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L'inspiration
Laissez-vous inspirer par nos propositions.

Pages 4 - 71

L‘entretien de vente
Utilisez cette brochure afin de définir 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 livres de projets chez votre 
revendeur spécialisé.

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 85 - 87

Le livre des projets Hettich – à quoi vous  
sert-il ? Il vous inspirera et vous donnera  
surtout des idées. Il présente, en effet, des 
solutions de produits innovantes qui vous 
permettront de tirer profit 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 utili-
sant les solutions de ferrures de Hettich.

DÉCOUVRIR LES POSSIBILITÉS  
ET SAISIR L'OCCASION.

Hettich suit de très près les tendances en  
termes de coloris et de matériaux. Dans  
le « rapport sur les tendances » sur notre  
site Internet ou l'application de Hettich,  
nous vous montrons les toutes dernières  
tendances des salons pour les profession-
nels. Nous avons choisi de présenter quel- 
ques-unes de ces tendances actuelles dans  
ce livre. 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.
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≤ 50
kg

≤ 30
kg

≤ 80
kg

≤ 50
kg

≤ 80
kg

≤ 80
kg

Give advice that's even more compelling - 
with genuine material and colour swatches!

This compact cardboard box gives you 
the ideal basis for advising customers: 
all ArciTech colour swatches in 
genuine material, each in a size 
of approx. 12 x 5 cm. For feeling, 
choosing and making decisions.

Order now from your specialist retailer 
by quoting article number 9204184.

* Easys: electromechanical opening system

Drawers

** with front panel adjustment

Pull-outs

Technical product descriptions drawers and pull-outs

Loading 
capacity Runner type

Length
 mm

Height
 mm

Pot-
and-pan 
drawers

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys*

InnoTech 
Atira

260 - 620 54 - 176

Railing 
TopSide

DesignSide
Optional Optional Optional

 ArciTech
270 - 650 78 - 288

Railing 
TopSide

DesignSide
Standard Optional Optional

AvanTech
270 - 650 101 - 251

Standard Optional Optional

   

Loading capacity Runner type Adjusting
Length
 mm

Silent 
System

Push to 
open 
Silent Easys**

Quadro 3D

250 - 600
Optional Optional Optional

Quadro 4D 4D

250 - 600
Standard Optional Optional

Actro 5D 5D

250 - 650
Standard Optional Optional

   

Sales tool for the ArciTech drawer system



LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS

TENDANCE : DES SURFACES MÉTALLIQUES  
DANS DES TEINTES CHAUDES

Ton sur ton. La palette de couleurs 
chaudes en combinaison avec des tons 
de bois nobles crée une atmosphère 
harmonieuse et naturelle de bien-être.

Cuisine 12 - 15 
Salon 16 - 17
Chambre à coucher 18 - 21

Le cuivre, le laiton, le bronze et  
l'or connaissent un nouvel essor  
et créent une ambiance chaleureuse  
et agréable dans la cuisine.

Cuisine 4 - 11

Cuisine 22 - 29
Salon 30 - 31
Salle de bain 32 - 33

Les couleurs telles que le noir et 
l'anthracite créent des contrastes  
attrayants par rapport à l'inox ou  
à l'aluminium, par ex. pour les 
appareils électroménagers et les 
poignées de meuble.

LES TENDANCES : DES COLORIS FONCÉS 

Cuisine 34 - 49 
Salon 50 - 51
Chambre à coucher 52 - 55
Salle de bain 56 - 57

Le clair à la rencontre du foncé.  
Les bois foncés et le blanc éclatant 
créent des contrastes passionnants  
et se combinent de multiples façons 
sans pour autant paraître fades.

LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

Cuisine 58 - 65
Salon 66 - 67 
Chambre à coucher 68 - 69
Salle de bain 70 - 71

Chaleureux, simple, durable. Les tons 
de bois fournissent chaleur et confort  
et sont, en même temps, agréables au 
toucher. 

