
Gamme de produits en stock -  
nouveautés « Techniques et Applications » : 

Systèmes de portes coulissantes



 

Un mouvement s‘impose.

Faire glisser plaît aux gens, que ce soit sur leurs tablettes d’ordinateurs ou sur leurs Smartphones. L’esthétique révo-
lutionnaire du glissement virtuel fascine des millions de personnes par le mouvement fluide et en douceur du simple 
bout des doigts. Le coulissage d’éléments réels est tout aussi apprécié. Des voitures vraiment agréables à conduire sont 
équipées d’une porte coulissante, d’un toit ouvrant pour faire rentrer l’air frais et pour se sentir libre comme l’air. À la 
maison, les systèmes coulissants révèlent leur utilité pour nos stores et nos portes en tant cloisons ou dans les meubles.

Un mouvement s’impose pour de multiples raisons. 
L’utilisation de ces systèmes enthousiasme les personnes même dans le design des meubles. C’est ce que prouve une 
étude de marché commanditée par Hettich début 2013. On a demandé aux clients potentiels ce qu’ils pensaient des 
portes coulissantes par rapport aux autres systèmes d’ouverture.

En ce qui concerne les systèmes de portes, les consommateurs attachent une grande importance à trois aspects en 
particulier : l’ergonomie, le design et la fonctionnalité.

Les systèmes de portes coulissantes Hettich remplissent incontestablement ces exigences.

Un mouvement s’impose, partout.
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Les avantages des portes coulissantes 
Les portes coulissantes font leurs preuves dans la vie de tous les jours. Au niveau de l’ergonomie et du confort, 
la plupart des consommateurs considèrent les portes coulissantes comme supérieures. Et pour cause : 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. En outre, les 
portes coulissantes sont pratiques à utiliser sans avoir besoin de s’écarter ou de s’étirer.

Ergonomie
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Un mouvement s‘impose.

Agencer avec des portes coulissantes
Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre une architecture moderne et généreuse dans les 
meubles. Les portes de grande surface permettent de réaliser un agencement puriste, en particulier avec les 
systèmes de portes coulissantes à fl eur de surface. 

Les systèmes de portes coulissantes modernes convainquent par leurs jeux étroits réduits, en plus, à un 
minimum par les façades à grande surface. Le réglage de précision pratique garantit un résultat de montage 
irréprochable et une confi guration parfaite du jeu.

Design

4



 

Les performances obligatoires des bonnes portes d’armoires 
En ce qui concerne les portes d’armoires, la plupart des utilisateurs privilégient l’aspect fonctionnel, 
particulièrement l’ouverture et la fermeture agréables. L’avantage du mouvement linéaire des portes 
coulissantes doit être couplé aux faibles forces nécessaires à l’ouverture. Le confort d’un amortissement  
pour une fermeture en douceur et sans bruit est également très apprécié.  
 
On attend, en outre, une qualité exceptionnelle et un fonctionnement silencieux remarquable d’un système de 
portes coulissantes parfait.

Fonctionnalité
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TopLine XL

Page

Nombre de rails  
de coulissage

Mouvement  
de porte

Poids de porte

Matériau porte /  
Cadre de porte

Description

Construction

8

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
grandes armoires  
à 2 ou 3 portes

2

Dans le sens de la fermeture /
en option dans le sens de 
l‘ouverture et de la collision 
pour l‘application à 2 portes

16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 
50 mm

Aluminium

Mini 700 mm / Maxi 
2000 mm

Maxi 2600 mm

Bois / bois, aluminium

Maxi 80 kg

En applique

Horizontal

Silent System intégré

Épaisseur de porte

Matériau profilé  
de coulissage

Largeur de porte mm

Hauteur de porte mm

Aluminium

16, 18, 19, 22, 25, 40 mm

En option

Mini 700 mm / Maxi 
1500 mm

TopLine L

14

2

Horizontal

Maxi 50 kg

Bois / bois, aluminium

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
grandes armoires  
à 2 ou 3 portes

En applique

Maxi 2600 mm

Système de portes coulissant par le haut
	Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique

Aluminium

16 à 19 mm

Amortissement dans le 
sens de la fermeture /  
en option dans le sens  
de l‘ouverture

400 à 800 mm

SysLine S

42

2

Horizontal

Maxi 15 kg

Bois / bois, aluminium

Système de portes  
coulissant par le haut 
pour armoires à 2 portes

Rentrant

375 à 1500 mm

Aluminium

16 à 19 mm

En option

650 à 1250 mm

TopLine M

32

2

Horizontal

Maxi 35 kg

Bois

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
armoires à 2 ou 3 portes

En applique

Maxi 2300 mm
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SlideLine 55 Plus

Page 48

Nombre de rails de coulissage 2

Mouvement de porte Horizontal

Poids de porte   15 kg maxi avec profilé en 
plastique

  30 kg maxi avec profilé en 
aluminium

Matériau porte / Cadre de porte Bois

Description Ferrure de porte à deux voies 
coulissant par le bas, avec 
amortissement Silent System

Construction Rentrant / en applique

Accessoires

55 58

Systèmes de portes coulissant par le bas / Accessoires
	Vue d‘ensemble de la gamme / Comparaison technique

Ferrure de réglage
Brosse d'étanchement
Galet d‘écartement

Calcul des poids de portes

En optionSilent System intégré
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Plus de confort et de qualité de 
design avec le nouveau système de 
portes coulissantes TopLine XL.

Montage facile : accrocher les 
portes dans le profilé de coulissage, 
les clipser... terminé !

Ajustage de la position de porte 
ultra rapide et précis grâce au 
réglage en hauteur confortable.

Déport de porte réglable.

Spécialiste pour portes lourdes : le système de portes  
coulissant par le haut TopLine XL est prévu pour des  
portes pesant jusqu‘à 80 kg. Ses propriétés de coulissage 
sont excellentes : avec TopLine XL même les grandes  
portes lourdes coulissent facilement et en silence.  

Avec le système d‘amortissement Silent System, la ferme-
ture est douce et silencieuse. La qualité de haut niveau et 
la longue durée de vie du système satisfont même les  
personnes les plus exigeantes.

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL
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La technique en bref Formats de porte autorisés

  Système de porte coulissante à 2 voies, coulissant par le haut
  Porte en applique
  Pour portes en bois ou portes à cadre en bois / en aluminium
  Poids de la porte jusqu‘à 80 kg
  Hauteur de la porte jusqu‘à 2600 mm
  Largeur de porte 700-2000 mm
  Épaisseurs de la porte 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 mm
  Réglage en hauteur ± 2 mm
  Réglage de la hauteur de la porte, de l‘appui de la porte et de la 

force de fermeture
  Ouverture simplifiée par une force d‘ouverture réduite
  Silent System (réglable) dans le sens de la fermeture, de l‘ouverture 

et de la collision
  Montage rapide des pièces de guidage
  Testé selon EN 15706, niveau 3

2600

2000

1000 2000

700 à 1000 
x

2000 mm

1000 à 2000 
x

2600 mm

≤ 80
hauteur de porte
(mm)

largeur de 
porte
(mm)

700 à 1000 
x

2600 mm

Silent Sytem 
indispensable

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL / capacité de charge 80 kg / avec Silent System
	La technique en bref

Plus d'informations techniques et clips vidéo : 
http://www.hettich.com/be_FR/produits/systemes-de-portes-pliantes-et-coulissantes.html 

Vue de côté TopLine XL

W EB

 
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 13

22 33 11 6 13

25 / 28 39 14 / 11 9 / 6 13

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

EB

60

≥ 16

≤ 22

23

34 46

WW X

Z

≥ 20

8

Y

34

55

≥ 20
8,7

8,6

≥ 60

30,5

9

32

9

32fix
40

8

ø 5

Epaisseur
de porte

Largeur
de montage Écart entre les portes

W EB

 
 
ZX Y

16 / 18 / 19 30 14 / 12 / 11 9 / 7 / 6 13

22 33 11 6 13

25 / 28 39 14 / 11 9 / 6 13

40 51 11 5 15

50 61 11 5 15

EB

60

≥ 16

≤ 22

23

34 46

WW X

Z

≥ 20

8

Y

34

55

≥ 20
8,7

8,6

≥ 60

30,5

9

32

9

32fix
40

8

ø 5

Epaisseur
de porte

Largeur
de montage Écart entre les portes
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Hett
CAD

