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Un mouvement a influencé durablement 

le design des meubles. Il a rendu l'habitat 

plus confortable. Et le travail plus efficace. 

Les esthètes l'adorent. Les puristes aussi, de 

toute façon. Et de plus en plus d'acheteurs de 

meubles les exigent : les portes coulissantes.

Le fait qu'autant de personnes « aiment le 

coulissage » a de bonnes raisons : les portes 

coulissantes permettent de réaliser de manière 

originale un design mobilier épuré. Elles 

offrent un accès ergonomique et sans obstacle 

Avant-propos

à tout ce qui est rangé dans l'armoire. Vient 

s'ajouter l'excellente utilisation de l'espace. 

Les exemples des pages suivantes du chapitre 

« Se laisser inspirer » vous montrent la 

diversité d'utilisation des portes coulissantes. 

Nous espérons que vous trouverez quelques 

suggestions pour vos propres réalisations. 

Si vous n'avez encore aucune expérience dans la 

réalisation de portes coulissantes, la deuxième 

partie « S'informer » est faite pour vous: là, vous 

découvrirez comme il est simple de passer aux 

portes coulissantes et comment trouver le bon 

système de portes coulissantes pour votre projet.
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Êtes-vous prêt(e) pour les nouvelles tendances ? 

Ouvrez alors en grand les portes du succès. Pour 

les meubles de chambre et de salon, pour 

l'agencement du bureau, de la boutique et de la 

cuisine.

Donnez libre cours à votre imagination en lisant 

les pages suivantes !

Se laisser inspirer
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Systèmes de portes coulissantes

Agencement ergonomique avec des portes coulissantes. 

Avec des portes coulissantes, il est possible de poursuivre dans les meubles l’architecture 

généreuse des pièces. Les portes de grande surface permettent d’avoir un agencement de 

pièce épuré, particulièrement avec des systèmes de portes coulissantes à fleur. Ainsi, les 

portes coulissantes ouvertes ne sont pas un obstacle dans les passages étroits. Sur les 

armoires supérieures, elles ne risquent pas de blesser quelqu’un lorsqu’elles sont ouvertes. 

De plus, les portes coulissantes peuvent être manipulées sans avoir à s’écarter ou s’étirer.
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TopLine XL :

Pour les portes 

particulièrement grandes, 

pesant jusqu’à 80 kg.

TopLine L :

Système avec une diversité 

de possibilités d’application 

et de confort.

TopLine M :

L’alternative à la porte 

pivotante avec une 

construction de corps 

identique.

SlideLine M :

Élément d’agencement 

fonctionnel.

SlideLine 55 Plus :

Confortable avec de 

nombreuses options de 

design.

SysLine S :

Avec guidage invisible.

InLine XL :

Pour les armoires à portes coulissantes 

de grand format et à fleur, avec un 

design épuré.

Plus de mouvement pour le design de vos meubles :

Systèmes de portes coulissantes de Hettich

Les systèmes de portes coulissantes de Hettich sont appréciés pour 

leur diversité d’application, leur excellentes propriétés, leur systèmes 

modernes d’amortissement, leur simplicité de montage rapide et leurs 

fonctions de réglage. La technique se cache avec élégance dans le 

meuble.

mouvement
Un

SlideLine et SysLine

TopLine

InLine
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InLine 

Les portes coulissantes font leur entrée dans la cuisine
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TopLine InLine 
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TopLine
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SysLine 
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SlideLine 
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TopLine 

Portes coulissantes – un classique indiscutable dans les meubles 

de chambre à coucher
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TopLine 
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InLine SlideLine 

TopLine 
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SlideLine

Portes coulissantes – élément de design dans les meubles de salon
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SlideLine
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SlideLine

TopLine 
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SysLine

Des solutions professionnelles pour le bureau - à la maison ou au bureau
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SlideLine

SlideLine
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SysLine

SlideLine

Avantages fonctionnels dans la boutique
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SlideLine
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SlideLine

Portes coulissantes – ergonomie dans la salle de bains
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SysLine



28

Toujours le meilleur système

Option 1 : portes coulissantes à un ou plusieurs rail(s)

Les portes coulissantes à un rail ne ferment pas complète-

ment le meuble. La porte ne couvre que quelques segments 

du meuble et peut être déplacée latéralement. Cas d'utilisa-

tion classique : le meuble de salon dans lequel la télévision 

se cache derrière la porte coulissante après utilisation. 