Avec Hettich, vous avez à vos côtés un partenaire  
puissant pour votre projet.  72 - 73

- Pour votre entretien de vente 
- Planifier, construire et calculer des meubles 
- Commander et réceptionner des produits 
- Assembler et monter des meubles
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TENDANCE : DES SURFACES MÉTALLIQUES

▼  Des façades dégagées : le système InLine constitue une base 
idéale pour les armoires affleurantes à porte coulissante. 
 Page 71
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▼  Des valeurs intrinsèques : un confort de glissage unique en son 
genre avec une capacité de charge pouvant atteindre 80 kg –  
les propriétés impressionnantes du système de tiroirs ArciTech 
dans toute la gamme de produits. Découvrez ici une nuance 
chaude métallique dans le coloris champagne. 
 Page 74-75
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TENDANCE : DES SURFACES MÉTALLIQUES
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◀▼  Subtile : la ligne droite et intemporelle  
des formes du système de tiroirs ArciTech 
est parfaitement adaptée aux cuisines 
modernes et aux espaces de vie intérieurs. 
Les tiroirs ArciTech acceptent une charge 
pouvant atteindre 80 kg. Découvrez ici un 
système dans le coloris champagne qui 
confère une chaleur métallique à la cuisine.  
 Page 74-75
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TENDANCE : DES SURFACES MÉTALLIQUES

▼  Convainc par son confort de déplacement exceptionnel 
– même pour les tiroirs lourds pouvant peser jusqu'à 
80 kg : le système de tiroirs ArciTech présenté ici  
dans le coloris champagne. 
 Page 74-75
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TENDANCE : DES SURFACES MÉTALLIQUES

▼  Pour plus de place dans la cuisine : le système de portes 
coulissantes TopLine en applique et coulissant par le haut. 
 Page 70
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▲  Du bonheur même sans poignée : une simple pression suffit pour 
ouvrir ou pour fermer en douceur le système Push to open Silent 
des tiroirs ArciTech. Sans besoin de mise en œuvre électrique, car 
le système fonctionne de façon purement mécanique. Le coloris 
champagne souligne les façades. 
 Page 74-75

▼  La charnière Sensys en noir obsidien s‘intègre discrètement dans 
les armoires de couleurs sombres.

  Page 88



12

LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS

▼▶  Le véritable champion de la métamorphose : le 
système de tiroirs ArciTech permet de créer un 
espace de rangement facilement accessible dans  
un grand nombre de variantes de designs et de 
fonctions. Il est extrêmement confortable et peut 
accepter une charge de jusqu'à 80 kg.  
 Page 74-75
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LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS
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◀  Chaque centimètre compte : le système de portes 
coulissantes SlideLine guide les portes juste devant 
le corps de meuble ce qui réduit particulièrement 
l'encombrement.  
 Page 70

▼  Polyvalent et flexible : le système de tiroirs InnoTech 
Atira convainc par ses bords pleins de caractère – 
visible ici dans sa variante argentée.  
 Page 69
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LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS

▼▶  Ludique : le coulissage des portes permet de varier à  
souhait les éléments ouverts et fermés. Vous pouvez  
voir ici un agencement attrayant réalisé grâce au  
système de portes coulissantes SlideLine. 
 Page 70
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LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS

▼  Le purisme dans la perfection : le système de porte coulissante 
InLine ne nécessite absolument pas de poignées. 
 Page 71
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LES TENDANCES : BRUN, BEIGE, TAUPE ET GRIS

▼  Noblesse oblige : la coulisse pour tiroir Quadro 4D  
vous permet de créer une façade parfaite qui se 
distingue par des joints uniformes à peine visible.  

La coulisse à sortie totale permet d'accéder facilement 
au coin le plus reculé de l'espace de rangement. 
 Page 69
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS
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◀  Des surfaces fascinantes : avec les systèmes de porte 
coulissante InLine, vous réalisez des façades affleurées. 
Il est possible d'ouvrir les portes aisément et sans 
encombrer le passage.  
 Page 71

▲  Architecture « inside » : le système de tiroirs ArciTech 
enthousiasme par son confort de mouvement et une 
stabilité extraordinaire. Le système déplace jusqu'à 
80 kg en toute légèreté. Du caractère : anthracite  
avec des DesignProfiles en inox et DesignSide. 
 Page 74-75
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS

▼  Libre cours aux idées de design : le système de porte coulissante pliante 
Wing transmet une impression de légèreté aux armoires. Il est possible 
d'ouvrir les portes aisément et sans encombrer le passage. 
 Page 71
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▼ Les tiroirs ArciTech acceptent une charge pouvant 
 atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir blanc avec 
 des éléments décoratifs en chêne (DesignProfile et 
 DesignSide).  
  Page 74-75
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS

▼▶   Complète un meuble : le design remarquable du 
meuble se retrouve à l'intérieur du meuble grâce  
à ArciTech. Le système de tiroirs fascine par un  
langage de forme en ligne droite intemporel. 
Personnalisable avec DesignSide en verre, avec 
TopSide ou avec un système d'organisation d'intérieur.  
 Page 74-75

▼▶   Les bois aux teintes foncées ou d‘autres surfaces 
nobles vivent leurs grands moments, la charnière 
Sensys en noir obsidien s’effaçant discrètement.

