Le système de tiroirs avec concept de plate-forme :
InnoTech

Concept de plate-forme InnoTech :
Un seul profil pour toutes les variantes.

La diversité peut être aussi simple : toutes les variantes de tiroirs
et de coulisses se basent sur un seul profil. La faible complexité
rend InnoTech particulièrement économique :
· fabrication maigre, flexible
· faibles coûts de production et de stockage
· large gamme, mille fois différenciable
Le concept de plate-forme InnoTech vous permet, à faibles coûts,
d'avoir une diversité sans borne dans la fonctionnalité et le design.

Tringle
DesignSide
verre
personnalisé

TopSide
verre
acier
plastique

Profilé
décoratif
aspect inox
aspect chrome

Coulisses Quadro

Coulisse à
sortie partielle
avec
Stop Control
25 kg

Coulisse à
sortie partielle
avec
Silent System
25 kg

Coulisse à
sortie totale
avec
Stop Control
30 kg

Coulisse à
sortie totale
avec
Silent System
30 kg

Coulisse à
sortie totale
avec
Push to open
30 kg

Coulisse à
sortie totale
avec
Silent System
50 kg

Coulisse à
sortie totale
avec
Push to open
50 kg

Coulisse à sortie totale

50 kg

Quadro V6+ avec Push to open
Quadro V6+ avec Silent System

30 kg

Quadro V6 avec Push to open
Quadro V6 avec Silent System
Quadro V6 avec Stop Control

Coulisse à sortie partielle
Quadro 25 avec Silent System
Quadro 25 avec Stop Control
25 kg

Capacité de charge

Coulisse à sortie totale

Coulisse à sortie partielle InnoTech :
l'entrée de gamme dans les systèmes de tiroirs à double paroi

Avec InnoTech, il n'a jamais été aussi facile de faire un tel saut de
qualité pour passer du tiroir à simple paroi au tiroir à double paroi.
Car les coulisses à sortie partielle InnoTech offrent une mise à niveau
parfaite.
Vos avantages:
· faibles coûts à l'unité
· fabrication efficiente, économique
·	plus de confort et de design comparativement aux systèmes de tiroir
à paroi simple
Avec InnoTech, vous positionnez vos meubles dans une catégorie de
qualité plus élevée.

Diversité du design InnoTech
Esthétique. Économique.

DesignSide :
La solution efficace pour
un aspect fascinant
C'est si facile pour vos
meubles de suivre les
tendances actuelles !
·	Standard : du verre pour
un design épuré
·	Possibilité d'utiliser des
matériaux et des décors
personnalisés
Caches : sur demande avec
impression personnalisée

Profilés décoratifs :
La diversité peut aussi
être peu coûteuse !
Le tuning pour les tiroirs :
les profilés décoratifs
utilisables en option.
·	Faciles à monter
(autocollants)
·	Adaptable en toute
facilité
Un tiroir – de nombreuses
variantes de design !

Organisation intérieure InnoTech

Vue d'ensemble de la gamme, exemple : acier époxy argenté

OrgaTray 410
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 430
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 700
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 500
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 800
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 560
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 250 / 350
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

InnoPlus
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 900
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 150
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 100
pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise

OrgaTray 200 pour tiroirs / tiroirs à
l'anglaise et tiroirs à casseroles / tiroirs
à casseroles à l'anglaise

OrgaTray 300 pour tiroirs / tiroirs à
l'anglaise et tiroirs à casseroles / tiroirs
à casseroles à l'anglaise

OrgaWing
pour tiroirs à casseroles hauteur
144 mm

OrgaFlag
pour tiroirs à casseroles / tiroirs à
casseroles à l'anglaise

OrgaStore 300
pour tiroirs à casseroles / tiroirs à
casseroles à l'anglaise

Tringle longitudinale
pour paroi arrière en bois de tiroirs à
casseroles

Kit d'extension double tringle
pour tiroirs à casseroles

Tringle transversale
pour tiroirs à casseroles / tiroirs à
casseroles à l'anglaise

OrgaStore 100
pour tiroirs à casseroles / tiroirs à
casseroles à l'anglaise hauteur 144 mm

OrgaStore 200
pour tiroirs à casseroles / tiroirs à
casseroles à l'anglaise

Accessoires
pour organisation intérieure

Nomenclature de la gamme InnoTech
Potentiel illimité de différenciation

Hauteur de profil

144 mm
70 mm

Hauteurs de paroi arrière

176 mm

70 mm

Couleurs de surface

blanc

anthracite

620 mm

520 mm

470 mm

420 mm

350 mm

300 mm

Longueurs de profils

260 mm

argenté

Largeurs de corps de meuble
275 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

30 kg

25 kg

Coulisse à sortie partielle Coulisse à sortie totale

KD 19

Quadro 25 avec Stop Control
Quadro 25 avec Silent System

Quadro V6 avec Stop Control
Quadro V6 avec Silent System
Quadro V6 avec Push to open

19

50 kg
Coulisse à sortie totale

Quadro V6+ avec Silent System
Quadro V6+ avec Push to open

19

34

19

70
70

70

37

70

42

KD 18

9,5 EB

· 	Coulisses en trois catégories de charge :
25, 30 et 50 kg

18
70

·	Il n'est pas nécessaire de modifier les
dimensions du tiroir en présence de
différentes épaisseurs latérales de corps
de meuble (KD)

10,5 EB

KD 16

· 	Les perçages de la façade pour la tringle
peuvent être utilisés pour TopSide et
DesignSide
16
70

12,5 EB

· 	Échange facile : l'utilisation du même profil
de tiroir permet d'effectuer des perçages
identiques dans le corps de meuble

InnoTech Réglage et montage
Confort dès le début.
Réglage
latéral
+/- 1,5 mm

Réglage
en hauteur
+/- 2 mm

Réglage de
l'inclinaison en
combinaison
avec la tringle

Réglage de
l'inclinaison en
combinaison
avec DesignSide

Montage et
démontage ...

