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Charnières

Systèmes de tiroirs

Coulisses pour tiroirs en bois

Votre interlocuteur :

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Gerhard-Lüking-Str. 10 
32602 Vlotho 
Allemagne

Postfach 1743 
32591 Vlotho

Tél. : +49 5733 798-0 
Fax : +49 5733 798-202

E-mail : info@de.hettich.com

Internet : www.hettich.com

    86 - 133

  134 - 157

       10 - 85
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fascinaction.hettich.com

Pour les amateurs de design

Gagner de l'espace

Apprécier le confort

Chaque meuble recèle le potentiel d'enthousiasmer 
les personnes. Avec un  confort dorlotant le proprié-
taire. Avec une parfaite économie de l'espace ren-
dant le logement plus spacieux. Avec le design qui 
fait battre votre cœur un peu plus vite.
Mettre les meubles en mouvement – telle est notre 
passion. Nous vous permettrons de vous différencier 
économiquement de vos concurrents avec une varié-
té exceptionnelle de produits. Nous vous proposons 
des produits et des services qui facilitent votre pro-
cessus de travail. 

Les solutions de ferrures de Hettich font la joie 
de tous ceux qui utilisent ces meubles, à trois 
niveaux :
vos clients vont 
	 trouver la solution pour les amateurs de design, 
 apprécier le confort et 
 gagner de l'espace. 
Ce que cela signifie dans le détail, vous le 
découvrirez ici :



Proche du client dans le monde entier

À quel niveau une entreprise agissant dans le monde entier peut-elle s'occuper des intérêts 
des transformateurs non industriels ? Est-ce qu'avec le succès on perd le regard pour les 
petits détails ? 

Pour nous, chez Hettich, je peux dire : non, bien au contraire. Rien que par notre longue 
tradition, nous nous sentons particulièrement liés à l'artisanat. Grâce au dialogue étroit 
avec les menuisiers et ébénistes, nous recevons beaucoup de suggestions pour notre travail 
de développement. En contrepartie, nous pouvons donner de nombreuses impulsions 
technologiques à la branche. C'est tout simplement excitant.

Étant l'un des fabricants de ferrures leader sur le marché, Hettich propose des solutions 
de ferrures pour tous les domaines de l'habitat et du travail. De la cuisine à la chambre à 
coucher, des charnières jusqu'aux systèmes de tiroirs. Nos solutions éprouvées ne cessent de 
séduire : c'est ce que nous appelons la « Fascin[action] ». Vous pouvez en profiter en tant que 
notre partenaire commercial.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre travail au quotidien.  
Hettich se fera un plaisir de vous aider à tout moment !

Votre Dr. Andreas Hettich 
Président-directeur général 
Hettich Holding GmbH & Co. oHG



Hettich – une entreprise familiale

D'excellentes prestations d'ingénierie. L'esprit d'entreprise. 
Et une connaissance approfondie des exigences du marché. 
Ces talents font de Hettich une société couronnée de succès 
– depuis plus de 125 ans. Dès 1888, Karl Hettich révolutionne 
la production de crochets d’ancrage pour horloges à coucou 
de la Forêt Noire avec une machine qu’il a lui-même déve-
loppée. Avec la chaîne de fabrication innovante des charnières 
à piano, August Hettich s'engage en 1928 sur la voie de 
l'industrie du meuble. 

Avec beaucoup de courage et de goût du risque, les 
frères Paul, August et Franz Hettich fondent, en 1930, 
une nouvelle société à Herford. Kirchlengern est devenu 
le siège social de la société en 1966. Jusqu'à aujourd'hui, 
Hettich est une entreprise familiale à 100 % avec Andreas 
Hettich en tant que gérant de la société de la quatrième 
génération.
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Technik für Möbel

Technik für Möbel – telle est notre passion depuis plus d'un 
siècle. Dans le monde entier, la marque Hettich est synonyme 
de qualité, d’innovation, de fiabilité et de proximité avec  
le client. Environ 6 000 collaboratrices et collaborateurs  
développent, chaque jour, une technique intelligente pour 
des meubles. Le berceau de Hettich est situé à Kirchlengern, 
en Allemagne. Depuis ce site et avec nos solutions de 
ferrures qui font bouger les meubles et les êtres humains, 
nous suscitons l’enthousiasme d’hommes et de femmes 
dans le monde entier.
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Plonger dans les univers modernes de l'habitat. Venez  
découvrir l'inspiration. Toucher et essayer les produits Hettich. 
Découvrir en direct les fonctions innovantes. Comprendre 
facilement les relations du système. Apprendre des astuces 
précieuses de montage. Emporter de nouvelles idées. 

L'inspiration à toucher
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Vous avez de nombreuses raisons de visiter une de nos 
expositions. Carm vous découvrez Hettich de préférence 
chez Hettich. « Technik für Möbel » – c'est un monde 
fascinant dans lequel nous vous guidons volontiers. 
Contactez une de nos succursales, un importateur Hettich 
ou – si vous êtes en Allemagne – notre siège social 
à Kirchlengern. Nous nous réjouissons de votre visite 
dans notre entreprise.
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Même sur Internet, Hettich est votre puissant partenaire. 
Profitez de nos outils en ligne intelligents : catalogues de 
produits avec données de DAO en 2D et 3D, plans à télécharger  
rapidement, notices et certificats, aides à l'étude et beaucoup 
d'autres choses. Toujours actuels et rapidement accessibles sur 
le site Internet www.hettich.com

eServices :  
la compétence sur Internet 

Appli Hettich :
Vous obtiendrez notre appli dans  
la boutique en ligne respective
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Catalogue en ligne Hettich  
Ferrures : trouver et sélectionner 
simplement des ferrures Hettich ... 
et les commander immédiatement 
en ligne Avec de précieuses in-
formations supplémentaires. Vous 
pouvez également commander ici les 
produits que vous avez notés dans le 
configurateur, l'outil de planification 

ou le catalogue à feuil-
leter sur Internet.
Vers le catalogue en ligne : 
http://www.hettich.com/
short/21d3e0

Médiathèque : ici, vous trouverez 
tous les catalogues Hettich, les pros-
pectus, les magazines, les certificats, 
les notices de montage... pratique-
ment tout ce que publie actuelle-
ment Hettich. Avec une fonction  
de recherche simple.

Vers le catalogue à feuilleter 
T & A : 
https://www.hettich.com/
short/020c47

Réseaux sociaux : restez connecté 
avec nous ! Sur Facebook, vous trou-
verez en permanence des nouvelles 
intéressantes sur Hettich ainsi qu'un 
dialogue ouvert. Sur YouTube, vous 
trouverez des films intéressants sur 
les produits et des montages vidéos.

Vers Hettich sur YouTube : 
http://www.hettich.com/
short/72e099
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eServices :  
la compétence sur Internet 

Galerie design :  
Venez découvrir les détails de  
planification exhaustifs à télécharger 
pour différentes applications pour les 
produits et les univers de l‘habitat.

Les données de DAO, les nomenclatures 
pour le bois et les listes de ferrure 
facilitent la réalisation. 

Site Internet de Hettich :  
Hettich consacre toute son énergie 
aux tendances, aux innovations, aux 
évolutions actuelles et aux scéna-
rios d‘avenir. Le site Internet vous 
donne des idées quels que soient les 
domaines souhaités. Fascin[action], 
les rapports sur les tendances et une 
présentation complète des tendances 
de design vous permettent d‘être 
toujours à jour. 

Hettich Plan :  
Une utilisation intuitive, un accès 
plus rapide, toujours actuel : Hettich 
Plan est une plateforme de commande 
et de planification complète pour la 
technologie des meubles.
Toutes les données importantes pour 
la fabrication telles que les dessins 
et les nomenclatures sont générées 
automatiquement.
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Bulletin d‘informations :  
Vous êtes toujours bien informé(e) en 
lisant le bulletin d‘informations Hettich.
Veuillez vous inscrire sous :
https://www.hettich.com/short/c876c7

Hettich Technical Assistant :  
Le Hettich Technical Assistant vous 
aide lors du montage et du réglage 
des produits Hettich et contient 
d‘autres petits outils auxiliaires qui 
vous facilitent le travail quotidien.
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Une recherche simplifiée.

Les solutions de ferrures Hettich de plus en plus variées n'ont 
fait qu'augmenter le nombre de pages de ce catalogue. Nous 
souhaitons vous décharger au sens propre du terme et vous 
faciliter votre travail quotidien avec notre catalogue en deux 
parties.

Index et répertoire des références

Trouver plus rapidement. Commander 
facilement.

Afin que vous puissiez trouver et com-
mander facilement le produit dont vous 
avez besoin, le catalogue est structuré 
selon la logique de sélection éprouvée : 
de la comparaison du système aux dif-
férents produits.  Des onglets de couleur 
vous permettent de vous orienter plus 
facilement dans le catalogue.

Navigation dans le catalogue : 
tout est plus facile avec Hettich.

Comparaison technique

Présentation succincte des  
produits et page d'aperçu

Vue d'ensemble de la gamme
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18

Les nouvelles rubriques  
combinées avec des 
onglets pratiques vous 
permettent de trouver 
rapidement le produit.
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Hett
CAD

Diverses fonctions supplémentaires sur  
www.hettich.com vous aident à planifier,  
construire et réaliser :

·  Catalogue en ligne et  
possibilité de commande en ligne

·  Réponses aux questions fréquemment posées
·  Plate-forme d'informations supplémentaires

En plus de la version imprimée, tous  
les contenus du catalogue T & A  
sont également sur Internet :

·  Tous les catalogues à  
télécharger dans la médiathèque

·  Catalogue à feuilleter T & A avec fonctions 
de recherche

Explication des dessins

Vue d'ensemble de la gamme
Comparaison technique
Informations techniques

Instructions de montage La technique en bref

Commande en ligne/ Téléchargements

CAO Données de construction

UE Unité d'emballage
pce Pièce, déconditionnement impossible
1/50 L'unité de conditionnement de stock contient 50 pièces Il est possible  
 de commander des quantités entre 1 et  49 contre un supplément pour  
 avoir entamé un lot
Jeu = jeu, l'article se compose d'une pièce de droite et d'une pièce de gauche
Kit Composition de différentes pièces pour  faciliter la commande

Conseils pour commander
Réf. UE

1 234 567 100 pces

7 654 321 1/50 pces

0 012 345 1/5 jeux

0 054 321 1/5 kits
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Sensys en noir obsidien

Différenciation vers le segment de luxe
Des portes de meuble parfaitement amorties font 
partie aujourd’hui de l’équipement standard. Sensys 
en noir obsidien vous fait passer sans compromis 
dans le segment haut de gamme :
des bois précieux aux teintes foncées ou d'autres 
surfaces nobles vivent leurs grands moments car la 
charnière foncée Sensys s’efface discrètement.
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Sensys en noir obsidien 15
Vue d'ensemble des programmes

Charnières spéciales
Kamat
Vue d'ensemble 82 - 85

Système d'ouverture pour façades de meubles  
sans poignée avec fonction de fermeture  
amortie
Vue d'ensemble 80 - 81

Applications adhésives pour Sensys
Vue d'ensemble 70 - 71

Charnières
	Vue d'ensemble des programmes
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Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys en noir obsidien

Désormais, ces ferrures parfaitement 
dissimulées peuvent être également 
utilisées pour les bois foncés et les 
surfaces chaleureusement teintées...

Sensys en noir obsidien vous fait 
passer sans compromis dans le 
segment haut de gamme.

Des bois précieux aux teintes 
foncées ou d'autres surfaces 
nobles vivent leurs grands 
moments car la charnière foncée 
Sensys s’efface discrètement.

Le programme Sensys en noir 
obsidien comprend des charnières 
et des plaques de montage pour 
toutes les applications.

D’un charme discret
Une fois habilement dissimulées dans leur environnement, 
les créatures vivantes sont presque invisibles. Hettich  
applique ce principe naturel et intelligent au design de  

 
meubles. Avec la charnière Sensys en noir obsidien.  
Invisiblement beau dans vos meubles.
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Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys en noir obsidien
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Une fois habilement dissimulées dans leur environnement, les 
créatures vivantes sont presque invisibles. Hettich applique 

ce principe naturel et intelligent au design de meubles.  
Avec la charnière Sensys en noir obsidien.

Se démarquer de la concurrence !  
Le design de meubles remarquable 
est également visible au niveau des 
charnières. Le design  harmonieux  
et primé de Sensys permet de ré- 
pondre facilement aux besoins des 
clients.

Moins de travail !  
Aucun réglage n'est nécessaire. 
Peu importe si la porte est lourde 
ou grande, elle se ferme toujours 
en douceur et de manière  fiable   
grâce à l'angle de fermeture 
 automatique exceptionnellement 
grand de 35°. 

Une satisfaction totale des  clients !  
Fini les portes qui claquent quand il 
fait chaud ou qui restent ouvertes 
quand il fait froid. La charnière 
Sensys a été optimisée pour un fonc-
tionnement parfait dans une large 
plage de températures allant de  
+ 5°C à + 40°C. 

Réduire les coûts !  
Pour certains formats de porte  
courants nécessitant habituelle-
ment 3 charnières ou plus, il suffit 
souvent de  monter une charnière 
en moins. Et ce, grâce aux perfor-
mances d'amortissement à la fer-
meture exceptionnelles de Sensys.

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys en noir obsidien
	Arguments clés
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Sensys en noir obsidien 
Vue d'ensemble de la gamme 17

Plaques de montage système 8099 en noir obsidien 
pour charnières à boîtier à montage rapide Sensys 17
 

Accessoires 17

Informations techniques
  Exemples d'application 56 - 61
  Consignes de mise en œuvre 62 - 63
  Consignes de montage / Critères de qualité 64 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys en noir obsidien
	Vue d'ensemble
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D’un charme discret
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Charnière standard Sensys de 110°
 Sensys 8645i / 8675 
 Angle d'ouverture 110° 
 
18 - 20

Charnière pour porte épaisse Sensys de 95°
 Sensys 8631i / 8661 
 Pour des jeux étroits en cas de portes épaisses 
 
22 - 25

Charnière pour porte mince Sensys 110°
 Sensys 8646i / 8676 
 Pour portes minces 
 
26 - 28

Charnière à retrait zéro Sensys 165°
 Sensys 8657i / 8687 
 Pour accéder aisément à l'espace  
   de rangement 
30 - 32

Charnière d'angle Sensys W30
 Sensys 8639i W30 / 8669 W30 
 Pour ferrages d'angle 30° 
 
34 - 36

Charnière d'angle Sensys W45
 Sensys 8639i W45 / 8669 W45 
 Pour ferrages d'angle 45° 
 
38 - 40

Charnière d'angle Sensys W90
 Sensys 8639i W90 / 8669 W90 
 Pour ferrages d'angle 90° 
 
42 - 44

Charnière à cadre en alu Sensys
 Sensys 8638i 
 Pour portes à cadre en aluminium 
 
46 - 47

Plaques de montage
 Système 8099 
 Pour Sensys 
 
50 - 51

Accessoire
 Pour Sensys 
 
 
52 - 54

Informations techniques
 
 
 
56 - 69

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys en noir obsidien
	Vue d'ensemble de la gamme

Intermat portes pliantes
 Intermat 9930 avec boîtier au design Sensys 
 Pour charnière de porte pliante 
 
48 - 49
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Hett
CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 738 9 091 739 9 091 740 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 771 9 091 772 9 091 773 1/50 pces

Sensys 8645i, angle d'ouverture 110°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8645i en noir obsidien
	Angle d'ouverture 110°
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Hett
CAD

  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 15 à 24 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 741 9 091 742 9 091 743 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 774 9 091 775 9 091 776 1/50 pces

Sensys 8675, angle d'ouverture 110°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8675 en noir obsidien
	Angle d'ouverture 110°



20 www.hettich.com

Hett
CAD

Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4

Retraits / Profondeur d'installation

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit : 
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,4 mm 
 
Rayon 3 mm : 
Valeurs du tableau - 0,6 mm

H

72

110°

T

Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour 
distance D = 0 mm et distance du boîtier  
C = 3 mm

en applique

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

recouvrement A

porte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 12,5 mm -  
   recouvrement A

en semi-applique

distance D

base B

distance de boîtier C2 x jeu F

recouvrement A

côté

porteporte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 3 mm -  
   recouvrement A

rentrant

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

porte

Distance D = C + B + F  
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5

8,5 0,5 1,5

9,5 0,5

Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

23 2,0 2,6 2,9 3,2 4,0 4,9

24 2,9 3,4 3,7 4,0 4,6 5,4

Type de ferrure H mm T mm

en applique 25,0 8,5

en semi-applique 31,0 18,0

rentrant 38,0 25,0

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8645i / Sensys 8675 en noir obsidien
	Angle d'ouverture 110°



21Technik für Möbel

Une variété fonctionnelle et un design souverain

Charnière pour porte mince Sensys en noir obsidien 
   Concevoir plus librement : que ce soit pour des fa-

çades légères au look épuré, des profils additionnels 
nobles, des matériaux exclusifs 

   Pour des portes à partir de 10 mm
    Angle d'ouverture 110° 

Un design de meuble sans limites
Le programme Sensys en noir obsidien comprend 
des charnières et des plaques de montage pour 
toutes les applications courantes et également 
pour des applications exceptionnelles comme p. ex. 
pour des portes minces à partir d’une épaisseur de 
10 mm, pour des joints visibles et étroits de portes 
épaisses ainsi que pour des portes avec onglet péri-
phérique. 

La charnière universelle Sensys en noir obsidien 
   Le véritable talent universel pour toutes les confi-

gurations de ferrures courantes
   Pour des portes entre 15 et 24 mm
   Angle d'ouverture 110° 

Charnière pour portes épaisses Sensys en noir obsidien
   Un design de meuble magistral avec des joints visibles, 

étroits et précis
   Pour portes épaisses / portes à moulures jusqu’à 32 mm
   Angle d'ouverture 95°
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  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 753 9 091 755 9 091 756 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 754 9 091 785 9 091 757 1/50 pces

Sensys 8631i, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8631i en noir obsidien, pour portes épaisses
	Angle d'ouverture 95°



23Technik für Möbel

Hett
CAD

  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 758 9 091 759 9 091 760 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 786 9 091 787 9 091 788 1/50 pces

Sensys 8661, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8661 en noir obsidien, pour portes épaisses
	Angle d'ouverture 95°
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Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

16 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

17 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

19 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

21 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

22 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

23 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

24 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

25 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

26 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

27 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

28 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8

29 2,9 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1

30 3,8 3,2 3,0 2,7 2,5 2,4 2,4

31 4,8 4,1 3,8 3,6 3,1 2,7 2,7

32 5,7 5,1 4,8 4,5 3,9 3,4 3,0

Retraits / Profondeur d'installation

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit :  
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,4 mm 
 

H

72

95°

T

Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour 
distance D = 0 mm et distance du boîtier  
C = 3 mm

en applique

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

recouvrement A

porte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 12,5 mm -  
   recouvrement A

en semi-applique

distance D

base B

distance de boîtier C2 x jeu F

recouvrement A

côté

porteporte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 3 mm -  
   recouvrement A

rentrant

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

porte

Distance D = C + B + F  
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

Distance D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5

18 0,5 1,5 2,5

19 0,5 1,5

20 0,5

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

Distance D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,5 

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 

8,5 0,5 1,5 2,5 

9,5 0,5 1,5 

10,5 0,5 

Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 

Distance D mm

15 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1  4,1

16 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1  4,1

17 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2  4,2

18 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2 4,2

19 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3  4,3

20 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4 4,4

21 0,6 1,1 1,6 2,6 3,6 4,6

22 0,7 1,2 1,7 2,7 3,7 4,7 

23 0,9 1,4 1,9 2,9 3,9 4,9

24 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 

25 0,3 1,2 1,7 2,2 3,2 4,2 5,2 

26 0,5 1,5 1,9 2,4 3,4 4,4 5,4 

27 0,7 1,7 2,2 2,7 3,6 4,6 5,6 

28 1,0 2,0 2,4 2,9 3,9 4,8 5,8 

29 1,9 2,3 2,7 3,2 4,2 5,1 6,1 

30 2,8 3,2 3,5 3,7 4,5 5,4 6,4

31 3,8 4,1 4,3 4,6 5,1 5,7 6,7 

32 4,7 5,1 5,3 5,5 5,9 6,4 7,0 

Type de ferrure H mm T mm

en applique 24,0 12,5

en semi-applique 28,3 22,0

rentrant 35,3 29,0

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8631i / Sensys 8661 en noir obsidien, pour portes épaisses
	Angle d'ouverture 95°
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Contours de porte en cas de ferrure de précision - échelle 1:1

Les valeurs indiquées dans le tableau de jeux minimaux se rapportent à 
un rayon de chant de 1 mm. Les valeurs de jeu sont plus petites lorsque 
les chants de portes sont plus arrondis. 
Pour obtenir une ferrure de précision, le contour souhaité de la porte 
doit se situer dans les limites du gabarit. Tous les contours dépassant les 
dimensions du gabarit entraînent une augmentation du jeu.