  Page 88
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS

▼ Les tiroirs ArciTech acceptent une charge pouvant 
 atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir blanc qui  
 contraste magnifiquement avec le noir.
  Page 74-75
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS

▼  De lourdes charges, un déplacement léger : le système de porte 
coulissante TopLine masqué permet de faire glisser extrêmement 
facilement des portes pesant jusqu'à 80 kg. 
 Page 70
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▼  Une simple histoire de formes : ferrures de porte coulissante 
SlideLine pour un design de meubles novateur et puriste. 
 Page 70
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LA TENDANCE : DES COLORIS FONCÉS

▼  Des rebords bien marqués, une esthétique pure : le système de 
tiroirs InnoTech Atira, ici en blanc. Au choix avec organisation 
intérieure.  
 Page 69
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS
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▼  Moins c'est plus : le système de tiroirs AvanTech impressionne 
par son design élancé et pur. Présenté ci en couleur aluminium.  
 Page 69

▼  La charnière Sensys en noir obsidien s‘intègre discrètement dans 
les armoires de couleurs sombres. 
 Page 88
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼  Des lignes claires : le système de portes coulissantes SysLine avec des 
profilés de coulissage dans le panneau supérieur. Pour une optique de grande 
qualité et un accès simplifié à l'espace de rangement.  
 Page 70
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▼  Les tiroirs ArciTech peuvent supporter une charge pouvant 
atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir blanc avec des éléments 
décoratifs en noyer (DesignProfile et DesignSide).  
 Page 74-75
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼  Des rebords bien marqués, une esthétique pure : le système de 
tiroirs InnoTech Atira, ici en blanc. Au choix avec organisation 
intérieure.  
 Page 69
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼  Élégants et ergonomiques : les systèmes de porte 
coulissante SlideLine  
 Page 70
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▼ Un confort subtil : le système de portes coulissantes  
 pliantes WingLine permet d'accéder en un tournemain 
 à tout l'espace de rangement. Le système de porte 
 

coulissante pliante avec mouvement supérieur sur le côté 
du corps de meuble déplace les portes hautes et lourdes en 
toute facilité et avec un grand confort.  
 Page 71

▲   Les tiroirs ArciTech peuvent supporter des charges 
pouvant atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir blanc 
avec des éléments décoratifs en noyer (DesignProfile  
et DesignSide).  
 Page 74-75
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼  Une parfaite vue d'ensemble : le système de porte coulissante pliante 
WingLine permet d'ouvrir en un tournemain toute l'armoire. 
 Page 71
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS
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▼  Une apparence forte : en blanc, le système de tiroirs ArciTech 
apporte des accents frais et modernes. Il ne cesse de convaincre 
par son confort de coulissage unique en son genre, la capacité de 
charge pouvant atteindre 80 kg et ses DesignProfiles en noyer. 
 Page 74-75

◀▼  Classe de confort : l'excellente performance d'ouverture du 
système de porte coulissante TopLine est complété par un 
amortisseur d'ouverture et de fermeture. 
 Page 71
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼▶  Pour les enchanteurs d'espace : pour le système de porte 
coulissante pliante WingLine, déplacer même les portes  
hautes et lourdes est un véritable jeu d'enfants. Il fait  
disparaître une cuisine en un tour de main !  
 Page 71

▲  Une forte présence : en blanc, le système de tiroirs ArciTech 
apporte des accents frais et modernes. Il ne cesse de convaincre 
par son confort de coulissage unique en son genre, la capacité de 
charge pouvant atteindre 80 kg et ses DesignProfiles en noyer. 
 Page 74-75
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼ Les tiroirs ArciTech acceptent une charge pouvant atteindre   
 80 kg. Découvrez ici un tiroir anthracite avec des éléments  
 décoratifs en chêne (DesignProfile et DesignSide). 
  Page 74-75
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼▶  Modulable : le passage ludique des surfaces ouvertes aux 
surfaces fermées est l'un des points forts du système de  
porte coulissante SlideLine.  
 Page 70

▼  Des jeux parfaits compatibles avec une capacité de charge  
de 80 kg ? Pas de souci – pour la coulisse Actro 5D. 
 Page 69
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS

▼▶  Pour les gros travaux : le système caché de porte 
coulissante TopLine permet de déplacer en toute facilité 
des portes de grande surface et pesant jusqu'à 80 kg.  
 Page 70
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS
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◀▼  Argument de poids : le système de porte coulissante 
TopLine permet de déplacer même les portes à miroir  
avec une facilité souveraine. 
 Page 70