Kit de profilés TopLine XL

  Aluminium anodisé argenté
  Pour armoire à 2 portes sans Silent System
  Pour armoire à 2 portes avec Silent System
  Pour armoire à 3 portes avec Silent System
  Pour armoire à 3 portes sans Silent System 

Kit composé de :
  1 profilé de coulissage
  1 profilé de guidage
  Accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL / capacité de charge 80 kg / avec Silent System
	Composants

Longueur mm Référence UE

3000 9 142 952 1 kit

4000 9 132 640 1 kit

6000 9 139 619 1 kit
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Hett
CAD

Kit de portes pour armoires à 2 portes avec amortisseur Silent System

  Amortissement dans le sens de la fermeture
  Profilés, voir page 10 

Kit composé de :
  4 pièces de coulissage
  4 pièces de guidage
  2 caches 
  4 butées pour pièces de coulissage
  2 butées avec amortisseurs pour pièces de guidage
  2 amortisseurs de fermeture
  2 activateurs pour amortisseur de fermeture
  1 amortisseur de collision pour pièce de guidage
  Accessoires de fixation pour portes en bois
  Accessoires de fixation pour portes à cadre en alu  

(uniquement pour EB 33 et EB 39)

Kit de complément pour amortissement d‘ouverture en option / armoire à 2 portes

  Pour kits de portes, armoires à 2 portes
  Amortissement dans le sens de l‘ouverture
  Largeur de porte mini 1000 mm 

Kit composé de :
  2 amortisseurs
  2 butées de fin de course
  Accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL / capacité de charge 80 kg / avec Silent System
	Composants

Référence UE

9 135 201 1 kit

Article Référence UE

Pour distance de porte (EB) 30 mm  
et épaisseur de porte 19 mm maxi 9 134 906 1 kit

Pour distance de porte (EB) 33 mm  
et épaisseur de porte 22 mm maxi 9 134 930 1 kit

Pour distance de porte (EB) 39 mm  
et épaisseur de porte 28 mm maxi 9 134 907 1 kit

Pour distance de porte (EB) 51 mm  
et épaisseur de porte 40 mm maxi 9 134 908 1 kit

Pour distance de porte (EB) 61 mm  
et épaisseur de porte 50 mm maxi 9 134 909 1 kit
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Hett
CAD

Kit de portes pour armoires à 2 portes sans amortisseur

 Profilés, voir page 10 

Kit composé de :
  4 pièces de coulissage
  4 pièces de guidage
  2 caches 
  4 butées pour pièces de coulissage
  2 butées pour pièces de guidage 
  Accessoires de fixation pour portes en bois
  Accessoires de fixation pour portes à cadre en alu  

(uniquement pour EB 33 et EB 39)

Kit de portes pour armoires à 3 portes avec amortisseur Silent System

  Amortissement dans le sens de la fermeture
 Profilés, voir page 10 

Kit composé de :
  6 pièces de coulissage
  6 pièces de guidage
  2 caches 
  4 butées pour pièces de coulissage
  3 butées avec amortisseurs pour pièces de guidage
  3 amortisseurs de fermeture
  3 activateurs pour amortisseur de fermeture
  2 amortisseurs de collision pour pièces de guidage
  4 amortisseurs à coller
  Accessoires de fixation pour portes en bois
  Accessoires de fixation pour portes à cadre en alu  

(uniquement pour EB 33 et EB 39)

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL / capacité de charge 80 kg / avec Silent System
	Composants

Article Référence UE

Pour distance de porte (EB) 30 mm  
et épaisseur de porte 19 mm maxi 9 116 580 1 kit

Pour distance de porte (EB) 33 mm  
et épaisseur de porte 22 mm maxi 9 130 079 1 kit

Pour distance de porte (EB) 39 mm  
et épaisseur de porte 28 mm maxi 9 134 945 1 kit

Pour distance de porte (EB) 51 mm  
et épaisseur de porte 40 mm maxi 9 134 946 1 kit

Pour distance de porte (EB) 61 mm  
et épaisseur de porte 50 mm maxi 9 134 947 1 kit

Article Référence UE

Pour distance de porte (EB) 30 mm  
et épaisseur de porte 19 mm maxi 9 135 007 1 kit

Pour distance de porte (EB) 33 mm  
et épaisseur de porte 22 mm maxi 9 135 008 1 kit

Pour distance de porte (EB) 39 mm  
et épaisseur de porte 28 mm maxi 9 135 009 1 kit

Pour distance de porte (EB) 51 mm  
et épaisseur de porte 40 mm maxi 9 135 010 1 kit

Pour distance de porte (EB) 61 mm  
et épaisseur de porte 50 mm maxi 9 135 021 1 kit
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Hett
CAD

1 x

1 x

4 x

Kit de portes pour armoires à 3 portes sans amortisseur

 Profilés, voir page 10 

Kit composé de :
  6 pièces de coulissage
  6 pièces de guidage
  2 caches 
  6 butées pour pièces de coulissage
  2 butées pour pièces de guidage
  1 arrêt central
  Accessoires de fixation pour portes en bois
  Accessoires de fixation pour portes à cadre en alu (uniquement pour 

EB 33 et EB 39)

Profilé de masquage

  Pour masquer les pièces de coulissage de la porte de devant
  Plastique gris
  Longueur 2000 mm

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine XL / capacité de charge 80 kg / avec Silent System
	Composants

Article Référence UE

Pour distance de porte (EB) 30 mm  
et épaisseur de porte 19 mm maxi 9 116 580 1 kit

Pour distance de porte (EB) 33 mm  
et épaisseur de porte 22 mm maxi 9 130 079 1 kit

Pour distance de porte (EB) 39 mm  
et épaisseur de porte 28 mm maxi 9 134 945 1 kit

Pour distance de porte (EB) 51 mm  
et épaisseur de porte 40 mm maxi 9 134 946 1 kit

Pour distance de porte (EB) 61 mm  
et épaisseur de porte 50 mm maxi 9 134 947 1 kit

Article Référence UE

Pour distance de porte (EB) 30 mm  
et épaisseur de porte 19 mm maxi 9 134 948 1 kit

Pour distance de porte (EB) 33 mm  
et épaisseur de porte 22 mm maxi 9 132 114 1 kit

Pour distance de porte (EB) 39 mm  
et épaisseur de porte 28 mm maxi 9 134 949 1 kit

Pour distance de porte (EB) 51 mm  
et épaisseur de porte 40 mm maxi 9 134 950 1 kit

Pour distance de porte (EB) 61 mm  
et épaisseur de porte 50 mm maxi 9 135 001 1 kit

Référence UE

9 137 352 1 pce
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Silent System pour TopLine L : 
même les grandes portes lourdes 
se ferment sans bruit et en toute 
sécurité. Particulièrement utile 
dans les zones de repos.

Les pièces de coulissage et de  
guidage universelles conviennent 
tant bien pour les façades massives 
que pour les façades à cadre alu. 
Pour épaisseurs de porte de  
16 à 40 mm.

Montage des plus simples : visser 
les profilés de coulissage et de  
guidage. Accrocher les portes et  
les clipser. Parfait !

Parfaite configuration du jeu grâce 
à un réglage en hauteur précis

Avec une technique sûre, TopLine L met en valeur les avan-
tages de portes coulissantes de manière impressionnante. 
La grande liberté d‘agencement et le montage facile sont 
des avantages précieux perceptibles déjà dans la phase de 
création. Lors de l‘utilisation, le système TopLine L s‘avère 
particulièrement confortable et convivial. TopLine L fait 

glisser les portes coulissantes d‘un poids jusqu‘à 50 kg de 
manière particulièrement légère et silencieuse. Les systèmes 
d‘amortissement Silent System Flexible 50 et 80 offrent un 
confort supplémentaire : également les portes lourdes se 
ferment ainsi tout en silence.

