Sous les projecteurs :
Produits phares
et services

Qualité, fonctionnalité et rentabilité...
tout est dans le tiroir
Il existe le système de tiroirs de Hettich
parfaitement adapté à chaque type de meuble pour
la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher,
le salon, et, bien entendu, pour votre bureau.
Venez découvrir des systèmes innovants faisant
preuve d'une fonctionnalité intelligente.
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Vivre la perfection :
AvanTech

Conçu pour l'avenir :
ArciTech

Ouvrez, fermez, admirez :
Push to open Silent

AvanTech en aluminium se caractérise par ses lignes droites, épurées,
sans trous ni caches dans le profil de
côté du tiroir. Outre son aspect,
ce système convainc par sa performance : il garantit un confort de
coulissage inédit, une stabilité
exceptionnelle et un jeu de façade
précis.

La qualité de vos meubles est
perceptible grâce au confort de
coulissage excellent et à la stabilité
inégalée de ArciTech.
ArciTech peut être indéfiniment
modulé au niveau de la fonctionnalité et du design – afin de proposer
des lignes de meubles différenciées
et des solutions personnalisées.

Une légère pression sur la façade
sans poignée suffit et le tiroir
s'ouvre ou se ferme aussitôt en
douceur. Il est possible de régler
la sensibilité de déclenchement,
de sortie et le jeu de la façade. Un
mécanisme innovant doublement
primé.
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Pour le mouvement : le confort de nos
coulisses de tiroirs
Exceptionnelle diversité et fonctionnalité des
coulisses – c'est une compétence particulière de
Hettich. Nos coulisses pour tiroirs offrent la solution
optimale pour toutes les catégories de mobilier et
tous les types de charges, tout en assurant un bon
rapport qualité prix.
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Tout simplement performante : Quadro 4D
Le réglage intuitif à 4 niveaux vous permet
d'obtenir un alignement de jeux parfait à
faibles coûts. Pour un design de meubles
attrayant avec des fonctions pratiques
intégrées.
Une précision séduisante : Actro 5D
Ses caractéristiques de coulissage remarquables et sa très grande stabilité font que
la coulisse Actro 5D est idéale aussi bien
pour les tiroirs en bois que pour le système
de tiroirs AvanTech même pour supporter
des charges pouvant atteindre 80 kilogrammes. Également convaincant :
le réglage à 5 niveaux permet d'obtenir un
jeu de façade précis et très fin. La stabilité
élevée du tiroir sur la coulisse garantissant
un fonctionnement silencieux est également un atout non négligeable.
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Les charnières qui vous ouvrent les portes
de nouveaux marchés
Les charnières de Hettich sont la base d'une bonne
porte. Des solutions imbattables pour chaque gamme
de meubles. Sécurité de fonctionnement, longévité et
grande qualité évidente. Avec des possibilités de
montage et de réglage raffinées.

Au style épuré, sans poignée, génial :
Push to open pour les charnières

Un confort accru :
les charnières grand angle

Les armoires sans poignée sont à la mode et
seront, à l'avenir, présentes dans le salon ou la
cuisine. C'est pourquoi Hettich propose avec
Push to open la charnière adaptée à chaque idée
d'aménagement. Soit sans fermeture automatique,
soit en combinaison avec des charnières standard.

Si vous souhaitez ouvrir davantage les portes de
votre armoire ou accéder plus facilement à l'espace de rangement, les charnières grand angle
Hettich sont alors idéales. Avec l'amortissement
à l'ouverture révolutionnaire, les portes s'ouvrent
en douceur sans abîmer les meubles.