▼  Pour des jeux parfaits : la coulisse Quadro 4D.  
Au choix avec Push to open ou Silent System.  
 Page 69
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LA TENDANCE : DES BOIS FONCÉS
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◀▼  Bien-être en blanc : le système de tiroirs ArciTech vous 
comblera aussi dans la salle de bains avec un confort unique  
en son genre et une stabilité palpable. 
 Page 74-75
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼  Un panorama impressionnant : un seul mouvement de 
main suffit pour libérer tout l'espace de rangement avec 
le système de porte pliante WingLine. Il est possible 

de faire bouger facilement et de manière fiable les 
éléments de porte existant dans pratiquement toutes 
les tailles et tous les matériaux ou poids. 
 Page 71
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▼   Les tiroirs ArciTech peuvent supporter des charges pouvant 
atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir blanc avec des éléments 
décoratifs en chêne (DesignProfile et DesignSide).  
 Page 74-75



60

LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼  Le système de porte coulissante InLine déplace les 
portes jusqu'à la position de chevauchement et libère 
ainsi un segment d'armoire. Ceci permet d'utiliser toute  
la largeur de l'armoire sans perte pour tiroirs à l'anglaise. 
 Page 71

▼   Richesse de contrastes : la couleur anthracite et les 
éléments décoratifs en chêne donnent au système de 
tiroirs ArciTech des accents impressionnants. 
 Page 74-75
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▼  Un espace de rangement bien planté : le système de 
tiroirs ArciTech, ici en acier inoxydable, offre une 
extraordinaire stabilité même pour les tiroirs grande 
taille et pesants. En option avec organisation intérieure.  
 Page 74-75
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼  Créatif et confortable : avec le système de porte coulissante SlideLine, 
vous créez une architecture moderne dans votre espace qui intègre des 
éléments personnalisés de décoration. Ergonomique et peu encombrant. 
 Page 70
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▼  Des formes polyvalentes : le système de tiroirs ArciTech, ici à 
nouveau en anthracite, vous offre d'innombrables possibilités 
d'organisation intérieure. 
 Page 74-75
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼  Permet de faire disparaître simplement les appareils 
électroniques et les étagères de réserve après leur 
utilisation : système de porte coulissante TopLine,  

un module puissant et donc très polyvalent.  
Pour un look rangé, confortable. 
 Page 70
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▲  Les tiroirs ArciTech peuvent supporter des charges 
pouvant atteindre 80 kg. Découvrez ici un tiroir 
anthracite avec des éléments décoratifs en chêne 
(DesignProfile et DesignSide).  
 Page 74-75
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼▶  Fascinant à l'extérieur, organisé à l'intérieur :  
le système de tiroirs InnoTech Atira aux lignes 
droites, présenté ici dans sa version anthracite 
 Page 74-75
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼  Une plus grande marge de manœuvre pour votre design : 
des façades d'armoires sans poignée, affleurantes, inté-
grant seulement quelques joints pratiquement invisibles. 

Le système de porte coulissante InLine rend ceci 
possible, et de quelle manière ! 
 Page 71
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LES TENDANCES : DES BOIS NATURELS

▼▶  Plus qu'une salle de bains, un oasis de bien-être : 
le système de tiroirs ArciTech, ici présenté en 
anthracite, crée un espace de rangement confortable 
et une atmosphère de luxe.  
 Page 74-75
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AVEC HETTICH, VOUS AVEZ À VOS 
CÔTÉS UN PARTENAIRE PUISSANT 
POUR VOTRE PROJET.
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ASSEMBLER ET MONTER DES MEUBLES
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1

Vous pouvez combiner le coloris anthracite avec produits  
en inox pour suivre la tendance des teintes foncées, pro-
duits en noyer pour suivre la tendance des types de bois 
foncés et produits en chêne pour suivre la tendance des 

types de bois naturels. Ou bien créez tout simplement votre 
propre style en choisissant ce que vous préférez - ArciTech 
avec DesignProfiles et DesignSides vous permet de choisir 
tout ce dont vous avez besoin.

Les nouvelles options de design ArciTech

Hauteur du côté du tiroir / paroi arrière 94 mm.  
Vous trouverez d'autres longueurs dans le catalogue. 
Quantité par tiroirs.

