
Une organisation intelligente : 
le système de bac SmarTray



L'élément préféré dans la vie quotidienne :
SmarTray en acier

Tout est bien rangé, tout est en lieu sûr et àportée 
de main. 

Enfin suffisamment de place pour bien ranger toutes les 
petites choses de la vie quotidienne : SmarTray est le 
système de bac intelligent de Hettich.

Au bureau ou à la maison : tous les dossiers, les usten-
siles et documents y ont leur place. Mais, que faire des 
petites choses dont on peut se passer mais qui doivent 
toujours être à portée de main
et en lieu sûr ? Comment protéger les objets de valeur, 
personnels et les petits secrets des autres ?

 
Le SmarTray est la réponse modulable et étonnamment 
simple à toutes ces questions. Dans la vie quotidienne 
surchargée, il aide à maintenir l'ordre et à ne rien perdre 
de vue. Le SmarTray est compact et peut être posé aussi 
bien sous le plateau du bureau que dans presque toutes 
les armoires. La variante verrouillable en acier le rend idéal 
pour ranger les smartphones, les tablettes, les ordinateurs 
portables, les documents confidentiels, les supports de 
données, les médicaments et autres objets personnels. C'est 
le coffre-fort privé pour le bureau ou à la maison.



1

Aussi sûr que vous en avez besoin.

Hettich fournit des kits complets avec une serrure à cy-
lindre à levier accompagnée d'un cylindre de fermeture et 
de deux clés assorties. SmarTray en acier est également 
disponible sans cylindre de fermeture ni clé pour les clients 
du secteur industriel disposant d'un système de fermeture 
particulier. 

SmarTray peut être utilisé aussi bien au bureau qu'à la 
maison.

  Système de bac en acier époxy
  Au choix, boîtier de 50 mm ou 75 mm de haut
  3 formats, dimensions maximales pour les ordinateurs por-

tables 310 x 423 mm
  Existe dans les coloris blanc et anthracite
  Coulisse à sortie totale Quadro de qualité supérieure avec 

retour automatique amorti (Silent System)
  Serrure à cylindre à levier intégrée avec cylindre de fermeture 

et clé incluses (sans cylindre de fermeture ni clé dans les 
emballages en vrac)

  Passe-câbles faisant, en même temps, office d'orifices d'aé-
ration pour recharger en toute sécurité les smartphones, etc.

  Capacité de charge jusqu'à 6 kg, format d'ordinateur portable 
jusqu'à 8 kg

  Accessoires en option : kit couvercle et d'assemblage (pour la 
version avec cassette)

La technique en bref
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Le talent de l'organisation modulable :
SmarTray en plastique 
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Une petit bac. D'innombrables possibilités.

Afin que le SmarTray en plastique puisse répondre au 
mieux à vos souhaits, vous pouvez choisir différentes 
propriétés importantes en fonction de vos besoins :  
le bac existe dans les hauteurs de 40 mm et de 60 mm. 
Les trois coloris disponibles, à savoir le blanc, le noir et 
l'aspect aluminium, permettent une intégration idéale  
du design moderne du SmarTray. De même, la coulisse  
Quadro 12 de qualité supérieure vous offre plusieurs 
options pratiques : le dispositif de maintien en position 
fermée, le retour automatique amorti Silent System ou 
Push to open.

La technique en bref
 Bac en plastique de qualité supérieure
 Au choix, hauteur de 40 mm ou de 60 mm
 Existe dans les coloris blanc, noir et aspect aluminium
 Bac de 40 mm de haut avec compartimentage  
 ergonomique
 Coulisse à sortie partielle Quadro 12 de qualité  
 supérieure avec dispositif de maintien en position  
 fermée, au choix avec Silent System ou Push to open
 Capacité de charge jusqu'à 6 kg
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Acier 50 (avec cassette)

Seite

Matériau

Montage

Dimensions d'installation  
minimales  
(largeur x profondeur x hauteur)

Couleur

Coulisse

Principe de fonctionnement

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

6 kg

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

  Retour automatique avec 
amortissement

Coulisse à sortie totale Quadro

  Anthracite
  Blanc

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 237 x 50 mm

Option de montage

Divers

Accessoires

Capacité de charge

Serrure à cylindre à levier  
intégrée

Acier 75 (avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 350 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Acier ordinateur portable 
(avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 450 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sur 
demande

8 kg

  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

8 – 10 8 – 10 14 – 15
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Acier 50 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 232 x 50 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Acier 75 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 345 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Plastique 40

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 51,5 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 51,5 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau avec compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Plastique 60

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 76 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 76 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau sans compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

18 – 20 18 – 20 24 24
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Discret et sûr : 
le lieu idéal pour les objets de 
valeur et les documents confiden-
tiels.

Pour la maison également : 
profitez d’un espace de rangement 
protégé et compact qui trouve sa 
place partout.

Bien à l’abri dans la salle de bain : 
l’endroit sûr pour vos médica-
ments, bijoux, etc.

Stable : 
le bac SmarTray avec couvercle est 
également utilisable sans montage 
fixe.

