
Synchronisation pour coulisses à sortie totale 
Quadro avec Push to open:

un accès parfait garanti sans poignée
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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 4 - 5

Synchronisation pour coulisses pour tiroirs à sortie totale  
Quadro avec Push to open utilisable avec les systèmes de tiroirs  
InnoTech / InnoTech Atira 6 - 9

Synchronisation pour coulisses pour tiroirs à sortie  
totale Quadro avec Push to open utilisable avec les tiroirs en bois 10 - 13

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



8 www.hettich.com

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
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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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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

�

�

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

3  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
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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
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Pour notre entreprise, un des principes fondamentaux est 
d'assumer nos responsabilités pour la préservation des res-
sources naturelles. Nous concevons les dispositions légales 
comme des minima. Outre le respect des exigences légales, 
il est indispensable que, chaque jour, tous les collaborateurs 
agissent en préservant les ressources et l'énergie dans leur 
propre environnement de travail afi n de maîtriser les défi s 
écologiques mondiaux dans un avenir proche. De même, 
l'utilisation effi  cace de l'énergie et des ressources est déter-
minante pour notre compétitivité.

Déjà en 1992, le service de l'environnement agissant pour 
l'ensemble du groupe a été créé et, depuis 1993, les prin-
cipes du développement durable en matière de protection 
de l'environnement et de la sécurité au travail fournissent 
le cadre adéquat pour un développement ciblé du groupe 
industriel. Les systèmes de gestion de l'environnement éta-
blis depuis 1996 jouent un rôle primordial conformément 
au règlement européen EMAS (Eco Management and Audit 

Scheme), y compris la norme ISO 14.001. Une procédure a 
été mise en œuvre avec détermination afi n d'identifi er et 
d'exploiter les potentiels en matière d'utilisation effi  cace de 
l'énergie et des ressources et pour le respect des disposi-
tions légales. Les résultats sont au rendez-vous.

Des projets contribuant à la protection de l'environnement
Des projets innovants caractérisent notre gestion de 
l'environnement. C'est ainsi que, par exemple, le besoin en 
énergie primaire de nos nouveaux halls de production est 
jusqu'à 75 % inférieur aux exigences prévues par le droit de 
la construction. Un large recours exemplaire aux matériaux 
de construction en bois dans nos bâtiments commerciaux 
nous permet de promouvoir l'utilisation de matériaux de 
construction renouvelables et respectueux des ressources 
dans lesquels de grandes quantités de CO2 polluant sont 
capturées depuis l'atmosphère via la croissance antérieure 
des végétaux.

Nous sommes plus respectueux de l'environnement - comme l'atteste l'EMAS, le 
système de gestion environnementale le plus stricte au monde.
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Depuis 2015, trois nouveaux véhicules techniquement 
diff érents nous permettent de tester le praticabilité de 
l'électromobilité dans diff érentes conditions d'utilisation. 
Sur notre site de production indien, les métaux lourds des 
eaux usées concentrées sont absorbés par un procédé inno-
vant à base d'algues vivantes. Sur notre site de production 
chinois, une installation photovoltaïque alimente en eau 
chaude les logements pour le personnel et la cantine.

Les résultats
Nous avons pu diminuer comme suit les charges pour 
l'environnement entre 1997 et 2015 pendant la production 
de nos coulisses et systèmes de tiroirs sur notre site de 
Kirchlengern-Bünde :

 Consommation spécifi que d'eau   45 %
 Consommation spécifi que d'électricité 10 %
 Consommation spécifi que de chaleur  73 %
 Émissions spécifi ques de CO2   30 %

De nombreux labels témoignent de notre engagement en 
faveur de l'environnement. En 2009, notre forum Hettich 
construit sous forme d'un bâtiment zéro énergie sur le plan 
comptable s'est vu attribuer le prix « Green Building Award 
» national décerné par la Commission européenne. En 2016, 
nous avons reçu le prix de la durabilité de la Fondation pour 
l'environnement de l'économie de Westphalie orientale pour 
un projet d'éducation environnementale qui a duré pendant 
plus de 20 ans.
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