Profilés design pour ArciTech dans la  
profondeur de tiroir nominal de 500 mm 1  Profilés design

Aliminium 2 x  
9 240 690

Chêne                         2x  
9 240 692

Noyer 2x  
9 240 693

Inox 2x  
9 240 691

Chrome 2x  
9 240 689

Chêne Noyer Inox

Champagne

Anthracite

Blanc

Argent
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3

2

Hauteur du côté du tiroir 94 mm / paroi arrière 186 mm. Vous trouverez d'autres longueurs /  
hauteurs dans le catalogue. Quantité par tiroirs.
* Remplissage en bois nécessaire de 454 x 89 x 8 mm (longueur x hauteur x largeur).

DesignSide pour ArciTech dans la  
profondeur de tiroir nominal de 500 mm 2  Jeu d'adaptateurs 3  Verre 3  Noyer / Chêne *

Champagne 1 x  
9 141 689

1 x  
9 122 988

1 x  
9 122 998

Anthracite 1 x  
9 122 974

1 x  
9 122 988

1 x  
9 122 998

Blanc 1 x  
9 122 975 + 1 x  

9 122 988 ou 1 x  
9 122 998

Argent 1 x  
9 122 973

1 x  
9 122 988

1 x  
9 122 998

Inox 1 x  
9 122 976

1 x  
9 122 988

1 x  
9 122 998

Chêne Noyer Inox

Champagne

Anthracite

Blanc

Argent
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OrgaTray 440 OrgaTray 570

OrgaTray 600

OrgaTray 230 OrgaTray 230

OrgaTray 570 OrgaTray 600OrgaTray 230 OrgaTray 230

OrgaTray 510

OrgaTray 510

OrgaTray 440 OrgaTray 570

OrgaTray 600

OrgaTray 230 OrgaTray 230

OrgaTray 510

Plus de choix, plus de possibilités :  
l'organisation intérieure pour ArciTech

Coloris  Organisation intérieure pour tiroirs  Organisation intérieure pour tiroirs hauts

anthracite

blanc

Argent

Banio

Banio

Banio

ArciTech offre l‘organisation intérieure adaptée à chaque 
zone de la cuisine du concept des Intelligent Kitchens. 
Exemples :



77

OrgaStore 400 OrgaStore 810 OrgaStore 230 OrgaStore 230 OrgaFlag

OrgaStore 400 OrgaStore 810 OrgaStore 230 OrgaStore 230 OrgaFlag

OrgaStore 400 OrgaStore 810 OrgaStore 230 OrgaStore 230 OrgaFlag

Coloris  Organisation intérieure pour tiroirs  Organisation intérieure pour tiroirs hauts

Pull Environnement sous évier 

Environnement sous évier 

Environnement sous évier 
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ArciTech Design Box

L'outil de 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.

Hettich soutient de manière intensive ses partenaires  
commerciaux au niveau de la commercialisation.  
Vous pouvez ainsi convaincre vos clients de la  
valeur pratique unique en son genre et du confort  
de vos meubles en utilisant la technologie Hettich.  
Efficace, professionnel et orienté sur le groupe  
cible. Sélectionnez les produits parfaitement  
adaptés à vos besoins dans la vaste gamme  
de produits disponibles et bénéficiez de leurs  
avantages dans votre propre intérêt.

Une aide précieuse pour la commercialisation

Une aide précieuse pour la commercialisation 
ArciTech Design Box
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Le rapport sur les tendances de Hettich 
Le monde des idées

Hettich participe activement aux tendances, aux innovations, 
aux derniers développements et aux scénarios de l'avenir. Le  
rapport sur les tendances comprend des informations détail 
lées sur les tendances essentielles concernant les surfaces /  
couleurs, l’architecture et les fonctions.

Êtes-vous prêt(e) à accueillir de nouvelles idées ? 
Si oui, laissez-vous inspirer et découvrez de  
nouvelles possibilités pour vos meubles.

Le rapport sur les tendances de Hettich

Le monde des idées
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Hettich
Intelligent Kitchens

Le concept des Intelligent Kitchens divise la cuisine en cinq 
zones fonctionnelles. Une cuisine planifiée selon ce concept 
ne vous offre que des avantages : des distances courtes, un  
déroulement ergonomique des mouvements et des aména-
gements intérieurs sophistiqués.

Cuisine en parallèle

Cuisine en U Cuisine en G Cuisine îlot

Nous vous montrons comment vous pouvez concevoir des 
cuisines intelligentes en profitant d'un large choix de formes 
de cuisine. Des dispositions spéciales des zones fonction-

nelles évitent de longues distances et des opérations inutiles 
dans la cuisine. Cela signifie que vous pouvez planifier une 
cuisine parfaitement adaptée dès le début à vos besoins.

