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Le recueil d'idées de Hettich – ce qu'il 
vous apporte ? Il vous inspirera et vous 
donnera surtout des idées. Il présente, 
en effet, des solutions de produits 
innovantes qui vous permettront de 
tirer profi t des potentiels actuellement 
offerts par le marché. De nombreuses 
illustrations données à titre d'exemples 
vous montrent comment vous pouvez 
accroître intelligemment l'espace de 
rangement disponible. Il vous permet 
de rendre vos meubles et votre intérieur 
encore plus confortables. Il vous montre 
également comment vous pouvez 
réaliser des meubles au design fascinant 
en utilisant les solutions de ferrures de 
Hettich.

Nous ne pouvons malheureusement que 
présenter quelques idées de meubles 
dans la version imprimée du recueil. 
Mais, si vous souhaitez en savoir plus 
sur un domaine bien particulier,  vous 
pouvez alors vous rendre sur notre site 
Internet hettich.com : vous y trouverez 
bien plus d'idées et d'informations 
détaillées.

DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS 
ET SAISIR L'OCCASION.

La réalisation
Rien de plus facile que de trouver et de commander le produit adapté 
à vos meubles : vous trouverez ici une vue d’ensemble des produits.

Pages 40 - 43

L‘entretien de vente
Utilisez cette brochure afi n de défi nir le design du meuble avec votre 
client et pour l'informer sur les tendances en termes de coloris et de 
matériaux. Vous pouvez commander d'autres recueils d'idées chez votre 
revendeur spécialisé.

L'inspiration
Laissez-vous inspirer par nos propositions.

Pages 4 - 39
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≤ 50 
kg

≤ 30 
kg

≤ 80 
kg

≤ 50 
kg

≤ 80 
kg

≤ 80 
kg

Descriptions techniques des tiroirs et des coulissants

Pour conseiller et mieux convaincre -  
avec des échantillons de coloris et de matériaux d'origine !

Aide à la vente pour le système de tiroirs ArciTech

Ce carton vous permet de conseiller 
plus concrètement vos clients : il 
contient tous les échantillons de 
coloris ArciTech sur le matériau 
d'origine, chaque plaquette mesurant 
env. 12 x 5 cm. Vous pouvez le toucher, 
le choisir et vous décider.

Commandez-le maintenant chez votre 
revendeur spécialisé en indiquant la 
référence 9204184.

* Easys : système d'ouverture électromécanique

Tiroirs

Coulissants

Capacité de 
charge

Type de 
coulisse

Longueur
mm

Hauteur
mm Coulissants

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys *

InnoTech  
Atira

260 - 620 54 - 176

Tringle  
TopSide 

DesignSide
En option En option En option

ArciTech
270 - 650 78 - 288

Tringle  
TopSide 

DesignSide
Standard En option En option

AvanTech
270 - 650 101 - 251

Standard En option En option

   

Capacité de 
charge Type de coulisse Réglage

Longueur
mm

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys **

Quadro 3D

250 - 600
En option En option En option

Quadro 4D 4D

250 - 600
Standard En option En option

Actro 5D 5D

250 - 650
Standard En option En option

   

** Avec réglage de la façade
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Librairie
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▼  Il permet de mettre habilement en scène des livres de 
choix : le système de portes coulissant par le bas et 
en applique SlideLine révolutionne la présentation de la 
marchandise. 
 Page 42

▼  Il convainc par son confort de coulissage exceptionnel – 
même pour les tiroirs lourds pouvant peser jusqu'à  
80 kg : le système de tiroirs ArciTech présenté ici dans 
le coloris anthracite. 
 Page 41
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Magasin d'optique
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▼  Pour que les clients se sentent à l'aise dans le magasin : 
le système de portes coulissantes SlideLine permet de 
déplacer le miroir facilement et en silence à la position 
souhaitée. 
 Page 42

▼  Pour présenter élégamment les articles mis en vente – le 
système de tiroirs ArciTech présenté ici dans le coloris 
champagne.  
 Page 41
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Magasin d'optique