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L



15Technik für Möbel

y

x

La technique en bref Formats de porte autorisés

  Système de porte coulissante à 2 voies, coulissant par le haut
  Porte en applique
  Pour portes en bois ou portes à cadre en bois / en aluminium
  Poids de la porte jusqu‘à 50 kg
  Hauteur de la porte jusqu‘à 2600 mm
  Largeur de porte 700-1500 mm
  Épaisseurs de la porte 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 mm
  Réglage en hauteur ± 3 mm
  Pièces de coulissage à finition individuelle
  2 variantes d‘ouverture : superposée ou décalée avec utilisation de 

poignées en saille
  Montage rapide des pièces de guidage
  Testé selon EN 15706, niveau 3
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Largeur de porte en mm

Variantes

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	La technique en bref / Variantes

Plus d'informations techniques et clips vidéo : 
http://www.hettich.com/be_FR/produits/systemes-de-portes-pliantes-et-coulissantes.html 

Montage profilé de coulissage devant le panneau supérieur Montage profilé de coulissage sur le panneau supérieur
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19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

24

13
34

20

7
ø 3,5

1

8

5

ø 4,5 x 25

EB 28 - 52 13

7

16

35

8

24,5

X XY 8

13
11,5

32

5,2

13

 ≥ 25

≥ 15
≤ 22

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

61

4
20

1
20

1
5

18,5

11,5

15,5≥ 45
12,8

25*

(17)

7
54

24,5

 ≥ 15
 ≤ 22

28,5*
2325

STB 11

STB 12

STB 15

 ≥ 15
 ≤ 22

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

32,5
32,5

32,5

32,5

16,5

8

8

8

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

hauteur de socle
≥ 48

c = 49,5   Ouverture décalée
c = 52,5   Ouverture superposée

hauteur de socle
≥ 60

hauteur de socle
≥ 95

Ligne repère

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

Épaisseur
de porte écart.

fix 24

fix 30

fix 50*

Variantes de montage devant le panneau supérieur

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Informations techniques
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11,5

15,5≥  45
12,8

25*

(17)

7
54

24,5

  ≥ 15
  ≤ 22

28,5*
2325

EB 28 - 52 8

19

5,2

11,5

3257

34

X

16 35 60

13

ø 4 x 25

ø 5

34

   ≥ 25

19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

1

8

5

ø 4,5 x 25

61

4
20

1
20

1
5

18,5

STB 12

STB 15

24

13
34

20

7
ø3,5

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5   ≥ 15
  ≤ 22

Y X 8

STB 11

X Y EB

16 12 28

18 13 31

19 12 31

21 13 34

22 12 34

25 12 37

40 12 52

  ≥ 15
  ≤ 22

8

8

8

32,5

32,5

32,5
32,5

16,5

hauteur de socle
≥ 95

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

c = 49,5   Ouverture décalée
c = 52,5   Ouverture superposée

Ligne repère

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

hauteur de socle
≥ 48

hauteur de socle
≥ 60

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

Épaisseur
de porte écart.

fix 50*

fix 24

fix 30

Variantes de montage sur le panneau supérieur

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Informations techniques
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Hett
CAD

Ouverture décalée avec profilé de coulissage devant le panneau supérieur / 2 ou 3 portes

45

35

19 c = 15

2

2

1

45

19c = 15
2

1

35

2

16 50
5

8

25

≥ 700  
≤ 1500

Position butée de fin de course Position butée de fin de course 

≤ Recouvrement
de porte17

≤ Recouvrement
de porte17

Ouverture superposée avec profilé de coulissage devant le panneau supérieur  / 2 ou 3 portes

35

19c = 18

5

2

1

35

19 c = 18

5

2

1
16

5

8

25

≥ 700  
≤ 1500

Position butée de fin de course 

≤ Recouvrement
de porte 14

≤ Recouvrement
de porte 14

Position butée de fin de course 

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Principe de fonctionnement / coulissage de la porte devant le panneau supérieur
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Ouverture décalée avec profilé de coulissage sur le panneau supérieur / 2 ou 3 portes

45

35

19 c = 15

2

1

45

19c = 15
2

1

35

2

16 50
5

  

25

≥ 700  
≤ 1500

2  Position butée de fin de course Position butée de fin de course 

≤ Recouvrement
de porte 17

≤ Recouvrement
de porte17

Ouverture superposée avec profilé de coulissage sur le panneau supérieur  / 2 ou 3 portes

16
5

6435

19 c = 18

5

1

8

64 35

19c = 18

5

2

1

8

25

≥ 700  
≤ 1500

2 Position butée de fin de course Position butée de fin de course 

≤ Recouvrement
de porte 14

≤ Recouvrement
de porte14

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Principe de fonctionnement / coulissage de la porte sur le panneau supérieur
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Hett
CAD

Profilé de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur

  Pour le montage devant le panneau supérieur du corps de meuble
  Pour une utilisation avec Silent System Flexible 50
  Aluminium anodisé argenté

Profilé de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur pour une utilisation avec Easys / Silent System Flexible 80

  Pour le montage devant le panneau supérieur du corps de meuble
  Avec fraisage intégré pour le logement des amortisseurs Silent System 

ou du système d‘ouverture Easys
  Les profilés sont assemblés bout à bout avec une équerre 

d‘assemblage 

Kit composé de :
  1 profilé de coulissage à droite, aluminium anodisé argenté
  1 profilé de coulissage à gauche, aluminium anodisé argenté
  1 équerre d‘assemblage y compris accessoires de fixation,  

acier galvanisé
  2 cales en bois pour profilé de coulissage, plastique gris

Profilé de masquage

  Longueur 1000 mm
  Plastique

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Composants 

Longueur mm Référence UE

3000 0 071 111 1/4 pce

6000 0 045 118 1/4 pce

Longueur mm Référence UE

1500 9 117 535 1 kit

2000 9 117 536 1 kit

Couleur Référence UE

gris 0 041 184 1 pce

brun 0 046 418 1 pce
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Kit Silent System Flexible 50 pour épaisseurs de porte 16 / 19 / 22 / 25 / 40 mm

  Utilisable pour portes en bois ou à cadre en liaison avec le profilé 
de coulissage, références 0 071 111 et 0 045 118, voir page 20 et les 
kits de coulissage de porte devant le panneau supérieur, ouverture 
décalée, voir page 24

  Pour un poids de porte maxi de 50 kg
  Adaptable ultérieurement 

Kit composé de :
  2 amortisseurs à droite / à gauche, plastique gris
  2 adaptateurs
  2 butées
  2 activateurs

Informations techniques

≥ 15
 ≤ 22

≥ 25

EB 28 - 52 13

7

16

35

8

24,5

13

11,5

32

5,2

~ 72

X Y X 8

19

13

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Accessoires / coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Description Référence UE
Kit armoire à 2 portes pour  
épaisseur de porte de 16 à 25 mm 9 119 802 1 kit

Kit armoire à 2 portes pour  
épaisseur de porte de 40 mm 9 125 511 1 kit

Kit armoire à 3 portes  
(amortissement des portes de derrière) 9 119 803 1 kit
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EB 28 - 52

16
min. 30

8
24,5

120

13

350

96

192

Informations techniques

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Accessoires / coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Kit Silent System 600 amortissement portes centrales, pour armoires à 3 portes

  Utilisable avec Silent System Flexible 50, réf. 9 119 803  
et Silent System Flexible 80, réf. 9 078 096

  Ouverture de la porte centrale dans les deux sens.
  Pour poids de porte maxi : 50 kg / porte 

Kit composé de :
  1 unité d'amortissement, 1 tôle de retenue de l'amortissement,  

1 activateur avec cheville et matériel de fixation

Description Référence UE

Kit Silent System 600 9 140 438 1 kit
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EB 28 - 52

13

24,5

13

11,5

32

5,2

 ~ 46

13

≥ 25

 ≥ 15
 ≤ 22

X Y X 8

19

Kit Silent System Flexible 80, avec adaptateur

  Utilisable pour portes en bois ou à cadre en liaison avec le kit de  
profilés de coulissage, références 9 117 535 et 9 117 536, voir page 
20 et les kits de coulissage de porte devant le panneau supérieur, 
ouverture décalée, voir page 24

  Pour poids de porte maxi : 50 kg / porte 

Kit composé de :
  2 amortisseurs à droite / à gauche avec adaptateur préinstallé,  

plastique gris

Informations techniques

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Accessoires / coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Description Référence UE

Kit armoire à 2 portes 9 078 096 1 kit
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Kit de coulissage de porte par le haut, ouverture décalée - profilé de coulissage devant le panneau supérieur

  Kit pour portes en bois / portes en bois à cadre aluminium
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur, 

voir page 20
  Utilisation possible avec l‘amortissement Silent System, voir page 21 - 23

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  butée pour l‘ouverture décalée
  butée de fin de course pour profilé de coulissage  

pour ouverture superposée
  arrêt central
  aide au montage pour profilé de coulissage en applique 
  accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg / avec Silent System
	Composants / coulissage de la porte devant le panneau supérieur / ouverture décalée

