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  Coulisse à sortie totale Actro 5D fonctionnant de manière invisible avec synchronisation intégrée
  Fonctionnement en souplesse et bonne stabilité de coulissage pour une capacité de charge jusqu’à 70 kg
  Montage par engagement confortable
  Réglage en hauteur précis, intuitif et sans outil jusqu’à + 3 mm, réglage latéral jusqu’à +/- 1,5 mm, réglage radial 

jusqu’à +/- 1,5 mm et réglage de l’inclinaison jusqu’à + 4 mm
  En option : réglage en profondeur +/- 2 mm
  Silent System - amortisseur intégré pour une fermeture en douceur
  En option : système d'ouverture Push to open Silent

Texte de l'appel d'offres

Coulisse Actro 5D de Hettich. Coulisse à sortie totale 
fonctionnant de manière invisible pour les tiroirs en 
bois. Montage par engagement. « Made in Germany ». 
Longueurs nominales : 
250 mm (encombrement 253 mm), 10 kg / 40 kg 
270 mm (encombrement 273 mm), 10 kg / 40 kg 
300 mm (encombrement 303 mm), 10 kg / 40 kg 
320 mm (encombrement 323 mm), 10 kg / 40 kg 
350 mm (encombrement 353 mm), 10 kg / 40 kg 
380 mm (encombrement 383 mm), 40 kg 
400 mm (encombrement 403 mm), 40 kg 
420 mm (encombrement 423 mm), 40 kg 
450 mm (encombrement 453 mm), 40 kg / 70 kg 
480 mm (encombrement 483 mm), 40 kg 
500 mm (encombrement 503 mm), 40 kg / 70 kg 
520 mm (encombrement 523 mm), 40 kg / 70 kg 

550 mm (encombrement 553 mm), 40 kg / 70 kg 
580 mm (encombrement 583 mm), 70 kg 
600 mm (encombrement 603 mm), 40 kg / 70 kg 
650 mm (encombrement 653 mm), 70 kg 
700 mm (encombrement 703 mm), 70 kg 
750 mm (encombrement 753 mm), 70 kg 
Capacités de charge 10/40/70 kg selon la norme EN 15338 
niveau 3. 
Amortisseur de fermeture intégré. Réglages en hauteur 
et latéral sans outil intégrés dans le clip. En option avec 
dispositif de verrouillage pour tablette ou avec support de 
tablette. En option avec réglage en profondeur. En option, 
avec Push to open Silent. En option avec organisation 
intérieure OrgaStripe. Systèmes de fermeture en option.

Vous trouverez de plus amples informations 
à l'adresse : www.hettich.com

Options d'équipement

  Réglage en profondeur
  Dispositif de verrouillage pour tablettes
  Support de tablette
  Organisation intérieure OrgaStripe
  Systèmes de fermeture

Actro 5D, coulisse à sortie totale avec Silent System
	Coulisse pour tiroirs en bois pour épaisseur de côté de tiroir jusqu’à 16 mm, montage par engagement 
 de la coulisse à sortie totale, capacités de charge XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
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  Coulisse à sortie totale Actro 5D fonctionnant de manière invisible avec synchronisation intégrée
  Fonctionnement en souplesse et bonne stabilité de coulissage pour une capacité de charge jusqu’à 70 kg
  Montage par engagement confortable
  Réglage en hauteur précis, intuitif et sans outil jusqu’à + 3 mm, réglage latéral jusqu’à +/- 1,5 mm, réglage radial 

jusqu’à +/- 1,5 mm et réglage de l’inclinaison jusqu’à + 4 mm
  En option : réglage en profondeur +/- 2 mm
  Push to open Silent - une ouverture par simple pression et une fermeture amortie

Texte de l'appel d'offres

Coulisse Actro 5D de Hettich. Coulisse à sortie totale 
fonctionnant de manière invisible pour les tiroirs en 
bois. Montage par engagement. « Made in Germany ». 
Longueurs nominales : 
250 mm (encombrement 253 mm), 10 kg / 40 kg 
270 mm (encombrement 273 mm), 10 kg / 40 kg 
300 mm (encombrement 303 mm), 10 kg / 40 kg 
320 mm (encombrement 323 mm), 10 kg / 40 kg 
350 mm (encombrement 353 mm), 10 kg / 40 kg 
380 mm (encombrement 383 mm), 40 kg 
400 mm (encombrement 403 mm), 40 kg 
420 mm (encombrement 423 mm), 40 kg 
450 mm (encombrement 453 mm), 40 kg / 70 kg 
480 mm (encombrement 483 mm), 40 kg 
500 mm (encombrement 503 mm), 40 kg / 70 kg 
520 mm (encombrement 523 mm), 40 kg / 70 kg 

550 mm (encombrement 553 mm), 40 kg / 70 kg 
580 mm (encombrement 583 mm), 70 kg 
600 mm (encombrement 603 mm), 40 kg / 70 kg 
650 mm (encombrement 653 mm), 70 kg 
700 mm (encombrement 703 mm), 70 kg 
750 mm (encombrement 753 mm), 70 kg 
Capacités de charge 10/40/70 kg selon la norme EN 15338 
niveau 3. 
Système d’ouverture intégré avec amortisseur de 
fermeture. Réglages en hauteur et latéral sans outil 
intégrés dans le clip. En option avec dispositif de 
verrouillage pour tablette ou avec support de tablette. 
En option avec réglage en profondeur. En option avec 
organisation intérieure OrgaStripe. Systèmes de fermeture 
en option.