▼  La réussite assurée sans compromis : le système de 
tiroirs AvanTech à double paroi présenté ici dans le 
coloris aluminium vous permet de réaliser des meubles 
de qualité exceptionnelle et très design. Des rayons 
d'arête ultrapetits, aucun cache ni trou dans le profil de 
côté du tiroir : une précision au design épuré ! 
 Page 41
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Latte 
Macciato

Latte 
Macciato

LattLatt
MacMac

Boulangerie

▼  Un effet maximal pour un espace minimal : le système 
de portes coulissantes SlideLine permet de faire 
coulisser les portes juste devant le corps de meuble 
ce qui permet d'économiser de la place.
 Page 42
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Latte 
Macciato
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Bijouterie
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▼  Peu encombrant et pratique : SysLine est le système 
de portes coulissantes idéal pour le comptoir caisse.  
 Page 42

▼  Un chant qui a du caractère : le système de tiroirs 
InnoTech Atira rectiligne présenté ici dans le coloris 
anthracite. 
 Page 41
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Magasin de sport
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▼  Une qualité visible : la coulisse Quadro 4D vous 
permet de créer une façade parfaite qui se distingue 
par des jeux uniformes. La coulisse à sortie totale 
permet d'accéder facilement aux articles rangés tout 
au fond du tiroir. 
 Page 41

▼  Cool en blanc ou dans le coloris anthracite : le 
système de tiroirs ArciTech intemporel apporte 
une touche de design élégante aux meubles. Il est 
également possible d'équiper le tiroir d'un système 
d'organisation intérieure.  
 Page 41
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Mode et accessoires

▼  Pour des portes sans poignée : la charnière Sensys au 
design primé avec la fonction Push to open.

▼  Pour des jeux parfaits : la coulisse Quadro 4D. 
Avec, en option, Push to open ou Silent System.  
 Page 41
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Mode et accessoires
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▼  Une beauté invisible : les profilés de coulissage dans 
le panneau supérieur sont particulièrement sobres 
et contribuent à un design aux lignes épurées d'une 
beauté infinie. Le système de portes coulissantes par 
excellence : SysLine. 
 Page 42

▼  Il est possible d'utiliser la coulisse Actro pour faire 
coulisser des tiroirs en bois personnalisés. 
 Page 41

◀  Un design plein d'élégance dans l'armoire : le système 
de tiroirs AvanTech présenté ici dans le coloris 
aluminium convainc par son design aux lignes épurées. 
 Page 41
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Magasins de vaisselle et de couverts
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▼  Ils attirent littéralement tous les regards : les éléments 
en verre du meuble attirent tous les regards.  Ils sont 
intégrés de manière fonctionnelle et esthétique avec la 
charnière pour porte en verre Sensys.

◀▼  Une sûreté accrue : les systèmes de portes 
coulissantes SlideLine protègent vos articles de 
valeur. Les étagères sobres se transforment ainsi en 
des meubles fonctionnels exigeants. 
 Page 42
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Chambre d'hôtel

◀  Pour plus de place dans l'armoire : c'est ce que  
vous garantit le système de portes en applique  
et coulissant par le haut TopLine.  
 Page 42
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◀  Laissez libre cours à votre imagination en matière de 
design : le système de portes coulissantes pliantes 
WingLine confère une légèreté inédite aux armoires. 
Il est possible d'ouvrir les portes aisément et sans 
encombrer le passage. 
 Page 43
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Chambre d'hôtel

▼  Un espace de rangement efficace : le système de 
portes coulissantes TopLine en applique. 
 Page 42

▶  Les meubles sont votre carte de visite : le jeu idéal, 
des tiroirs sans poignées à coulisse Quadro 4D et à 
fonction Push to open souligne le grand standing de 
l'hôtel.  
 Page 41
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Chambre d'hôtel



27

▼  Étonnant : le système de portes coulissantes TopLine 
masqué permet de faire glisser extrêmement facilement 
des portes pesant jusqu'à 80 kg. 
 Page 42

▼  L'importance de la technologie équipant les tiroirs : les 
coulisses Quadro garantissent des tiroirs très agréables 
à utiliser. Entièrement masquées, elles soulignent 
également le design attrayant du meuble.  
 Page 41
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Cabinet médical

▼  Pratique et peu encombrant : le système de portes 
coulissantes SlideLine.  
 Page 42

▼  Un confort intelligent : le système de portes 
coulissantes pliantes WingLine permet d'accéder  
en un tournemain à tout l'espace de rangement. 
 Page 43
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Bureau grande surface
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▼  De grand talent : le caisson haut BigOrg@Tower sert, 
en même temps, d'espace de rangement, de cloison et 
de protection visuelle. Il offre de nombreuses possibilités 
d'organisation.