C = 8

4

6

28 3230

Exemple de ferrure de précision

Épaisseur de la porte 16 mm

Épaisseur de moulure 12 mm

Épaisseur totale 28 mm

Distance de boîtier C 4 mm

Exemple de ferrure de précision

Épaisseur de la porte 19 mm

Épaisseur de moulure 13 mm

Épaisseur totale 32 mm

Distance de boîtier C 8 mm

Exemple de ferrure de précision

28 30 32

C = 4
C = 8

28 3230

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8631i / Sensys 8661 en noir obsidien, pour portes épaisses
	Angle d'ouverture 95°
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  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 10 à 19 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 7,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien
  Remarque : la fixation de la charnière dans la porte doit être choisie 

en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en 
effectuant le test adéquat, voir page 67 

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 761 9 091 762 9 091 763 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 8  9 091 793 9 091 794 9 091 795 1/50 pces

Sensys 8646i, angle d'ouverture 110°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8646i en noir obsidien, pour portes minces
	Angle d'ouverture 110°
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  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 10 à 19 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 7,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien
  Remarque : la fixation de la charnière dans la porte doit être choisie 

en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en 
effectuant le test adéquat, voir page 67 

en applique en semi-applique rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm Base B -4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 764 9 091 765 9 091 766 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 8  9 091 796 9 091 797 9 091 798 1/50 pces

Sensys 8676, angle d'ouverture 110°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8676 en noir obsidien, pour portes minces
	Angle d'ouverture 110°
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Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

11 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

14 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

15 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

16 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

17 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7

18 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0

19 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4

Retraits / Profondeur d'installation

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit : 
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,3 mm 

H

72

110°

T

Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour 
distance D = 0 mm et distance du boîtier  
C = 3 mm

en applique

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

recouvrement A

porte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 12,5 mm -  
   recouvrement A

en semi-applique

distance D

base B

distance de boîtier C2 x jeu F

recouvrement A

côté

porteporte

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 3 mm -  
   recouvrement A

rentrant

distance D

base B

distance de boîtier Cjeu F

côté

porte

Distance D = C + B + F  
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

0,5 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

1,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

3,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

4,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

5,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

6,5 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

7,5 0,0 0,5 1,5 2,5

8,5 0,5 1,5

9,5 0,5

Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

10 0,1 0,6 1,1 2,1 3,1

11 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

12 0,4 0,9 1,4 2,4 3,3

13 0,6 1,0 1,5 2,5 3,5

14 0,8 1,2 1,7 2,7 3,7

15 0,0 1,0 1,5 2,0 2,9 3,9

16 0,3 1,3 1,8 2,2 3,2 4,2

17 0,4 1,5 2,0 2,6 3,6 4,7

18 0,8 1,8 2,4 2,9 4,0 5,0

19 1,1 2,2 2,7 3,3 4,3 5,4

Type de ferrure H mm T mm

en applique 25,0 8,5

en semi-applique 31,0 18,0

rentrant 38,0 25,0

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8646i / Sensys 8676 en noir obsidien, pour portes minces
	Angle d'ouverture 110°
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Un design de meuble sans limites

Un design de meubles sans poignée avec Push to open
Les univers de l'habitat sans poignée se limitent 
à l'essentiel et confèrent élégance et sobriété 
grâce aux surfaces et aux façades lisses, brillantes 
et sobres. Ils respirent le calme et l'ordre. Clarté, 
élégance et réduction jouent un rôle important dans 
les constructions de meubles sans poignée.
 
Un design de meubles sans poignée avec Push to 
open. Des portes de meuble qui se ferment en dou-
ceur avec un amortissement parfait. Le programme 
Sensys en noir obsidien couvre également ces fonc-
tions appréciées.

Charnière à retrait zéro Sensys en noir obsidien 
   Pour onglets périphériques et portes à recouvrement
   Le retrait zéro permet d'exploiter de manière opti-

male l'espace de rangement
   Angle d'ouverture 165° 

Sensys pour portes à cadre en alu en noir obsidien 
   Charnière automatique avec technique de clipsage
   Pour profilés de cadre en aluminium de 19 mm de large
   Angle d'ouverture 95° 
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  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 11,6 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Angle d'ouverture pouvant être réduit par les accessoires en option
  Charnière à retrait zéro
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 767 9 091 768 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 789 9 091 790 1/50 pces

Sensys 8657i, angle d'ouverture 165°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8657i en noir obsidien, charnière à retrait zéro
	Angle d'ouverture 165°
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  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour épaisseur de porte de 15 à 32 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 11,6 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Angle d'ouverture pouvant être réduit par les accessoires en option
  Charnière à retrait zéro
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique en semi-applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 12,5 mm Base B 3 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 769 9 091 770 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 791 9 091 792 1/50 pces

Sensys 8687, angle d'ouverture 165°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8687 en noir obsidien, charnière à retrait zéro
	Angle d'ouverture 165°
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Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

27 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

28 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

29* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6

30** 0,7 0,7 0,8 0,8 1,0 1,1

31** 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6

32** 1,7 1,9 2,0 2,2

Retraits / Profondeur d'installation

* en cas d'utilisation de la limitation de l'angle 
d'ouverture à 120° 
** en cas d'utilisation de la limitation de l'angle 
d'ouverture à 105°

90°

H

70 *

T

Pas de retrait de porte T jusqu'à la distance  
D = 3 mm, intérieur libre pour les tiroirs. 
*Charnière fermée : 80 mm

en applique

distance de boîtier C

base B

jeu F

 porte

côté

distance D

recouvrement A

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 12,5 mm -  
   recouvrement A

en semi-applique

distance de boîtier C
base B    

2 x jeu F

porteporte

distance D

côté

recouvrement A

Distance D = C + B - A  
= distance du boîtier C + 3 mm -  
   recouvrement A

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

Recouvrement
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

Distance D mm

- 2 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 12.0

- 1 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0

0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

1 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 9,0

2 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0

3 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

4 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0

5 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

6 0,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

7 0,0 0,5 1,0 2,0 3,0

8 0,0 1,0 2,0

9 0,0 1,0

10 0,0

Type de ferrure
H mm
(maxi à 30°)

T mm
(90°, D0)

en applique 66 -3

en semi-applique 75,5 6,5

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8657i / Sensys 8687 en noir obsidien, charnière à retrait zéro
	Angle d'ouverture 165°
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Discrétion parfaite sur des matériaux exclusifs et des surfaces foncées

Aussi intelligente que la nature
Une bonne dissimulation est d’une grande im-
portance. De très nombreuses créatures vivantes 
s’adaptent à leur environnement pour former ainsi 
un ensemble harmonieux. De cette manière, elles 
deviennent pratiquement invisibles.

D’une harmonie encore inégalée 
Hettich applique ce principe naturel au design de 
meubles : grâce à ses systèmes de ferrures fonc-
tionnant parfaitement et s’intégrant décemment 
et harmonieusement dans le design de meubles. 
Désormais, ces ferrures parfaitement dissimulées 
peuvent être également utilisées pour les bois 
foncés et les surfaces chaleureusement teintées...
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Hett
CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120°
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 2 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 745 1/50 pces

à visser 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 777 1/50 pces

Sensys 8639i W30, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8639i W30 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 30°, angle d'ouverture 95°
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CAD

  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120°
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 2 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 749 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 781 1/50 pces

Sensys 8669 W30, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8669 W30 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 30°, angle d'ouverture 95°
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Hett
CAD

Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,2

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8 3,4

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,2

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3 4,9

Remarque

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit : 
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,4 mm 
 
Rayon 3 mm : 
Valeurs du tableau - 0,6 mm

en applique (B 2 mm) - échelle 1:1

30°

15 - 28

D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        C        

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont 
représentées avec les distances de la plaque de 
montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte 
et la paroi latérale en tenant compte de la 
distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu 
minimum, il est possible de déterminer la dis-
tance des plaques de montage nécessaire et la 
rangée de perçages.  
 
Pour de plus amples informations sur la pro-
cédure à suivre lors de la conception, veuillez 
consulter le configurateur de charnières de 
notre catalogue en ligne ou nous rendre visite 
sur notre canal Hettich sur YouTube.  
 
 
 

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8639i W30 / Sensys 8669 W30 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 30°, angle d'ouverture 95°
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Hett
CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 9 mm Base B -2 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 746 9 091 747 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 778 9 091 779 1/50 pces

Sensys 8639i W45, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8639i W45 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°
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CAD

  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

en applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 9 mm Base B -2 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 750 9 091 751 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 782 9 091 783 1/50 pces

Sensys 8669 W45, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8669 W45 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°
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Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4 2,2

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8 3,4

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5 4,2

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3 4,9

Remarque

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit : 
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,4 mm 
 
Rayon 3 mm : 
Valeurs du tableau - 0,6 mm

en applique (B 9 mm) - échelle 1:1 en applique (B -2 mm) - échelle 1:1
D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        

C        

45°

15 - 28

D 5
D 3
D 1,5

D 0

(LR 28)*

(LR 20 x 32)*

LR 37

(LR 20 x 32)*

B        

C        45°

15 - 28

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont 
représentées avec les distances de la plaque de 
montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte 
et la paroi latérale en tenant compte de la 
distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu 
minimum, il est possible de déterminer la dis-
tance des plaques de montage nécessaire et la 
rangée de perçages.  
 
Pour de plus amples informations sur la pro-
cédure à suivre lors de la conception, veuillez 
consulter le configurateur de charnières de 
notre catalogue en ligne ou nous rendre visite 
sur notre canal Hettich sur YouTube. 
 
 
 

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 58

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8639i W45 / Sensys 8669 W45 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 45°, angle d'ouverture 95°
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Hett
CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Pour armoires d'angle
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage intégré pour retrait de porte + 1 mm / - 2 mm
  Réglage intégré du jeu + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 748 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 780 1/50 pces

Sensys 8639i W90, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8639i W90 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°
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Hett
CAD

  Charnière avec technique par clipsage sans fermeture automatique
  Par exemple pour les applications Push to open
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Pour armoires d'angle
  Pour épaisseur de porte de 15 à 28 mm
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage intégré pour retrait de porte + 1 mm / - 2 mm
  Réglage intégré du jeu + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière zamak en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière acier en noir obsidien

rentrant

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de fixation 
ø x T mm

Base B 4 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 091 752 1/50 pces

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 091 784 1/50 pces

Sensys 8669 W90, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide sans fermeture automatique
	Sensys 8669 W90 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°
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Jeu minimum par porte
Épaisseur 
de la porte
mm

Distance du boîtier C mm
3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

17 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

18 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5

19 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7

20 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9

21 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

22 2,2 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5

23 3,0 2,6 2,4 2,2 2,0 1,9

24 3,9 3,4 3,2 3,0 2,6 2,4

25 4,8 4,2 4,0 3,8 3,4 3,0

26 5,7 5,1 4,8 4,6 4,2 3,8

27 6,6 6,0 5,7 5,5 5,0 4,5

28 7,5 6,9 6,6 6,3 5,8 5,3

Remarque

Attention : 
 
Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes 
avec rayon de chant de 1 mm. 
 
Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu 
minimum change comme suit : 
 
Rayon 0 mm : 
Valeurs du tableau + 0,4 mm 
 
Rayon 3 mm : 
Valeurs du tableau - 0,6 mm

rentrant (B 4 mm) - échelle 1:1

(L
R 

28
)*

LR
 3

7

C        15 - 28
F

D 
3

≥ 15 72

X

T B

Distance D = 4 mm - retrait de porte  
(Le retrait de porte conseillé est de 1 mm)

Calcul de la distance rangées de perçages X mm en cas d'utilisation d'une plaque de montage avec la rangée de perçages 37
Jeu Distance du boîtier C mm
mm 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0

0,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,0

1,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,0

2,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,0

3,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,0

4,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,0

5,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,0

6,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,0

7,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,0

Calcul de la distance de plaque de montage 
nécessaire D et de la distance de rangée de 
perçages X :  
En fonction du retrait souhaité de la porte, de 
la distance du boîtier C (3 à 7 mm) et du jeu F, 
on relève les cotes dans le dessin ou le tableau 
ci-dessous. 
Les valeurs indiquées pour la distance de ran-
gées de perçages X se réfèrent à l'utilisation 
d'une plaque de montage cruciforme pour la 
rangée de perçages 37. 
 
Il convient d'adapter en conséquence la 
distance de rangées de perçages X en cas 
d'utilisation d'autres plaques de montage. 
- LR 28 : X - 9 mm 
 
Le retrait de porte recommandé est de 1 mm. 
Des rectifications ultérieures du retrait de porte 
sont possibles au moyen de la vis de réglage.

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide
	Sensys 8639i W90 / Sensys 8669 W90 en noir obsidien
	Pour ferrages d'angle 90°, angle d'ouverture 95°
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Une diversité fascinante

Des décors bois foncés et couleurs terre
La nouvelle tendance pour les façades de meuble 
se caractérise entre autres par des décors bois 
foncés. En même temps, toute une gamme de 
couleurs terre refont leur apparition. Cette ten-
dance au naturel et à l’harmonie est motivée par 
un besoin de retour à son chez-soi où l’on se sent 
protégé.
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CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement 
intégré

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour profilés de cadre en aluminium de 19 mm de large
  Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
  Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Tous les éléments visibles en noir obsidien
  Matériau bras de charnière acier en noir obsidien
  Matériau boîtier de charnière zamak en noir obsidien
  Y compris 2 vis de fixation

en applique

Montage du boîtier Perçage de fixation ø x T mm Base B 12,5 mm UE

à visser 
TA 32

- 9 091 744 1/50 pces

Sensys 8638i, angle d'ouverture 95°

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8638i en noir obsidien pour portes à cadre en alu
	Angle d'ouverture 95°
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montage Retraits / Profondeur d'installation

H

72

95°

T

Retrait de charnière H / retrait de porte T pour 
distance D = 0

en applique
distance D

recouvrement A

jeu F (F ≥ 1,6 mm)

côté

porte

Distance D = 4,5 mm + B - A  
= 4,5 mm + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement 
mm

Distance D mm

12 5,0

13 4,0

14 3,0

15 2,0

16 1,0

17 0,0

Type de ferrure H mm T mm

en applique 25,0 8,0

en semi-applique 31,0 17,5

rentrant 38,0 24,5

28

16,5

15,5

ø 7

7
+0,2

90°

6

10

1
42

19

20

≤ 2,5 

15,5 +0,2

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir pages 50 - 54
  Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 56 - 68

Charnière à boîtier à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8638i en noir obsidien pour portes à cadre en alu
	Angle d'ouverture 95°
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CAD

  Charnière automatique avec technique de clipsage
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Diamètre du boîtier 35 mm
  Profondeur du boîtier 12,8 mm
  Réglage en diagonale +9,5 mm / -9,5 mm
  Réglage du recouvrement intégré, voir schéma
  Réglage en hauteur intégré, voir schéma
  Réglage de la hauteur par plaque de montage
  Matériau du bras de charnière : zamak nickelé
  Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

en applique

Montage du boîtier Schéma de perçage
Perçage de  
fixation ø x T mm

Base B 24 mm UE

à visser 
TH 52 C

5,5

ø 35  

52

ø x T 

- 9 116 394 1/50 pce

avec manchons  
à expansion prém. 
TH 58

ø 10 x 11 9 116 398 1/50 pce

Intermat 9930, angle d'ouverture 50° / 65°

Charnière à boîtier à montage rapide
	Intermat 9930 avec boîtier au design Sensys pour portes pliantes d'armoire d'angle
	Angle d’ouverture 50°/65°
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Variante A - Perçages du boîtier dans une porte Variante B - Perçages du boîtier dans les deux portes

  Tous les perçages du boîtier dans une porte
  Jeu de précision possible entre les éléments de porte
  Pas de perçage de boîtier entaillé nécessaire
  Largeur de la porte identique pour les deux éléments
  Adaptation à l’épaisseur de la porte simplement par réglage en  

diagonale
  Distance du boîtier identique sur les deux côtés de la porte côté corps 

de meuble
  Distance rangée de perçages dans la porte libre 37 mm
  Pour épaisseurs de portes de 16 à 21 mm
  Distance du boîtier C de 3 à 6 mm

Largeur de la porte = largeur du corps de meuble - jeu F - épaisseur de 
la porte

  Les deux éléments de porte sont identiques
  Pas de perçage de boîtier entaillé nécessaire
  Adaptation à l’épaisseur de la porte simplement par réglage en  

diagonale
  Distance rangée de perçages dans la porte côté corps de meuble 

41 mm
  Pour épaisseurs de portes de 16 à 21 mm
  Distance du boîtier C de 3 à 6 mm

Variante A - Distance de la plaque de montage

50°

65°

37

Fixation au meuble, 
par ex. charnière grand angle
Sensys

Jeu F

Réglage en diagonale

Réglage
en profondeur

Jeu de précision

Porte considérée "libre" jeu F

Réglage de 
recouvrement
4 mm

+ 3 mm /  - 0,5 mm

Pour une distance de boîtier C =4,5 mm : distance D =  0 mm 
Pour une distance de boîtier C =3,0 mm : distance D =  1,5 mm 
 
Des distances du boîtier différentes peuvent être compensées grâce au 
réglage en profondeur et en diagonale. 

Variante B - Distance de la plaque de montage

 

50°
65°

5

41

Fixation au meuble, 
par ex. charnière grand angle
Sensys 

Jeu F

Réglage en diagonale

– 3 mm / + 0,5 mm
Réglage de
recouvrement

Jeu central
5 mm

Porte considérée "libre" 

Jeu F

Réglage en profondeur

4 mm

Pour une distance de boîtier C =4,5 mm : distance D =  0 mm 
Pour une distance de boîtier C =3,0 mm : distance D =  1,5 mm 
 
Des distances du boîtier différentes peuvent être compensées grâce au 
réglage en profondeur et en diagonale. 

Variante A - Calcul de la largeur de la porte Variante B - Calcul de la largeur de la porte

Remarques
  Plaques de montage et accessoires, voir page 50 - 54
  Solutions de ferrages, consignes de mise en œuvre, conseils de montage et critères de qualité, voir page 56 - 68

Largeur de la porte = largeur du corps de meuble - jeu F - épaisseur de la 
porte - 5 mm

Charnière à boîtier à montage rapide
	Intermat 9930 avec boîtier au design Sensys pour portes pliantes d'armoire d'angle
	Angle d’ouverture 50°/65°
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Hett
CAD

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées

LR

ø 5 x 12

D   Pour perçages de ø 5 x 12 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
  Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 799 9 091 800 9 091 801 9 091 802 1/50 pces

Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales

LR

ø 5 x 7,5

≥ 15
D   Pour perçages de ø 5 x 7,5 mm

  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Écartement entre les trous 32 mm
  Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
  Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
  Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 807 9 091 808 9 091 809 9 091 810 1/50 pces

Plaque de montage linéaire à visser

32

20

D   Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Réglage en hauteur par trou oblong ± 1,6 mm
  Zamak en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,5 3,0

20 9 091 815 9 091 816 1/50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong
	 Pour Sensys en noir obsidien
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Hett
CAD

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées

LR

ø 5 x 12

D   Pour perçages de ø 5 x 12 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Écartement entre les trous 32 mm
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 803 9 091 804 9 091 805 9 091 806 1/50 pces

Plaque de montage cruciforme brevetée « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales

LR

≥ 15

ø 5 x 7,5

D   Pour perçages de ø 5 x 7,5 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
  Écartement entre les trous 32 mm
  Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur latérale
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
0,0 1,5 3,0 5,0

37 9 091 811 9 091 812 9 091 813 9 091 814 1/50 pces

Plaque de montage linéaire à visser

32

20

D   Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Réglage en hauteur par excentrique ± 2 mm
  Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm
Réf. / Distance D mm

UE
1,5 3,0 5,0

20 9 091 817 9 091 818 9 091 819 1/50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Plaques de montage système 8099 avec réglage en hauteur par excentrique
	 Pour Sensys en noir obsidien
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Cache pour bras de charnière Sensys

  Utilisable avec les charnières Sensys sauf 8657i / 8657 / 8687
  Caches avec logo personnalisé gravé disponibles sur demande
  Acier en noir obsidien

Modèle Référence UE

neutre 9 091 820 1/50 pces

gravé avec le logo Hettich  9 091 821 1/50 pces

Cache pour charnière à retrait zéro Sensys

  Utilisable avec les charnières Sensys 8657i, 8657, 8687
  Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée
  Plastique anthracite

Modèle Référence UE

neutre 9 099 870 1/50 pces

logo Hettich imprimé 9 099 871 1/50 pces

Cache pour boîtier de charnière Sensys

  Utilisable pour les charnières avec boîtier au design Sensys
  Acier en noir obsidien

Modèle Référence UE

pour TH / TS 9 091 822 1/50 pces

Amortisseur d'ouverture pour charnière à retrait zéro Sensys

  Utilisable avec la charnière Sensys 8657i
  Combinaison impossible avec les limiteurs d'angle d'ouverture
  Plastique anthracite 

Type de ferrure Référence UE

en applique 9 100 037 1/50 pces

en semi-applique 9 100 116 1/50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Plastique blanc
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 110° à 85° 9 072 540 1/50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys
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Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8646i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Plastique anthracite
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 110° à 85° 9 076 440 1/50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8639i W

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement / sans fer-

meture automatique
  Plastique noir
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 95° à 85° 9 072 541 1/50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8638i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Plastique noir
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 95° à 85° 9 072 542 1/50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Plastique anthracite
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 105° ou 120° 9 090 756 1/50 pces

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys
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Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8657i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Plastique anthracite
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 165° à 90° ou 135° 9 090 864 1/50 pces

Limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8631i

  Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires 
avec éléments de construction adjacents

  Ceci évite les dommages sur la façade
  Utilisable également pour les charnières sans amortissement /  

sans fermeture automatique
  Acier
  Consignes de montage, voir les informations techniques

Modèle Référence UE

Limitation de 95° à 85° 9 103 006 1/50 pces

Aide au montage pour le limiteur d'angle d'ouverture

  Utilisable avec les limiteurs d'angle d'ouverture suivants
 -  Réf. 9 072 540 pour Sensys 8645i / 8645 / 8675  
 -  Réf. 9 072 541 pour Sensys 8639i W / 8639 W / 8669 W