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes, porte 
avant à gauche

2 portes, porte 
avant à droite

28 16 9 136 931 9 134 130 1 kit

31 19 9 136 932 9 134 131 1 kit

34 22 9 136 933 9 134 132 1 kit

37 25 9 136 934 9 134 133 1 kit

52 40 9 136 935 9 134 134 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

à 3 portes

28 16 9 134 135 1 kit

31 19 9 134 136 1 kit

34 22 9 134 137 1 kit

37 25 9 134 138 1 kit

52 40 9 134 139 1 kit
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Kit de coulissage de porte par le haut, ouverture superposée - profilé de coulissage devant le panneau supérieur

  Kit pour portes en bois / portes en bois à cadre aluminium
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage pour le montage devant le panneau supérieur, 

voir page 20

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  butée pour l‘ouverture décalée
  butée de fin de course pour profilé de coulissage  

pour ouverture superposée
  arrêt central
  aide au montage pour profilé de coulissage en applique 
  accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / coulissage de la porte devant le panneau supérieur / ouverture superposée

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes, porte 
avant à gauche

2 portes, porte 
avant à droite

28 16 9 136 931 9 134 130 1 kit

31 19 9 136 932 9 134 131 1 kit

34 22 9 136 933 9 134 132 1 kit

37 25 9 136 934 9 134 133 1 kit

52 40 9 136 935 9 134 134 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes  
superposées, porte 
avant à droite

28 16 9 134 140 1 kit

31 19 9 134 141 1 kit

34 22 9 134 142 1 kit

37 25 9 134 143 1 kit

52 40 9 134 144 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

3 portes  
superposées

28 16 9 134 145 1 kit

31 19 9 134 146 1 kit

34 22 9 134 147 1 kit

37 25 9 134 148 1 kit

52 40 9 134 149 1 kit
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Profilé de coulissage pour montage sur le panneau supérieur

  Pour le montage sur le panneau supérieur du corps de meuble
  Aluminium anodisé argenté

Profilé de masquage

  Longueur 1000 mm
  Plastique

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / coulissage de la porte sur le panneau supérieur

Longueur mm Référence UE

3000 9 080 208 1/4 pce

6000 9 080 207 1/4 pce

Couleur Référence UE

gris 0 041 184 1 pce

brun 0 046 418 1 pce
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Kit de coulissage de porte par le haut, ouverture décalée - profilé de coulissage sur le panneau supérieur

  Kit pour portes en bois / portes en bois à cadre aluminium
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage pour le montage sur le panneau supérieur,  

voir page 26

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  butée pour l‘ouverture décalée
  butée de fin de course pour profilé de coulissage  

pour ouverture superposée
  arrêt central
  aide au montage pour profilé de coulissage en applique 
  accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / coulissage de la porte sur le panneau supérieur / ouverture décalée

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes, porte 
avant à gauche

2 portes, porte 
avant à droite

28 16 9 136 936 9 134 150 1 kit

31 19 9 136 937 9 134 151 1 kit

34 22 9 136 938 9 134 152 1 kit

37 25 9 136 939 9 134 153 1 kit

52 40 9 136 940 9 134 154 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

à 3 portes

28 16 9 134 155 1 kit

31 19 9 134 156 1 kit

34 22 9 134 157 1 kit

37 25 9 134 158 1 kit

52 40 9 134 159 1 kit
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Kit de coulissage de porte par le haut, ouverture superposée - profilé de coulissage sur le panneau supérieur

  Kit pour portes en bois / portes en bois à cadre aluminium
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage pour le montage sur le panneau supérieur,  

voir page 26

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  butée pour l‘ouverture décalée
  butée de fin de course pour profilé de coulissage  

pour ouverture superposée
  arrêt central
  aide au montage pour profilé de coulissage en applique 
  accessoires de fixation

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / coulissage de la porte sur le panneau supérieur / ouverture superposée

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes  
super posées, porte 
avant à droite

28 16 9 134 160 1 kit

31 19 9 134 161 1 kit

34 22 9 134 162 1 kit

37 25 9 134 163 1 kit

52 40 9 134 164 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

3 portes  
superposées

28 16 9 134 165 1 kit

31 19 9 134 166 1 kit

34 22 9 134 167 1 kit

37 25 9 134 168 1 kit

52 40 9 134 169 1 kit
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Kit guidage de porte par le bas STB 11

  Pour retrait de socle de 46 mm 

Kit composé de :
  Pièces de guidage pour porte de devant
  Pièces de guidage pour porte de derrière
  Plaques de montage pour pièces de guidage
  Butées de fin de course pour profilé de guidage
  Vis spéciales

Profilé de guidage STB 11

  Aluminium brut

19,5

20

1 5

2 x
ø 4 x 20

20

1
5

19,5

2 x
ø 4 x 20

34
46

25

≥ 30 8,5

7

ø 3,5  ≥ 15
 ≤ 22

STB 11

32,5

32,5

8

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

hauteur de socle
≥ 60

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

fix 30

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / guidage de la porte par le bas

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence  UE

2 portes

28 16 9 134 170 1 kit

31 19 9 134 171 1 kit

34 22 9 134 172 1 kit

37 25 9 134 173 1 kit

52 40 9 134 174 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

3 portes

28 16 9 134 185 1 kit

31 19 9 134 186 1 kit

34 22 9 134 187 1 kit

37 25 9 134 188 1 kit

52 40 9 134 189 1 kit

Longueur mm Référence UE

3000 0 071 117 1/4 pce

6000 0 046 419 1/4 pce
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Kit guidage de porte par le bas STB 12

  Pour retrait de socle de 28,5 mm 

Kit composé de :
  Pièces de guidage pour porte de devant
  Pièces de guidage pour porte de derrière
  Plaques de montage pour pièces de guidage
  Butées de fin de course pour profilé de guidage
  Vis spéciales

Profilé de guidage STB 12

  Aluminium brut

STB 12

61

4

20

1
20

1

5

18,5

11,5

15,5≥ 45
12,8

25*

(17)

7

54
24,5

 ≥ 15
 ≤ 22

28,5*
23

25

32,5
32,5

8

hauteur de socle
≥ 95

c = 12,5
Ouverture décalée

c = 15,5
Ouverture superposée

c = 12,5
Ouverture décalée
c = 15,5
Ouverture superposée

fix 50*

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / guidage de la porte par le bas

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence  UE

2 portes

28 16 9 134 175 1 kit

31 19 9 134 176 1 kit

34 22 9 134 177 1 kit

37 25 9 134 178 1 kit

52 40 9 134 179 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence  UE

3 portes

28 16 9 134 190 1 kit

31 19 9 134 191 1 kit

34 22 9 134 192 1 kit

37 25 9 134 193 1 kit

52 40 9 134 194 1 kit

Longueur mm Référence UE

3000 0 071 116 1/4 pce

6000 0 046 420 1/4 pce
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Kit guidage de porte par le bas STB 15

  Socle à fleur de panneau (retrait de socle de 0 mm) 

Kit composé de :
  Pièces de guidage pour porte de devant
  Pièces de guidage pour porte de derrière
  Plaques de montage pour pièces de guidage
  Butées de fin de course pour profilé de guidage
  Vis spéciales

Profilé de guidage STB 15

  Aluminium anodisé argenté

24

13
34

20

7
ø 3,5

1

8

5

ø 4,5 x 25

STB 15

 ≥ 15
 ≤ 22

16,5

8

hauteur de socle
≥ 48

c = 49,5   Ouverture décalée
c = 52,5   Ouverture superposée

fix 24

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine L / capacité de charge 50 kg
	Composants / guidage de la porte par le bas

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

2 portes

28 16 9 134 180 1 kit

31 19 9 134 181 1 kit

34 22 9 134 182 1 kit

37 25 9 134 183 1 kit

52 40 9 134 184 1 kit

Distance de porte (EB) mm Épaisseur de porte mm Référence UE

3 portes

28 16 9 134 195 1 kit

31 19 9 134 196 1 kit

34 22 9 134 197 1 kit

37 25 9 134 198 1 kit

52 40 9 134 199 1 kit

Longueur mm Référence UE

3000 0 071 115 1/4 pce

6000 0 045 201 1/4 pce
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Un grand avantage, même pour les 
petites armoires : la qualité Hettich 
qui assure une longue durée de vie.

