Une organisation parfaite pour les meubles de bureau :
Systema Top 2000
L‘essentiel en un coup d‘œil

Tout sous une seule et même enseigne : Systema Top 2000

Systema Top 2000 met de l'ordre dans chaque bureau. Son
concept de plate-forme pratique présente de nombreux
éléments fonctionnels, couleurs, dimensions et équipements.
La gamme Systema Top 2000 est la référence pour
l'organisation moderne de l'espace de rangement. Hettich l'a
amélioré à tous les niveaux. Un seul fournisseur avec toute
son expérience de fournisseur de systèmes leader sur le
marché.
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Tout l'univers de l'organisation de bureau : Systema Top 2000

· Le système de tiroirs en acier éprouvé des millions de fois et
leader du marché
· Des guidages de coulisses à roulement à billes entièrement
masqués
· Le concept de plate-forme unique en son genre au fort
potentiel de différenciation
· Système de fermeture Stop Control triples fonctions : verrouillage centralisé, blocage sélectif et retour automatique
· Une organisation continue du bureau et dans les armoires
murales

Systema Top 2000 – le système d'organisation leader
sur le marché pour les caissons de bureau

Élégant et fonctionnel : SysTech

Indispensable pour la bannette classique :
cadre à dossiers suspendus pour créer de la place et de la
clarté

Le Big Org@Tower s'agrandit.
Systema Top 2000 organise l'espace de rangement avec la
meilleure ergonomie.
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Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau

SysTech
Tiroir flexible en largeur pour
caisson d'appoint

Systema Top 2000
Tiroir en acier

Caisson avec
Systema Top 2000

Systèmes modulaires

Caddy avec
Systema Top 2000
Mobile et flexible

peu encombrant et universel

Caisson d'appoint avec
Systema Top 2000

Big Org@ Tower avec
Systema Top 2000

Fonctionnel et polyvalent

Espace de rangement en
hauteur

Caisson d'appoint
avec profil SysTech
cossu et élégant
Que ce soit sous forme traditionnelle, mobile ou comme
séparateur d'espace, notre système modulaire est la
base d'une diversité d'agencement presque illimitée.
Systema Top 2000 est synonyme d'organisation interne
fonctionnelle et orientée papier. Comme autre solution,
avec SysTech on peut encore mieux répondre aux
importantes exigences des meubles de bureau. La forme
esthétique du profil en
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acier est flexible dans la largeur et parfaitement adaptée
au design de plus en plus habitable du bureau. Il n'y a
aucun compromis pour l'organisation. Que ce soit du
papier, des ustensiles ou des affaires privées. L'espace de
rangement est toujours utilisé de manière ergonomique,
parfaite et claire.

Systèmes de ferrures pour l'organisation des armoires murales

SysTech

Systema Top 2000

Tiroir flexible en largeur pour
armoires de bureau

Cadre à dossiers suspendus et
tiroir extra large

Systèmes modulaires
Armoire à tiroirs
Classique et intemporelle

Armoire à volet roulant
Universelle et structurée

Armoire à portes pivotantes
Pratique et confortable

Armoire à portes coulissantes
Peu encombrante et élégante

Ergonomie, qualité et clarté sont les exigences d'une
bonne armoire de bureau. Avec nos systèmes modulaires,
ces exigences sont parfaitement remplies. Systema Top
2000 et SysTech sont des solutions alternatives qui font
bonne figure dans chaque armoire de bureau. Car, c'est
justement l'organisation derrière les portes ou les volets
roulants qui utilise l'espace de rangement de manière

claire et ergonomique. Le profil SysTech flexible en
largeur s'adapte parfaitement aux meubles orientés
confort et design. Même l'utilisation des deux systèmes
de tiroirs dans une armoire est possible sans problème
grâce au système modulaire - coulisse et système de
fermeture sont identiques.