Référence UE

9 081 657 1/100 pces

Vis de fixation

Adaptateur design pour Push to open en noir obsidien

  Vis à tête fraisée autotaraudeuse
  À utiliser avec des charnières à visser en combinaison avec des matériaux 

de porte durs tels que par ex. avec du matériau minéral ou un panneau à 
cœur plein

  Ne convient pas à une utilisation dans du bois
  Acier nickelé

Kit composé de :
 25 boîtiers de fixation
 25 adaptateurs design

 Vous trouverez la gamme complète de produits Push to open avec les 
    accessoires sur le site Internet : https://www.hettich.com/short/f17ca8

Modèle Référence UE

pour perçages ø 3,6 x 8 mm 9 217 435 1/100 pces

pour perçages ø 5 x 8 mm 9 238 321 1/100 pces

Référence UE

9 089 566 1 kit

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys
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D’un charme discret

Les exigences à remplir par la technique : fonctionner 
parfaitement, mais ne pas se faire remarquer, ne pas venir 

troubler le design des meubles, mais s’intégrer harmonieu-
sement et rester discrètement en arrière-plan.
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Exemples d'application
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37
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4,5
4

22

60

1

19

4,5

19

37

4,5

17
3

90°

19

55,5

18,5
0,5

R 0,5

90°

45°

19

19

37 17

19

90°

  

 

 
19,5

Sensys 8645i B12,5
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8645i B-4 
pour une façade rentrante
Distance de la plaque de 
montage = 1,5 mm

Sensys 8631i B12,5 
pour les jeux étroits pour les 
portes épaisses
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 1,5 mm

Sensys 8631i B12,5 
Porte épaisse avec ferrure
de précision
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8645i B3 
pour une façade en semi-applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8631i B12,5 
pour les jeux étroits pour les 
portes épaisses
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8631i B12,5 
Porte épaisse avec ferrure
de précision
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

 

 

Sensys 8631i B3 
pour les jeux étroits pour les 
portes épaisses
pour une façade en semi-applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8631i B-4 
Charnière porte épaisse
pour une façade rentrante
Distance de la plaque de 
montage = 1,5 mm

Sensys 8638i B12,5 
Charnière de cadre en alu
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8657i B12,5 
Charnière à retrait zéro
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8657i B3 
Charnière à retrait zéro
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 3 mm

périphérique
Onglet 

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Exemples d'application

4,5

6,4

43,4

19

120°

19

22

22

4,9
4,5

4,5 120°
1

37 37

1616

22

19

4,5

40,4 120°

19

10

37
9

6
10

90°

19

17

4,5
10

37

19

37
7,5

4,5
10

90°

19

48

1
4,5

10

43

19

4,5

135°

19

37

12,8

19

4,5
135°

19

20

44

R 2
2

7,3 20

135°

4,2

22

22

4,5

4,5

37 37

1616

22

135°

33

19

1

1 4,5

19

180°

90° 90°

 Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 3 mm

Sensys 8639i W30 B2
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 5 mm

Sensys 8639i W30 B2 
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8646i B12,5
Charnière pour porte mince
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8646i B3
Charnière pour porte mince
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8646i B3
Charnière pour porte mince
pour une façade en semi-applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8646i B-4
Charnière pour porte mince
pour une façade rentrante
Distance de la plaque de 
montage = 1,5 mm

 

   

Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 3mm

Sensys 8639i W45 B-2
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 1,5 mm

Sensys 8639i W45 B-2 
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8639i W45 B9 
pour une façade en applique
Distance de la plaque de 
montage = 0 mm

Sensys 8639i W90 B4 
pour une façade rentrante
Distance de la plaque de 
montage = 3 mm

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Onglet périphérique 45°

19

19

90°

2,5
2

37
19

R1

1,2

22

90°

22
R2

37

3,8
3,7

20,3 1,3

24

24

90°

4,5
4,7

37
21,3

R2,5

1,5

26

26
5,9

1,7

R3,5

90°

21,6

6,4

37

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Onglet latéral

19

19

90°

2,4
1,8

37
19,2

R1

1

22

22
R1

37

2,4
2,1

21,9 1,2

24

24

90°

2,4
2,4

37
23,6

R1

1,4

26

26
4,5

1,2

R2,5

90°

23,7

4,3

37

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation de l'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation de l'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation de l'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation de l'angle d'ouverture: 135°

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Onglet périphérique avec platebande

19 19

19

90°

3,5
4,1

37
21,4

R2

1,4

19 16

19

90°

2,8
2,1

37
20,4

R1

1,5

19 16

19

90°

2,8
2,1

37
20,4

R1

1,5

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: 120°
Épaisseur latérale du doublage: 19 mm

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: 135°
Épaisseur latérale du doublage: 19 mm

Onglet périphérique avec découpe de la feuillure

24

24

90°

7
6,8

55 17,2

6
6

1,3

R1

26

26
7,6

1,5

90°

20,4

7,6
6,5

6,5

56,4

R1

19

19

90°

5,7
5,7

51,3 15,3

5
5R1

1

22

90°

22

54

6,2
6,2

16,5

5,5
5,5

1

R1
Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D3
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D3
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Sensys 8657i B3
Plaque de montage: 8099 LR37 D5
Limitation d'angle d'ouverture: 135°

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Matériaux minces en saillie

16

16

4

90°

37

1 x 45°

1 x 45°

3,5≤ 7

1

16

16

6

90°

37

1 x 45°

1 x 45° 3,5≤ 34,5

1

19

16

6

90°

37

1 x 45°

1 x 45° 6,531,5

1

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0, Limitation d'angle d'ouverture: non
Épaisseur de la paroi latérale: 16 mm, 
Épaisseur de porte pour la plaque portante: 16 mm

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0, Limitation d'angle d'ouverture: 120°
Épaisseur de la paroi latérale: 19 mm, Épaisseur de porte pour la plaque portante: 16 mm 

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0, Limitation d'angle d'ouverture: 120°
Épaisseur de la paroi latérale: 16 mm, 
Épaisseur de porte pour la plaque portante: 16 mm

Portes épaisses

19

28

90°

37
1

17

22

4,5R1

19

32

90°

37

4,5

1
17

22

R1

19

30

90°

37
1

17

22

4,5R1

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: non

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: 105°

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: 120°

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Matériaux doubles
16

16

4

90°

37

32

1

2

4

15

19

16

8

90°

37

4,52

1

2

8

15

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D1,5
Limitation d'angle d'ouverture : non
Épaisseur de la paroi latérale: 16 mm

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverturer: 135°
Épaisseur de la paroi latérale: 19 mm

Recouvrement de porte maximum

37

25

90°

36
2

24,5

R1,5

Sensys 8657i B12,5
Plaque de montage: 8099 LR37 D0
Limitation d'angle d'ouverture: 105°
Épaisseur de la paroi latérale: 37 mm

Informations techniques
	Exemples d'application
	Pour Sensys
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Porte en applique Porte en semi-applique Porte rentrante

La porte se trouve devant le côté du corps de 
meuble et il ne subsiste latéralement qu’un 
jeu représentant l’espace libre nécessaire 
pour une ouverture de la porte en toute 
sécurité. Sinon, un recouvrement intégral 
de la porte peut également être réalisé. Ici, 
l‘encombrement latéral pour le jeu minimum 
nécessaire doit être pris en considération sur 
place. Des charnières droites sont utilisées.

Ici, deux portes sont mitoyennes contre un 
montant central de meuble. Le jeu total 
nécessaire se trouve entre elles (au moins 
2 fois le jeu minimum). Le recouvrement 
de porte correspondant est ainsi réduit, des 
charnières coudées sont utilisées.

La porte se trouve dans le corps de meuble et 
donc à côté du montant du corps de meuble. 
Un jeu est nécessaire ici également afin de 
permettre d'ouvrir la porte en toute sécurité. 
Des charnières fortement coudées sont ici 
utilisées. Pour une porte rentrante, la plaque 
de montage doit être reculée de l'ordre d'une 
épaisseur de la porte + 1 mm ainsi que d'un 
débordement éventuellement souhaité.

Jeu minimum

    Jeu minimum Jeu minimum

 2 x 
  Jeu minimum

Jeu minimum

Pour une porte entièrement en applique et 
une porte rentrante 
Le jeu minimum, (appelé également déport de porte), 
représente l’encombrement latéral nécessaire à l’ouver-
ture de la porte. La dimension du jeu minimum dépend 
de la distance du boîtier C, de l'épaisseur de la porte ainsi 
que du type de charnière choisi. La présence de rayons 
sur les chants de portes réduit le déport de la porte. Pour 
connaître le minimum de jeu nécessaire, se reporter au 
tableau correspondant au type respectif de charnière.

Pour les façade en semi-applique 
Le jeu total entre les portes doit être choisi 
de manière à correspondre au moins au 
double du déport de la porte. Les deux portes 
peuvent alors être ouvertes en même temps.

Distance de boîtier C

C

A
B

A = recouvrement
B = base

Recouvrement / Base

La distance du boîtier 
C est l'espace mesuré 
entre le chant de la 
porte et le bord du 
perçage de boîtier. Plus 
la distance du boîtier C 
choisie est importante, 
plus le déport de porte, 
et donc le jeu minimum 
nécessaire, sont faibles.

On désigne par recouvre-
ment de porte le déborde-
ment de la porte devant le 
côté du corps de meuble. 
Le débordement du 
boîtier devant le côté du 
corps de meuble pour une 
plaque de montage dis-
tance 0 mm est considéré 
comme base.

Nombre de charnières par porte

7

≤ 226

≤ 22

X2

3

4

5

60
 -

 1
00

 m
m

 

≤ 
24

00≤ 
26

00≤ 
28

00

≤ 
22

00

≤ 
17

00
≤ 

10
00

≤ 13,7

≤ 17,1

≤ 22

≤ 7,7

ha
ut

eu
r p

or
te

largeur de porte ≤ 600
La largeur, la hauteur, le poids de la porte 
ainsi que le matériau utilisé constituent des 
facteurs déterminants pour le nombre de 
charnières nécessaires.  
 
Les facteurs intervenant dans la pratique 
sont très variables selon les cas. C'est pour-
quoi les quantités indiquées sur le schéma 
doivent être considérées uniquement comme 
des valeurs indicatives. En cas de doute, il est 
recommandé de procéder à un essai de mon-
tage et d'adapter, le cas échéant, le nombre 
de charnières. Pour des raisons de stabilité, la 
distance X entre les charnières doit être par 
principe la plus grande possible. La distance X 
doit être au moins de 280 mm.

Informations techniques
	Sensys
	Consignes d'usinage
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Calcul de la distance en général

Calcul de la distance Calcul de la distance

Les plaques de montage sont disponibles dans diverses distances. La 
distance D définit la hauteur d'action de la plaque de montage. La dis-
tance D correspondante est gravée sur la partie supérieure de la plaque 
de montage.  Une distance D plus importante réduit le recouvrement 
en cas de portes en applique ou en semi-applique. Pour les portes ren-
trantes, une distance D plus importante accroît le jeu de porte. Avant 

de commencer à calculer la distance nécessaire, il faut vérifier si le jeu 
souhaité est supérieur ou égal au jeu minimum nécessaire. Si le jeu sou-
haité est inférieur au jeu minimum nécessaire, en agrandissant la dis-
tance du boîtier C ou en appliquant des rayons sur les chants de porte, 
on réduit le jeu minimum nécessaire.

Pour les portes en applique ou en semi-applique 
Après vérification du jeu minimum, on peut déterminer la distance D 
nécessaire. Le recouvrement de porte et la cote C sont choisis dans le 
cas idéal de manière à ce que la distance D calculée soit disponible 
comme plaque de montage. 
 
Exemple : calcul de la distance au moyen du tableau 
Recouvrement = 14 mm et distance du boîtier C = 4,5 mm donnent 
une distance de 3,0 mm. 
 
Exemple : calcul de la distance au moyen de la formule de calcul 
Charnière pour porte en applique, base B = 12,5 mm 
Distance D = distance du boîtier C - base B + recouvrement A = 4,5 
mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm 
 
Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles pour la distance 
de plaques de montage sont réalisées par le décalage du recouvrement 
de la charnière.

Pour les portes rentrantes 
Lors du calcul de la distance de la plaque de montage à l'aide du 
tableau pour ferrure rentrante, on tient déjà compte automatiquement 
du jeu qui est indiqué dans le tableau de jeu minimum comme jeu 
minimum en fonction de la distance du boîtier C et de l'épaisseur de 
la porte. Si un jeu exposé plus grand doit être obtenu par rapport à ce 
jeu minimum, la distance des plaques de montage est choisie d'autant 
plus grande. 
 
Exemple : calcul de la distance au moyen du tableau 
Épaisseur de la porte = 20 mm, distance du boîtier C = 4,5 mm 
donnent, selon le tableau, une distance de plaque de montage de 1,5 
mm. Ici, il en résulte un jeu minimum de p. ex 1 mm. Si, au lieu de ceci 
on souhaite un jeu exposé de 2,5 mm, alors il faut choisir une distance 
de plaque de montage plus grande de 1,5 mm. Dans cet exemple, par 
conséquent, une distance de 3 mm au lieu d'une distance de 1,5 mm. 
 
Exemple : calcul de la distance au moyen de la formule de calcul 
Charnière pour ferrure rentrante, valeur de base B = - 4 mm 
Distance D = distance du boîtier C + base B + jeu F  
Distance D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm 
 
Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles pour la distance 
de plaques de montage sont réalisées par réglage du recouvrement de 
la charnière.

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

10 5,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5

11 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5

12 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5

13 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5

14 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5

15 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5

16 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5

17 0,0 0,5 1,5 2,5

18 0,5 1,5

19 0,5

4,5

3,014

Recouvrement Distance de boîtier C mm

distance D mm

mm

 

3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0

15 0,2 0,7 1,2 2,2 3,2

16 0,3 0,8 1,3 2,3 3,3

17 0,4 0,9 1,4 2,4 3,4

18 0,6 1,1 1,6 2,6 3,5

19 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7

20 0,1 1,0 1,5 2,0 3,0 3,9

21 0,4 1,3 1,8 2,3 3,2 4,2

22 1,2 1,8 2,2 2,6 3,6 4,5

20

4,5

1,5

Épaisseur de porte Distance de boîtier C mm

distance D mm

mm

Informations techniques
	Sensys
	Consignes d'usinage
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Montage

1.
2.

Démontage

1.

2.3.

Réglage du recouvrement

(-)

(+) PZ2

Réglage en profondeur

(-)  (+)

PZ2

Réglage en hauteur par trou oblong

(+)

(-)

PZ2

Réglage en hauteur par excentrique

(+)

(-)

PZ2

Montage du boîtier à visser

ø 3,5 x 16

Montage du boîtier avec manchons à expansion prémontés

PZ2

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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5.

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i, Sensys 8639i W avec aide au montage

1. 2.

4.

3.

� 80°

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8645i, Sensys 8639i W avec un tournevis

SL 3,5

� 80°

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière porte épaisse 8631i

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière à retrait zéro 8657i

90° 135°

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour Sensys 8638i portes à cadre en aluminium

Montage de l'amortisseur d'ouverture

� 90°

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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Charnière pour portes minces : choix de variantes de fixation dépendant du matériau de la porte

Matériau de la porte Montage du boîtier Schéma de perçage Perçage de fixation mm Vis de fixation

Panneau de particules, 
MDF

à enfoncer 
TH 53
TB 53

TH:

TB:
 

TH: ø 10 x 8
TB: ø 8 x 8

-

Manchons à 
expansion prémontés 
TH 58
TB 58

Aluminium, HPL, 
matériau minéral

à visser 
TH 52
TB 52

ø 3,6 x 8

ø 5 x 8

9 217 435

9 238 321

Remarque :
La fixation de la charnière dans la porte doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée 
en effectuant le test adéquat.

C
5,5

ø 35  

52

ø x T 

C
9,5

ø x T 

ø 35  45

Montage du limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière pour porte mince 8646i

~ 50°

85°

Informations techniques
	Sensys
	Consignes de montage
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Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences 
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences 
de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en 
compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à 
titre d’exemple, le principe de quelques opérations de contrôle. 
 
Domaine d’application 
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de 
séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau. 
 
Capacité de charge 
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exi-
gences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge 
selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informa-
tions, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition. 
 

Essai de corrosion 
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion 
conformes à la norme DIN EN ISO 9227-2012 selon le procédé de test 
au brouillard salin neutre (NSS) pendant 48 h et aux exigences de la 
norme DIN EN ISO 6270-2-2012 selon le procédé de test aux chan-
gements de climat avec de l'eau de condensation pendant 96 h avec 
changement de l'humidité et de la température de l'air (AHT). 
 
Assurance qualité 
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés 
selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de  
fermetures.

G

F

Essai de fermeture brusque

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement 
sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

G

FG

FS

30°

Test horizontal

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie. 
(Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle 
d'ouverture < 135°.)

F

Test vertical

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et 
soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

F

G

F

Critères de qualité
	Charnières à boîtier
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Quatre bonnes raisons de choisir Sensys en noir obsidien

1. Un nombre limité de charnières par porte
Sensys garantit la capacité d'amortissement maximale dans 
sa catégorie. En comparaison avec des produits semblables, 
il est ainsi possible d'économiser une charnière sur de nom-
breux formats de porte courants tout en profitant toujours 
d'un excellent amortissement.

2. Une satisfaction totale des clients
Peu importe s'il faut la monter dans une cuisine ensoleil-
lée ou dans une cabane pour skieurs non chauffée, Sensys 
fonctionne toujours de manière fiable à des températures 
pouvant largement varier entre 5 °C et 40 °C grâce à 
l'amortisseur insensible à la température ambiante.

3. Un montage rapide et un fonctionnement garanti
Peu importe si la porte est lourde ou grande, Sensys 
permet de la fermer en douceur et de manière 
fiable. Il est inutile de régler ou de désactiver les 
amortisseurs grâce à l'angle de fermeture automa-
tique exceptionnellement grand de 35°.

4. Pour couronner le design de vos meubles
L’élégante charnière Sensys en noir obsidien parfait 
le design de vos meubles foncés. 
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Pour portes en applique, en  
semi-applique et rentrantes

Une liberté de design unique en son genre
	Applications adhésives pour Sensys

Une légèreté transparente avec les applications  
adhésives pour Sensys
Les portes vitrées sont synonymes de légèreté et permettent 
d'admirer tout ce qui est décoratif. Les applications adhé-
sives pour Sensys permettent de réaliser très facilement 
aussi bien des portes que des panneaux latéraux réalisés à 
partir du matériau tendance. Aucun perçage ni fraisage ne 
sont nécessaires grâce au montage par collage. Outre 

 
 
les charnières à coller spéciales, il est également possible de 
combiner les charnières standard Sensys avec les adapta-
teurs à coller. Il suffit de passer la main sur la porte et elle 
se ferme en silence et en douceur grâce à l'amortisseur 
Silent System intégré.
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Montage 75 - 77

Adaptateur pour le montage par collage 75 - 76
 

Sensys 8645i B4 72
Sensys 8657i B4 73
Plaque de montage pour le montage par collage 74

Une liberté de design unique en son genre
	Applications adhésives pour Sensys
	Vue d'ensemble

Accessoires 77 - 79
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 Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement  
 intégré   
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour portes en verre, épaisseur 4 - 8 mm     
 Réglage de recouvrement intégré +2 mm / -2 mm 
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm   
 Réglage de la hauteur par plaque de montage
 Matériau du bras de charnière : acier nickelé   
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé	
 Possibilité de commander séparément la plaque adhésive pour le boîtier 
   

 Plaque adhésive pour boîtier pour les charnières à coller Sensys

 Plaque adhésive pour boîtier pour les charnières à coller Sensys

Charnière à coller à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8645i B4
	Angle d'ouverture 110°

Montage du boîtier Schéma de collage Fixation Référence UE

à coller
TX 21

K

 avec la vis également fournie sur la plaque 
adhésive du boîtier

9 134 990 50 pces

9 135 141 2 pces

Montage du boîtier Surface adhésive Fixation Référence UE

à coller
TX 21

28 x 59 mm
en utilisant la colle durcissant  
aux UV appropriée
(non fournie)

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

Sensys 8645i B4, angle d'ouverture 110°

Plaque adhésive pour le boîtier pour les charnières à coller Sensys équipées du boîtier TX21
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 Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement  
 intégré   
 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
 Pour portes en verre, épaisseur 4 - 8 mm
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm 
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm   
 Réglage de la hauteur par plaque de montage
 Matériau du bras de charnière : acier nickelé   
 Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé   
 Possibilité de commander séparément la plaque adhésive pour le boîtier 
   

 Plaque adhésive pour boîtier pour les charnières à coller Sensys

 Plaque adhésive pour boîtier pour les charnières à coller Sensys

Charnière à coller à montage rapide avec amortissement intégré
	Sensys 8657i B4
	Angle d'ouverture 165°

Montage du boîtier Surface adhésive Fixation Référence UE

à coller
TX 21

28 x 59 mm
en utilisant la colle durcissant  
aux UV appropriée
(non fournie)

9 116 339 50 pces

9 116 092 2 pces

Montage du boîtier Schéma de collage Fixation Référence UE

à coller
TX 21

K

 avec la vis également fournie sur la plaque 
adhésive du boîtier

9 134 989 50 pces

9 135 140 2 pces

Plaque adhésive pour le boîtier pour les charnières à coller Sensys équipées du boîtier TX21

Sensys 8657i B4, angle d'ouverture 165°
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Plaque de montage pour le montage par collage

 Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3   
 Pour épaisseurs de verre 4 - 8 mm   
 Réglage en hauteur : ± 3 mm    
 Surface adhésive 28 x 74 mm   
 Fixation : en utilisant la colle durcissant aux UV appropriée 
 Livraison sans colle   

Système de plaque de montage 8099
 Avec réglage en hauteur intégré
	Pour les charnières Sensys et Intermat

Type de ferrure
Réf. / Distance D mm

UE
6,0 10,0

pour portes en applique 9 133 533 9 133 534 2 pces
pour portes rentrantes 9 133 535 9 133 536 2 pces
pour portes en applique 9 133 537 9 133 538 50 pces
pour portes rentrantes 9 133 539 9 133 540 50 pces
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Aide au positionnement pour la plaque adhésive du boîtier pour le montage par collage

 Facilite le positionnement de la plaque adhésive du boîtier
 Réglage au millimètre près de la position de crantage
 Plage de réglage : 2 - 30 mm
 Matériau : plastique

Référence UE

9 134 988 1 pce

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys

Montage

1b

1a 2

K

 

 

5

5

K = 5

K = 5

cote K
exemple 5 mm

cote K
exemple 5 mm

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/48ea16
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Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage

 Facilite le positionnement de la plaque de montage
 Réglage au millimètre près de la position de crantage
 Plage de réglage : 2 - 80 mm
 Matériau : plastique

Référence UE

9 227 397 1 pce

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys

Montage

1b

1a 2

K

5

5

 

 

K = 5

K = 5

cote K
exemple 5 mm

cote K
exemple 5 mm

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/48ea16
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Aide au positionnement pour l'adaptateur pour le montage par collage

 Facilite le positionnement de l'adaptateur
 Réglage au millimètre près de la position de crantage
 Plage de réglage : 2 - 23 mm
 Matériau : plastique

Référence UE

9 227 396 1 pce

Charnière à boîtier à montage rapide
	Accessoires
	Pour Sensys

Montage

1b

1a 2

K

5

K = 5

 

 

5

K = 5

cote K
exemple 5 mm

cote K
exemple 5 mm

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/48ea16
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Hett
CAD
Hett
CAD

  Adaptateur pour le montage par collage de Sensys
  Classement qualitatif en fonction des charnières utilisées
  À utiliser avec
 - Sensys 8645i, B -4 mm, TH /TB 52
 - Sensys 8631i, B -4 mm, TH / TB 52
 - Sensys 8657i, B 3 mm, TH / TB 52
 - l'exécution respective du produit sans amortissement intégré ou   
       sans système automatique de fermeture peut être utilisée de manière  
   semblable
  Pour portes en verre
  Pour épaisseur de verre de 3 à 7 mm
  À utiliser avec la colle durcissant aux UV
  Livraison sans colle
  Matériau : zamak nickelé

Adaptateur pour le montage par collage de Sensys

Charnière à boîtier à montage rapide
Adaptateur pour le montage par collage
	Pour Sensys

En applique En semi-applique Rentrant

Boîtier UE

Sensys 8657i B 3 mm, angle d'ouverture 165° TH 52 9 099 550 9 099 550 1/50 pces

Sensys 8631i B -4 mm, angle d'ouverture 95° TH 52 9 091 420 1/50 pces

Sensys 8645i B -4 mm, angle d'ouverture 110° TH 52 9 073 607 1/50 pces

Adaptateur (petit emballage, y compris les vis de fixation) TH 9 081 923 9 081 923 9 081 923 2 pces

Adaptateur (emballage en vrac, sans vis de fixation) TH 9 076 738 9 076 738 9 076 738 50 pces

Vis de fixation 9 076 418 9 076 418 9 076 418 100 pces

Sensys 8657i B 3 mm, angle d'ouverture 165° TB 52 9 099 570 9 099 570 1/50 pces

Sensys 8631i B -4 mm, angle d'ouverture 95° TB 52 9 091 450 1/50 pces

Sensys 8645i B -4 mm, angle d'ouverture 110° TB 52 9 073 619 1/50 pces

Adaptateur (petit emballage, y compris les vis de fixation) TB 9 082 604 9 082 604 9 082 604 2 pces

Adaptateur (emballage en vrac, sans vis de fixation) TB 9 077 377 9 077 377 9 077 377 50 pces

Vis de fixation 9 076 418 9 076 418 9 076 418 100 pces

En raison des nombreux facteurs d'influence, Hettich ne peut pas donner de consignes applicables en général pour la colle et la technique de 
collage. Un technicien spécialisé chargé de la mise en œuvre doit effectuer le collage de l'adaptateur sur la porte et choisir non seulement la colle 
adaptée mais également le procédé de collage en tenant compte des propriétés de la porte.
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Hett
CAD

Remarques
  Plaques de montage, Voir page 74 - 80 catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie
  Accessoires, Voir page 80 - 84 catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie
  Informations techniques, Voir page 85 - 106 catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie
  Exemples d'application, Voir page 90 - 98 catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Charnière à boîtier à montage rapide
	Adaptateur pour le montage par collage
	Pour Sensys

Dimension de collage K

Distance X rangée de perçages

Jeu minimum par porteAbréviations

Consignes de mise en œuvre

Il faut respecter un jeu minimum de 2 mm 
par porte lors de la conception du ferrage.

Les chants de la porte en verre devraient être 
réalisés avec un chanfrein adapté d'au moins 
1 mm.

K = Dimension de collage K
A = Recouvrement
F = Jeu
D = Distance
T = Épaisseur de la porte
X = Rangée de perçages

Un technicien spécialisé chargé de la mise 
en œuvre doit effectuer le collage de l'adap-
tateur sur la porte en verre et choisir non 
seulement la colle adaptée mais également le 
procédé de collage en tenant compte des pro-
priétés de la porte. Vous trouverez des détails 
sur la taille précise et la nature de la surface 
adhésive de l'adaptateur dans la consigne de 
montage accompagnant le produit. Hettich 
n'assume aucune responsabilité pour le col-
lage correct.

Pour des raisons de sécurité, il est unique-
ment permis d'utiliser les vis de fixation pro-
posées pour visser le boîtier de la charnière. 
Deux vis sont nécessaires par charnière.

Sensys 8645i ou 8631i
Sensys 8631i
Sensys 8657i

Dimension de collage K A F D1,5 D3 D5 D8
Rentrant 2 2,5 4

En applique / 0 4

En semi-applique 1 2 5

2 3 6

3 4 7

4 5 8

5 6 9

6 7 10

7 8 11

8 9* 12*

9 10* 13*

10 11* 14*

11 12* 15*

12 13* 16*

13 14* 17*

14 15* 18*

15 16* 19*

16 17* 20*

17 18* 21*

18 19* 22*

19 20* 23*

Type de ferrure Plaque de montage

LR 37 (LR 28)* (LR 20 x 32)*

en applique 50 mm 41 mm 33 mm**

en semi-applique 50 mm 41 mm 33 mm**

rentrant T + 52 mm T + 43 mm T + 35 mm**

* pas disponible dans tous les magasins
** Distance pour la position du trou avant tous les 32 mm

D

T

X

F A
K

D

T

X

F A
K

D

T

X

F
K

En applique En semi-applique Rentrant

*Uniquement en utilisant la 
limitation de l'angle d'ouverture 120°
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La différenciation dans le 
segment des prix élevés : une 
ouverture sans poignée combinée 
avec un mouvement de fermeture 
amorti. Le poussoir de Push to 
open Silent revient à sa position 
de départ grâce à un principe de 
fonctionnement électrique.

Les processus de fabrication 
restent inchangés : rééquipement 
possible, intégration possible dans 
tous les types de corps de meuble 
et dans chaque rangée de per-
çages. Une adaptation au corps 
de meuble est inutile, le système 
fonctionnant avec une pile.

Une satisfaction maximale des 
clients. Un mouvement d'ouverture 
déclenché mécaniquement : la 
porte s'ouvre toujours de manière 
fiable.

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée avec fonction de fermeture amortie
	Push to open Silent pour portes pivotantes
	À visser

Une combinaison unique en son genre : un design sans 
poignée et une fonction de fermeture amortie
Un design de meuble sans poignée est synonyme de clarté 
et de légèreté. Push to open Silent pour les portes pivo-
tantes garantit un confort qui comble ses utilisateurs : une 
ouverture facile et fiable des portes. Fermeture amortie et  

 
 
en douceur. Push to open Silent peut être installé ultérieu-
rement facilement dans tous les corps de meuble et est 
idéal pour toutes les constructions d'armoires. Sans aucun 
branchement électrique. 100 % de confort, aucun câble.
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Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée avec fonction de fermeture amortie
	Push to open Silent pour portes pivotantes
	À visser

Push to open Silent pour portes pivotantes
Kit composé de :
  1 Push to open Silent
  1 sachet d'éléments de fixation
  1 exemplaire des instructions de montage

Couleur Référence UE

anthracite 9 239 087 1 kit

blanc 9 239 088 1 kit

gris 9 239 099 1 kit

montage

2

1

3

1,4 
45 

- 2+ 4

+ 1,75

- 1,75

+ 3

- 3

i

i

28 37 20
32

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

i i

ø 2 /
ø 5 /
ø 10

32 32

i

20 Sec.

5x ✔
2 Sec.

1. 3.2.

4 x AA

Batterien sind Sondermüll. Zur sachge-
rechten Batterieentsorgung stehen im 
Handel sowie den kommunalen Sammel-
stellen entsprechende Behälter bereit.

www.hettich.com/short/c8716b



82 www.hettich.com

Les tendances dans la cuisine : 
une façade de meuble surdimen-
sionnée et continue recrouvre le 
réfrigérateur et l'espace de range-
ment situé au-dessus.

Une combinaison unique en son 
genre : 
les charnières K de Hettich et 
Kamat à cinématique identique.   

Une harmonie parfaite 
La charnière sans ressort 
guide la porte de la partie 
supérieure du meuble der-
rière laquelle se trouve un 
réfrigérateur encastré. En 
utilisant Kamat, la porte de 
la partie supérieure reste 
stable à l'ouverture et la 
fermeture.  Mise au point 
grâce à un précieux savoir-
faire dans le domaine des 
charnières pour réfrigéra-
teurs, la charnière Kamat 
garantit stables et toujours 
précis.

Charnière spéciale 
	Kamat 
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115° 
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Charnière spéciale 
	Kamat 
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115° 

  Charnière de guidage  à visser pour les façades de partie supérieure de meuble
  Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
  Pour des corps de meuble avec une paroi latérale de 19 mm ou de 16 mm
  Profondeur de construction 41,5 mm
  Matériau : acier nickelé

Kit composé de :
  Charnière
  Gabarit de perçage
  Entretoise pour corps de meuble de 16 mm
  Plaques d'écartement
  Cache blanc
  Vis de fixation
  Instructions de montage

Article Référence UE

Charnière de guidage 9 239 784 1 kit

Cache Kamat gris 9 248 766 1/50 pces

Montage
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ø 5 x 11

3.

16

ø 5 x 14

3.

19

16 mm

19 mm

a

a

1.

2.
3.

4.

T1 T2 T5 T3 T4

X

1 mm - -
2 mm 1 -
3 mm 1 1
4 mm 1 2
5 mm 1 3
6 mm 1 4

* * * *

X

Charnière spéciale 
	Kamat 
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115° 

Montage
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b

Charnière spéciale
	Kamat
	Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115°

Montage

Vous trouverez de plus amples 
informations à l'adresse
https://www.hettich.com/short/
c4a9a9
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Purisme systématisé :  
les profils de côté de tiroir sont 
disponibles dans 5 hauteurs.  
Sans trous ni caches.

Façades intérieures épurées  
de 6 mm :  
espace pour vis de poignée ou 
Push to open Silent. 

Adaptable aux souhaits des  
clients :  
la coulisse Actro 5D est compatible 
avec des tiroirs en bois.

Coulisses grand format et 
façades lourdes : 
Actro 5D est conçue pour supporter  
facilement des charges pouvant 
atteindre 40, 60 ou 80 kg.

Des clients conquis :  
Actro 5D donne le sourire aux acheteurs de meubles. Le 
principe à prismes unique en son genre et la commande 
synchrone garantissent un mouvement optimal presque 
sans bruit. Les forces de sortie agréablement faibles et 
l’amortisseur tout en douceur Silent System viennent  
parfaire cette bonne impression. Tiroir en bois ou  

 
AvanTech ? Peu importe le choix que vous ou vos clients 
ferez, la coulisse Actro 5D avec clips reste la même grâce 
au concept de plate-forme. Ainsi vous pouvez facilement 
répondre aux exigences de vos clients. Qui plus est, le schéma 
de perçage du corps de meuble reste identique, tout comme 
la charge logistique.

Système de tiroirs à double paroi AvanTech
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Systèmes de tiroirs 
Vue d'ensemble de la gamme /  
Comparaison technique
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016,  
1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Système de tiroirs AvanTech       125  
à double paroi
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016,  
1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Système de tiroirs  
à double paroi ArciTech          91 
Vue d'ensemble
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016,  
1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Système de tiroirs  
à double paroi InnoTech Atira       105 
Vue d'ensemble
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016,  
1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble des programmes
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La cuisine à vivre :
le confort et le design pour ceux qui savent apprécier

Plus d'informations  
et d'inspiration pour  

la cuisine de demain :  
http://www.hettich.com/

short/19a891
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ArciTechAvanTech

Page

Matériau / Surfaces

Nombre hauteurs de  
côté du tiroir
Nombre hauteurs de  
paroi arrière

Longueurs nominales

Coulisse

Système de tiroirs

Nombre hauteurs des tiroirs à 
l'anglaise / hauteurs des tiroirs 
à casseroles à l'anglaise

voir catalogue
« Techniques et Applications » 
2016, 1e partie, chapitre
« Systèmes de tiroirs »

voir catalogue
« Techniques et Applications » 
2016, 1e partie, chapitre
« Systèmes de tiroirs »

à double paroià double paroi

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite, champagne

Aluminium argent anodisé

Oui

Oui

Oui

Oui

-Non

OuiOui

40 / 60 / 80 kg 

-

40 / 60 / 65 / 80 kg 

-

OuiNon

ActroActro

 270 à 650 mm 250 à 650 mm

43

3 

7

5 

-

Système d'ouverture  
électromécanique Easys

Push to open Silent

Système d'ouverture mécanique 
Push to open

Amortisseur Silent System

Capacité de charge de la  
coulisse à sortie totale
Capacité de charge de la  
coulisse à sortie partielle

Compensation des épaisseurs du 
côté de corps de meuble
(16, 18, 19 mm) par la coulisse

Oui

Oui

Oui

Oui

30 / 50 kg 

25 kg

InnoTech Atira

voir catalogue
« Techniques et Applications » 
2016, 1e partie, chapitre
« Systèmes de tiroirs »

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite

2 

4

 260 à 620 mm

Quadro

à double paroi

2

Oui

Systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Un coulissage silencieux et fiable garan-
ti : grâce à la coulisse Actro avec son 
principe à prismes unique en son genre 
et la commande synchrone, le système 
ArciTech est suffisamment puissant 
pour faire glisser des tiroirs lourds et 
grand format et pour supporter des 
charges pouvant atteindre 80 kg.

Une version sans poignée est 
élégante et agréable à utiliser. Le 
système Push to open Silent ouvre 
le tiroir par une légère pression et 
garantit toutefois une fermeture 
amortie en douceur. Le tout, sans 
assistance électronique. 

La manière la plus efficace de 
répondre aux exigences indivi-
duelles : le concept de plate-forme 
vous offre de multiples variantes 
d’agencement sur la base d’un seul 
profil de côté de tiroir.  

La gamme de produits ArciTech est 
la seule à garantir une série d'articles 
continue répondant aux exigences 
les plus diverses en matière de design 
et de fonctionnalité.  La gamme d'ar-
ticles standard variée basée sur une 
plate-forme offre des solutions pour 
tous les domaines d'application. 

Pensé plus loin que demain : 
des possibilités d'agencement 
personnalisées, une capacité 
de charge exceptionnelle, une 
grande rentabilité. Le système 
de tiroirs ArciTech se pré-
sente sous son meilleur jour. 
Basé sur un seul profil de 
côté du tiroir, il est possible 
de réaliser simplement et 
élégamment de nombreuses 
variantes au niveau du design 
et de la fonctionnalité. Et 
vraiment comme vous l'avez 
prévu. Mais, le meilleur est 
que la coulisse Actro garantit, 
de manière fiable, un accès 
total au contenu du tiroir 
et une fermeture amortie 
en douceur même en cas de 
charge pouvant atteindre 
80 kg. En douceur. Puissant. 
Flexible.

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
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Tout sur un support. Systématiquement le concept  
d'emballage adapté.
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy argent 
Vue d'ensemble de la gamme
  Emballage sous forme de kit / en vrac
  Tiroir complet
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy blanc 
Vue d'ensemble de la gamme
  Emballage sous forme de kit / en vrac
  Tiroir complet
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy anthracite 
Vue d'ensemble de la gamme
  Emballage sous forme de kit / en vrac
  Tiroir complet
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy champagne 
Vue d'ensemble de la gamme
  Emballage sous forme de kit / en vrac
  Tiroir complet
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Accessoires
 Profilés design                                                                                       95
 Entraîneurs pour tiroirs à l'anglaise                                                          97

  Coulisse Actro - vue d'ensemble de la gamme 99
  Système d'ouverture électromécanique Easys - vue d'ensemble
  Systèmes de tri des déchets - vue d'ensemble
  Systèmes de verrouillage - vue d'ensemble
  Technique d'usinage Voir catalogue  « Techniques et Applications » 2016, 1e partie

Informations techniques
  Dimensions d'installation
  Montage / Réglage / Démontage
  Critères de qualité
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Vue d'ensemble
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Une variété sans fin ...

ArciTech séduit par une diversité de designs systématiques. En effet, les différents 
composants standard peuvent être combinés de manière simple et flexible. Autre 
avantage pour vous : vos processus d'assemblage restent inchangés. Jamais la 
différenciation n'a été aussi économique. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
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https://www.hettich.com/short/ca7070
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À utiliser sur les tiroirs et les tiroirs à 
casseroles avec tringle longitudinale 

De nombreux modèles pour un succès garanti: Il n'a 
jamais été si facile de se démarquer : en utilisant les pro-
filés design autocollants pour ArciTech, vous créez en un 
tournemain un nouveau look dans le tiroir. À l'aspect métal 
noble ou bois. Un look qui ressemble au matériau véritable, 
mais avantageux, en plastique. Ils peuvent également être 
montés ultérieurement pour une actualisation rapide du 
design.

Venez découvrir les profilés design de Hettich garantissant 
votre succès : simples, nobles et efficaces.

Systèmes de tiroirs à double paroi ArciTech
	Accessoires
	Profilés design

Sobres et efficaces:  
Les profilés design pour ArciTech    
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Profilés design ArciTech
 Plastique
 Autocollants
 À utiliser sur les tiroirs ou les tiroirs à casseroles à tringle longitudinale
 Peuvent être raccourcis à volonté

L = NL - 19

L 

R Q

Montage du tiroir Montage du tiroir à casseroles

Surface Réf. / Longueurs nominales mm UE

450 500 650

Aspect chrome 9 240 681 9 240 689 9 240 694 1/100 kits

Aspect aluminium 9 240 683 9 240 690 9 240 695 1/100 kits

Aspect inox 9 240 684 9 240 691 9 240 696 1/100 kits

Aspect chêne 9 240 687 9 240 692 9 240 697 1/100 kits

Aspect noyer 9 240 688 9 240 693 9 240 698 1/100 kits

Systèmes de tiroirs à double paroi ArciTech
	Accessoires
	Profilés design

La technique en bref
 Plastique 
 Autocollants 
 À utiliser sur les tiroirs et les tiroirs à casseroles avec tringle longitudinale 
 Longueurs nominales : 450 mm, 500 mm, 650 mm 
 Peuvent être raccourcis à volonté 
 Surfaces : aspect chromé, alu, inox, chêne et noyer
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Tournevis, adaptateur à clipser

Un design à grand succès : Les tiroirs à l'anglaise sont 
invisibles lorsque la façade est fermée. Cela contribue à 
un design de meuble épuré présentant moins de jeux. Les 
entraîneurs de Hettich garantissent ici un confort taillé 
sur mesure : le tiroir à l'anglaise s'ouvre automatiquement 
en même temps que le tiroir à casseroles. Fonctionnement 
fiable et indépendamment de la charge. Cela permet d'accé-
der plus rapidement à tout ce qui est rangé dans le tiroir.

Et si vous changez vos habitudes d'utilisation : il vous suf-
fit de déplacer l'adaptateur et la coulisse automatique est 
désactivée. Le montage est également facile : il suffit de vis-
ser l'entraîneur, d'enclipser l'adaptateur et le tour est joué.