Cuisine en L Cuisine en linéaire

La cuisine rapide et confortable : 
Intelligent Kitchens

Courtes distances

Récipients à  
provisions et 
petits ustensiles

Rangement 
des aliments

Couverts et 
vaisselle 

Préparation des 
aliments

Nettoyage et  
déchets
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10 - 15 cm

Ergonomie  
Comment se porte votre cuisine ?

Coulissants d'armoire haute  
Les coulissants accessibles des deux 
côtés garantissent une bonne vue 
d'ensemble et sont très faciles à utiliser.

Armoires supérieures 
Un espace de stockage soigneusement 
planifié et des ferrures intelligentes 
vous permettent d'atteindre plus 
facilement tout ce qui est rangé sur 
les étagères supérieures.

Tiroir à sortie totale 
Il vous permet de voir tout de suite 
tout ce qui est rangé dans le tiroir. Il 
est possible de tirer complètement les 
tiroirs à sortie totale si bien que vous 
pouvez voir ce qu'il y a même tout au 
fond du tiroir.

Hauteur 
Évitez de vous baisser et de vous étirer 
péniblement en rangeant les ustensiles 
de cuisine souvent utilisés dans la 
zone centrale et les autres appareils 
moins utilisés soit en bas ou en haut.

Avant, le travail à la cuisine avait beaucoup en commun 
avec la gymnastique : il fallait s'étirer, se pencher, 
s'agenouiller... Du stress pour le corps et les nerfs ! Mais, 
aujourd'hui, une cuisine peut être cool et confortable :  
des tiroirs à casseroles sortant largement, une organisation 
intérieure claire, des hauteurs de travail ergonomiques… 

Profitez du nouveau confort de la cuisine – avec les ferrures 
fonctionnelles de Hettich. Le concept des Intelligent Kitchens 
vous aide à adapter votre cuisine à vos besoins particuliers. 
En suivant nos astuces et les conseils de nos spécialistes, 
vous pouvez créer un espace pour travailler en toute sécurité 
dans votre cuisine tout en restant en bonne santé.

Hauteur du plan de travail 
La hauteur du plan de travail devrait 
être proportionnelle à la taille de la 
personne qui travaille le plus souvent 
dans la cuisine. Formule : 10 - 15 cm 
en dessous du coude plié ; la table de 
cuisson devant être plus basse et 
l'évier plus haut.

Rarement

Objets  
souvent utilisés

Occasionnellement

Rarement

Hauteur de l'évier 
et des appareils 
encastrables

Plan de travail
Plaque de cuisson
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Hettich Plan

Vous souhaitez construire rapidement et facilement des 
meubles présentés dans ce livre de projets mais n‘avez pas 
de système de DAO ? Utilisez alors maintenant notre outil 
de planification des corps de meuble gratuit Hettich Plan  

et réalisez un grand nombre de meubles parmi ceux 
illustrés. Hettich Plan raccourcit le temps de planification 
et de construction et vous permet ainsi d‘économiser de 
l‘argent. 

Hettich Plan 
 Facilite la configuration des corps de meuble en  
 vous guidant agréablement à travers la construction 
 de meubles

 Offre un grand choix de meubles pouvant être  
 adaptés aux besoins individuels

 Propose automatiquement les ferrures adaptées  
 à la construction et les accessoires

 Offre la sécurité en matière de planification : il est  
 impossible de choisir des ferrures non compatibles

 Réunit toutes les données importantes pour la  
 fabrication telles que les listes des pièces en bois  
 et des ferrures ainsi que les dessins

Un seul compte est désormais nécessaire pour se connecter à 
tous les eServices de Hettich grâce au procédé de connexion 
unique (Single Sign On - SSO). Le nom d‘utilisateur et le mot 
de passe pour la boutique en ligne sont identiques aux 
données nécessaires pour se connecter à Hettich Plan. 
La connexion vous permet de gérer vos projets et d‘y accéder 
où que vous soyez – depuis un ordinateur ou une tablette.

Hettich Plan est à votre disposition 
gratuitement : www.hettich.com
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Concevoir
Réalisez votre construction adaptée à 
vos besoins ou utilisez les exemples 
issus de nos univers de l‘habitat. Il est 
possible de modifier tous les corps de 
meubles en fonction de vos exigences.

Commande
Il est possible d‘exporter les ferrures 
sous forme de liste dans un fichier  
PDF ou CSV ou de les reprendre auto-
matiquement dans le panier de la 
boutique en ligne et de les commander 
à partir de là.