Le profilé de coulissage sobre 
TopLine M s‘intègre harmonieuse-
ment dans chaque design.

La coulisse du bas peut être montée 
au choix sous ou devant le panneau 
inférieur.

Design attrayant pour
armoires de petit format 
avec un poids de porte 
allant jusqu‘à maxi 35 kg - 
voici ce que vous atteignez 
avec le système de porte 
coulissante TopLine M. Son 
profilé de coulissage sobre 
donne aux armoires un 
aspect élégant. TopLine M 
s‘adapte aux corps de meu-
ble standardisés construits 
à l‘origine pour des portes 
pivotantes en applique. Idéal  
aussi pour la transformation 
d‘armoires existantes : les 
portes pivotantes deviennent 
des portes coulissantes peu 
encombrantes.

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M
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Plus d'informations techniques et clips vidéo : 
http://www.hettich.com/be_FR/produits/systemes-de-portes-pliantes-et-coulissantes.html 

La technique en bref Formats de porte autorisés

  Système de porte coulissante à 2 voies, coulissant par le haut
  Porte en applique
  Pour portes en bois
  Poids de la porte jusqu‘à 35 kg
  Hauteur de la porte jusqu‘à 2300 mm
  Largeur de porte 650-1250 mm
  Épaisseurs de la porte 15, 16, 18, 19, mm
  2 variantes d‘ouverture : entièrement superposée ou décalée avec 

utilisation de poignées en saillie
  Testé selon EN 15706, niveau 1
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Largeur de porte en mm

Principe de fonctionnement
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e

pour dimension de butée < 18

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	La technique en bref / Principe de fonctionnement
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Ligne repère
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pour dimension de butée < 18

Variantes de montage TopLine M

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Informations techniques
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ø 6,2 ø 6,2

ø 4,150
a1

a2

19

b1 93,5

8

aX

L

25,8

9 10 10
ø 5,5 224

ø 3

11

ø 3
14,2

Profilé de coulissage

  Aluminium anodisé argenté

Profilé de guidage STB 16.1

  Position devant le panneau inférieur
  Plastique gris

Profilé de guidage STB 16.2

  Position sous le panneau inférieur
  Plastique gris

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

Longeur mm Référence UE

2000 9 117 425 1 pce

3000 9 117 426 1 pce

Longeur mm Référence UE

2000 9 117 427 1 pce

3000 9 117 428 1 pce

Longeur mm Référence UE

2000 9 117 429 1 pce

3000 9 117 430 1 pce
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Kit de coulissage de porte par le haut
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage, voir page 403

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  dispositif d‘écartement
  butée de fin de course
  arrêt central
  vis spéciales ø 4 x 14 mm pour la fixation de la butée de fin course
  accessoires de fixation

Type de montage Référence / Nombre de portes UE

2 3 

devant le panneau inférieur, sous le panneau inférieur 9 135 209 9 135 221 1 kit

Kit guidage de la porte par le bas STB 16
  STB 16.1 pour profilés devant le panneau inférieur
  STB 16.2 pour profilés sous le panneau inférieur 

(retrait de socle 20 mm) 

Kit composé de :
  Pièces de guidage porte avant
  Pièces de guidage porte arrière

Type de montage Référence / Nombre de portes UE

2 3 

sous le panneau inférieur 9 109 805 9 109 806 1 kit

devant le panneau inférieur 9 140 458 9 140 474 1 kit

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Kit de coulissage de porte par le haut

Kit guidage de la porte par le bas STB 16

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Kit de coulissage de porte par le haut
  Kit pour coulissage de porte par le haut
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour la configuration 

d‘armoire indiquée
  Profilés de coulissage, voir page 403

Kit composé de :
  pièces de coulissage pour la porte de devant
  pièces de coulissage pour la porte de derrière
  plot de soutien pour profilé de coulissage
  dispositif d‘écartement
  butée de fin de course
  arrêt central
  vis spéciales ø 4 x 14 mm pour la fixation de la butée de fin course
  accessoires de fixation

Type de montage Référence / Nombre de portes UE

2 3 

devant le panneau inférieur, sous le panneau inférieur 9 135 209 9 135 221 1 kit

Kit guidage de la porte par le bas STB 16
  STB 16.1 pour profilés devant le panneau inférieur
  STB 16.2 pour profilés sous le panneau inférieur 

(retrait de socle 20 mm) 

Kit composé de :
  Pièces de guidage porte avant
  Pièces de guidage porte arrière

Type de montage Référence / Nombre de portes UE

2 3 

sous le panneau inférieur 9 109 805 9 109 806 1 kit

devant le panneau inférieur 9 140 458 9 140 474 1 kit

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Coulissage de la porte devant le panneau supérieur

Référence  UE

2 portes

Kit pour porte coulissant par le haut 9 135 209 1 kit

Type de montage Référence UE

2 portes

sous le panneau inférieur 9 109 805 1 kit

devant le panneau inférieur 9 140 458 1 kit

Référence UE

3 portes

Kit pour porte coulissant par le haut 9 135 221 1 kit

Type de montage Référence UE

3 portes

sous le panneau inférieur 9 109 806 1 kit

devant le panneau inférieur 9 140 474 1 kit

  Kit pour coulissage de porte par le haute
  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour  

la configuration d'armoire indiquée
  Profilés de coulissage, voir page 35
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Silent System pour TopLine M

Informations techniques

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

7 16

ca. 55

8

min. 15 max. 19

ca. 60

min. 20

Seko 4 x 15
EB 29

Seko 4 x 15

45

32

9

3,5

min. 15 min. 1514

max. 19 max. 1910 25

Porte en bois

  Pour épaisseurs de portes 18-19 mm
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm
  Aspect aluminium anodisé argenté

Kit composé de :
 2 unités d'amortissement droite / gauche, plastique gris 
  2 adaptateurs 
  2 butées de fin de course 
 2 activateurs 
  Accessoires de fixation

Kit Silent System / Amortissement de fermeture Référence

pour 2 portes et tous les profilés 9 144 901

pour 3 portes et tous les profilés 
(Amortissement des portes de derrière)

9 144 902
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Hett
CAD

Baguette de porte, épaisseur de porte de 15 à 16 mm

  Pour épaisseurs de portes 15-16 mm
  Longueur 2050 mm
  Aluminium anodisé argenté

ø 5

20

16,5

29

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Patte d‘assemblage

  Pour l‘assemblage de façades de portes coulissantes segmentées
  Acier galvanisé

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

Baguette de porte, épaisseur de porte de 18 à 19 mm

  Pour épaisseurs de portes 18-19 mm
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm
  Aluminium anodisé argenté

ø 5

20,8

19,5

29

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Longueur mm Référence UE

2050 9 117 416 1 pce

Référence UE

9 117 506 1 pce

Longueur mm Référence UE

2500 9 136 121 1 pce

2050 9 136 107 1 pce
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CAD

Baguette de finition de porte, en forme de L

  Pour épaisseurs de portes 18-19 mm
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm
  Aspect aluminium anodisé argenté

ø 5

16,5

23 14

L

128a1 = 66
a7 = 256
a8 = 288

Baguette de finition de porte, épaisseur de porte de 15 à 16 mm, en forme de U

  Pour épaisseurs de portes 15-16 mm
  Longueur 2050 mm
  Aspect aluminium anodisé argenté

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

Référence UE

9 117 506 1 pce

Longueur mm Référence UE

2500 9 136 123 1 pce

2050 9 117 418 1 pce

Longueur mm Référence UE

2050 9 117 420 1 pce
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Hett
CAD

Baguette de finition de porte, épaisseur de porte de 18 à 19 mm, en forme de U

  Pour épaisseurs de portes 18-19 mm
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm
  Aluminium anodisé argenté

ø 5

20,7

19,5

14

= 66 a2 = 128

L

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

Baguette de raccordement de corps de meuble, porte arrière

  Aspect aluminium anodisé argenté
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a1 = 70a2

L

352

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

Baguette de raccordement de corps de meuble, porte avant
  Aspect aluminium anodisé argenté
  En utilisant TopLine M veuillez respecter  

une hauteur maximum de porte de 2300 mm

ø 5

46

14,8

10
352

L

a1a1 = 70

Longueur mm Référence UE

2500 9 136 122 1 pce

2050 9 136 108 1 pce

Longueur mm Référence UE

2500 9 146 622 1 pce

2100 9 117 462 1 pce

Longueur mm Référence UE

2500 9 146 624 1 pce

2100 9 117 463 1 pce
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Hett
CAD

8

7

Baguette brosse

  Pour étanchéifier contre la poussière
  Autocollant

Système de portes coulissant par le haut
	TopLine M / capacité de charge 35 kg
	Composants

Longueur mm Référence UE

2500 9 129 901 1 pce

2100 9 117 505 1 pce
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Coulissage en suspens : les portes 
sont guidées par le haut en toute 
sécurité. Accès simplifié aux dos-
siers et au matériel de bureau.