Systèmes de tiroirs à double paroi ArciTech
	Accessoires
	Entraîneurs pour tiroirs à l'anglaise

Moins de joints, accès pratique : 
supports pour tiroirs intérieurs  
ArciTech, InnoTech Atira et  
InnoTech Atira.    
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Kit d'entraîneurs pour les tiroirs à l'anglaise

Kit composé de :
 1 entraîneur à visser
 1 adaptateur à enclipser
 Accessoires de fixation

Entraîneurs pour les tiroirs 
à l'anglaise

Recommandés 
pour la couleur 
du profil de tiroir

Bestell-Nr. UE

ArciTech gris argenté, blanc 9 235 835 1 kit

ArciTech anthracite anthracite 9 235 834 1 kit

ArciTech gris quartz champagne 9 235 836 1 kit

Systèmes de tiroirs à double paroi ArciTech
	Accessoires
	Entraîneurs pour tiroirs à l'anglaise

≥ 25

ø 2

ø 3,5 x 12

Montage

La technique en bref
 Entraîneur à visser, adaptateur à enclipser 
 Plastique 
 Possibilité de détacher l'entraîneur en le soulevant 
 Désactivation en déplaçant l'adaptateur 
 Couleurs pour ArciTech : gris, anthracite, gris quartz 
 
* Non compatible avec la façade intérieure 200
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Une ouverture facile sans poignée :  
Push to open Silent pour le système 
de tiroirs ArciTech    

Une ouverture sans poignée 
et une fermeture en douceur

L'ouverture sans poignée des 
tiroirs équipés de Push to 
open Silent et la fermeture 
en douceur et sans bruit 
d'un petit coup du poignet 
n'ont jamais été si faciles. 
Une fermeture guidée ou 
une ouverture en tirant est 
tout simplement possible. 
Au lieu de revenir comme un 
ressort, Push to Open Silent 
stocke l'énergie lorsque le 
tiroir rentre lentement et 
assiste ainsi la fermeture du 
tiroir.

Grâce à la synchronisation 
disponible en option, il est 
possible d'ouvrir les grandes 
façades de tiroir en appuyant 
sur les bords du tiroir, même 
en cas de petit jeu de façade. 
Il est aussi facile de fermer 
des tiroirs légers équipés de 
coulisses pour 10 kg dispo-
nibles en option, que des 
tiroirs lourds pouvant peser 
jusqu'à 80 kg.

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Coulisse Actro avec Silent System, emballage par kits
	En option, avec Push to open Silent
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Coulisse Actro avec Silent System,  
En option avec Push to open Silent 
Épaisseur côté de corps de meuble 16 mm 
 Emballage par kits
100

Coulisse Actro avec Silent System,  
En option avec Push to open Silent 
Épaisseur côté de corps de meuble 18 mm 
 Emballage par kits
100

Coulisse Actro avec Silent System,  
En option avec Push to open Silent 
Épaisseur côté de corps de meuble 19 mm 
 Emballage par kits
100

Système d'ouverture Push to open Silent 
pour ArciTech  
 Emballage par kits 

101

Synchronisation
 Emballage par kits 
 
 
102

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Vue d'ensemble
	Coulisse Actro avec Silent System
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Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 40 60 80

270 9 240 853 1 kit

300 9 240 854 1 kit

350 9 240 856 1 kit

400 9 240 876 1 kit

450 9 240 877 1 kit

500 9 240 878 9 240 881 1 kit

550 9 240 879 9 240 882 1 kit

650 9 240 880 9 240 883 1 kit

Épaisseur côté de corps de meuble 18 mm

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 40 60 80

270 9 240 884 1 kit

300 9 240 885 1 kit

350 9 240 886 1 kit

400 9 240 896 1 kit

450 9 240 897 1 kit

500 9 240 898 9 240 901 1 kit

550 9 240 899 9 240 902 1 kit

650 9 240 900 9 240 903 1 kit

Épaisseur côté de corps de meuble 19 mm

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 40 60 80

270 9 240 920 1 kit

300 9 240 922 1 kit

350 9 240 923 1 kit

400 9 240 934 1 kit

450 9 240 935 1 kit

500 9 240 936 9 240 939 1 kit

550 9 240 937 9 240 940 1 kit

650 9 240 938 9 240 941 1 kit

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Coulisse Actro avec Silent System, emballage par kits
	En option, avec Push to open Silent

 Coulisse à sortie totale
 Avec système d'amortissement intégré Silent System
 Acier zingué
 Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3

Kit composé de :
  1 coulisse Actro avec Silent System, à gauche et à droite
 Accessoires de fixation

Coulisse

Épaisseur côté de corps de meuble 16 mm

Catégories de poids de Push to open Silent :         < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 80 kg   de 10 à 40 kg

9 240 857

9 240 869

9 240 870

9 240 871

9 240 872

9 240 873

9 240 874

9 240 875

9 240 887

9 240 888

9 240 889

9 240 890

9 240 891

9 240 893

9 240 894

9 240 895

9 240 924

9 240 925

9 240 927

9 240 929

9 240 930

9 240 931

9 240 932

9 240 933
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Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
 1 activateur, à gauche et à droite
 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech 

Poids total 
en kg

Actro  
kg

Longueur 
nominale mm

Référence UE

< 10 10 270 - 350 9 241 038 1 kit

8 - 20 40 270 - 650 9 241 049 1 kit

10 - 40 40 270 - 650 9 241 050 1 kit

20 - 80 60 / 80 400 - 650 9 241 051 1 kit

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Coulisse Actro avec Silent System, emballage par kits
	Push to open Silent

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

270
300
350
400
450
500
550
650

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

270
300
350
400
450
500
550
650

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

270
300
350
400
450
500
550
650

Catégories de poids de Push to open Silent :

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser 
notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises concernant des dimensions de façade et des matériaux particuliers. 

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 80 kg   de 10 à 40 kg
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2.
1.

L = LB - 2 x EB - 207L

click

A

KD LB
EB

 A = 60,5

KD (mm) 16 18 19

 EB (mm) 15 13  12

Montage

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Coulisse Actro avec Silent System, emballage par kits
	Push to open Silent

En option : synchronisation

  Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble supérieure  
à 600 mm

  Barre de synchronisation recoupable
 Longueur 2000 mm
 Aluminium anodisé
  Raccord pour minimiser les déchets
  Plastique gris

Article Référence UE

1 Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2 Raccords 9 221 295 1/20 pce.

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/897f82
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Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/897f82
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L’excellence :  
des formes claires reposant sur une 
technique éprouvée. InnoTech Atira 
se distingue par un bord qui a du 
caractère et une grande  
rentabilité.

Un pour tous :  
grâce au concept de plate-forme 
Hettich, toutes les solutions 
d’aménagement peuvent être 
montées sur un seul profil de  
côté de tiroir. Cela vous permet  
de procéder facilement à des  
améliorations.

Harmonie parfaite de n’importe 
quel angle de vue :  
tous les composants sont de  
couleurs assorties.

Lignes extérieures marquées, orga-
nisation intérieure structurée :  
l’espace de rangement est  
entièrement exploité grâce à  
de nombreux détails et fonctions  
pratiques. Et vous avez une par-
faite vue d’ensemble d’un simple 
coup d’œil jeté dans les tiroirs.

Doté d’un design marqué, polyvalent et flexible, le système 
de tiroirs InnoTech Atira convainc immédiatement. Ses 
contours clairs, les nombreuses variantes de couleurs et les 
différents éléments rapportés offrent de multiples possibilités 

d’aménagement. À cela s’ajoutent des solutions variées 
pour l’organisation intérieure. Et le tout rien qu’avec une 
seule plate-forme : impossible pour un système de tiroirs 
d’offrir plus d’individualité.

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
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Tout sur un support.  
Toujours le concept d‘emballage adapté dont vous avez besoin.
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy argent 
Vue d‘ensemble de la gamme
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy blanc 
Vue d‘ensemble de la gamme
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Acier époxy anthracite 
Vue d‘ensemble de la gamme
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Coulisses Quadro - vue d‘ensemble de la gamme 
Stabilisateur latéral 113

  Systèmes de tri des déchets - vue d‘ensemble
  Systèmes de verrouillage - vue d‘ensemble
  Technique d‘usinage
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie,  
chapitre « Systèmes de tiroirs »

Informations techniques
  Dimensions d‘installation
  Montage, réglage, démontage
  Critères de qualité
voir catalogue « Techniques et Applications » 2016, 1e partie, chapitre « Systèmes de tiroirs »

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Vue d‘ensemble

Accessoires
 Profilés design 109
 Entraîneurs pour tiroirs à l'anglais 111



106 www.hettich.com

Peu de dépenses et de travail. 
Un effet assuré.

La diversité de design des composants du système InnoTech Atira est impressionnante. 
Elle vous offre de toutes nouvelles possibilités de différenciation – simplement et 
efficacement. Mais le mieux pour vous : vos processus d‘usinage restent inchangés.  
Jamais la diversité n‘a été aussi économique.
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https://www.hettich.com/short/ca7070
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À utiliser sur les tiroirs et les tiroirs à 
casseroles avec tringle longitudinale 

De nombreux modèles pour un succès garanti: Il n'a 
jamais été si facile de se démarquer : en utilisant les profi-
lés design autocollants pour InnoTech Atira, vous créez en 
un tournemain un nouveau look dans le tiroir. À l'aspect 
métal noble ou bois. Un look qui ressemble au matériau 
véritable, mais avantageux, en plastique. Ils peuvent éga-

lement être montés ultérieurement pour une actualisation 
rapide du design.

Venez découvrir les profilés design de Hettich garantissant 
votre succès : simples, nobles et efficaces.

Systèmes de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Accessoires
	Profilés design

Sobres et efficaces:  
Les profilés design pour  
InnoTech Atira    
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Systèmes de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Accessoires
	Profilés design

La technique en bref
 Plastique 
 Autocollants 
 À utiliser sur les tiroirs et les tiroirs à casseroles avec tringle longitudinale 
 Longueurs nominales : 470 mm, 620 mm 
 Peuvent être raccourcis à volonté 
 Surfaces : aspect chrome, aluminium, inox, chêne et noyer

Profilés design pour InnoTech Atira
 Plastique
 Autocollants
 À utiliser sur les tiroirs ou les tiroirs à casseroles à tringle longitudinale
 Peuvent être raccourcis à volonté

2.

1. 1.

2.

Montage

Surface Réf. / Longueurs nominales mm UE

470 620

Aspect chrome 9 240 699 9 240 704 1/100 kits

Aspect aluminium 9 240 700 9 240 705 1/100 kits

Aspect inox 9 240 701 9 240 706 1/100 kits

Aspect chêne 9 240 702 9 240 707 1/100 kits

Aspect noyer 9 240 703 9 240 708 1/100 kits
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Tournevis, adaptateur à clipser

Un design à grand succès : Les tiroirs à l'anglaise sont 
invisibles lorsque la façade est fermée. Cela contribue à 
un design de meuble épuré présentant moins de jeux. Les 
entraîneurs de Hettich garantissent ici un confort taillé 
sur mesure : le tiroir à l'anglaise s'ouvre automatiquement 
en même temps que le tiroir à casseroles. Fonctionnement 
fiable et indépendamment de la charge. Cela permet d'ac-
céder plus rapidement à tout ce qui est rangé dans le tiroir.

Et si vous changez vos habitudes d'utilisation : il vous suf-
fit de déplacer l'adaptateur et la coulisse automatique est 
désactivée. Le montage est également facile : il suffit de 
visser l'entraîneur, d'enclipser l'adaptateur et le tour est 
joué.

Systèmes de tiroirs à double paroi InnoTech Atira, InnoTech
	Accessoires
	Entraîneurs pour tiroirs à l'anglaise

Moins de joints, accès pratique : 
supports pour tiroirs intérieurs 
ArciTech, InnoTech Atira et  
InnoTech Atira.    
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Kit d'entraîneurs pour les tiroirs à l'anglaise
Kit composé de :
 1 entraîneur à visser
 1 adaptateur à enclipser
 Accessoires de fixation

Entraîneurs pour les tiroirs 
à l'anglaise

Recommandés 
pour la couleur 
du profil de tiroir

Référence UE

InnoTech (Atira) gris argenté, blanc 9 235 838 1 kit

InnoTech (Atira) anthracite anthracite 9 235 837 1 kit

Systèmes de tiroirs à double paroi InnoTech Atira, InnoTech
	Accessoires
	Entraîneurs pour tiroirs à l'anglaise

≥ 25

ø 2

ø 3,5 x 12

Montage

La technique en bref
 Entraîneur à visser, adaptateur à enclipser 
 Plastique 
 Possibilité de détacher l'entraîneur en le soulevant 
 Couleurs pour InnoTech / InnoTech Atira* : gris, anthracite 
 
* Non compatible avec la façade intérieure 200
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Une ouverture facile sans poignée : 
Push to open Silent pour le système de 
tiroirs InnoTech Atira    

Une ouverture sans poignée 
et une fermeture en douceur

L'ouverture sans poignée 
des tiroirs équipés de Push 
to open Silent et la fer-
meture en douceur et sans 
bruit d'un petit coup du 
poignet n'ont jamais été 
si faciles. Une fermeture 
guidée ou une ouverture en 
tirant est tout simplement 
possible. Au lieu de revenir 
comme un ressort, Push to 
Open Silent stocke l'énergie 
lorsque le tiroir rentre 
lentement et assiste ainsi la 
fermeture du tiroir.

Grâce à la synchronisation 
disponible en option, il est 
possible d'ouvrir les grandes 
façades de tiroir en appuyant 
sur les bords du tiroir, même 
en cas de petit jeu de façade. 
Il est aussi facile de fermer 
des tiroirs légers équipés de 
coulisses pour 10 kg dispo-
nibles en option, que des 
tiroirs à casseroles pouvant 
peser jusqu'à 50 kg.

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro pour Push to open Silent, emballage de kits
 Coulisse à sortie totale
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Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Vue d‘ensemble
 Coulisse à sortie totale

Système d'ouverture Push to open Silent 
pour InnoTech Atira  
 Emballage par kits
 
120

Synchronisation
 Emballage par kits 
 
 
121

Coulisse Quadro V6 avec Push to open 
Coulisse à sortie totale, 30 kg 
 Emballage par kits
 
114

Coulisse Quadro V6 avec Push to open 
Coulisse à sortie totale, 30 kg 
 Emballage en vrac
 
115

Coulisse Quadro V6 pour Push to open 
Silent 
Coulisse à sortie totale, 10 kg 
 Emballage par kits
119

Coulisse Quadro V6 pour Push to open 
Silent 
Coulisse à sortie totale, 30 kg 
 Emballage par kits
119

Coulisse Quadro V6+ avec Push to open 
Coulisse à sortie totale, 50 kg 
 Emballage par kits
 
116

Coulisse Quadro V6+ avec Push to open 
Coulisse à sortie totale, 50 kg 
 Emballage en vrac 

117

Coulisse Quadro V6+ pour Push to open 
Silent 
Coulisse à sortie totale, 50 kg 
 Emballage par kits
119

 Stabilisateur latéral 
 

 
122

  Stabilisateur de façade
 Accessoires 
 
 
123

Synchronisation pour Quadro V6 / V6+ 
avec Push to open 
 
 

118
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Hett
CAD

  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 511 1 jeu

300 9 143 512 1 jeu

350 9 143 513 1 jeu

420 9 143 514 1 jeu

470 9 143 515 1 jeu

520 9 143 516 1 jeu

Coulisse

Largeur d'installation de 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 517 1 jeu

300 9 143 490 1 jeu

350 9 143 491 1 jeu

420 9 143 492 1 jeu

470 9 143 493 1 jeu

520 9 143 494 1 jeu

Largeur d'installation de 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

260 9 143 495 1 jeu

300 9 143 496 1 jeu

350 9 143 497 1 jeu

420 9 143 498 1 jeu

470 9 143 499 1 jeu

520 9 143 500 1 jeu

Largeur d'installation de 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro
En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler 
avec différentes épaisseurs de côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il 
soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont 
les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage par kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19
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Hett
CAD

  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

260 9 116 754 9 116 775 20 pce

300 9 117 490 9 117 501 20 pce

350 9 117 473 9 117 474 20 pce

420 9 116 789 9 116 790 20 pce

470 9 115 820 9 115 821 20 pce

520 9 117 871 9 117 872 20 pce

Coulisse

Largeur d'installation de 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

260 9 113 945 9 113 951 20 pce

300 9 117 396 9 117 397 20 pce

350 9 117 372 9 117 373 20 pce

420 9 113 907 9 113 938 20 pce

470 9 117 305 9 117 306 20 pce

520 9 118 403 9 118 404 20 pce

Largeur d'installation de 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

260 9 118 210 9 118 221 20 pce

300 9 118 139 9 118 140 20 pce

350 9 118 111 9 118 112 20 pce

420 9 117 979 9 117 980 20 pce

470 9 117 913 9 117 914 20 pce

520 9 118 246 9 118 247 20 pce

Largeur d'installation de 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro
En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler 
avec différentes épaisseurs de côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il 
soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont 
les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6 avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 30 kg

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19
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Hett
CAD

  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 501 1 jeu

350 9 143 502 1 jeu

420 9 143 503 1 jeu

470 9 143 504 1 jeu

520 9 143 505 1 jeu

620 9 143 506 1 jeu

Coulisse

Largeur d'installation de 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 507 1 jeu

350 9 143 508 1 jeu

420 9 143 509 1 jeu

470 9 143 510 1 jeu

520 9 143 435 1 jeu

620 9 143 436 1 jeu

Largeur d'installation de 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

300 9 143 437 1 jeu

350 9 143 438 1 jeu

420 9 143 439 1 jeu

470 9 143 440 1 jeu

520 9 143 441 1 jeu

620 9 143 447 1 jeu

Largeur d'installation de 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro
En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler 
avec différentes épaisseurs de côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il 
soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont 
les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 12,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage par kits
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19
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Hett
CAD

  Avec système d'ouverture intégré Push to open
  Capacité de charge selon EN 15338 niveau 3
  Montage par engagement
  Acier zingué

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

300 9 125 143 9 125 144 16 pce

350 9 125 133 9 125 134 16 pce

420 9 124 967 9 124 968 16 pce

470 9 117 366 9 117 367 16 pce

520 9 125 209 9 125 210 16 pce

620 9 117 370 9 117 371 16 pce

Coulisse

Largeur d'installation de 12,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

300 9 125 145 9 125 146 16 pce

350 9 125 112 9 125 113 16 pce

420 9 124 961 9 124 962 16 pce

470 9 124 938 9 124 939 16 pce

520 9 125 149 9 125 150 16 pce

620 9 125 211 9 125 212 16 pce

Largeur d'installation de 10,5 mm

Longueur nominale mm Référence UE

à gauche à droite

300 9 125 147 9 125 148 16 pce

350 9 125 135 9 125 136 16 pce

420 9 124 973 9 124 974 16 pce

470 9 124 957 9 124 958 16 pce

520 9 125 207 9 125 208 16 pce

620 9 125 213 9 125 214 16 pce

Largeur d'installation de 9,5 mm

Largeur d'installation de Quadro
En raison des largeurs d'installation (EB) de Quadro, on peut travailler 
avec différentes épaisseurs de côté de corps de meuble (KD) - sans qu'il 
soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont 
les suivantes :

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

A mm 23 21 20

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6+ avec Push to open, emballage en vrac
	Coulisse à sortie totale, capacité de charge 50 kg

16

12,5

23 21

10,5

18 20

9,5

19
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Synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble supérieures à 600 mm
  Pour longueur nominale de 260 à 620 mm
  Barre de synchronisation à recouper jusqu'à une largeur maxi de corps 

de meuble de 2000 mm, rallongeable en utilisant le raccord
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro 

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  Le raccord permet de minimiser les chutes

Article Référence UE

1  Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2  Adaptateur du type A 9 219 966 1/200 pces

3  Raccord 9 221 295 1/20 pces

4  Adaptateur du type B 9 219 965 1/200 pces

Largeur d'installation de Quadro

16

12,5 10,5

18

9,5

19

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

 
 

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler 
avec di�érentes épaisseurs de côtés de tiroir (KD). 
Les dimensions sont les suivantes :

Push to open avec synchronisation en option

þý

Quadro V6 Typ B Quadro V6+ Typ A

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Synchronisation pour Quadro V6 / V6+ avec Push to open

16

12,5 10,5

18

9,5

19

KD mm 16 18 19

EB mm 12,5 10,5 9,5

Aufgrund der Quadro-Einbaubreiten (EB) kann mit verschiedenen  
Korpusseitendicken (KD) gearbeitet werden.  
Hierfür gelten folgende Maße:

NL

43 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)

L

L

LW

L

EB 9,5 10,5 12,5
LW - 64 LW - 66 LW - 70
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Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 709 1 jeu

300 9 243 712 9 243 772 1 jeu

350 9 243 715 9 243 775 1 jeu

420 9 243 778 1 jeu

470 9 243 781 1 jeu

520 9 243 784 1 jeu

620 9 243 787 1 jeu

Épaisseur côté du corps de meuble 18 mm (EB 10,5)

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 682 1 jeu

300 9 243 685 9 243 754 1 jeu

350 9 243 688 9 243 757 1 jeu

420 9 243 760 1 jeu

470 9 243 763 1 jeu

520 9 243 766 1 jeu

620 9 243 769 1 jeu

Épaisseur côté du corps de meuble 19 mm (EB 9,5)

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 (V6) 30 (V6) 50 (V6+)

260 9 243 655 1 jeu

300 9 243 658 9 243 736 1 jeu

350 9 243 661 9 243 739 1 jeu

420 9 243 742 1 jeu

470 9 243 745 1 jeu

520 9 243 748 1 jeu

620 9 243 751 1 jeu

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6, V6+ pour Push to open Silent, emballage de kits
 Coulisse à sortie totale

 Utilisation uniquement avec Push to open Silent
 Coulisse à sortie totale
 Avec système d'amortissement intégré Silent System
 Acier zingué
 Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3

Coulisse

Épaisseur côté du corps de meuble 16 mm (EB 12,5)

Catégories de poids de Push to open 
Silent :     

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 50 kg   de 10 à 30 kg

9 243 718

9 243 721

9 243 724

9 243 727

9 243 730

9 243 733

9 243 691

9 243 694

9 243 697

9 243 700

9 243 703

9 243 706

9 243 664

9 243 667

9 243 670

9 243 673

9 243 676

9 243 679
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Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
 1 activateur, à gauche et à droite
 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Système d'ouverture Push to open Silent pour InnoTech Atira 

Poids total 
en kg

Quadro kg Longueur 
nominale mm

Référence UE

< 10 10 (V6) 260 - 350 9 240 161 1 kit

8 - 20 30 (V6) 260 - 520 9 240 162 1 kit

10 - 30 30 (V6) 260 - 520 9 240 163 1 kit

20 - 50 50 (V6+) 300 - 620 9 240 164 1 kit

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6, V6+ pour Push to open Silent, emballage de kits
 Coulisse à sortie totale

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

260
300
350
420
470
520
620

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

260
300
350
420
470
520
620

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

260
300
350
420
470
520
620

Catégories de poids de Push to open Silent :

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser  
notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers. 