Les portes coulissantes à plusieurs rails peuvent fermer 

tout le meuble. Au moins deux portes coulissent dans des 

profils placés l'un derrière l'autre. Idéal pour les armoires 

de bureau, à vêtements et à provisions : les portes fermées 

cachent tout le contenu de l'armoire et créent en quelques 

secondes un ordre visuel.

Les portes coulissantes à fleur disposent d'une forme 

spéciale, moderne et innovante qui ferment également tout 

le meuble. La face fermée de l'armoire forme une surface 

absolument plane, les joints sont réduits à un minimum. 

Une variante pour des exigences en design très élevées. 

Les portes coulissent dans un seul rail ; en ouvrant, elles 

passent automatiquement l'une derrière l'autre grâce à un 

mécanisme spécial.

Avec les systèmes de portes coulissantes Hettich, vous 

pouvez réaliser la solution optimale pour chaque exigence 

du client. Car Hettich vous propose de nombreuses variantes 

de systèmes. Chaque forme offre des avantages individuels 

et influence le design du meuble. Profitez des avantages 

des systèmes Hettich de portes coulissantes pour toutes les 

armoires et meubles à étagères. Nous vous présentons ici 

un aperçu des divers systèmes. Ainsi, vous trouverez rapi-

dement les critères les plus importants pour choisir le bon 

système de portes coulissantes.

Option 2 : portes coulissantes en applique ou rentrantes

Les portes coulissantes en applique cachent - vue de 

devant - le côté du corps de meuble et les panneaux supé-

rieur et inférieur. Ainsi, les faces sont l'élément de design 

principal d'un meuble. Attention : Pour une construction de 

meuble avec deux portes, les deux côtés du corps de meuble 

doivent avoir des cotes de profondeur différentes. 

Les portes coulissantes rentrantes, par contre, se dé-

placent entre les côtés du corps de meuble et les panneaux 

supérieur et inférieur. Les éléments du corps sont visibles de 

face et influencent ainsi le design du meuble. Les côtés du 

corps de meuble ont une profondeur identique. 
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60
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Option 5 : format et matériau de la porte coulissante

Ce qui est décisif, c'est le choix du bon système : format 

et matériau de la porte coulissante. Pour le format, tenez 

compte du fait que les portes plus larges coulissent nette-

ment mieux que les portes coulissantes étroites et hautes. 

Règle d'or : la largeur de la porte coulissante devra être au 

moins la moitié de la hauteur de la porte.

Option 4 : portes coulissantes montées sur ou devant le 

panneau supérieur

Avec une astuce simple, il est possible d'installer de ma-

nière invisible sur le panneau supérieur la technique 

des ferrures : le panneau supérieur est abaissé de 60 mm. 

Condition préalable : il s'agit d'une armoire haute dont le 

panneau supérieur n'est pas visible. 

Sur les armoires basses, le panneau supérieur est toujours 

visible. Ici, le corps et le panneau supérieur sont montés 

traditionnellement à angle droit et les ferrures sont fixées 

soit devant ou dans le panneau supérieur ou inférieur. 

Les portes ferment en haut à fleur – une solution propre et 

esthétique. Au fait : la construction de l'armoire est ici la 

même que pour les armoires à portes pivotantes. Avantage 

: il est possible de transformer ultérieurement le système de 

portes pivotantes en portes coulissantes à peu de frais.