SysLine S permet une ouverture 
superposée des portes. Particu-
lièrement avantageux en utilisant 
des coulisses.

Avec une capacité de charge de 
15 kg, il est possible de réaliser 
de grandes portes. Idéal pour 
l‘agencement généreux et spacieux 
des bureaux.

Technique intelligente : montage des 
portes simple grâce à un enclen-
chement sans outil avec la partie 
coulissante. Le réglage en hauteur 
intégré pour un ajustement exact.

La nouvelle SysLine S flotte pratiquement au-dessus des 
choses. Les portes bougent comme si elles étaient en sus-
pens. L‘amortissement en option Silent System complète 
parfaitement le confort de mouvement des portes. Et pour-
tant, toute cette technique de haut niveau reste invisible. 

Les profilés de coulissage dans le panneau supérieur garan-
tissent un aspect de grande qualité et facilitent l‘accès. 
L‘amortissement Silent System en option est complètement 
intégré. Le résultat : un design excellent, la plus grande 
fonctionnalité et un confort convaincant.

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S
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Plus d'informations techniques et clips vidéo : 
http://www.hettich.com/be_FR/produits/systemes-de-portes-pliantes-et-coulissantes.html 

La technique en bref Formats de porte mini et maxi

  Système de porte coulissante à 2 voies, coulissant par le haut
  Position de porte rentrante
  Pour portes en bois ou portes à cadre en aluminium
  Poids de la porte jusqu‘à 15 kg
  Largeur de porte 375-1500 mm
  Largeur de porte 400-800 mm
  Épaisseur de porte 16, 19 mm
  Réglage en hauteur ±1,5 mm
  À partir de 16 mm d‘épaisseur de panneau supérieur 
  Testé selon EN 15706, niveau 3 ≤ 1500

≥ 375

≥ 400

≤ 800

15

Principe de fonctionnement

33 55

2

52±0,2

1,75

12

2

13,313,3
8,7

14

11,5

4,5

11

2

13,313,3
13,2

16,4

11,5

6,5

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S / capacité de charge 15 kg / avec Silent System
	La technique en bref / Principe de fonctionnement
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Schéma de perçage pour porte en bois / portes à cadre aluminium, largeur 19 mm

ø 35
ø 5

16,7

11,2

52
86

ø 3,5 ø 6,3

10,286

30,1

13,1 9,5

19

19,5

1,4

Recouvrement de porte / positionnement butée de fin de course et activateur

 ≥ 30

 ≥ 30

55

84

84

55

Recouvrement de porte / positionnement butée de fin de course et activateur, ouverture superposée

55

54

54

55

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S / capacité de charge 15 kg / avec Silent System
	Montage
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Situation de montage portes en bois

33 55
2

52 ±0,2

1,75

12

2

13,313,3 8,7
14

11,5
4,5

1616

9
6

3,5

12

2222

5,5

5

 ≥ 50

Situation de montage porte à cadre en aluminium

3

2,5

17,5 26,5

33 55
2

11

2

13,313,3
13,2

16,4

11,5

6,5

7

7

19,5

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S / capacité de charge 15 kg / avec Silent System
	Montage
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40 - 100 mm

13,3

11,5
2

16,6

13,3

13,0
2

16,6

13,3 13,311,7

11,5
2

41,6

Profilés de coulissage

  Longueur 2000 mm
  Aluminium brut
  Épaisseur mini de panneau supérieur : 

Variante à coller : à partir de 16 mm 
Variante avec verrouillage pivotant à 90° : à partir de 19 mm  
(ne convient pas pour MDF et bois dur) 
Variante à visser : à partir de 16 mm

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S / capacité de charge 15 kg / avec Silent System
	Composants

Description Longueur mm Référence UE

à coller 2000 9 145 851 1 pce

avec verrouillage pivotant 2000 9 136 106 1 pce

à visser 2000 9 136 105 1 pce
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Kit SysLine S avec amortissement Silent System

  Pour épaisseurs de portes 16 et 19 mm
  Au choix également utilisable avec les guidages  

de porte inférieurs STB 11 et 35
  Profilés de coulissage, voir page 46 

Kit composé de :
  2 pièces de coulissage avec réglage en hauteur intégré
  2 pièces de coulissage  Silent Systeme avec réglage en hauteur intégré
  2 activateurs pour amortissement Silent System
  2 butées de fin de course
  4 adaptateurs pour portes en bois
  2 pièces de guidage par le bas pour portes en bois
  2 pièces de guidage par le bas pour portes à cadre en aluminium

Kit SysLine S

  Pour épaisseurs de portes 16 et 19 mm
  Au choix également utilisable avec les guidages  

de porte inférieurs STB 11 et 35
  Profilés de coulissage, voir page 46 

Kit composé de :
  4 pièces de coulissage avec réglage en hauteur intégré
  4 butées de fin de course
  4 adaptateurs pour portes en bois
  2 pièces de guidage par le bas pour portes en bois
  2 pièces de guidage par le bas pour portes à cadre en aluminium

Système de portes coulissant par le haut
	SysLine S / capacité de charge 15 kg / avec Silent System
	Kit de pièces de coulissage de porte par le haut / composants

Référence UE

9 134 311 1 kit

Référence UE

9 136 103 1 kit
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Exploitation parfaite de l‘espace de 
rangement grâce aux portes cou-
lissantes s‘ouvrant largement

SlideLine 55 Plus : légère, silen-
cieuse et parfaite pour une exploi-
tation efficace de l‘espace

Design attrayant grâce aux  
possibilités qu‘offrent les portes 
rentrantes ou en applique.

Plus de liberté de mouvement 
grâce à l‘utilisation de portes cou-
lissantes dans la zone de travail

Le nouveau SlideLine 55 Plus allie confort et design avec 
un excellent rapport qualité-prix. SlideLine 55 Plus fait 
glisser les portes coulissantes en douceur et en silence – sur 
demande, avec retour automatique amorti Silent System. La 

ferrure s‘ajuste avec précision sans outil. En particulier avec 
des portes en applique, on obtient un meuble d'une grande 
qualité et d‘une apparence individuelle.

Systèmes de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus
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Plus d'informations techniques et clips vidéo : 
http://www.hettich.com/be_FR/produits/systemes-de-portes-pliantes-et-coulissantes.html 

La technique en bref Formats de porte mini et maxi

  Système de porte à 2 voies coulissant par le bas
  Porte en applique, rentrante
  Pour portes en bois
  Poids de la porte jusqu‘à 15 kg pour profilés en plastique
  Poids de la porte jusqu‘à 30 kg avec profilés en aluminium
  Largeur de porte 700-1500 mm
  Largeur de porte 400-800 mm
  Épaisseur de porte 16, 19 mm
  Réglage en hauteur +/- 1,5 mm, sans outil
  Testé selon EN 15706, niveau 3 ≤ 1500

≥ 700

≥ 400

≤ 15
≤ 30

≤ 800

Système de porte coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	La technique en bref
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SlideLine 55 Plus avec Silent System / porte rentrante

1,9

2

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,54

19
≥ 16

≥ 11

≥ 19

≥ 19

25

25

≥ 45

Y (2)

X (18,5)
X + Y + 90,5 = 111 ±0,5 24

≥ 5,5
4

88
7,5

11

≥ 5

ø 5

≥ 40

≥ 40≥ 40

/
ø 6,3 x 12,5

min. 7,3

ø 3,5 x 12

min. 7,3

2/5 hauteur de porte

2/5 hauteur de porte

SlideLine 55 Plus avec Silent System / porte en applique

22
3 ≥ 9,5
5

19
≥ 16

1,5

24

4

19
≥ 16

≥ 11

4
≥ 5,5

7,5

0,5

2

2

≥ 19

≥ 5

≥ 19

1,9

2

25

25

≥ 45

Y (2)