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 50 kg   de 10 à 30 kg
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Montage

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Coulisse Quadro V6, V6+ avec Silent System, emballage de kits
	Push to open Silent

En option : synchronisation

  Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble supérieure  
à 600 mm

  Barre de synchronisation recoupable
 Longueur 2000 mm
 Aluminium anodisé
  Raccord pour minimiser les déchets
  Plastique gris

Article Référence UE

1 Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2 Raccords 9 221 295 1/20 pce.

2.

1.

4.

3.

KD LB
EB

A

 A = 42 (V6)
       45 (V6+)

L = LB - 2 x EB - 199L

click

2.
1.

KD (mm) 16 18 19

 EB (mm) 12,5 10,5 9,5

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/3e1c7c
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Stabilisateur latéral

  Utilisation recommandée pour des largeurs  
de corps de meuble supérieure à 800 mm

  Pour longueur nominale de 260 à 620 mm
  Pas utilisable avec la coulisse Quadro avec Push to open

Kit composé de :
  2 crémaillères en plastique
  1 axe pour mise à longueur sur place pour largeur  

max. de corps de meuble de 1200 mm, aluminium
  2 roues dentées, plastique
  2 supports, plastique
  2 paliers pour axe, plastique

Référence UE

9 079 333 1 kit

Dimensions d'installation / Montage

NL + 33,5

EB 9,5 / 10,5 = LB - 2 x EB - 37
EB 12,5 = LB - 2 x EB - 33

Gabarit de perçage EB pour stabilisateur latéral InnoTech Atira

  Gabarit de perçage pour percer les positions de fixation du  
stabilisateur latéral InnoTech (réf. 9 079 333)

  Plastique blanc

Largeur d'installation mm Référence UE

9,5 / 10,5 9 080 312 1 pce

12,5 9 080 311 1 pce

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Accessoires
	Stabilisateur latéral
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VB 36 avec tige à billes
+0,5

10 20

32

9,5

816 10,5 12,5

12

  Pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes
  Utilisation recommandée pour une largeur de corps  

de meuble supérieure à 600 mm et / ou une hauteur  
de façade supérieure à 450 mm

  Le réglage en hauteur et latéral sont également possibles  
lorsque le stabilisateur de façade est monté 

Kit composé de :
  1 ferrure d'assemblage VB 36, zamak nickelé
  1 tige à billes

Référence UE

0 040 067 1 kit

Montage

Équerre frontale

13,5

14

40

40
20

1216

  Pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes
  Utilisation recommandée pour une largeur de corps  

de meuble supérieure à 600 mm et / ou une hauteur  
de façade supérieure à 450 mm

  Pour le montage sous le fond du tiroir / du tiroir  
à casseroles après le réglage de la façade 

Kit composé de :
  1 équerre frontale, acier chromaté
  3 vis spéciales ø 5 x 14 mm
  1 vis Panhead ø 4 x 12 mm

Référence UE

9 079 232 1 kit

Montage

Système de tiroirs à double paroi InnoTech Atira
	Accessoires
	Stabilisateur de façade
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Un espace de rangement sous sa 
plus belle forme :  
un design de cuisine stupéfiant. 
Capacité de charge jusqu’à 80 kg 
pour un aménagement spacieux 
des cuisines.

L’alternative aux tiroirs en bois :  
épurés, élégants, sans éléments en 
plastique visibles.

Purisme systématisé :  
les profils de côté de tiroir sont 
disponibles dans 5 hauteurs. Sans 
trous ni caches.

Configuration précise du jeu et 
façades homogènes :  
un réglage précis sur 5 positions.

Les valeurs intérieures comptent aussi :  
Avec le système de tiroirs AvanTech, le design de meubles 
exceptionnel se poursuit à l’intérieur des meubles. Il fascine 
par sa conception parfaitement rectiligne et ses très petits 
rayons. Il n'y a aucun cache ni trou dans les profils de côté 
de tiroir étroits de 13 mm. Combiné avec la coulisse Actro 5D,  
le système confère au meuble une perfection visible, 
palpable et audible. La coulisse Actro 5D est la base pour 
un design de meubles haut de gramme grâce à un réglage 
ultra-précis sur 5 positions. Extrêmement stable jusqu'à  
 

 
80 kg. Les façades grand format, parfaitement alignées et  
aux jeux étroits, produisent un effet époustouflant. AvanTech 
ouvre de nouveaux horizons en matière de conception de 
meuble. Également disponible sans poignée avec fermeture 
amortie grâce à Push to open Silent.

Système de tiroirs à double paroi AvanTech
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Aluminium argent anodisé 
Vue d'ensemble de la gamme
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Organisation intérieure pour tiroirs / tiroirs à l'anglaise et  
tiroirs à casseroles / tiroirs à casseroles à l'anglaise 
Vue d'ensemble de la gamme
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Coulisse Actro 5D pour AvanTech et tiroirs en bois  
Vue d'ensemble de la gamme 128

Système d'ouverture électromécanique Easys 
Vue d'ensemble
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Informations techniques
  Dimensions d'installation
  Montage / Réglage / Démontage
  Critères de qualité
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Système de tiroirs à double paroi AvanTech
	Vue d'ensemble

Accessoires
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Systèmes de tri des déchets 
Vue d'ensemble
voir catalogue « AvanTech 2016 »

Technique d'usinage 
Vue d'ensemble
voir catalogue « AvanTech 2016 »
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Une ouverture facile sans poignée : 
Push to open Silent pour la coulisse 
Actro 5D et le système de tiroirs 
AvanTech

Une ouverture sans poi-
gnée et une fermeture en 
douceur 
L'ouverture sans poignée 
des tiroirs équipés de Push 
to open Silent et la fer-
meture en douceur et sans 
bruit d'un petit coup du 
poignet n'ont jamais été 
si faciles. Une fermeture 
guidée ou une ouverture en 
tirant est tout simplement 
possible. Au lieu de revenir 
comme un ressort, Push to 
Open Silent stocke l'énergie 
lorsque le tiroir rentre lente-
ment et assiste ainsi la fer-
meture du tiroir. Grâce à la 
synchronisation disponible 
en option, il est possible 
d'ouvrir les grandes façades 
de tiroir en appuyant sur 
les bords du tiroir, même en 
cas de petit jeu de façade. 
Il est aussi facile de fermer 
des tiroirs légers équipés de 
coulisses pour 10 kg dispo-
nibles en option, que des 
tiroirs à casseroles pouvant 
peser jusqu'à 50 kg.

Coulisses pour tiroirs en bois et AvanTech
	Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System
	En option, avec Push to open Silent
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Longueurs de la coulisse Actro 5D (mm)
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Longueurs des tiroirs du système AvanTech (mm)

Plate-forme de guidage Actro 5D pour tiroirs en bois et
système de tiroirs à double paroi AvanTech  

Tiroirs du système AvanTechTiroirs en bois

Le concept de plate-forme Actro 5D pour 
plus de flexibilité tout en réduisant la 
complexité :
 Des coulisses et des clips identiques pour  
 les tiroirs en bois et le système de tiroirs  
 AvanTech
 Réaction flexible aux designs de meubles  
 et aux souhaits des clients
 Perçages uniformes du corps de meuble
 Au choix, pour une capacité de charge  
 jusqu'à 40, 60 ou 80 kg
 Stabilité latérale élevée et excellent   
 confort de coulissage, même en cas de  
 charge élevée
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Actro 5D 40 kg Actro 5D 10 kg 

Page

Description

Capacité de charge

Longueurs des tiroirs

Montage

Système d'ouverture mécanique 
Push to open Silent

Système d'ouverture en option 
Push to open Silent

Système d'ouverture électromé-
canique Easys

Amortisseur intégré

130130

Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

40 kg10 kg

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

 250 à 550 mm 250 à 350 mm

Actro 5D 60 kg 

130

Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

60 kg

 400 à 650 mm

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

Oui

Oui

Oui

Oui

Coulisses pour Avantech et tiroirs en bois
	Coulisses Actro 5D
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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-

-

-

-

-

-

-

Actro 5D 80 kg Clips Système d'ouverture  
Push to open Silent 

130 130 131

Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

Tiroirs en bois avec fond  
à rainures

Tiroirs en bois avec fond  
à rainures

Longueurs des tiroirs 500 - 650 mm: 
80 kg  
Longueurs des tiroirs 700 - 750 mm: 
65 kg

- -

500 à 750 mm - -

  Sur le côté du corps de meuble
  Montage par engagement

 Montage sans outil
 Réglage latéral intuitif jusqu'à  
 +/- 1,5 mm

-

Non - -

Oui - -

Coulisses pour Avantech et tiroirs en bois
	Coulisses Actro 5D
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Oui - -

Oui - -

Synchsronisation pour  
Push to open Silent

Synchronisation
 

132
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Coulisses pour tiroirs en bois et AvanTech
	Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System
	En option, avec Push to open Silent

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 40 60 80

250 9 247 061 1 kit

270 9 247 064 1 kit

300 9 247 066 1 kit

320 9 247 068 1 kit

350 9 247 071 1 kit

380 1 kit

400 9 247 075 1 kit

420 9 247 077 1 kit

450 9 247 079 1 kit

480 9 247 081 1 kit

500 9 247 083 9 247 084 1 kit

520 9 247 086 9 247 087 1 kit

550 9 247 089 9 247 090 1 kit

580 9 247 091 9 247 092 1 kit

600 9 247 093 9 247 094 1 kit

650 9 247 095 9 247 098 1 kit

700 9 247 099 1 kit

750 9 247 100 1 kit

  Silent System - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en 
silence

  Montage par engagement confortable avec clips
  Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu'à + 3 / - 1 mm,  

réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage radial jusqu'à +/- 1,5 mm 
et réglage de l'inclinaison

  En option : réglage en profondeur à commander séparément
  En option : système d'ouverture Push to open Silent
  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Longueurs nominales 700 mm / 750 mm : capacité de charge 65 kg
  Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de :
  1 coulisse, à gauche et à droite

Actro 5D avec Silent System

Catégories de poids de Push to open 
Silent :     

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 80 kg   de 10 à 40 kg

9 247 063

9 247 065

9 247 067

9 247 070

9 247 072

9 247 073

9 247 074

9 247 076

9 247 078

9 247 080

9 247 082

9 247 085

9 247 088

 Réglage latéral intuitif et sans outil jusqu'à +/- 1,5 mm
 Plastique anthracite

Clips pour AvanTech et tiroirs en bois avec fond rainuré

Référence UE

9 247 144 1 jeu
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Coulisses pour tiroirs en bois et AvanTech
	Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System
	Push to open Silent

Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
 1 activateur, à gauche et à droite
 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option 
 1 régulateur de profondeur, à gauche et à droite

Système d'ouverture Push to open Silent 

Poids total 
en kg

Actro  
kg

Longueur 
nominale mm

Référence UE

< 10 10 250 - 350 9 234 159 1 kit

8 - 20 40 250 - 550 9 234 162 1 kit

10 - 40 40 350 - 550 9 234 163 1 kit

20 - 80 60 / 80 400 - 750 9 234 164 1 kit

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 750

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380
400 - 550
580 - 750

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380
400 - 550
580 - 750

Catégories de poids de Push to open Silent :

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser 
notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers. 

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 20 à 80 kg   de 10 à 40 kg



132 www.hettich.com

L = LB - 223

L

LB

A
 A ≥ 55,75

1.

2. 4.
3.

!

!

1. 2.

3.

3.

4.

5.

L = LB - 223

L

LB

A
 A ≥ 55,75

1.

2. 4.
3.

!

!

1. 2.

3.

3.

4.

5.

L = LB - 223

L

LB

A
 A ≥ 55,75

1.

2. 4.
3.

!

!

1. 2.

3.

3.

4.

5.

montage

Coulisses pour tiroirs en bois et AvanTech
	Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System
	Push to open Silent

En option : synchronisation

  Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble supérieure  
à 600 mm

  Barre de synchronisation recoupable
 Longueur 2000 mm
 Aluminium anodisé
  Raccord pour minimiser les déchets
  Plastique gris

Article Référence UE

1 Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2 Raccords 9 221 295 1/20 pce.
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Une ouverture facile sans poignée : 
Push to open Silent pour la coulisse 
Quadro 4D V6 pour tiroirs en bois.    

Puissante technique de précision 
et excellent coulissage :  
Quadro.

Une façade d'une apparence 
parfaite :  
Quadro 4D V6 à réglage quadruple.

Montage extrêmement simple 
des tiroirs en bois :  
principe par engagement ou enfichage.

Pour toutes les exigences :  
coulisses à sortie partielle et totale 
dans plusieurs longueurs et classes 
de charge.

Même les tiroirs lourds se fer-
ment en douceur et en silence :  
grâce au Silent System intégré.

Push to open :  
pour une ouverture automatique 
des tiroirs. La solution parfaite 
pour les façades sans poignée.

Les coulisses Quadro garantissent un très grand confort 
pour les tiroirs. Avec un design attrayant grâce à un  
montage masqué. Une longue durée de vie et un excellent  
fonctionnement en continu. Les chemins de roulement  
résistants donnent aux billes d'acier un coulissage optimale -  

pour une parfaite stabilité en hauteur et latéralement. 
L'amortissement Silent System en option ferme les tiroirs 
en douceur et en silence. La fonction Push to open ouvre le 
tiroir automatiquement par légère pression sur la façade - 
pour des façades sans poignée.

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
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Coulisses à sortie totale Quadro V6 / 4D V6 / V6+  
avec Push to open 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 136

Coulisses à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System  
en option, avec Push to open Silent 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 137

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec  
Push to open pour tiroirs en bois
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 137

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes 137

Coulisse multiple Quadro Compact 157

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble

Système d'ouverture Push to open Silent 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 137

Synchsronisation pour Push to open Silent 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 137



136 www.hettich.com

Page

Description

Capacité de charge

Longueurs des tiroirs

Montage

Synchronisation

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Quadro V6 avec  
Push to open

138

Coulisse à sortie totale avec 
système d'ouverture intégré

30 kg

 250 à 550 mm

  Sur la partie latérale du 
corps de meuble

  Montage par engagement

  Avec Push to open

Quadro 4D V6 avec  
Push to open

139

Coulisse à sortie totale avec 
système d'ouverture intégré et 
réglage 4D

30 kg

 250 à 600 mm

  Sur la partie latérale du 
corps de meuble

  Montage par engagement

  Avec Push to open

Quadro V6+ avec  
Push to open

140

Coulisse à sortie totale avec 
système d'ouverture intégré

50 kg

350 à 600 mm

  Sur la partie latérale du 
corps de meuble

  Montage par engagement

  Avec Push to open
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-

-
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-

-
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Système d'ouverture  
Push to open Silent 

143

Tiroirs en bois avec fond  
à rainures

-

-

-

-

Synchsronisation pour  
Push to open Silent
Multi-synchronisation pour  
Push to open

Synchronisation
 

144, 147

Quadro 4D V6 avec  
Silent System

142

Coulisse à sortie totale avec 
système d'ouverture intégré et 
réglage 4D & Silent System

30 kg

 250 à 600 mm

  Sur la partie latérale du 
corps de meuble

  Montage par engagement

  Avec Push to open Silent

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisses Quadro
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

-

Kit de dispositifs de 
verouillage pour tablettes

155
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Hett
CAD

  Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automa-
tiquement et quasiment sans bruit - une légère pression suffit !

  Montage par engagement confortable avec clips et réglage en  
hauteur sans outil

  Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
  Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides 

Quadro V6 avec Push to open
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir  
NL mm

Profondeur minimum du 
corps de meuble KT mm

Écartement entre les 
trous b1 mm

Écartement entre les 
trous b2 mm

Référence

1 jeu 10 jeu

250 263 142 9 135 984 9 111 235

300 313 192 9 135 985 9 111 236

320 333 192 9 135 986 9 111 237

350 363 192 9 135 987 9 111 238

380 393 224 9 135 988 9 111 239

400 413 224 9 135 989 9 111 240

420 433 256 9 135 990 9 135 996

450 463 256 9 135 991 9 111 241

480 493 256 9 135 992 9 135 997

500 513 288 224 9 135 993 9 111 242

520 533 288 224 9 135 994 9 111 243

550 563 288 224 9 135 995 9 111 244

  En utilisant un clip d'enfichage, la longueur du tiroir (NL) diminue de 10 mm

Clips pour tiroirs en bois à panneau de fond rainuré (Quadro 25 et Quadro V6)

  Pour un assemblage sûr et sans outil des  
coulisses Quadro et du tiroir en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par vis moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 144 830 100 pce

à droite 9 144 841 100 pce

à gauche / à droite 9 144 597 1/5 jeu

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec Push to open
	Capacité de charge 30 kg
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Hett
CAD

  Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automati-
quement et quasiment sans bruit - une légère pression suffit ! 

  Montage par engagement confortable avec clips
  Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu'à + 2 mm,  

réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage en profondeur  
jusqu'à +/- 2 mm et réglage de l'inclinaison

  Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
  Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides 

Kit composé de :
 1 coulisse, à gauche et à droite

Quadro 4D V6 avec Push to open
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir NL mm

Profondeur minimum du 
corps de meuble KT mm

Écartement entre les trous 
b1 mm

Écartement entre les trous 
b2 mm

Référence UE

250 263 142 9 247 737 1 kit

300 313 192 9 247 738 1 kit

320 333 192 9 247 739 1 kit

350 363 192 9 247 740 1 kit

380 393 224 9 247 741 1 kit

400 413 224 9 247 742 1 kit

420 433 256 9 247 743 1 kit

450 463 256 9 247 744 1 kit

480 493 256 9 247 745 1 kit

500 513 288 224 9 247 746 1 kit

520 533 288 224 9 247 747 1 kit

550 563 288 224 9 247 758 1 kit

580 593 352 9 247 759 1 kit

600 613 352 9 248 444 1 kit

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open
	Capacité de charge 30 kg

 Pour un assemblage sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir en bois
 Montage sûr, même en cas de courses de déplacement entièrement   
 utilisées
 Réglage de l'inclinaison à accès aisé en tirant légèrement vers l'avant  
 le tiroir sur la coulisse
 Plastique gris

Kit composé de :
 1 clips, à gauche et à droite
 1 réglages de l'inclinaison, à gauche et à droite

Clips et régulateurs de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré

Référence UE

9 247 529 1 kit
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Hett
CAD

  Push to open - le mécanisme de précision ouvre le tiroir automa-
tiquement et quasiment sans bruit - une légère pression suffit !

  Montage par engagement confortable avec  
clips et réglage en hauteur sans outil

  Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
  Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

Quadro V6 + avec Push to open
Longueur nominale / 
Longueur de tiroir  
NL mm

Profondeur mini-
mum du corps de 
meuble KT mm

Écartement entre 
les trous b1 mm

Écartement entre 
les trous b2 mm

Référence

1 jeu 4 jeu 8 jeu

350 363 192 21 9 136 009 9 130 702

380 393 224 19 9 136 010 9 130 703

400 413 224 32 9 136 011 9 130 704

420 433 224 32 9 136 012 9 136 020

450 463 256 32 9 136 013 9 130 705

480 493 256 32 9 136 014 9 136 021

500 513 288 64 9 136 015 9 130 706

520 533 288 64 9 136 016 9 130 707

550 563 288 64 9 136 017 9 130 708

580 593 352 64 9 136 018 9 130 709

600 613 352 64 9 136 019 9 130 710

Clips pour tiroirs en bois à panneau de fond rainuré (Quadro V6+)

  Pour un assemblage sûr et sans outil de la  
coulisse Quadro et du tiroir en bois

  Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm par vis moletée
  Plastique noir

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 117 483 100 pce

à droite 9 117 485 100 pce

à gauche / à droite 9 117 492 1/5 jeu

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro V6+ avec Push to open
	Capacité de charge 50 kg
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Une ouverture facile sans poignée : 
Push to open Silent pour la cou-
lisse Quadro 4D V6 pour tiroirs en 
bois    

Une ouverture sans poignée  
et une fermeture en douceur 
L'ouverture sans poignée 
des tiroirs équipés de Push 
to open Silent et la fer-
meture en douceur et sans 
bruit d'un petit coup du 
poignet n'ont jamais été 
si faciles. Une fermeture 
guidée ou une ouverture en 
tirant est tout simplement 
possible. Au lieu de revenir 
comme un ressort, Push to 
Open Silent stocke l'énergie 
lorsque le tiroir rentre lente-
ment et assiste ainsi la fer-
meture du tiroir. Grâce à la 
synchronisation disponible 
en option, il est possible 
d'ouvrir les grandes façades 
de tiroir en appuyant sur les 
bords du tiroir, même en cas 
de petit jeu de façade. Il est 
facile de fermer des tiroirs 
légers équipés de coulisses 
pour 10 kg disponibles en 
option.