Rangement sûr :
Vous souhaitez protéger vos objets de valeur ainsi que vos 
affaires personnelles ou confidentielles des regards indis-
crets, alors optez pour le SmarTray en acier très stylé. Que 
ce soit au bureau ou à la maison, le système de rangement 
fiable avec serrure intégrée offre suffisamment de place 
pour vos documents au format DIN A4, votre smartphone, 
votre tablette, votre ordinateur portable et bien plus 
encore. Le passe-câbles intégré permet de recharger les  

appareils électriques. SmarTray existe, au choix, dans une 
hauteur de 50 ou 75 mm. Et l’élégant SmarTray est bien 
plus qu’un petit coffre-fort : la coulisse à sortie totale inté-
grée avec Silent System fascine par son ouverture et sa fer-
meture faciles. Le bac élancé et élégant fait toujours bonne 
figure : aussi bien dans les armoires, sous les plateaux de 
table que sur la table.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 8 – 10

SmarTray en acier 75 mm avec cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 8 – 10

Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette 12 – 13 
Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette 12 – 13

SmarTray en acier pour ordinateur portable (avec cassette)  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 14 – 15

Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette 16 – 17

SmarTray en acier 50 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 18 – 20

SmarTray en acier 75 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 18 – 20

Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette 10 
Montage du couvercle 13 
Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable 15 
Montage du kit d'assemblage 17 
Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm sans cassette 20

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Vue d'ensemble
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 12
  Kit d'assemblage, voir page 16
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 10

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 294 1 kit

blanc 9 208 293 1 kit

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 12
  Kit d'assemblage, voir page 16
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 10

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 297 1 kit

blanc 9 208 296 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 12
  Kit d'assemblage, voir page 16
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 10

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 889 90 Kits

blanc 9 208 888 90 Kits

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 12
  Kit d'assemblage, voir page 16
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 10

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 891 40 Kits

blanc 9 208 890 40 Kits
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Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

9 208 312

à l'avant

Face
inférieure

Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 50 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 13

Couleur Référence UE

blanc 9 208 308 1 kit

anthracite 9 208 309 1 kit

Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 75 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 13

Couleur Référence UE

blanc 9 208 310 1 kit

anthracite 9 208 311 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur les plateaux de bureau / panneaux supérieurs



13Technik für Möbel

Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

à l'avant

Face inférieure

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisses Quadro à sortie totale
	Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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SmarTray en acier pour ordinateur portable (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 448 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 423 x 63 mm
  Capacité de charge 8 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Remarques :
  Emballage en vrac sur demande

Renvoi de page :
  Kit d'assemblage, voir page 16
  Montage de SmarTray en acier pour ordinateur portable, voir page 15

Couleur Référence UE

anthracite 9 236 934 1 kit

blanc 9 236 949 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable

i *

ø 6,3 x 13 418,5
448

308

75

379,5

37 156

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

±1,5

A

9 208 312

à l'avant

Face
inférieure

Lors de l'utilisation du kit d'assemblage, 
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette

  Pour l'assemblage sûr de deux bacs en acier SmarTray entre eux
  Montage par clipsage simple puis vissage

Kit composé de :
  4 clips d'assemblage avec écrou intégré
  4 vis à tête bombée
  Instructions de montage

Remarques :
  Kit d'assemblage uniquement pour le modèle SmarTray en acier  

utilisable avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier, voir page 17

Référence UE

9 208 312 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de l'assemblage de SmarTray en acier avec cassette

5.

7.

4.

4.

2.

3.

1.

3

click

4 x
M5 x 6

4 x

!
!

!

!

6.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette
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SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 20

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 455 1 kit

blanc 9 210 454 1 kit

SmarTray en acier 75 sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 20

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 457 1 kit

blanc 9 210 456 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 20

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 451 96 kit

blanc 9 210 450 96 kit

SmarTray en acier 75 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 20

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 453 48 kit

blanc 9 210 452 48 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs



20 www.hettich.com

Montage de SmarTray en acier sans cassette

SmarTray 50 

SmarTray 75

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

198

230
395

409

31 180

47

318

343
395

409

31 180

72

SmarTray 50 / 75

ø 6,3 x 13
4 x

1

2

3

5

5

4

ø 3,5 x 9,5
2 x

Cotes de montage: 410 x 232 x 50

Cotes de montage: 410 x 345 x 75

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier sans cassette
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Tout est bien rangé dans le 
caddy : 
le bac SmarTray avec comparti-
mentage.

Plat et fonctionnel : 
le bac SmarTray de 40 mm sous le 
plateau du bureau.

Le petit génie du rangement : 
l'espace de rangement dans le Big 
Org@Tower est encore mieux utili-
sé avec SmarTray.

Utiliser au mieux chaque  
centimètre : 
le tiroir à casseroles à l’anglaise 
SmarTray convient aux caissons 
avec façade haute.

