroirs lourds et de grande taille
		Un confort de coulissage inégalé – en douceur et en silence
		Une capacité de charge jusqu’à 70 kg pour une conception de 

meubles innovante
		Push to open Silent disponible en option pour une ouverture sans 

poignée et une fermeture en douceur 
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