
Ouvrez, fermez, admirez : 
Push to open Silent pour ArciTech
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Le design des meubles sans poignée fascine par son 
apparence épurée. Cette tendance oblige souvent le 
fabricant de meubles de relever des défis : aussi bien dans le 
domaine de la fabrication qu'en matière de convivialité pour 
l'utilisateur.

Le confort d'un système électromécanique 
obtenu par une solution purement mécanique.

Les systèmes électromécaniques fournissaient jusqu'à 
présent les résultats les plus convainquants en ce qui 
concerne la course d'ouverture automatique des tiroirs. 
Un branchement électrique est cependant indispensable, la 
fabrication et le montage sont compliqués. 
Hettich a maintenant mis au point une innovation d'une 
importance cruciale : Push to open Silent. Ce système 
fonctionne de manière purement mécanique, ne nécessite 
donc aucun branchement électrique et offre le confort d'un 
système électromécanique. Cette fonction s'est vue décerner 
le prix iF Design award 2014.

100 % de confort, aucun câble : 
Push to open Silent pour ArciTech

Un confort exceptionnel ...

Une légère pression sur le bandeau du meuble suffit et 
Push to open Silent ouvre le tiroir aussi largement qu'il est 
normalement inutile de le tirer davantage à la main.  
À la fermeture, le tiroir est doucement amorti. Cela permet 
d'apprécier à chaque action la qualité et le confort du 
système.

... jusque dans les moindres détails.

Il est possible de régler la force d'extension et la sensibilité 
de déclenchement pour l'ouverture. Il est ainsi possible de 
prendre en compte les habitudes respectives de l'utilisateur 
ainsi que les différents poids des tiroirs. Il est également 
possible de régler avec précision l'interstice du bandeau.

Invisible, simple et sûr.

Le système Push to open Silent System est posé de manière 
invisible sous le tiroir. Il est facile d'équiper ultérieurement 
un tiroir de ce système sans avoir à modifier les différents 
éléments du tiroir ArciTech existants.
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Aperçu des avantages :

·  Fonctionne comme les systèmes électromécaniques
· Convivial grâce à une grande course d'ouverture automatique
· Personnalisé et sûr grâce à la force d'extension et à la sensibilité de déclenchement réglables
· Peut être utilisé facilement sur tous les tiroirs ArciTech et toutes les coulisses Actro
· Un principe purement mécanique
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Push to open Silent pour ArciTech

La technique en bref

·  Pour ArciTech avec la coulisse Actro et avec  
Silent System jusqu'à 60 kg

·  Peut être posé ultérieurement sans avoir à modifier 
les tiroirs

·  Réglage de l'interstice de la façade de 2 à 4 mm

·  Force d'extension réglable pour une performance 
optimale en cas de formats de tiroirs différents

·  Sensibilité de déclenchement réglable –  
conviviale et sûre

·  Excellente performance de déclenchement pour  
les tiroirs larges sans barre de synchronisation
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Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech

Kit composé de :

  Unité Push to open Silent, à gauche et à droite

  2 activateurs

  Accessoires de fixation

Pour toutes les coulisses Actro avec Silent System 
jusqu'à 60 kg.

Référence UE

9 154 548 1/15 kit
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