5

Une diversité unique en son genre – grâce au concept de plate-forme Hettich :
Systema Top 2000

Bac pour ustensiles de bureau
plastiquestandardhauteur
(40 mm)

Tiroir en acier
standard
étroit

Tringle de verrouillage
Stop Control
Stop Control Plus

Boîtier de retour automatique
Retour automatique
sans amortissement
Retour automatique
avec amortissement Silent System
Retour automatique
avec amortissement
Silent System 40
Push to open

Coulisses
Bac pour ustensiles
de bureau
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KA 1730
Coulisse à sortie
partielle

Quadro 12
Coulisse à sortie
partielle

Cadre à dossiers suspendus
amovible

OrgaTank
plastiqueacier

DesignSide
verrepersonnalisé

Coulisses
Tiroir

KA 27
Coulisse à sortie partielle
25 kg

Quadro Duplex 25
Coulisse à sortie
totale
25 kg

Quadro Duplex 45
Coulisse à super extension
45 kg
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Organisation du bureau : Systema Top 2000

1

1 Caisson

2

2 Caddy

3

3 Big Org@Tower

4

4 Caisson d'appoint
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· L'espace de rangement personnel au bureau
· Le système de tiroirs en acier Systema Top 2000 pour
une utilisation optimale de l'espace de rangement
· Rangement parfait et bien structuré à chaque poste
de travail
· Système complet composé d'un bac pour ustensiles
de bureau, d'un tiroir, d'une coulisse et d'un système
de fermeture

· Le compagnon mobile
· Système de tiroirs en acier Systema Top 2000
au format compact A 4 / A 4
· Système complet composé d'un bac pour ustensiles
de bureau, d'un tiroir, d'une coulisse et d'un système
de fermeture

· Espace de rangement et séparateur d'espace
révolutionnaires en un seul meuble
· Coulisses Quadro très solides garantissant confort,
sécurité et coulissage idéal.
· Parfaite organisation intérieure. Utilisable également
sur la base du système de tiroirs Systema Top 2000
· Permet d'accéder facilement et de bien voir le contenu
en tirant une seule fois le tiroir

· Large, élégant et flexible
· Accès optimal grâce aux coulisses à sortie à super
extension Quadro
· Équipé du système de profils SysTech à largeur flexible
ou, au choix, fourni avec le tiroir extra large classique
et le cadre à dossiers suspendus
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Organisation dans les armoires murales : Systema Top 2000

5 Armoire à portes pivotantes à organisation intérieure
· Charnière à simple articulation Selekta Pro 2000 –
la meilleure au bureau
· Unique en son genre - un angle d'ouverture de la porte
pouvant atteindre 270°
· Structure plate et élégante de la partie latérale de la
charnière pour accéder parfaitement aux classeurs et aux
tiroirs

6 Armoire à portes coulissantes à organisation intérieure
· Portes coulissantes généreuses et peu encombrantes
· Aspect élégant et technologie de qualité supérieure, à
souhait également avec le système d'amortissement
Silent System
· Un rangement optimal même derrière la porte coulissante
grâce au système d'organisation Systema Top 2000

7 Caddy de restauration
· La cuisine mobile au bureau
· Espace de rangement fonctionnel avec le système
de tiroirs SysTech
· Sécurité grâce au blocage sélectif

8 Armoire murale
· Rangement parfait et bien structuré des dossiers
suspendus et des fichiers
· Accès optimal grâce aux coulisses à sortie à super
extension Quadro
· Organisation grâce au cadre à dossiers suspendus,
au tiroir extra large ou au système de profils à largeur
flexible SysTech
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Un système – de nombreux avantages : Systema Top 2000

Retour automatique silencieux
Maintenant avec patin nickelé –
lisse comme un miroir ! Pour un
retour automatique régulier et
silencieux.

La pièce de traction
révolutionnaire active le retour
automatique sans transition
sensible

Amortissement à ressort à cran
d'arrêt pour plus de confort et
moins de bruit.

Amortisseur de butée intégré
pour plus de confort et moins de
bruit.

Le galet différentiel minimise la
résistance de frottement, laisse
tout simplement glisser la coulisse.

Roulement à billes Quadro
Stabilité imbattable, supporte la charge et
glisse facilement : la coulisse Quadro.