Option 3 : portes coulissantes guidées en bas ou en haut

Les portes coulissantes à guidage par le bas sont posées 

sur des galets avec leur bord inférieur et stabilisées au ni-

veau du bord supérieur par un guide. Grâce à une construc-

tion de corps de meuble simple, aux faibles poids des portes 

et au montage facile, les portes à guidage par le bas consti-

tuent une introduction optimale dans la construction d'ar-

moires à portes coulissantes. 

Les portes coulissantes à guidage par le haut sont accro-

chées à une suspension sur le panneau supérieur. Grâce à un 

guide dans le panneau inférieur, la porte ne subit aucun ef-

fet de pendule. Les ferrures peuvent être placées de manière 

masquée dans le panneaux supérieur ou inférieur – pour un 

design harmonieux. Les portes coulissantes à guidage par le 

haut conviennent parfaitement aux portes lourdes, comme 

par ex. dans les grandes armoires à vêtements.
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Spécifi cations de portes

Position 

de la porte

Poids 

de la porte
Nombre de portes Matériau

InLine XL ≤ 60
kg

2

TopLine XL ≤ 80
kg

2 / 3

TopLine L ≤ 50
kg

2 / 3

TopLine M ≤ 35
kg

2 / 3 

SysLine S ≤ 15
kg

2 / 3

SlideLine M ≤ 30
kg

≥ 1

SlideLine 55+ ≤ 30
kg

2

Faites vous remarquer grâce à des systèmes de portes 

coulissantes Hettich

Qu'il s'agisse des meubles de chambre, de salon, de bureau 

ou de cuisine, Hettich vous propose des systèmes de portes 

coulissantes révolutionnaires parfaitement adaptés à vos 

idées en matière de meubles. Des produits mûrs grâce à une 

expérience et un succès de plus d'un demi-siècle. Profi tez-

en dans vos meubles de qualité !

Vous trouverez ici le système idéal de portes coulissantes 

pour votre construction de meubles.
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Amortisseur  

Silent System

Position  

du profil de 

coulissage

Position du  

profil de guidage
Épaisseur  

de la porte
Largeur de porte*

Hauteur  

de porte max.*

≤ 25 mm

 

750 - 2000 mm
 

≤ 2600 mm

≤ 50 mm

 

700 - 2000 mm
 

≤ 2600 mm

≤ 40 mm

 

700 - 1500 mm
 

≤ 2600 mm

  

≤ 19 mm

 

500 - 1250 mm
 

≤ 2300 mm

 

≤ 19 mm

 

400 - 800 mm
 

1500 mm

≤ 25 mm

 

300 - 1800 mm
 

2000 mm

≤ 19 mm

 

500 - 800 mm
 

1500 mm

*  Pour les configurations et 

largeurs ou hauteurs de portes 

possibles, voir le catalogue Tech-

niques & Applications.
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créatif

coulissant par le haut
coulissant par le bas

variable

pratique

ergonomique
en applique

rentrant

un amortissement  
exceptionnel

des façades à fleur  
de surface

systèmes complètement invisibles

un rail

horizontal

vertical
plusieurs rails

S'informer

Nos exemples d'application de systèmes de portes 

coulissantes vous ont-ils inspiré ? 

Alors, les pages suivantes vont vous intéresser. Car vous 

y apprendrez quels sont les avantages décisifs des portes 

coulissantes par rapport aux portes pivotantes et abattants. 

Comment vous passez facilement aux portes coulissantes 

confortables. Et comment vous trouverez le bon système de 

portes coulissantes pour votre application.

Découvrez les nouvelles possibilités pour vos meubles !
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Avantages convaincants

Portes pivotantes, abattants ou portes coulissantes ? La 

comparaison est nette : les portes coulissantes sont supé-

rieures à plusieurs niveaux. Nous avons résumé les avantages 

les plus importants en quelques lignes.

Ergonomie : Toujours accessibles. Elles ne gênent jamais.