Un espace disponible accru :
Les bacs SmarTray en plastique de qualité supérieure ont de 
véritables talents d'organisation. Ils mettent de l'ordre dans 
les corps de meuble tels que les caissons, Big Org@Tower 
ou Caddy – ou directement sous le plateau du bureau. La 
largeur d'installation de 392 mm entre les côtés du corps 
de meuble s'intègre parfaitement dans le système modu- 

 
laire Hettich. Vous avez le choix entre les bacs de 40 mm 
et de 60 mm de hauteur. La coulisse entièrement masquée 
se base sur le principe Quadro qui a fait ses preuves des 
millions de fois. Nous vous proposons la coulisse à sortie 
partielle avec le dispositif de maintien en position fermée, 
Silent System ou Push to open.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Bac 40 mm 24

Bac 60 mm 24

Coulisse Quadro 12 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 25 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 27

Coulisse Quadro 12 avec Silent System 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 25 – 26 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 27 – 28

Coulisse Quadro 12 avec Push to open 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 25 – 26 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 27 – 28

Montage / Démontage de SmarTray en plastique 30 – 31

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Vue d'ensemble
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Bac, hauteur 40 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 

354 mm x 40 mm
  Avec compartimentage par ex. pour le portable, l'appareil photo, le 

bloc-notes à spirale, etc.
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 25 – 28

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 233 1/9 pce

noir 9 134 232 1/9 pce

blanc 9 203 010 1/9 pce

Bac, hauteur 60 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 

354 mm x 60 mm
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 25 – 28

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 236 1/9 pce

noir 9 134 235 1/9 pce

blanc 9 203 012 1/9 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 30

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 335 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 30

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 277 9 154 276 32 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 30

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 336 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 30

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 337 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open, voir page 29
  Montage / Démontage, voir page 30

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 278 9 154 276 32 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 31

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 479 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 31

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 173 9 158 169 50 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 31

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 480 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 31

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 481 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open, voir page 29
  Montage / Démontage, voir page 31

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 174 9 158 169 50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral
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Boîtier de retour automatique pour Quadro 12

  Avec Silent System

Référence UE

9 113 007 1/150 pce

Boîtier Push to open pour Quadro 12

  Avec Push to open
  Ouvre le bac sur simple pression du doigt

Référence UE

9 105 422 1/50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Accessoires
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Montage / Démontage de SmarTray en plastique sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
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Montage / Démontage de SmarTray en plastique dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral

64

23

256

≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral
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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 afin de maîtriser les défis 
écologiques mondiaux dans un avenir proche. De même, 
l'utilisation efficace 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 afin d'identifier et 
d'exploiter les potentiels en matière d'utilisation efficace 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'envi-
ronnement. 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 re-
nouvelables et respectueux des ressources dans lesquels de 
grandes quantités de CO2 polluant sont capturés depuis l'at-
mosphère via la croissance antérieure des végétaux.

Depuis 2015, trois nouveaux véhicules techniquement diffé-
rents nous permettent de tester le praticabilité de l'électro-
mobilité dans différentes conditions d'utilisation. Sur notre 
site de production indien, les métaux lourds des eaux usées 
concentrées sont absorbés par un procédé innovant à base 
d'algues vivantes. Sur notre site de production chinois, une 
installation photovoltaïque alimente en eau chaude les lo-
gements pour le personnel et la cantine.

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

 Consommation spécifique d'eau 45 %
 Consommation spécifique d'électricité 10 %
 Consommation spécifique de chaleur 73 %
 Émissions spécifiques 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.

Nous sommes plus respecteux de l'environnement - comme l'atteste l'EMAS,  
le système de gestion environnementale le plus stricte au monde.
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Informations techniques/Mentions légales

Cadre technique

Les consignes de mise en œuvre, configurations de 
perçage et indications de capacité de charge figurant 
dans le présent catalogue se réfèrent à une fixation 
correcte avec des vis imposées par Hettich dans un 
matériau de corps de meuble atteignant une résis-
tance à l'arrachement > 1 000 N selon la norme  
EN 320.  
En cas d'utilisation d'autres matériaux ou de 
types de fixation, Hettich n'assume aucune ga-
rantie et la capacité de charge du système doit 
être vérifiée par le fabricant de meubles.

Les situations d'installation représentées dans 
le catalogue servent uniquement à la repré-
sentation de possibles variantes. La conception 
normalisée des meubles, particulièrement en ce 
qui concerne les exigences de sécurité, sont du 
ressort du constructeur de meubles. Si vous avez 
besoin de plus amples informations, nous nous 
tenons volontiers à votre entière disposition.

Conditions générales de vente et de livraison

Toutes les fournitures et prestations se basent 
exclusivement sur nos Conditions générales de 
vente et de livraison, que vous pouvez consulter 
sur notre site Internet www.hettich-agb.com.

Mentions légales

©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG  
32602 Vlotho · Allemagne

Janvier 2018

Tous droits d'auteur réservés pour le présent cata-
logue.  La reproduction de tout ou partie du cata-
logue, quels qu'en soient les moyens, est interdite 
sans autorisation de notre part.  
Sous réserve de modifications techniques. Aucune 
garantie pour les coquilles ou les erreurs.  
Sous réserve de différences de couleurs.

Rèférence 9 246 298
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