Produire
La liste des pièces en bois et de 
commande est générée automa-
tiquement. Il est, en plus, possible 
d‘exporter une liste des éléments  
de construction cotée et de créer  
des dessins en différents formats :  
FXF, DWG, DXF et PDF.
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Techniques et applications
Configurateur de produit

Configurateur de produit :

	Configurateur des charnières

	Configurateur du système de tiroirs

	Configurateur du système de portes  
 coulissantes

Toutes les techniques et toutes les applications sous  
formes imprimée et numérique : les catalogues Hettich

Notre catalogue T&A existe sous forme imprimée comme  
ouvrage de référence classique : une valeur sûre pour vous.

Nos catalogues numériques vous apportent cependant 
plus d‘avantages :
	La fonction de recherche numérique vous dirige  
 directement vers le produit recherché
	Vous avez toujours et partout accès aux informations 
 numériques depuis votre tablette, votre ordinateur  
 personnel ou votre portable : même à l‘atelier ou sur 
 le chantier, via l‘application ou via notre site Internet
	La fonction «  boutique » vous permet de choisir de 
 manière ciblée des produits, de configurer des nomen 
 clatures et de commander directement

Vous avez le choix entre deux formats de catalogue :  
le catalogue en ligne Hettich et nos nouveaux cata-
logues numériques à feuilleter qui ressemblent aux 
catalogues sur papier. Il est également possible de 
mettre directement à partir du catalogue à feuilleter 
des produits dans le panier du catalogue en ligne et  
de les commander.
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≤ 50 
kg

≤ 30 
kg

≤ 80 
kg

≤ 50 
kg

≤ 80 
kg

≤ 80 
kg

1. Effectuez une présélection :
Jetez un rapide coup d'œil sur nos pro- 
duits 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 ca- 
talogue en ligne. Vous pouvez comman- 
der ici immédiatement et directement.

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

* Disponible sur demande

* Disponible sur demande

Tiroirs

Coulisse

Description technique du produit 
Tiroirs et rails de coulissage

Capacité  
de charge

Rail de 
coulissage
Type

Longueur
mm

Élevé
mm Coulissants

Système 
d'amort- 
issement

Push to 
open Silent Coloris

InnoTech  
Atira

260 - 620 54 - 176

Tringle  
TopSide 

DesignSide
En option En option

argenté 
blanc

anthracite

ArciTech

270 - 650 78 - 288

Tringle  
TopSide 

DesignSide
Standard En option

argenté 
blanc

anthracite
champagne

Inox

AvanTech *

270 - 650 101 - 251

Standard En option Aluminium

   

Capacité  
de charge

Rail de 
coulissage
Type

Longueur
mm Réglage

Système 
d‘amort- 
issement

Push to 
open Silent Easys

Quadro
250 - 600

3D En option En option En option

Quadro 4D
250 - 600

4D Standard En option En option

Actro 5D *
250 - 650

5D Standard En option En option
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≤ 40 
kg

≤ 35 
kg

≤ 50 
kg

≤ 80 
kg

≤ 15 
kg

≤ 25 
kg

≤ 50  
kg

≤ 75  
kg

≤ 10  
kg

≤ 30  
kg

≤ 25 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 19 mm

≤ 20 mm

≤ 19 mm

≤ 40 mm

≤ 50 mm

≤ 10  
kg

≤ 30  
kg

Description technique du produit  
Ferrures de portes coulissantes

Poids du 
vantail

Nombre  
de portes Matériau

Portes 
épaisses

Largeur de 
porte mm

Hauteur de 
porte mm

Système 
d‘amort- 
issement

SlideLine M ≥ 1

300 - 1800 ≤ 2000

En option

SlideLine M 1/2/3

300 - 1800 ≤ 2000

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

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 rentrantes  
coulissant par le haut

ve
rr

e
ve

rr
e
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≤ 60 
kg

≤ 25 
kg

≤ 12  
kg

≤ 25  
kg

20-25 
kg

≤ 25 
kg

≤ 20 
kg

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 25 mm

≤ 19 mm

Description technique du produit  
Ferrures de portes coulissantes et ferrures de portes pliantes

Poids du 
vantail

Nombre  
de portes Matériau

Portes 
épaisses

Largeur de 
porte mm

Hauteur de 
porte mm

Système 
d‘amort- 
issement

Push / Pull 
to move

InLine XL 2

750 - 2000 ≤ 2600

Standard Non

WingLine L 2

≤ 600 ≤ 2400

En option En option

WingLine 
220

2

≤ 500 ≤ 2400

En option Non

WingLine 
230

2

≤ 600 ≤ 3000

Non Non

WingLine 77 2

≤ 500 ≤ 2400

En option Non

Wing 77 2/4

≤ 500 ≤ 2400

Non Non

InLine  
Systèmes de portes coulissantes 
à fleur

WingLine  
Systèmes de portes pliantes  
fixés d'un côté

Wing  
Systèmes de portes pliantes  
coulissant librement
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10-16 mm