Vous trouverez de plus amples informations 
à l'adresse : www.hettich.com

Options d'équipement

  Réglage en profondeur
  Dispositif de verrouillage pour tablettes
  Support de tablette
  Organisation intérieure OrgaStripe
  Synchronisation Push to open Silent

Actro 5D, coulisse à sortie totale avec Push to open Silent
	Coulisse pour tiroirs en bois pour épaisseur de côté de tiroir jusqu’à 16 mm, montage par engagement  
 de la coulisse à sortie totale, capacités de charge XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
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  Coulisse fonctionnant de manière invisible
  Principe du roulement à billes en acier à longue durée de vie pour un grand confort de coulissage
  Silent System - amortisseur intégré pour une fermeture en douceur
  Montage par engagement pratique grâce aux clips avec réglage en hauteur intégré
  Dispositif de verrouillage pour tablettes en option empêchant une rentrée involontaire

Texte de l'appel d'offres

Coulisse pour tiroir Quadro de Hettich. Coulisse à sortie 
totale fonctionnant de manière invisible pour les tiroirs en 
bois. Montage par engagement. Principe du roulement à 
billes en acier à longue durée de vie. «Made in Germany». 
Longueurs nominales (longueurs des tiroirs = Longueur 
nominale - 10 mm) : 
300 mm (encombrement 303 mm) 
350 mm (encombrement 353 mm) 
400 mm (encombrement 403 mm) 
450 mm (encombrement 453 mm) 
500 mm (encombrement 503 mm) 
550 mm (encombrement 553 mm) 
600 mm (encombrement 603 mm) 

Amortisseur de fermeture intégré. Réglage en hauteur 
intégré dans le clip sans outil. Clip identique également 
pour les utilisations avec des tablettes. En option avec 
dispositif de verrouillage pour tablettes. En option avec 
organisation intérieure OrgaStripe.

Vous trouverez de plus amples informations 
à l'adresse : www.hettich.com

Options d'équipement

  Dispositif de verrouillage pour tablettes
  Clips et clips d’enfichage pour tablettes
  Organisation intérieure OrgaStripe

Quadro YOU avec Silent System
	Coulisse pour tiroirs en bois pour épaisseur de côté de tiroir jusqu’à 16 mm, montage par engagement  
 de la coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu’à 30 kg
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  Coulisse fonctionnant de manière invisible
  Principe du roulement à billes en acier à longue durée de vie pour un grand confort de coulissage
  Push to open - système intégré pour une ouverture par simple pression
  La synchronisation disponible en option permet une ouverture déclenchée par simple pression sur les bords de la 

façade.
  Multisynchronisation pour raccorder plusieurs tiroirs derrière une façade
  Montage par engagement pratique grâce aux clips avec réglage en hauteur intégré
  Dispositif de verrouillage pour tablettes en option empêchant une rentrée involontaire

Texte de l'appel d'offres

Coulisse pour tiroir Quadro de Hettich. Coulisse à sortie 
totale fonctionnant de manière invisible pour les tiroirs en 
bois. Montage par engagement. Principe du roulement à 
billes en acier à longue durée de vie. «Made in Germany». 
Longueurs nominales (longueurs des tiroirs = Longueur 
nominale - 10 mm) : 
300 mm (encombrement 303 mm) 
350 mm (encombrement 353 mm) 
400 mm (encombrement 403 mm) 
450 mm (encombrement 453 mm) 
500 mm (encombrement 503 mm) 
550 mm (encombrement 553 mm) 
600 mm (encombrement 603 mm) 

Mécanisme d’ouverture intégré. Réglage en hauteur 
intégré dans le clip sans outil. Clip identique également 
pour les utilisations avec des tablettes. En option 
avec dispositif de verrouillage pour tablettes. En 
option avec synchronisation Push to open ou avec 
multisynchronisation. En option avec organisation 
intérieure OrgaStripe.

Vous trouverez de plus amples informations 
à l'adresse : www.hettich.com

Options d'équipement

  Dispositif de verrouillage pour tablettes
  Clips et clips d’enfichage pour tablettes
  Synchronisation Push to open ou multisynchronisation
  Organisation intérieure OrgaStripe

Quadro YOU avec Push to open
	Coulisse pour tiroirs en bois pour épaisseur de côté de tiroir jusqu’à 16 mm, montage par engagement  
 de la coulisse à sortie totale, capacité de charge jusqu’à 30 kg
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