Et, la grande nouveauté : avec Easys, l'ouverture
électromécanique pour les portes de réfrigérateurs,
il est également possible de les ouvrir aisément et
sans poignée.
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Un mouvement s'impose :
un design pur sur une large façade
Les systèmes de portes coulissantes Hettich
fascinent par leurs nombreuses possibilités d'utilisation, leurs remarquables propriétés de coulissage,
leurs systèmes d'amortissement modernes, leur montage rapide et leurs fonctions de réglage pratiques.
Et, le plus bel avantage : la technique se cache avec
élégance dans le meuble.
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Pour un système à fleur et un design
sans poignée : InLine XL

Un système polyvalent pour vos idées Invisible et beau – un silence
de design : TopLine L
inouï : TopLine XL

Le système de portes coulissantes haut
de gamme permet de faire coulisser
facilement également les façades
lourdes et grand format. Un grand
confort futuriste à l'ouverture et à la
fermeture. Des façades d’une étonnante
précision avec des jeux quasi invisibles.

Des portes lourdes qui oscillent à l'ouverture et à la fermeture ? Ce n'est pas
le cas avec l'amortisseur du coulissage
Silent System. Il amortit doucement
les mouvements de la porte et l'amène
en douceur et sans bruit à la position
souhaitée.

Pour des effets panoramiques passionnants : un mouvement et les
portes de l'armoire s'écartent l'une
de l'autre de manière synchronisée
et en douceur. Cela signifie un
accès direct à tout ce qui se trouve
dans l'armoire.

Vos meubles au design imposant :
SlideLine M
La nouveauté mondiale pour les
systèmes de portes coulissantes à un rail :
l‘amortisseur anti-collision de Hettich.
Si plusieurs portes coulissantes coulissent
l‘une à côté de l‘autre, il est également
possible de les amortir en douceur et en
silence.

9

Bienvenue à la maison
Êtes-vous à la recherche de nouvelles idées?
Venez découvrir avec nous comment les tendances dans
le couloir, la cuisine, la salle à manger, la salle de bain
et la chambre se transforment en mobilier parfaitement
mis en scène. Laissez-vous inspirer pour réaliser
élégamment des façades à fleur sans poignées
permettant, de percevoir pleinement la nouvelle
dimension des systèmes d‘amortissement !
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Une allure épurée et un intérieur spacieux
Les couloirs étroits nécessitent des solutions de
rangement astucieuses. Par exemple, en utilisant
le système de portes coulissantes TopLine. Il
permet de ranger intelligemment vos chaussures,
vos vêtements et vos clés, en économisant de la
place et de manière bien ordonnée.

Dressing
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https://www.hettich.com/short/2a7aba

Habiter
Parfaitement mis en scène

Les meubles « in motion »
Les portes coulissantes et les coulissants pratiques apportent un vent nouveau dans l'aménagement intérieur. Les meubles de maison
gagnent en élégance et en fonctionnalité. Les
coulisses Quadro montées de manière invisible
font que le design des tiroirs en bois ne perd
pas sa magnifique beauté.

Le salon est, avec la cuisine, le
cœur de l'appartement. Et là
où l'on reçoit ses invités. C'est
pourquoi le design y joue un
rôle important. Hettich permet
de réaliser toutes les idées
d'aménagement : des portes
minces, des jeux étroits et un
design épuré – tout est possible
avec les différents matériaux,
les charnières Sensys et les coulisses de tiroirs Actro 5D. C'est
surprenant tout ce que l'on peut
faire avec un buffet.
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Habiter
L'esthétique des armoires
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Elle réunit un amortissement remarquable et
un angle de serrage unique en son genre :
la charnière Sensys au design primé.
Avec l'adaptateur pour portes en verre Sensys,
vous pouvez désormais optimiser également
les armoires à portes en verre au niveau
fonctionnel et visuel.
https://www.hettich.com/short/722020