X (18,5)
X + Y + 90,5 = 111 ±0,5

11
ø 5

≥ 40

≥ 40 ≥ 40

ø 6,3 x 12,5

min. 7,3

2/5 hauteur de porte

2/5 hauteur de porte

Système de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	Principe de fonctionnement
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Schéma de perçage pour 2 portes rentrantes avec Silent System

39,5

X(18,5)

224

16

± 0,152

13 16

52

ø 35 +0,2

16

52

1316

R 40

50,5 126

11 12 ≥ 11 ≥ 9,5

≥ 9,5≥ 9,5

ø 6,3 x 12,5

44,5

44,544,5

± 0,1

± 0,1
± 0,1

± 0,1

± 0,1
± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1 13 ± 0,1± 0,1

ø 3,5 x 12

/

Schéma de perçage pour 1 porte en applique (entaille en queue d‘aronde) et 1 porte rentrante avec Silent System

39,5

X(18,5)

224

16

52

13 16

13

44,5

52

ø 35 +0,2

16

52

1316

R 40

50,5 126

11 12 ≥ 11

44,544,5

≥ 9,5

≥ 9,5

≥ 9,5

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1

± 0,1 ± 0,1

± 0,1

± 0,1
± 0,1

± 0,1

ø 6,3 x 12,5 ø 3,5 x 12
/

± 0,1

Système de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	Informations techniques
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Hett
CAD

Profilés de coulissage et de guidage

 Profilés en plastique : poids de la porte maxi 15 kg
 Profilés en aluminium : poids de la porte maxi 30 kg
  Longueur 4000 mm

Pièce de guidage à visser pour armoires à 2 portes rentrantes

  Il faut utiliser 2 pièces de guidage par porte
  Avec verrou à ressort et cran de verrouillage 
  Plastique gris

Pièce de guidage à visser pour une armoire avec 1 porte en applique (entaille en queue d‘aronde) et 1 porte rentrante

  Il faut utiliser 2 pièces de guidage par porte
  Avec verrou à ressort et cran de verrouillage 
  Plastique gris

Système de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	Composants

Pièce de coulissage à visser pour armoires à 2 portes rentrantes

  Réglage en hauteur sans outils ± 1,5 mm
  Il faut utiliser 2 pièces de coulissage par porte
  Plastique gris

Matériau Surface Référence UE

plastique blanc 0 025 120 1/30 pce

plastique brun 0 025 121 1/30 pce

plastique beige 0 025 660 1/30 pce

plastique gris 0 061 546 1/30 pce

plastique noir 0 066 900 1/30 pce

Aluminium argenté anodisé 1 079 090 1/4 pce

Aluminium brun foncé anodisé 0 070 961 1/4 pce

Référence UE

9 115 217 1/100 pce

Référence UE

9 115 955 1/100 pce

Référence UE

9 115 219 1/100 pce
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Pièce de coulissage à visser pour une armoire avec 1 porte en applique (entaille en queue d‘aronde) et 1 porte rentrante

  Réglage en hauteur sans outils ± 1,5 mm
  Il faut utiliser 2 pièces de coulissage par porte
  Plastique gris

Butée de porte / dispositif d‘écartement à visser

  Pour un poids maximum de porte de 30 kg
  1 butée de porte / dispositif d‘écartement indispensable pour armoire 

à 2 portes (hauteur de porte > 1000 mm : 2 pièces)
  Plastique gris

Maintien en position fermée

  Avec l‘utilisation de l‘amortisseur Silent System, le système de  
maintien fermé n‘est pas nécessaire

  Utilisable pour porte de gauche et de droite
  2 dispositifs de blocage par porte 
  Fixation avec clous prémontés 
  Plastique gris

Système de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	Composants

Système d’amortissement Silent System pour SlideLine 55 Plus rentrant

  Utilisable uniquement en lien avec des portes en bois
  À visser, position d‘installation à gauche ou à droite
  Utilisable pour porte avant ou arrière
  Hauteur de porte 700-1500 mm
  Largeur de porte 400-800 mm
  Boîtier : métal galvanisé
  Pièce intérieure : plastique anthracite

Référence UE

9 115 954 1/100 pce

Référence UE

9 115 216 1/100 pce

Référence UE

9 115 218 1/100 pce

Position de montage Référence UE

à gauche 9 119 584 1/30 pce

à droite 9 119 585 1/30 pce

Référence UE

9 115 217 1/100 pce

Référence UE

9 115 955 1/100 pce

Référence UE

9 115 219 1/100 pce
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Système d’amortissement Silent System pour SlideLine 55 Plus en applique (entaille en queue d'aronde)

  Utilisable uniquement en lien avec des portes en bois
  À visser, position de montage à gauche ou à droite
  Hauteur de porte 700-1500 mm
  Largeur de porte 400-800 mm
  Boîtier : métal galvanisé
  Pièce intérieurre : plastique anthracite

Activateur pour unité d‘amortissement

  Utilisable pour porte gauche et droite
  Utiliser 1 activateur par unité d‘amortissement
  Fixation avec clous prémontés 
  Plastique gris

Aide au positionnement

  Pour le montage de l‘activateur dans le panneau supérieur
  Acier galvanisé

Système de portes coulissant par le bas
	SlideLine 55 Plus avec Silent System / Capacité de charge 15 kg respectivement 30 kg
	Composants

Position de montage Référence UE

à gauche 9 119 587 1/30 pce

à droite 9 119 586 1/30 pce

Référence UE

9 118 477 1/300 pce

Référence UE

9 136 109 1 pce
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Ferrure de rectification, aluminium

Informations techniques

2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.Ferrure de rectification, plastique

Informations techniques

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
	Accessoires
	Ferrure de rectification, aluminium

  Pour rectification des déformations de portes / façades de meubles, 
coulissantes ou pivotantes, et de larges abattants d‘armoires  
supérieures

  Peut également être utilisé pour éviter la distorsion de portes 
  Pour épaisseur de porte / façade de 16 à 25 mm
  Hauteur de porte / façade max. 2600 mm
  Longueur de la tige filetée 2000 mm, raccourcissable individuellement
  Utiliser 2 ferrures de rectification par porte / façade 
  Montage et réglage rapide, sans vissage, maniement une main
  Technique brevetée avec tige filetée cachée
  Pour un mouvement silencieux de porte / façade
  Caches pour trous de ø 35 mm, plastique argenté
  Caches pour gorge, aluminium anodisé argenté

Kit composé de :
  2 ferrures de rectification 

Référence UE

9 117 303 1 kit

  Les portes à partir de 16 mm d‘épaisseur et jusqu‘à 2600 mm 
de hauteur peuvent être rectifiées

  Naturellement, la ferrure de rectification est aussi utilisable de 
manière préventive contre la déformation de la porte

  Il est recommandé d‘utiliser 2 ferrures par porte
  L‘usinage est simple et sans problème : pour chaque tige filetée avec 

pas à droite ou à gauche on utilise une douille de serrage
  Les tiges filetées prennent appui chacune dans un boîtier qui est 

installé dans un trou de 35 mm et vissé
  Le fait de tourner la douille de serrage produit une tension de traction 

ou de pression ce qui permet de rectifier des portes creuses ou rondes
  Le recouvrement du boîtier, de la douille de serrage et des tiges 

filetées est une sécurité contre tout dommage sur les habits 

Kit composé de :
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à droite
  1 boîtier avec tige filetée avec pas à gauche
  1 douille de serrage
  1 plaque de recouvrement en plastique
  2 baguettes de masquage en plastique
  2 supports de baguettes de masquage

Référence UE

0 045 198 2 Kit

0 073 347 50 Kit

ø 35
 T=12,5

 T = 8

111920

≤ ≥ 21

Boîtier avec 
tige filetée, pas à gauche

 

Baguette de masquage 
en plastique

 

Plaque de 
recouvrement en plastique

 

Douille de serrage

Boîtier avec 
tige filetée, pas à droite 

Référence UE

9 117 303 1 kit

Référence UE

0 045 198 1 kit

0 073 347 50 kit

Référence UE

9 118 477 1/300 pce

Référence UE

9 136 109 1 pce
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Baguette brosse

Informations techniques

Galet d‘écartement

Informations techniques

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
	Accessoires

  Pour étanchéifier contre la poussière
  Longueur 2500 mm
  Hauteur 27 mm
  Plastique brun