▼  Tout est si bien rangé au bon endroit : le système de 
bac à ustensiles de bureau SmarTray permet de ranger 
rapidement les petits ustensiles de bureau. Il peut être, 
à souhait, également fermé à clé.
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Espace de travail en équipe
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◀  Une forme et une fonctionnalité exceptionnelles : le 
caisson à hauteur du bureau à côté du bureau. Notre 
nouveau système d'organisation Big Org@Tower per-
met d'organiser individuellement l'espace de rangement.

▼  Un rangement optimal : le système de bac à ustensiles 
de bureau SmarTray ne prend pas beaucoup de 
place mais permet de tout bien ranger. Pour ranger 
les instruments d'écriture, le portable et bien d'autres 
objets.
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Espace de travail en équipe
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▼  Il n'encombre pas le chemin ! Le système de portes 
coulissantes SysLine ne prend pas de place, mais donne 
de la place. Les portes ouvertes n'entravent, en effet, 
jamais le passage. 
 Page 42

▼  Le perfectionnement de l'espace de rangement classique :  
Systema Top 2000 est le champion parmi les caissons 
d'appoint.
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▶  Au plus haut niveau : le système de portes coulissantes 
TopLine permet de faire glisser extrêmement facilement 
des portes pesant jusqu'à 80 kg.  
 Page 42

Bureau de la direction
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◀  Votre assistant personnel : le caisson à roulettes 
Systema Top 2000 procure un espace de rangement 
compartimentable directement sous le bureau.
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Bureau de la direction
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◀▼  Le système de portes coulissantes pliantes WingLine 
facilite la vie quotidienne au bureau : il permet un accès 
rapide à l'espace de rangement. Un seul coup d'œil suffit 
pour savoir tout ce qu'il y a dans l'armoire. Tout est 
facilement accessible même sans quitter la chaise.  
 Page 42

▼  Le perfectionnement de l'espace de rangement classique :  
Systema Top 2000 est le champion parmi les caissons 
d'appoint.
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argenté
Couleur du tiroir

blanc anthracite

Tiroir à  
casseroles

Tiroir

argenté

aluminium

Couleur du tiroir

Couleur du tiroir

blanc anthracite champagne inox

Tiroir à  
casseroles

Tiroir à  
casseroles

Aménagement intérieur souvent disponible dans la couleur du tiroir.

Tiroir

Tiroir

InnoTech 
Atira

ArciTech

AvanTech

1. Effectuez une présélection :
Jetez un rapide coup d'œil sur nos produits et leurs 
principales propriétés.

2. Choisissez les produits adéquats :
Scannez le code QR afin d'obtenir des informations 
produits complémentaires en ligne et de les comparer avec 
votre projet de meuble.

3. Commandez :
Depuis les pages produits, vous allez directement au 
catalogue à feuilleter respectif en lien direct avec 
notre catalogue en ligne. Vous pouvez commander ici 
immédiatement et directement.

Il existe toujours la solution parfaitement adaptée à toutes les 
exigences et à tous les goûts en matière de design
Voilà comment commander en trois étapes simples :

Variantes de coloris pour les tiroirs et les organisations intérieures
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≤ 50
kg

≤ 30
kg

≤ 80
kg

≤ 50
kg

≤ 80
kg

≤ 80
kg

Descriptions techniques des tiroirs et des coulissants

Pour conseiller et mieux convaincre - 
avec des échantillons de coloris et de matériaux d'origine !