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	En option, avec Push to open Silent



142 www.hettich.com

Longueur nominale mm Réf. / Capacité de charge kg UE

10 30

250 9 245 377 1 kit

280 9 245 378 1 kit

300 9 245 379 1 kit

320 9 245 380 1 kit

350 9 245 381 1 kit

380 1 kit

400 1 kit

420 1 kit

450 1 kit

480 1 kit

500 1 kit

520 1 kit

550 1 kit

580 1 kit

600 1 kit

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	En option, avec Push to open Silent

 Silent System - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en  
 silence
 Montage par engagement confortable
 Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu'à + 2 mm,  
 réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage en profondeur jusqu'à +/-  
 2 mm et réglage de l'inclinaison
 En option : système d'ouverture Push to open Silent
 Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
 Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

Le kit comprend :  
 1 coulisse, à droite et à gauche

Quadro 4D V6 avec Silent System

Catégories de poids de Push to open Silent :     

9 245 382

9 245 383

9 245 384

9 245 385

9 245 386

9 245 387

9 245 388

9 245 389

9 245 390

9 245 391

9 245 392

9 245 393

9 245 394

9 245 395

9 245 396

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 10 à 30 kg

 Pour un assemblage sans outil de la coulisse Quadro et du tiroir en bois
 Montage sûr, même en cas de courses de déplacement entièrement   
 utilisées
 Réglage de l'inclinaison à accès aisé en tirant légèrement vers l'avant  
 le tiroir sur la coulisse
 Plastique gris

Kit composé de :
 1 clips, à gauche et à droite
 1 réglages de l'inclinaison, à gauche et à droite

Clips et régulateurs de l'inclinaison pour tiroirs en bois avec fond rainuré

Référence UE

9 247 529 1 kit
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Kit composé de :
  1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
 1 activateur, à gauche et à droite
 2 adaptateurs pour loger une synchronisation disponible en option

Système d'ouverture Push to open Silent 

Poids total 
en kg

Quadro kg Longueur 
nominale mm

Référence UE

< 10 10 250 - 350 9 246 312 1 kit

8 - 20 30 250 - 600 9 246 315 1 kit

10 - 30 30 350 - 600 9 246 316 1 kit

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Push to open Silent

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge légère à moyenne)*
Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Longueur  
nominale mm

Largeur nominale mm
275 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1200

250 - 300
320 - 350
380 - 550
580 - 600

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Catégories de poids de Push to open Silent :

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser  
notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers. 

    < 10 kg    de 8 à 20 kg    de 10 à 30 kg



144 www.hettich.com

L = LB - 200

L

LB

A
 A ≥ 38

2.

3.

1.

4.

!

0

!

Montage

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Push to open Silent

En option : synchronisation

  Recommandée à partir d’une largeur du corps de meuble  
supérieure à 600 mm

  Barre de synchronisation recoupable
 Longueur 2000 mm
 Aluminium anodisé
  Raccord pour minimiser les déchets
  Plastique gris

Article Référence UE

1 Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2 Raccords 9 221 295 1/20 pce.

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse https://www.hettich.com/short/02d60e
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Les coulisses Quadro : 
une puissante technique de  
précision

Push to open : 
la solution parfaite pour ouvrir les 
façades sans poignée

Pour InnoTech et InnoTech Atira : 
grand confort d'ouverture grâce au 
Push to open synchronisé

Multi-synchronisation : 
une légère pression ouvre deux 
tiroirs ou plus en même temps

Confort d'utilisation intuitif pour un design de meubles 
aux lignes épurées :
Les coulisses Quadro avec Push to open ouvrent en douceur 
aussi bien les tiroirs en bois sans poignée que les systèmes 
de tiroirs InnoTech et InnoTech Atira par une légère pres-
sion exercée sur la façade. Les coulisses à sortie totale Qua-
dro ont déjà été conçues en usine pour être équipées d'une 
synchronisation afin de pouvoir ouvrir de grands tiroirs en 
exerçant une pression à un point quelconque sur toute la 
surface de la façade. Une barre de synchronisation 

avec des adaptateurs enfichés pouvant être facilement 
clipsée en option garantit un déclenchement simultané des 
mécanismes d'ouverture des deux coulisses. Fascinante : la 
multi-synchronisation permet d'ouvrir ou de fermer deux 
tiroirs ou plus reliés par une façade à travers le montant du 
corps de meuble.

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
utilisable avec les tiroirs en bois
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Aperçu des avantages 148 - 149

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec  
Push to open utilisable avec les tiroirs en bois 150 - 151

Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
utilisable avec les tiroirs en bois
	Vue d'ensemble

Multi-synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec  
Push to open utilisable avec les tiroirs en bois 152 - 153
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Aperçu des avantages :
Synchronisation pour coulisses à sortie totale Quadro avec Push to open
  

Très design et confortable
· Ouverture fiable des tiroirs sans poignée
· Une légère pression suffit sur une grande partie  
  de la surface de la façade
· Les mécanismes d'ouverture des deux coulisses  
  se déclenchent simultanément
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Sans exception pour les coulisses à sortie totale Quadro avec Push to 
open
· Pour Quadro V6 et V6+ ainsi que pour Quadro 4D V6 pour les tiroirs en bois

Montage ultrasimple de la synchronisation :
· Toutes les coulisses à sortie totale avec Push to open ont déjà été  
  conçues en usine pour être équipées d'une synchronisation 
· Il suffit de clipser la barre de synchronisation avec les adaptateurs et le  
  tour est joué· Utilisation souple et économique en fonction des besoins 
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Synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour des largeurs de corps de meuble supérieures à 600 mm
  Pour longueur nominale de 250 à 600 mm
  Barre de synchronisation à recouper jusqu'à une largeur maxi de corps 

de meuble de 2000 mm, rallongeable en utilisant le raccord
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro 

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  Le raccord permet de minimiser les chutes

Article Référence UE

1  Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2  Adaptateur du type A 9 219 966 1/200 pces

3  Raccord 9 221 295 1/20 pces

Largeur d'installation de Quadro

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler  
avec différentes épaisseurs de côtés de tiroir (SD). Les dimensions sont les suivantes :

Push to open avec synchronisation en option

�

�

Quadro V6 Typ A
Quadro V6+ Typ A
Quadro 4D V6 Typ A

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Coupe longitudinale

NL

37 (Quadro V6)
42 (Quadro V6+)
37 (Quadro 4D V6)

Dimensions de découpe

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montage

!

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Multi-synchronisation Quadro Push to open

  Utilisation recommandée pour deux ou trois tiroirs reliés par une 
façade

  Pour longueur nominale de 250 à 600 mm
  Barre de synchronisation de 2000 mm de long
  Non utilisable avec les coulisses à sortie partielle Quadro 

Pour l'utilisation, il faut :
  1 barre de synchronisation
  2 adaptateurs
  2 adaptateurs 2 côtés

Article Référence UE

1  Barre de synchronisation 9 236 718 1/100 pces

2  Adaptateur du type A 9 219 966 1/200 pces

3  Adaptateur 2 côtés du type A 9 236 526 1/20 pces

Largeur d'installation de Quadro

 

 ≤ 16

20

 

23

 ≤ 19

SD mm ≤ 16 ≤  19

EB mm 20 23

En raison des largeurs d‘installation (EB) de Quadro, on peut travailler  
avec différentes épaisseurs de côtés de tiroir (SD). Les dimensions sont les suivantes :

Push to open avec synchronisation en option

Quadro V6
Quadro 4D V6
Quadro V6+

�

�

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Multi-synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Coupe longitudinale

NL

LH

LL

≥ ø 20

Dimensions de découpe

L

L

LB

L

EB 20 EB 23

Quadro V6 
Quadro V6+

Quadro 4D V6 Quadro V6 

LB - 89 LB - 93 LB - 95

Montage

SL = 2 x KD + 2 x EB - 6

SL

EBKD

SL

G2

Dimensions de découpe
Quadro V6 

NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 432 432 474 474 

Quadro 4D V6
NL mm 250 300 320 350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
LL mm 246 294 294 339 378 378 408 408 474 474 474 474 480 480

Quadro V6+
NL mm
LL mm

350 380 400 420 450 480 500 520 550 580 600
346 376 389 389 421 421 485 485 485 549 549

   G2 mm
Quadro V6 40
Quadro 4D V6 40
Quadro V6+ 46

LH mm
Quadro V6 33
Quadro 4D V6 33
Quadro V6+ 38

Coulisses pour tiroirs en bois
	Accessoires Quadro
	Multi-synchronisation pour Quadro V6 / 4D V6 / V6+ avec Push to open
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Remplace le clip d'enfichage,  
sinon nécessaire

Un petit plus, très efficaces :  
les tablettes créent une surface de travail et de rangement 
supplémentaire. Le dispositif de verrouillage pour tablettes 
disponible en option pour les coulisses Quadro permet d'uti-
liser les tablettes agréablement et en toute sécurité. Il est 
possible d'installer ultérieurement et facilement le verrouil-
lage qui empêche que les tablettes complètement sorties  

 
ne rentrent à nouveau involontairement dans le meuble. 
Il est idéal pour la cafetière automatique dans le meuble 
de rehausse dans la cuisine, l'écritoire escamotable dans le 
bureau à domicile, le meuble multimédia dans le salon ou 
pour poser la corbeille à linge dans la chambre à coucher ou 
dans la buanderie.

Coulisse Quadro pour tiroirs en bois
	Accessoires
	Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes

Utilisation sûre et pratique des 
tablettes :  
dispositif de verrouillage pour 
tablettes pour les coulisses Quadro    
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NL - 12

LB - 16

7

6

10 32
ø 8 x 13

37
48

ø 3,5 x 16

26,5
20

8

ø 4 x 40

!

ø 4 x 16

LB

NL

2.

2.

!

ø 4 x 16

LB

NL

1.

Coulisses pour tiroirs en bois
	Quadro
	Informations techniques

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes

Kit composé de :
 1 boulon respectif à droite et à gauche
 1 logement respectif à gauche et à droite

montage

La technique en bref

 Facile à installer ultérieurement 
 Pour Quadro V6 et Quadro V6+, EB 20 
 Couleurs : blanc et gris 
 Auto-encliquetage à la sortie totale de la tablette 
 Auto-déverrouillage en cas de force d'insertion définie 
 Remplace le clip d'enfichage sinon nécessaire 

Article Référence / Couleurs UE

anthracite gris blanc

Kit 9 252 534 9 242 553 9 242 552 1 kit

1 boulon, gauche/droite 9 252 531 9 242 547 9 242 546 50 pce

1 logement respectif à gauche 9 252 532 9 242 550 9 242 548 50 pce

1 logement respectif à droite 9 252 533 9 242 551 9 242 549 50 pce



156 www.hettich.com

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse multiple Quadro Compact
	Capacité de charge 25 kg

Apprécier le confort : 
coulisse multiple Quadro Compact

Ouvre de nouvelles perspectives
L'espace de rangement est précieux. 
Vous maîtrisez tous les espaces de 
rangement disponibles avec les 
coulisses Hettich. Rien n'est plus 
pratique que des tiroirs pour utiliser 
facilement un meuble. En un tourne-
main, l'utilisateur a accès à tout le 
contenu de l'armoire. Que peut-on 
encore améliorer ? À nos yeux, beau-
coup de choses ! La coulisse multiple 
Quadro Compact permet de doubler 
l'espace de rangement. La technique 
sophistiquée permet d'agrandir 
étonnamment les profondeurs de 
meuble compactes. Elle est parfaite 
pour les bancs à chaussures près des 
garde-robes.
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La technique en bref
  Coulisse multiple pour des tiroirs en bois basée sur le principe Quadro éprouvé des millions de fois
  Kit de ferrures complet avec amortisseur Silent System, profilé de coulissage, roulettes d'appui et charnière  

d'abattant inclus, etc.
  Course de 620 mm de la coulisse à super extension pour une profondeur d'installation intérieure d'uniquement  

362 mm pour une construction modulaire du meuble
  Capacité de charge 25 kg (en cas d'utilisation de 2 roulettes d'appui)
  Format du meuble, largeur 400 - 500 mm ; profondeur 400 mm
  Abattant d'espace de rangement à inclinaison et hauteur réglables

Quadro Compact pour un banc à chaussures

Rastomat 5R

  Capacité de charge 25 kg (en cas d'utilisation de 2 roulettes d'appui)  
selon la norme EN 15338 (niveau 2) 

Kit composé de :
  Un jeu de coulisses Quadro Compact
  2 roulettes d'appui
  1 profilé de coulissage en aluminium
  1 roulette avec équerre de fixation
  2 charnières Stabilo, laiton nickelé / plastique blanc, angle 

d'ouverture 180 degrés
  2 boîtiers à retour automatique avec amortissement Silent System  

et activateurs
  Accessoires de fixation et instructions de montage

Rastomat 5R pour adapter les réglages personnels
Il sert à un ajustage individuel de l'étagère à chaussures et, en même 
temps, de charnière pour ouvrir le casier de rangement.

Kit composé de :
  2 Rastomats 

Longueur nominale mm Réf. UE

346,5 9 247 793 1 kit

Réf. UE

9 247 794 1 kit

Coulisses pour tiroirs en bois
	Coulisse multiple Quadro Compact
	Capacité de charge 25 kg
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Un mouvement s'impose.

Un mouvement s‘impose, partout.
Faire glisser plaît aux gens, que ce soit sur leurs tablettes d'ordinateurs  ou sur leurs smartphones. L‘esthétique 
révolutionnaire du glissement virtuel fascine des millions de personnes par le mouvement en douceur et fluide 
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 
que cloisons ou dans les meubles. 
 
Êtes-vous prêt(e) pour les nouvelles tendances ? Ouvrez alors en grand les portes du succès. Et dans ce cas, elles 
s'ouvrent sur le côté. Qu'il s'agisse des meubles de chambre, de salon, de bureau ou de cuisine, Hettich vous propose 
des systèmes de portes coulissantes révolutionnaires parfaitement adaptés à vos idées en matière de meubles.

Êtes-vous prêt(e) à rencontrer le meuble idéal ? Bienvenue chez Hettich.
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Systèmes de portes coulissantes /  
Coulissant par le bas
SlideLine M 
Vue d'ensemble de la gamme /  
Comparaison technique 161

Systèmes de portes pliantes
WingLine L 
Vue d'ensemble  209

Accessoires
  Baguettes d'armoire 196 - 202
  Autres accessoires 240 - 247

Informations techniques
  Conseils de construction pour  

les systèmes de portes coulissantes 203 - 205
  Critères de qualité 206
  Calcul des poids de portes 238 - 239

Systèmes de portes coulissantes et pliantes
	Vue d'ensemble des programmes
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Ergonomie
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 ou-
vertes ne sont pas un obstacle dans les passages étroits.  

Sur les armoires supérieures, elles ne risquent pas de 
blesser quelqu‘un lorsqu‘elles sont ouvertes. De plus, les 
portes coulissantes peuvent être manipulées sans avoir à 
s‘écarter ou s‘étirer.

Design
Agencer avec des portes coulissantes

Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre au niveau 
des meubles l'architecture moderne et généreuse des pièces. Les 
portes à grande surface permettent d'avoir un agencement de pièce 
épuré. 

Les systèmes de portes coulissantes modernes convainquent par 
leurs jeux étroits réduits même avec des façades à grande surface. 
Le réglage de précision pratique garantit un résultat de montage 
irréprochable et une alignement parfait des jeux .

Fonctionnalité
Ce que les bonnes armoires doivent garantir

En ce qui concerne les portes d'armoires, la plupart des utilisateurs 
privilégient les aspects fonctionnels, 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.

Un mouvement s'impose.



161Technik für Möbel

SlideLine M en applique

Page

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

163

Système de portes  
coulissant par le bas,  
à 1 rail

1

Amortisseur de fermeture, 
amortisseur d'ouverture,  
amortisseur anti-collision

jusqu'à 2000

300 - 1800

Bois 
Aluminium 
Verre

  Max. 30 kg

En applique

Horizontal

Silent System

Hauteur de porte mm

Largeur de porte mm

SlideLine M rentrant

185

Système de portes 
coulissant par le bas 
à un ou deux rails

2

Horizontal

Rentrant

  Max. 30 kg

Bois 
Aluminium 
Verre

300 - 1800

jusqu'à 2000

Amortisseur de fermeture, 
amortisseur d'ouverture,  
amortisseur anti-collision

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Le confort en plus : avec Silent 
System, les portes s’ouvrent et se 
ferment en douceur et en silence. 
Si plusieurs portes coulissantes 
coulissent l’une à côté de l’autre 
dans un profilé, il est même pos-
sible de les amortir les unes vers 
les autres.

Montage rapide de la façade 
sans outil : le système SlideLine M 
garantit un montage aisé et rapide 
des portes coulissantes.

Exemplaire : alignement parfait 
des portes coulissantes grâce au 
réglage en hauteur intégré  
(+/- 2 mm).

Facile et rapide :  
le montage du profilé sur le corps 
de meuble s’effectue en un tour 
de main grâce à la fixation simple 
par vis.

Un design encore mieux pour vos meubles. SlideLine M 
valorise les meubles tant au niveau fonctionnel qu'esthé-
tique. Meubles de salon et systèmes d'étagères. Armoires 
supérieures de cuisine et meubles de salle de bain. Et, bien 
sûr, également les armoires de bureau. Le système poly-
valent est idéal pour toutes les constructions de meubles 
courantes. Il est possible de monter rapidement et facile-

ment les portes en bois, en verre ou à cadre en alu dont le 
poids n'excède pas 30 kg. Il existe les profilés correspon-
dants pour plusieurs épaisseurs d'étagère. Même les portes 
coulissantes superposées dans un profilé ne posent aucun 
problème. Le système d'amortissement Silent System est 
intégré dans la pièce de coulissage et permet d'amortir les 
portes à la fermeture, à l'ouverture et anti-collision.

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte en applique
	Tous les avantages en résumé
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La technique en bref Format de la porte et poids de la porte

  Système de portes coulissant par le bas, à 1 rail
  Position de la porte en applique
  Pour portes en bois, en verre ou à cadre en alu
  Poids de la porte jusqu'à 30 kg
  Hauteur de porte jusqu'à 2000 mm
  Largeur de porte 300 à 1800 mm
  Épaisseurs d'étagères 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
  Réglage en hauteur +/- 2 mm
  Amortissement Silent System dans le sens de la fermeture, de 

l'ouverture et de la collision
  Montage rapide de la façade sans outil
  Testé selon la norme EN 15706, niveau 1 ou 3

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Matériau de la porte Nombre de vantaux et position de la porte

AL

16 - 25 mm
1

1 2

1 2 n…

Amortisseur Silent System

à 1 porte à plusieurs portes

Amortisseur
de fermeture

Amortisseur
d'ouverture

Amortisseur
anti-collision

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte en applique
	Vue d'ensemble des performances

voir pages 206 - 207



165Technik für Möbel

Principe de fonctionnement / SlideLine M avec Silent System

Principe de fonctionnement / SlideLine M sans Silent System
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Kit de ferrures pour les portes amorties (amortisseur de fermeture, d'ouverture et anti-collision)

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour une porte coulis-
sante en bois amortie ou à cadre en profilé d'alu de 55 mm

  Il est possible d'utiliser le kit de ferrures sans kit complémentaire  
supplémentaire

  Il faut utiliser des vis à tôle appropriées pour le montage des pièces 
de guidage et de coulissage sur le cadre en aluminium de 55 mm

Kit composé de :
  2 pièces de coulissage amorties
  2 pièces de guidage
  2 activateurs
  2 butées de fin de course en haut
  2 douilles de guidage
  1 amortisseur anti-collision
  1 clé mâle coudée de 1,5 mm pour vis à six pans creux
  Vis de fixation pour les portes en bois

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 

Poids de porte par porte (maxi) Type de porte Largeur minimale de la porte mm Référence UE

10 Porte en bois, porte à cadre en alu de 55 mm 450 9 201 921 1 kit

30 Portes en bois, porte à cadre en alu de 55 mm 450 9 156 338 1 kit

Kit de ferrures pour les portes non amorties

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte coulissante 
en bois non amortie ou à cadre en profilé d'alu de 55 mm

  Il est possible d'utiliser le kit de ferrures sans kit complémentaire  
supplémentaire

  Il faut utiliser des vis à tôle appropriées pour le montage des pièces 
de guidage et de coulissage sur le cadre en aluminium de 55 mm

Kit composé de :
  2 pièces de coulissage non amorties
  2 pièces de guidage
  2 butées de fin de course en bas
  2 butées de fin de course en haut
  4 douilles de guidage
  1 clé mâle coudée de 1,5 mm pour vis à six pans creux
  Vis de fixation pour les portes en bois

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 

Type de porte Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Portes en bois, portes à cadre en alu de 55 mm 300 9 156 339 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte en applique
	Composants du système
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Kit complémentaire pour les portes en verre collées amorties

  Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage 
par collage d'une porte coulissante en verre amortie

  À utiliser avec une colle à 2 composants
  Livraison sans colle
  Matériau des adaptateurs de montage : alliage au zinc DIN EN 

12844-ZP5

Kit composé de :
  2 adaptateurs de montage pour coller les pièces de guidage
  2 adaptateurs de montage pour coller les pièces de coulissage amorties
  6 bandes de débordement
  1 outil spécial

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 
  Kit de ferrures pour les portes amorties, à commander séparément

Type de porte Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Porte coulissante en verre 450 9 184 566 1 kit

Kit complémentaire pour les portes en verre de 6 mm vissées et amorties

  Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage 
par vis d'une porte coulissante en verre amortie