Au niveau ergonomie et confort, les portes coulissantes 

ont une longueur d‘avance sur tous les autres systèmes de 

portes. Il est évident dans la vie quotidienne que les portes 

coulissantes ouvertes ne sont pas un obstacle dans les pas-

sages étroits. Sur les armoires supérieures, elles ne risquent 

pas de blesser quelqu‘un lorsqu‘elles sont ouvertes. De plus, 

les portes coulissantes peuvent être manipulées sans avoir à 

s‘écarter ou s‘étirer.

Fonctionnalité : D‘abord facilement. Puis en silence.

Les portes coulissantes répondent particulièrement bien aux 

exigences que les utilisateurs ont de nos jours envers les portes 

d‘armoires : elles doivent s‘ouvrir et se fermer facilement. 

L‘avantage ergonomique du mouvement linéaire qu'off rent 

les portes coulissantes est mis parfaitement en évidence par 

les forces d'ouverture minimales nécessaires. L‘amortissement 

confortable permet de fermer la porte coulissante en douceur 

et en silence. En tout, les systèmes de portes coulissantes 

Hettich convainquent par leur qualité fi able, leur coulissage en 

douceur remarquable et leur longue durée de vie.

Design : Une forme épurée, des surfaces sobres.

Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre 

une architecture intérieure moderne et généreuse dans les 

meubles. En eff et, les portes de grande surface, en particulier, 

avec des systèmes de portes coulissantes à fl eur sont le moyen 

d‘agencement idéal pour créer un design épuré dans une pièce. 

Les systèmes de portes coulissantes Hettich convainquent par 

leurs jeux étroits réduits qui ne gênent presque pas l'image 

homogène de la façade. Sur les façades de grande dimension, 

uniquement quelques jeux sont visibles. Les élégants bandeaux 

permettent de réduire encore le nombre de jeux à un mini-

mum. Le réglage de précision pratique garantit un résultat de 

montage irréprochable et une confi guration parfaite du jeu.
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Vous souhaitez réaliser votre application favorite 

en portes coulissantes ?

Pas de problème. Pour les idées de meuble du 

chapitre « S'inspirer », vous trouverez en ligne les 

données CAO et les informations de commande : 

http://www.hettich.com/short/55015f 

Vous avez déjà votre plan dans la tête et vous 

souhaitez ajuster nos propositions de construction 

selon vos idées ? Les nombreux conseils 

précieux et astuces au début du chapitre vous 

intéresseront à coup sûr. 

Nous vous souhaitons tout le succès possible dans 

la réalisation de votre porte coulissante.

Réaliser
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Conseils de construction

Le recouvrement décrit le recouvrement de la porte sur le 

côté du corps. 

Le retrait de porte mesure le retrait de la porte ouverte par 

rapport au côté central.

Le décalage assure que la porte de devant n'est pas contre 

la poignée de la porte arrière.

Le recouvrement servant de repère pour le retrait  

de porte

Un petit recouvrement agrandit le retrait de porte tout en 

ayant la même largeur de porte.

Un plus grand chevauchement dû à une porte plus grande 

agrandit le retrait de porte.

Le côté central servant de repère pour le retrait  

de porte

Un côté central plus fin agrandit le retrait de porte tout en 

ayant la même largeur de porte.

Construction avec ouverture superposée des portes

La porte arrière doit avoir le même recouvrement que la 

porte de devant. Dans ce cas, il faut savoir que des profils 

spéciaux sont indispensables.

Le chevauchement décrit la surface de la porte arrière 

qui est cachée en permanence par la porte de devant. Le 

chevauchement devra être deux fois plus grand que le 

joint entre la porte de devant et la porte de derrière, pour 

que l'on ne voit pas, à travers le joint, dans l'armoire. Sur 

les portes à cadre en alu on prend souvent la largeur du 

cadre comme chevauchement. Ainsi, le cadres debout des 

portes avant et arrière rentrent dans le centre de l'armoire 

exactement l'un devant l'autre.

Recouvrement de porte

Recouvrement de porte

Décalage de la porte

Décalage de la porte

Retrait de porte

Chevauchement de porte
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