Un système polyvalent intelligent
pour vos quatre murs
Bureau le matin, repos l'après-midi.
Intelligemment dissimulé derrière la ferrure
de l'armoire à portes coulissantes, le système
SlideLine M équipant votre poste de travail
vous permet de conserver le bon équilibre
entre le travail et le repos. SmarTray et les
nouvelles idées du monde du bureau vous
permettent d'organiser de manière bien
structurée votre travail dans votre bureau à
domicile – vous pouvez ensuite transformer
cet espace en une vitrine hors du commun.
Il est également possible d'utiliser
de multiples façons la table de salle à manger grâce au système de réglage électrique
LegaDrive. Vous pouvez utiliser la table de
salle à manger comme un bureau ou une
table haute moderne.
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Le design et la fonctionnalité font bon
ménage
Une cuisine pratique, ergonomique et conviviale.
Une cuisine performante et qui est en plus un
véritable bijou... Rien de plus facile pour réaliser
votre cuisine de rêves. La technique de ferrures
Hettich vous permet de mettre en pratique les
tendances actuelles et vos souhaits individuels
dans toute la cuisine, de manière simple et en
toute sécurité. Par exemple avec des tiroirs à
fermeture silencieuse et en douceur. Que ce soit
pour des jeux étroits ou des façades sans poignée
et à fleur. Avec Hettich, la cuisine deviendra un
lieu privilégié.
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https://www.hettich.com/short/838e4f

Cuisiner
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La salle de bain

Des regards en coin discrets
Les charnières standard de Hettich
permettent de transformer un miroir
ordinaire en un miroir de rêve
dans lequel vous pouvez vous regarder
non seulement de devant, mais
également de côté. Et, le meilleur :
cette technique extraordinaire est
invisible de devant.

18
http://www.hettich.com/short/615ba0
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Rien ne vous échappe
Avec le système de portes coulissantes
TopLine, un mouvement suffit et les
portes de l'armoire s'écartent l'une
de l'autre de manière synchronisée
et en douceur.
Cela signifie un accès total à tout ce
qui se trouve dans l'armoire à vêtements. Et, pour ne rien perdre de
vue, les SmarTrays ont été conçus
pour mettre de l'ordre.

Dormir
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http://www.hettich.com/short/dc93a1

Le meilleur pour le bureau : l'organisation,
l'ergonomie et l'efficacité
Vous souhaitez des meubles de bureau plus
ergonomiques et plus efficaces pour le travail ?
Rien de plus facile avec les systèmes
Systema Top 2000 pour le bureau. Ils incarnent
des solutions confortables. Modulaire et clair.
Innovant et variable. Systema optimise le déroulement du travail de manière personnalisée.

Travailler
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Le summum de l'organisation avec :
Big Org@Tower Wood
Le concept de meubles à fonction multiple pour ranger, structurer l'espace et
isoler. Et, l'aménagement intérieur intelligent organise le poste de travail. Des
coulisses Quadro spéciales portent de
lourdes charges, coulissent facilement et
amortissent en douceur. Avec l'amortissement de coulisse disponible en option
pour un mouvement parfait.
Très design et leader sur le marché :
Systema Top 2000
Pour une personnalisation et une organisation intelligente des postes de travail. Pour
utiliser au mieux l'espace de rangement.
Pour profiter d'un design attrayant. C'est
ce que vous pouvez faire avec Systema Top
d'une manière unique en son genre. Qu'il
s'agisse de systèmes de tiroirs, de caissons
ou de l'organisation intérieure, tous les
composants du système sont parfaitement
adaptés les uns aux autres.
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http://www.hettich.com/short/14a265

Service

eService
Même sur Internet, Hettich est votre puissant partenaire. Profitez de nos outils en ligne intelligents :
catalogues de produits avec données de DAO en 2D
et 3D, plans à télécharger rapidement, notices et certificats, aides à l'étude et beaucoup d'autres choses.
Toujours actuel et rapidement accessible sur le site
Internet www.hettich.com

Tout est plus facile avec Hettich !
C'est la première fois que le catalogue
Techniques et Applications est divisé en
trois volumes.
En effet, les solutions de ferrures Hettich de
plus en plus nombreuses et variées n'ont fait
qu'augmenter le nombre de pages de ce
catalogue. Nous souhaitons vous faciliter les
tâches quotidiennes avec notre catalogue de
base en trois parties. Le quatrième de la
série est le nouveau catalogue ProDecor
regroupant toutes les poignées issues de 4
univers de style. Venez tout découvrir sur
notre site Internet www.hettich.com

Jugez vous-même
en feuilletant notre catalogue en ligne
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https://www.hettich.com/short/285de8

1508-024_Hihglight_Flyer_HFT_fr_ 921498300

www.hettich.com