... des façades
sans outil

Installation
simple : placer
et introduire

Démontage
rapide

InnoTech
Transformer sans dépenser
· Enlever TopSide

· Enlever la tringle

·	Utiliser les perçages
existants pour la
DesignSide
· Visser la fixation
frontale

·	Placer la DesignSide
entre la fixation frontale et la paroi arrière
·	Introduire et encliqueter le clip sur la
paroi arrière

InnoTech
Accessoires et compléments

Système d'ouverture
électromécanique
Easys
·	Ouverture en douceur en appliquant
une légère poussée
·	La plus grande liberté d'agencement
possible
·	Peu encombrant : faible profondeur
sans perte d'espace de rangement
·	Utilisable pour toutes les profondeurs
et toutes les largeurs
·	Course de déclenchement extrêmement courte
·	Convient à des corps avec ou sans
lèvre d'étanchéité

Easys est idéal pour un
design épuré, sans
poignée, même sur de
gros tiroirs à casseroles
lourds.

Peu encombrant avec
une faible profondeur,
le système d'ouverture
électromécanique disparaît
élégamment derrière la
paroi arrière du tiroir.

Un câble utilisable en option
évite les collisions dans les
situations d'angle.

Diversité d'utilisation :
pour InnoTech, ArciTech, même pour les
tiroirs en bois et les
tiroirs à casseroles
d'évier.

Système d'ouverture
mécanique
Push to open
·	Ouvrir par une légère
poussée
·	Pour un design de meubles
sans poignée et pour une
manipulation confortable
·	Simplicité de montage
sans pièces supplémentaires.
Seule la coulisse est
échangée.

InnoTech
Les avantages en résumé

Concept de plate-forme : différenciation
illimitée avec des processus maigres et économiques dans la production et le stockage :
tringles, TopSides et DesignSides sont
combinables avec le même profil de tiroir

Coulisse à sortie partielle et à
sortie totale, avec Stop Control,
Silent System ou Push to open

Montage et démontage de la
façade simple et sans outils

Réglage en hauteur sans outils avec une
molette pratique

Possibilité de personnaliser des bandeaux
intérieurs et des DesignSides

Un usinage du fond de tiroir n'est
pas nécessaire

Échange simple de la tringle et
TopSide contre DesignSide (mêmes
perçages pour tous les éléments)

2 hauteurs de profil, 4 hauteurs de paroi
arrière, éléments en 2 hauteurs différentes

Aspect métallique continu, même pour
les largeurs spéciales : parois arrière en
profilés d'aluminium de 2 mètres de long,
adaptables individuellement

Gamme diversifiée pour une organisation
intérieure intelligente

Liaison sûre et stable entre le tiroir et la
coulisse

Grande qualité de coulissage sans
obstacle grâce au principe d'autonettoyage de la coulisse Quadro

Intelligent Kitchens
Planifier intelligemment une cuisine – pour plus de confort dans la cuisine

Qui planifie des cuisines selon ce concept fait plaisir à ses
clients : de courts trajets, des processus de travail ergonomiques
et un équipement intérieur intelligent.

Couverts et vaisselle
Des solutions de rangement pour les
couverts et la vaisselle créent de
l'ordre et de la visibilité.

Nettoyage et déchets
Les tiroirs à casseroles d'évier utilisent
l'espace difficilement accessible.
OrgaFlex et Easys permettent de faire un
tri sélectif des déchets les mains libres.

Casseroles et poêles
Des inserts variables fixent la
vaisselle – finis les glissements,
finis les bruits de casseroles.

Rangement des provisions
Beaucoup de place de rangement et
provisions facilement accessibles,
par exemple grâce à l'OrgaWing.

Préparation des provisions
Des ustensiles de cuisine organisés
intelligemment sont toujours à portée
de main et facilitent la préparation
des aliments.

InnoTech
Aides à l'usinage
InnoFit Start

InnoFit Pro

· Dispositif simple

· Cadre stable

· Montage manuel

· Montage manuel

·	Efficacité :
jusqu'à 15 tiroirs / heure

·	Efficacité :
jusqu'à 40 tiroirs / heure

Pour d'autres aides à l'usinage, voir le catalogue Techniques et Applications.

InnoFit N

InnoFit 1.1

· Semi-automatique

· Machine automatique de montage

· Assemblage manuel

·	Assemblage automatique des
composants

·	Compressage pneumatique du
profil et du fond
·	Efficacité :
jusqu'à 65 tiroirs / heure

· Compressage électropneumatique
·	Efficacité :
jusqu'à 100 tiroirs / heure
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