Le système Systema Top 2000 a été conçu pour répondre
avant tout aux exigences spéciales de la vie quotidienne au
bureau. Il en résulte un système qui pose des jalons de qualité
jusque dans le moindre détail :
· Des tiroirs en acier solide avec un revêtement époxy
écologique
· Des guidages de coulisses à roulement à billes se distinguant
par une longue durée de vie et un confort de coulissage
élevé
· Technique de coulisse entièrement masquée pour un bel
aspect et une protection parfaite
· Perfectionnement continu pour plus de confort et un
montage aisé
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Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres, facilement et rapidement
montés : Systema Top 2000

Il suffit d'insérer le bac pour ustensiles de bureau.

Poser le tiroir sur la coulisse à sortie partielle ...

… puis le glisser dans le caisson …

… jusqu'à ce que le tiroir s'encliquète de manière audible.

Tout aussi simple sur les coulisses à super extension.

Le cadre à dossiers suspendus amovible s'intègre
parfaitement.
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La manière simple de composer le caisson idéal : Systema Top 2000

Kit de caisson :
 La manière simple et rapide de composer le caisson idéal
 Disponible avec Silent System ou Push to open
 Serrure incluse
 Disponible en noir ou aspect aluminium
 À souhait, également avec une aide à la planification
1:1 pour le montage rapide
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Formats et surfaces : Systema Top 2000

Caisson standard de 600 mm de
profondeur

ET 530

EB 392

Caisson standard de 800 mm de
profondeur

ET 730

EB 392

Système de tiroirs A 4 / A 4 pour
caddy et mini-caisson

ET 400

EB 392

Caisson étroit de 600 mm de
profondeur

ET 530

EB 292

Caisson étroit de 800 mm de
profondeur

ET 730

EB 292

Caisson d'appoint de 400 mm de
profondeur.
Combinaison possible avec le tiroir
extra large, le cadre à dossiers
suspendus et le profil SysTech

ET 354 /
357
EB 562

Surfaces standard noires ou aspect aluminium. Revêtement époxy de qualité supérieure et écologique.
ET = Profondeur d'installation en mm EB = Largeur d'installation en mm
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Design et confort au bureau : Systema Top 2000

Push to open
Push to open est le meilleur moyen
pour aménager un bureau orienté sur
le design. Une légère pression suffit à
ouvrir en douceur les tiroirs et le bac
à ustensiles.

Silent System
Les tiroirs amortis accroissent le
confort et apportent plus de calme
dans le bureau. Le concept de plateforme présente l'avantage qu'aucune
modification n'est nécessaire au
niveau des coulisses et des tiroirs lors
de l'utilisation du Silent System ou de
Push to open.
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Prestations de service, qualité et respect de l'environnement

Prestations de service
· Documentations sur le produit (sous
forme imprimée ou à télécharger)
· Aides à la planification pour la
construction de meubles
· Notices de montage aisément
compréhensibles
· Données de construction CAO
HettCAD
Qualité
· Des tiroirs à longue durée de vie
· Revêtement époxy de qualité
supérieure et écologique
· Coulisses invisibles à roulement
à billes (Quadro)
· Qualité de l'ensemble du système
confirmée par le label LGA
Environnement
· Tiroirs en acier écologiques
· Logo de recyclage de l'acier sur tous
les tiroirs
· Tri sélectif
· Gestion environnementale globale
EMAS
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Concept de plate-forme pour l'armoire murale : Systema Top 2000

DesignSide
verre
personnalisé

Tringle de
verrouillage
Stop Control
Stop Control Plus

SysTech
Système de profils

Cadre à dossiers suspendus
largeur réglable

Système parallèle
Technologie de la crémaillère

Cadre à dossiers suspendus
soudé

Tiroir extra large
soudé

Système de fermeture
Cadre à
dossierssuspendusamovible

Retour automatique sans
amortissement
Retour automatique avec
Amortisseur Silent System

Push to open

Coulisses

Quadro Duplex 40
Coulisse à super
extension
40 kg
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Quadro Duplex 60
Coulisse à super
extension
60 kg

Quadro Duplex 70
Coulisse à super
extension
65 kg

Organisation dans les armoires murales : Systema Top 2000

Organisation de bureau dans sa plus belle forme :
le système de tiroirs SysTech.

Cadre de dossiers suspendus robuste,
élégant, avec système parallèle.

Avec SysTech, l'ordre peut aussi être flexible.

Visibilité optimale grâce à la super extension
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