15-24 mm

15-32 mm

15-32 mm

15-28 mm

15-28 mm

15-28 mm

19 mm

16-21 mm

Description technique du produit  
Charnière à montage rapide Sensys avec amortissement intégré

Utilisation  
sur une porte

Épaisseur  
de la porte

Matériau  
de la porte* Push to Open

Push to Open 
Silent

Angle 
d‘ouverture Noir obsidien

8646i En option En option 110° Oui

8645i En option En option 110° Oui

8631i En option En option 95° Oui

8657i En option En option 165° Oui

8639i W30 En option En option 95° Oui

8639i W45 En option En option 95° Oui

8639i W90 En option En option 95° Oui

8638i En option Non 95° Oui

9930 En option En option 50° / 65° Non

   

* pour le verre avec des adaptateurs pour porte vitrée



89

Points de vente

Vous trouverez ici les fournisseurs de la technologie du 
meuble parfaitement adaptée à vos besoins - rapidement 
et facilement.

Points de vente
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Concepts d’emballage  

Tiroirs

Emballage en vrac
		Idéal également pour les gros  

volumes de commande
		Utilisation optimale dans les processus  

de fabrication automatisés

Emballage en vrac
		Idéal également pour les gros volumes  

de commande

Tiroirs complets
			Un choix maximum, des dépenses minimum
			Tiroir ou tiroir à casseroles complètement  

monté pour largeurs standard ou personnalisées

Kits complets
		Commander en toute simplicité  

en deux étapes seulement
	Kit prêt au montage pour paroi  
  arrière en bois ou en aluminium

Kits flexibles
		Commander en toute simplicité en 

quatre étapes seulement
		Profiter des avantages économiques  

de la paroi arrière en acier pour les  
largeurs de corps de meuble standard

Kits flexibles
		Commander en toute simplicité

Kits flexibles
		Commander en toute simplicité

Systèmes de portes coulissantes  
et pliantes

Coulisses

Avec ses concepts d‘emballage flexibles, Hettich vous 
facilite le plus possible la commande et la réception de la 
marchandise. Tous les concepts d‘emballage sont indiqués 
dans nos catalogues, nos configurateurs de commande et 
HettichPlan. Nos partenaires commerciaux compétents vous  
offrent, en outre, éventuellement d‘autres options 
intéressantes.
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Aides à l'usinage 

Monter facilement, avec 
précision et rapidement 
les ferrures Hettich

Des résultats parfaits avec une aide  
professionnelle à la planification de Hettich

Tout est  
compatible

Des vidéos expliquent  
la technologie

Avec des aides intelligentes au  
montage et des gabarits de perçage 
pour des résultats parfaits ! Pour 
l'assemblage ou le montage des 
tiroirs, des rails de coulissage, des 
charnières, des plaques de monta-
ge, des ferrures d'assemblage, des 
façades de tiroirs ou des poignées : 
Hettich propose des aides pratiques, 
des perceuses et des machines à 
insérer pour toutes les phases de  
la fabrication d'un meuble.

Avec des aides intelligentes au montage et des gabarits  
de perçage pour des résultats parfaits ! Pour l'assemblage 
ou le montage des tiroirs, des rails de coulissage, des  
charnières, des plaques de montage, des ferrures 

d'assemblage, des façades de tiroirs ou des poignées :  
Hettich propose des outils de travail pratiques, des  
perceuses et des machines à insérer pour tous les  
aspects de la fabrication d'un meuble.

Nos produits garantissent un 
montage rapide en toute sécurité!  
Vous disposez de nombreux outils  
pour un montage idéal et une 
installation sans problème : en 
plus des conseils personnalisés 
sur place, nous vous proposons 
des manuels de montage et 
d'utilisation ainsi que des vidéos 
de montage dans notre centre 
médiatique.

Les vidéos expliquent souvent 
mieux que des textes. Nos vidéos 
vous expliquent la technologie des 
meubles, vous montrent comment 
l'utiliser sur des meubles et vous 
aident lors du montage des ferrures. 

De plus, nous disposons  
de notre propre canal  
YouTube avec différentes 
catégories.



www.hettich.com
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