Aide à la vente pour le système de tiroirs ArciTech

Ce carton vous permet de conseiller 
plus concrètement vos clients : il 
contient tous les échantillons de 
coloris ArciTech sur le matériau 
d'origine, chaque plaquette mesurant 
env. 12 x 5 cm. Vous pouvez le toucher, 
le choisir et vous décider.

Commandez-le maintenant chez votre 
revendeur spécialisé en indiquant la 
référence 9204184.

* Easys : système d'ouverture électromécanique
** AvanTech : Disponibilité sur demande

Tiroirs

Coulissants

Capacité de 
charge

Type de 
coulisse

Longueur
mm

Hauteur
mm Coulissants

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys *

InnoTech 
Atira

260 - 620 54 - 176

Tringle 
TopSide

DesignSide
En option En option En option

ArciTech
270 - 650 78 - 288

Tringle 
TopSide

DesignSide
Standard En option En option

AvanTech**
270 - 650 101 - 251

Standard En option En option

Capacité de 
charge Type de coulisse Réglage

Longueur
mm

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys *

Quadro 3D

250 - 600
En option En option En option

Quadro 4D 4D

250 - 600
Standard En option En option

Actro 5D** 5D

250 - 650
Standard En option En option

* Easys : système d‘ouverture électromécanique
** Actro 5D : Disponibilité sur demande
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≤ 40
kg

≤ 35
kg

≤ 50
kg

≤ 80
kg

≤ 15
kg

≤ 25
kg

≤ 50 
kg

≤ 75 
kg

≤ 10
kg

≤ 15 
kg

≤ 30 
kg

≤ 25 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 40 mm

≤ 50 mm

≤ 10 
kg

≤ 30 
kg

Poids de la 
porte

Nombre de 
portes Matériau

Épaisseur 
de la porte

Largeur de 
porte mm

max. 
conseillée 
mm

Amortisseur 
Silent 
System

SlideLine 66 ≥ 1 400 - 1500

≤ 800

Non

SlideLine M ≥ 1 300 - 1800

≤ 2000

En option

SlideLine 55 
Plus

1/2 400 - 2000

≤ 1500

En option

SlideLine 56 1/2/3 500 - 1000

≤ 2000

En option

TopLine M 1/2/3 500 - 1250

≤ 2300

En option

TopLine L 1/2/3/4 700 - 1500

≤ 2600

En option

TopLine XL 1/2/3/4 700 - 2000 1)

≤ 2600

En option

SysLine S 1/2 400 - 1000

≤ 1500

En option

TopLine 
25/27

1/2/3 500 - 750

≤ 2000

En option

TopLine 1 1/2/3 500 - 3000

≤ 2500

Non

1)  pour 4 portes 700 - 1000 mm

SlideLine 
Systèmes de portes en applique, 
coulissant par le bas

SlideLine 
Systèmes de portes rentrantes, 
coulissant par le bas

TopLine 
Systèmes de portes en applique 
coulissant par le haut

TopLine, SysLine
Systèmes de portes en applique 
coulissant par le haut

Descriptions techniques des ferrures de portes coulissantes
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≤ 60
kg

≤ 10
kg

≤ 20
kg

≤ 25
kg

≤ 25
kg

≤ 20
kg

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

Poids de la 
porte

Nombre de 
portes Matériau

Épaisseur 
de la porte

Largeur de 
porte mm

max. 
conseillée 
mm

Amortisseur 
Silent 
System

InLine XL 2

750 - 2000 ≤ 2600

Standard

WingLine 26
En fonction 

de la 
charnière

2

≤ 250 ≤ 2200 2)

En option

WingLine 
780

2

≤ 500 ≤ 2200

En option

WingLine 
770

2

≤ 500 ≤ 2200

En option

WingLine 77 2

≤ 500 ≤ 2400

En option

WingLine 
220

2

≤ 500 ≤ 2400

En option

Wing 77 2/4

≤ 500 ≤ 2400

Non

   

2)  seulement avec guidage par le bas

InLine 
Systèmes de portes coulissantes 
à fl eur

WingLine 
Systèmes de portes pliantes 
fi xés d‘un côté

Wing 
Systèmes de portes pliantes 
coulissant librement

Descriptions techniques des ferrures de portes coulissantes et de portes pliantes
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