Référence UE

0 026 453 1/40 pce

  Pour portes coulissantes hautes
  Acier galvanisé

Référence UE

0 027 740 1/10 pce

côté

porte arrière

corps de meuble

porte avant

ø 5

28

46

paroi centrale

porte arrière

corps de meuble

porte avant

vis à fixation directe

Référence UE

0 026 453 1/40 pce

Référence UE

0 027 740 1/10 pce
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Page

Construction

Description

Poids de porte

SlideLine 56

510 - 511

 Maxi  40 kg

Ferrure de porte à deux voies 
coulissant par le bas

Rentrant

SlideLine 66

518 - 519

  Maxi 10 kg

Ferrure de porte à une voie 
coulissant par le bas

En applique

SlideLine 97

534 - 535

  Maxi 50 kg

Ferrure de porte à deux voies 
coulissant par le bas, pour 
portes en verre

Rentrant

SlideLine 55

  15 kg maxi avec profilé en 
plastique

  30 kg maxi avec profilé en 
aluminium

Ferrure de porte à deux voies 
coulissant par le bas

Rentrant / en applique

TopLine 1

Page

Poids de porte

Description

Construction

Système de portes coulissant 
par le haut pour armoires à  
1, 2 ou 3 portes

 Maxi 75 kg

Rentrant

TopLine 25 / 27

 Maxi 25 kg

Système de portes coulissant 
par le haut pour armoires à  
1, 2 ou 3 portes

Rentrant

Plus de systèmes de portes coulissantes intéressants  
dans le catalogue Techniques et Applications.

414 - 415 426 - 427 502 - 503

Référence UE

0 026 453 1/40 pce

Référence UE

0 027 740 1/10 pce
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Qualité conforme aux exigences

La qualité des systèmes de portes coulissantes est contrôlée en per-
manence.  Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les 
branches sont prises en compte individuellement. Les figures ci-dessous 
représentent, à titre d’exemple, le principe de quelques opérations de 
contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité de charge 
Les indications du catalogue sur les systèmes de portes coulissantes 
Hettich comprennent le poids total autorisé de la porte en lien avec 
les formats de porte autorisés. Tous les systèmes de portes coulissantes 
Hettich répondent au contrôle de surcharge conforme à EN 15706. 
Les systèmes de portes coulissantes conviennent, avec un traitement 
correct en tenant compte des indications de catalogues, aux meubles 
conformes à EN 14749. 
 
Essai de corrosion 
Les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent aux exigences 
sur la corrosion conformément à la norme EN 15706, 72 heures de test 
d‘humidité selon la norme EN 6270.

Test de marche continue

La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de 
fermeture à une vitesse définie.

Dispositif anti-décrochement*

Pour ce faire, la porte est soulevée de biais vers l’avant / le haut avec 
une force définie et ne doit pas se détacher ou tomber du corps de 
meuble. 
*Pas pour les tests selon BHMA, BIFMA

10°

Test de butée*
La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d’ouverture et de 
fermeture à une force de traction définie. 
*Pas pour les tests selon BHMA

Test de sécurité horizontal*
On appuie vers le milieu de la porte avec une force définie. La porte 
ne doit pas se détacher ou tomber du corps du meuble. 
*Pas pour les tests selon BHMA, BIFMA

Systèmes de portes coulissantes
	Critères de qualité
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Tableaux des poids pour les matériaux standards
Poids de la porte en kg (panneau de particules : épaisseur 19 mm, densité = 700 kg/m³)

Panneau de 
particules

Largeur de porte mm 

Hauteur de 
porte mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

700 4,66 5,59 6,52 7,45 8,38 9,31 10,24 11,17 12,10 13,03 14,90 16,76 18,62

800 5,32 6,38 7,45 8,51 9,58 10,64 11,70 12,77 13,83 14,90 17,02 19,15 21,28

900 5,99 7,18 8,38 9,58 10,77 11,97 13,17 14,36 15,56 16,76 19,15 21,55 23,94

1000 6,65 7,98 9,31 10,64 11,97 13,30 14,63 15,96 17,29 18,62 21,28 23,94 26,60

1100 7,32 8,78 10,24 11,70 13,17 14,63 16,09 17,56 19,02 20,48 23,41 26,33 29,26

1200 7,98 9,58 11,17 12,77 14,36 15,96 17,56 19,15 20,75 22,34 25,54 28,73 31,92

1300 8,65 10,37 12,10 13,83 15,56 17,29 19,02 20,75 22,48 24,21 27,66 31,12 34,58

1400 9,31 11,17 13,03 14,90 16,76 18,62 20,48 22,34 24,21 26,07 29,79 33,52 37,24

1600 10,64 12,77 14,90 17,02 19,15 21,28 23,41 25,54 27,66 29,79 34,05 38,30 42,56

1800 11,97 14,36 16,76 19,15 21,55 23,94 26,33 28,73 31,12 33,52 38,30 43,09 47,88

2000 13,30 15,96 18,62 21,28 23,94 26,60 29,26 31,92 34,58 37,24 42,56 47,88 53,20

2200 14,63 17,56 20,48 23,41 26,33 29,26 32,19 35,11 38,04 40,96 46,82 52,67 58,52

2400 15,96 19,15 22,34 25,54 28,73 31,92 35,11 38,30 41,50 44,69 51,07 57,46 63,84

2600 17,29 20,75 24,21 27,66 31,12 34,58 38,04 41,50 44,95 48,41 55,33 62,24 69,16

MDF Largeur de porte mm 

Hauteur de 
porte mm

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

700 5,99 7,18 8,38 9,58 10,77 11,97 13,17 14,36 15,56 16,76 19,15 21,55 23,94

800 6,84 8,21 9,58 10,94 12,31 13,68 15,05 16,42 17,78 19,15 21,89 24,62 27,36

900 7,70 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 16,93 18,47 20,01 21,55 24,62 27,70 30,78

1000 8,55 10,26 11,97 13,68 15,39 17,10 18,81 20,52 22,23 23,94 27,36 30,78 34,20

1100 9,41 11,29 13,17 15,05 16,93 18,81 20,69 22,57 24,45 26,33 30,10 33,86 37,62

1200 10,26 12,31 14,36 16,42 18,47 20,52 22,57 24,62 26,68 28,73 32,83 36,94 41,04

1300 11,12 13,34 15,56 17,78 20,01 22,23 24,45 26,68 28,90 31,12 35,57 40,01 44,46

1400 11,97 14,36 16,76 19,15 21,55 23,94 26,33 28,73 31,12 33,52 38,30 43,09 47,88

1600 13,68 16,42 19,15 21,89 24,62 27,36 30,10 32,83 35,57 38,30 43,78 49,25 54,72

1800 15,39 18,47 21,55 24,62 27,70 30,78 33,86 36,94 40,01 43,09 49,25 55,40 61,56

2000 17,10 20,52 23,94 27,36 30,78 34,20 37,62 41,04 44,46 47,88 54,72 61,56 68,40

2200 18,81 22,57 26,33 30,10 33,86 37,62 41,38 45,14 48,91 52,67 60,19 67,72 75,24

2400 20,52 24,62 28,73 32,83 36,94 41,04 45,14 49,25 53,35 57,46 65,66 73,87 82,08

2600 22,23 26,68 31,12 35,57 40,01 44,46 48,91 53,35 57,80 62,24 71,14 80,03 88,92

Poids de la porte en kg (MDF : épaisseur 19 mm, densité = 900 kg/m³)

Les valeurs du tableau se rapportent à une 
épaisseur de matériau de 19 mm.
Pour adapter la valeur à d‘autres épaisseurs 
de matériaux, il faut multiplier la valeur du 
tableau par un facteur.

Formule de conversion 
Poids de la porte = poids pour porte de 19 mm 
d‘épaisseur selon tableau en haut x facteur 

Exemple 
Porte en panneau de particules 
H x L x P = 2000 x 1800 x 16 
Poids conformément au tableau pour cette taille 
de porte, mais avec une épaisseur de 19 mm = 
47,88 kg 

Conversion sur épaisseur de porte de 16 mm avec 
un facteur 0,84 conforme au tableau de gauche 
Poids de la porte = 47,88 kg x 0,84 = 40,22 kg

Épaisseur de matériau 
mm

Facteur

15 0,79

16 0,84

18 0,95

19 1,00

20 1,05

22 1,16

23 1,21

26 1,37

Adaptation à différentes épaisseurs de matériau

Systèmes de portes pliantes et coulissantes
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes

29 1,53
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