  Convient aux portes coulissantes en verre de 6 mm

Kit composé de :
  2 adaptateurs de montage pour visser les pièces de guidage
  2 adaptateurs de montage pour visser les pièces de coulissage amorties
  8 rondelles pour pièces de coulissage et de guidage, y compris  

rondelles, coussinets et caches
  2 douilles de guidage
  4 films de recouvrement
  1 outil spécial
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 
  Kit de ferrures pour les portes amorties, à commander séparément

Type de porte Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Porte coulissante en verre de 6 mm 450 9 184 595 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Hett
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Kit complémentaire pour les portes en verre de 6 mm vissées non amorties

  Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage 
par vis d'une porte coulissante en verre non amortie

  Convient aux portes coulissantes en verre de 6 mm

Kit composé de :
  2 adaptateurs de montage pour visser les pièces de guidage
  2 adaptateurs de montage pour visser les pièces de coulissage non 

amorties
  8 rondelles pour pièces de coulissage et de guidage, y compris  

rondelles, coussinets et caches
  2 douilles de guidage
  4 films de recouvrement
  1 outil spécial
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 
  Kit de ferrures pour les portes non amorties, à commander séparément

Type de porte Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Porte coulissante en verre de 6 mm 300 9 184 596 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Kit complémentaire pour les portes amorties à cadre en aluminium de 19 mm

  Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage 
d'une porte amortie à cadre en alu de 19 mm

Kit composé de :
  2 adaptateurs de montage pour les pièces de guidage
  2 adaptateurs de montage pour les pièces de coulissage amorties
  4 équerres d'angle
  4 blocs filetés
  4 douilles de guidage
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 
  Kit de ferrures pour les portes amorties, à commander séparément

Type de porte Couleur Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Porte à cadre en alu de 19 mm argent 450 9 184 626 1 kit

Porte à cadre en alu de 19 mm noir 450 9 184 703 1 kit

Kit complémentaire pour les portes non amorties à cadre en aluminium de 19 mm

  Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage 
d'une porte non amortie à cadre en alu de 19 mm

Kit composé de :
  2 adaptateurs de montage pour les pièces de guidage
  2 adaptateurs de montage pour les pièces de coulissage non amorties
  4 équerres d'angle
  2 douilles de guidage
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les profilés 
  Kit de ferrures pour les portes non amorties, à commander séparément

Type de porte Couleur Largeur minimale de la porte mm Référence UE

Porte à cadre en alu de 19 mm argent 300 9 184 629 1 kit

Porte à cadre en alu de 19 mm noir 300 9 184 706 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Kits de profilés : 2 profilés

  Les profilés peuvent être raccourcis à volonté
  Il est possible de partager les profilés en cas de longueur adéquate et 

de les utiliser sous forme de profilés de coulissage supérieurs et  
inférieurs

  Les kits de couleur comprennent deux fois plus d'embouts

Kit composé de :
  2 profilés de coulissage, aluminium argent anodisé, percés
  2 pinces de montage
  Accessoires de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les kits de couleur permettant de 

recouvrir de manière colorée les profilés de coulissage

Hauteur de profilé mm Épaisseur de l'étagère mm Longueur mm Référence UE

16 15, 16 2500 9 209 165 1 kit

16 15, 16 4000 9 209 166 1 kit

18 18, 19 2500 9 209 167 1 kit

18 18, 19 4000 9 209 218 1 kit

22 22 2500 9 209 219 1 kit

22 22 4000 9 209 220 1 kit

25 25 2500 9 209 221 1 kit

25 25 4000 9 209 222 1 kit

Kits de profilés : 1 profilé

  Kit de profilés individuel en complément pour les applications de 
meubles à portes glissant l'une sur l'autre

  Les profilés peuvent être raccourcis à volonté
  Il est possible de partager les profilés en cas de longueur adéquate et 

de les utiliser sous forme de profilés de coulissage supérieurs et  
inférieurs

  Les kits de couleur comprennent deux fois plus d'embouts

Kit composé de :
  1 profilé de coulissage en aluminium argent anodisé, percé
  2 pinces de montage
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les kits de couleur permettant de 

recouvrir de manière colorée les profilés de coulissage

Hauteur de profilé mm Épaisseur de l'étagère mm Longueur mm Référence UE

16 15,16 2500 9 209 223 1 kit

16 15,16 4000 9 209 224 1 kit

18 18,19 2500 9 209 225 1 kit

18 18,19 4000 9 209 226 1 kit

22 22 2500 9 209 228 1 kit

22 22 4000 9 209 229 1 kit

25 25 2500 9 209 230 1 kit

25 25 4000 9 209 231 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Kits de couleur pour recouvrir de manière colorée les profilés de coulissage

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour un recouvrement 
en couleur d'un profilé de coulissage

Kit composé de :
  1 profilé décoratif en ABS à coller
  2 embouts
  2 embouts (rechange)

Remarques :
  Pour chaque kit de profilé : pour 2 profilés, veuillez commander 

séparément 2 kits de couleur
  Pour chaque kit de profilé : pour 1 profilé, veuillez commander 

séparément 1 kit de couleur 

Hauteur de profilé mm Couleur Longueur mm Référence UE

16 argent 2500 9 209 232 1 kit

16 argent 4000 9 209 268 1 kit

16 noir 2500 9 209 269 1 kit

16 noir 4000 9 209 271 1 kit

16 blanc 2500 9 209 272 1 kit

16 blanc 4000 9 209 273 1 kit

16 champagne 2500 9 209 274 1 kit

16 champagne 4000 9 209 275 1 kit

18 argent 2500 9 209 277 1 kit

18 argent 4000 9 209 278 1 kit

18 noir 2500 9 209 279 1 kit

18 noir 4000 9 209 280 1 kit

18 blanc 2500 9 209 281 1 kit

18 blanc 4000 9 209 283 1 kit

18 champagne 2500 9 209 284 1 kit

18 champagne 4000 9 209 285 1 kit

22 argent 2500 9 209 286 1 kit

22 argent 4000 9 209 287 1 kit

22 noir 2500 9 209 308 1 kit

22 noir 4000 9 209 309 1 kit

22 blanc 2500 9 209 310 1 kit

22 blanc 4000 9 209 311 1 kit

22 champagne 2500 9 209 312 1 kit

22 champagne 4000 9 209 313 1 kit

25 argent 2500 9 209 399 1 kit

25 argent 4000 9 209 400 1 kit

25 noir 2500 9 209 402 1 kit

25 noir 4000 9 209 403 1 kit

25 blanc 2500 9 209 404 1 kit

25 blanc 4000 9 209 405 1 kit

25 champagne 2500 9 209 406 1 kit

25 champagne 4000 9 209 407 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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≤ 25 
≥ 15 

ø 30

32

42

Profilé d'écartement

  À utiliser avec les étagères en retrait
  Empêche le fléchissement des profilés de coulissage
  Montage par collage aisé sur une étagère entre les parois latérales et 

les montants centraux
  Solution parfaitement ajustée sans jeu entre l'étagère et le profilé
  Livraison sur un rouleau de 15 m
  Peut être raccourci sans difficulté
  Épaisseur 1 mm
  Coloris : gris

Hauteur de profilé mm Épaisseur de l'étagère mm Référence UE

16 16 - 19 9 200 421 1 pce

22 22 - 25 9 200 422 1 pce

Écarteur

  Pour la compensation de profondeur dans la partie inférieure de la 
paroi arrière

  Compensation de la profondeur de 15 à 25 mm
  Montage simple par point de collage, vissage supplémentaire possible
  Plastique noir

Référence UE

0 020 784 1/100 pces

Bagues d'écartement

  À utiliser avec les étagères en retrait
  Empêche le fléchissement des profilés de coulissage
  Montage par collage simple sur la face arrière du profilé
  Diamètre de la bague 16 mm
  Épaisseur 1 mm
  Plastique naturel

Kit composé de :
  30 bagues d'écartement

Remarques :
  Valeur approximative de la quantité nécessaire :
  Kit de profilés 2500 mm avec 2 profilés, env. 38 bagues d'écartement 

Kit de profilés 4000 mm avec 2 profilés, env. 54 bagues d'écartement
  Il est également possible d'utiliser le profilé d'écartement en cas de 

retrait régulier de l'étagère.

Référence UE

9 206 405 1/200 kits

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Utilisation conforme à la destination prévue

≤ 2

20
50

1,5

≤ 160

!

Utilisation conforme à la destination prévue
La ferrure de meuble SlideLine M est prévue pour une utilisation dans des meubles et, à l'intérieur, dans des pièces non humides et protégées.
La version amortie de la ferrure répond aux exigences de la norme DIN EN 15706 niveau 3. La version non amortie de la ferrure répond aux exigences
de la norme DIN EN 15706 niveau 1.

 

Caractéristiques techniques 
Poids de la porte : jusqu'à 30 kg 
Formats de la porte min.  max. 
Largeur : 300 mm  1800 mm 
Hauteur : 300 mm  2000 mm 
Hauteur max. H pour la largeur B : H ≤ 2 B 
Épaisseurs d'étagères : 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm  
Réglage en hauteur : +/- 2,0 mm

Dans le cadre de la construction de meubles, il faut tenir compte du fait que la hauteur de la porte coulissante doit, au maximum, correspondre à la largeur
double de la porte. Jusqu'à cette hauteur relative, la SlideLine M répond aux exigences de qualité et de sécurité mentionnées ci-dessus conformément à la
norme DIN EN 15706. Si la hauteur maximale relative indiquée est dépassée, il convient de soumettre la construction du meuble à un test fonctionnel et à un
test de sécurité conformément à la norme pertinente pour les meubles. La version non amortie de la ferrure est homologuée conformément à la norme
DIN EN 15706 niveau 1 avec le test de butée de 2 kg prévu dans la norme. Si une capacité de charge supérieure doit être atteinte, par ex. en raison des
données prescrites dans une norme pertinente pour les meubles, le fabricant doit alors le garantir par une construction du meuble appropriée
(par ex. au moyen d'un montage à l'intérieur).

 
 

   
Risque pour la sécurité

 

La ferrure de porte coulissante SlideLine M ne convient qu’aux applications pour lesquelles elle est garantie non seulement au niveau de la
construction, mais également grâce à la finition su¡samment précise pour que le rail de coulissage et le rail de guidage inférieurs et supérieurs
se déplacent toujours parallèlement avec une tolérance de max.  de +/-1 mm par rapport à la dimension de consigne.
Si cette exigence n’est pas garantie en raison d’un fléchissement du plateau sur lequel est fixé le rail de coulissage inférieur, il existe alors
un risque pour la sécurité (chute de la porte) pouvant entraîner des dommages corporels. Il faut monter de manière solide les butées dans
le profilé, il existe existe sinon un risque pour la sécurité (chute de la porte sur le côté) pouvant entraîner des dommages corporels.
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Dimensions d'installation de la porte en bois amortie / porte à cadre en alu de 55 mm
10

1

30

a4

X2 = a4 + 30

14,5
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30

a2
a3

Y2 = a3 + 14,5

X1 = a2 + 30

14,5
a1 Y1 = a1 + 14,5

13,5

35

32

32

X1 / X2

11,5

20

32

32

X1 / X2

35
11,5
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32

32

Y1 / Y2

11,5
152,5

10

32

32
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Y1 / Y2
Y1 / Y2

Dimensions d'installation de la porte en bois non amortie / porte à cadre en alu de 55 mm
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Dimensions d'installation de la porte en verre collée amortie

3 

X1
X2 

Y1
Y2 

3 

a4 X2 = a4 + 1

1
a1 Y1 = a1 + 1

1

a2 X1 = a2 + 1
1

1
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4
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Dimensions d'installation de la porte en verre vissée amortie

X2 = a4 + 30

Y1 = a1 + 3030

64

a2
X1 = a2 + 30
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90°ø 14
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Dimensions d'installation de la porte en verre vissée non amortie
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Dimensions d'installation de la porte à cadre en alu de 19 mm amortie
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Convient aux profilés à cadre en aluminium suivant :

Dimensions d'installation de la porte à cadre en alu de 19 mm
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Convient aux profilés à cadre en aluminium suivant :
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Amortisseur anti-collision pour deux ou plusieurs portes

✔ ✘
Si deux ou plusieurs portes coulissantes coulissent sur un niveau, il est possible de les amortir l'une vers l'autre ou les unes vers les autres
grâce à l'amortisseur anti-collision.

Dimensions d'installation de l'amortisseur anti-collision

Dans le cas des portes en bois, il faut intervenir au niveau du jeu central F entre deux portes via les positions de perçage B1 et B2 des pièces
de guidage et de coulissage. Le jeu central F est égal à 10 mm en cas d'utilisation du schéma de perçage standard. 

En fonction de la largeur de la porte, de la hauteur de la porte et de la vitesse de fermeture, il n'est pas possible d'exclure une collision des portes
aux chants supérieurs en cas d'un jeu central < 10 mm. C'est pourquoi, Hettich recommande un jeu central F de 10 mm pour les portes
en verre et à cadre en alu. 

Jeu central F Position de perçage B1 Position de perçage B2 

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Montage de l'amortisseur anti-collision pour deux ou plusieurs portes

✔

✘

Montage des activateurs et des butées de fin de course dans le profilé de coulissage

Z = a + B1 + 5

Z = a + B1

!

!

 

  1,5

Z

Z
a

B1

Montage des embouts
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Montage des profilés de coulissage et des profilés décoratifs

Montage des kits de ferrures et des kits complémentaires

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
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Montage de la porte

1.

2.

3.

Montage de plusieurs portes avec amortisseur anti-collision

1.

2.

1.

2.

1.

1.2.

2.

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte en applique
	Montage
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Réglage de la porte

  3

Blocage de la porte

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte en applique
	Montage
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Option design : 
SlideLine M fait partie intégrante 
d'une cuisine moderne que ce soit 
dans une armoire supérieure ou 
sous forme de niche intelligente.

Sans risque de pincement : 
la porte rentrante du système 
SlideLine M et l'amortisseur Silent 
System empêchent également 
que les enfants ne coincent leurs 
petites mains et leurs petits pieds 
dans une porte.

Système éprouvé : 
utilisation des kits de ferrures 
standard SlideLine M.

Montage flexible : 
il est possible de visser, de coller 
ou de rainurer les profilés de  
coulissage et de guidage.

Un système, d'innombrables utilisations possibles. Sli-
deLine M permet de concevoir et de monter facilement 
des armoires à 2 ou 3 portes. Vous pouvez réaliser vos 
idées sans aucune limite. Que ce soit dans une armoire 
supérieure, dans une niche, dans un meuble de chambre 
d'enfant ou de jeune, dans un buffet, SlideLine M se dis-
tingue par une grande variété d'utilisations possibles. Il 

permet une ouverture, une fermeture et un amortissement 
anti-collision en douceur et en silence des portes en bois, 
à cadre en aluminium ou des façades en verre d’un poids 
maxi de 30 kg. Il est possible de monter les profilés de cou-
lissage et de guidage sur les matériaux de corps de meuble 
et de plans de travail les plus divers étant donné qu'ils 
peuvent être vissés, collés ou rainurés.

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Tous les avantages en résumé
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La technique en bref Format de la porte et poids de la porte

  Système de portes coulissant par le bas 1 ou 2 rail(s)
  Porte rentrante
  Pour portes en bois, en verre ou à cadre en alu
  Application à 1, 2 ou 3 porte(s)
  Profilés de coulissage et de guidage à visser ou à enfoncer
  Poids de la porte jusqu'à 30 kg
  Hauteur de porte jusqu'à 2000 mm
  Largeur de porte 300 à 1800 mm
  Réglage en hauteur +/- 2 mm
  Amortissement Silent System dans le sens de la fermeture, de 

l'ouverture et de la collision
  Montage rapide des portes sans outil
  Testé selon la norme EN 15706, niveau 3

TH
≤ 2000 30

 TB 300 - 1800

TH
≤ 2 x TB

 TB

TB 300 400 500 600 700 800 900 1000 … 1800

TH ≤ 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 … 2000

Matériau de la porte Nombre de vantaux et position de la porte

AL

16 - 25 mm

Amortisseur Silent System

à 1 porte à 2 portes à 3 portes

Amortisseur
de fermeture

Amortisseur
d'ouverture

Amortisseur
anti-collision

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances

voir pages 206 - 207
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Principe de fonctionnement / Profilé de coulissage à deux rails à visser / à coller

Principe de fonctionnement / Profilé de coulissage à un rail à enfoncer

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Vue d'ensemble des performances
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Hett
CAD

Kit de profilé : profilé de coulissage à deux rails à visser / à coller

  Le kit comprend toutes les pièces du profilé nécessaires pour une 
armoire à 2 ou 3 portes

  Fixation dans le canal de vissage ou fixation avec un ruban adhésif 
adéquat

Kit composé de :
  2 profilés de coulissage, aluminium argent anodisé
  2 adaptateurs de montage

Remarques :
  Veuillez commander séparément les kits de ferrures (voir p. 166)
  Veuillez commander séparément les vis pour la fixation dans le canal 

de vissage
  Veuillez commander séparément le ruban adhésif pour le montage par 

collage

Longueur mm Référence UE

2500 9 227 245 1 kit

Kit de profilés : profilé de coulissage à un rail à enfoncer

  Le kit comprend toutes les pièces du profilé nécessaires pour une 
armoire à 2 ou 3 portes

  Profilés de coulissage à enfoncer

Kit composé de :
  4 profilés de coulissage, aluminium argent anodisé

Remarques :
  Veuillez commander séparément les kits de ferrures (voir p.166)

Longueur mm Référence UE

2500 9 227 246 1 kit

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Composants du système
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Hett
CAD

Profilé de coulissage à deux rails à visser dans le canal de vissage / à coller

  Profilé de coulissage à deux rails, sans trous
  Fixation par vissage dans le canal de vissage ou fixation avec un 

ruban adhésif adéquat
  Il faut utiliser 2 profilés de coulissage par armoire à 2 ou 3 portes
  Aluminium argent anodisé

Remarque : 
longueurs spécifiques au client possibles sur demande

Longueur mm Référence UE

2500 9 227 186 1/100 pces

4000 9 236 576 1/100 pces

personnalisé LA 11660 100 pces

Profilé de coulissage à deux rails à visser

  Profilé de coulissage à deux rails, percé
  Fixation par vissage
  Il faut utiliser 2 profilés de coulissage par armoire à 2 ou 3 portes
  Aluminium argent anodisé

Remarques :
  Longueurs spécifiques au client possibles sur demande

Longueur mm Référence UE

2500 9 227 183 1/100 pces

personnalisé LA 11660  100 pces

Profilé de coulissage à un rail à enfoncer

  Profilé de coulissage à un rail
  Fixation à enfoncer dans la rainure
  Il faut utiliser 4 profilés de coulissage par armoire à 2 ou 3 portes
  Aluminium argent anodisé

Remarques :
  Longueurs spécifiques au client possibles sur demande

Longueur mm Référence UE

2500 9 227 188 1/100 pces

4000 9 239 329 1/100 pces

personnalisé LA 11640 1/100 pces

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Composants du système



190 www.hettich.com

Hett
CAD

Vis de fixation

  Pour un profilé à deux rails, pour la fixation invisible dans le canal de 
vissage

  Vis de fixation pour une épaisseur maximum d'étagère de 16, 18/19 et 25 mm
  Acier zingué
  Il faut utiliser un kit de vis par kit de profilés

Kit composé de : 
26 vis

Épaisseur de fond en mm Référence UE

16 9 229 240 1 kit

18 - 19 9 229 241 1 kit

25 9 229 243 1 kit

Ruban adhésif

  Ruban adhésif double face pour profilé de coulissage à deux rails à coller
  Il faut utiliser 5 mètres de ruban adhésif par profilé de coulissage de 

2500 mm de long
  Il faut que la surface soit propre et appropriée afin de pouvoir utiliser 

un ruban adhésif
  Livraison sur un rouleau de 25 m
  Peut être raccourci sans difficulté

Longueur m Référence UE

25 9 227 006 1/4 pces

aide au montage

  Profilé de coulissage à deux rails à visser dans le canal de vissage /  
à coller

  2 aides sont nécessaires pour le montage

Référence UE

9 229 154 1/50 pces

Butée de porte / Dispositif d'écartement à visser

  Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte < 1 000 mm,  
1 butée de porte / dispositif d'écartement est nécessaire

  Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte > 1 000 mm,  
2 butées de porte / dispositifs d'écartement sont nécessaires

  Plastique gris

Référence UE

9 115 216 1/100 pces

9 102 993 500 pces

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Composants du système
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Montage du profilé de coulissage à deux rails à visser / à coller

✗
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Montage du profilé de coulissage à un rail à enfoncer

✗
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Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Dimensions d'installation
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Montage des activateurs et des butées de fin de course dans le profilé de coulissage

Z = 18,5 mm

Z = 16,5 mm

Silent System: Q Silent System: R

Z = 18,5 mm

Z = 13 mm

  1,5
!

!

Z = 18,5 mm

Z = 16,5 mm

Z = 18,5 mm

Z = 13 mm

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Montage



193Technik für Möbel

Montage du profilé de coulissage à deux rails à visser dans le canal de vissage

40 ≤ 288

ø 5

Montage du profilé de coulissage à deux rails à visser

40 ≤ 288

ø 3,5

Montage du profilé de coulissage à deux rails à coller

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Montage
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Montage du profilé de coulissage à un rail à enfoncer

Montage des kits de ferrures et des kits complémentaires

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Montage
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Montage des portes

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Ajustement des portes

  3

Montage des dispositifs d'écartement

1.

2.

3.

4.

Système de portes coulissantes / Coulissant par le bas
	SlideLine M / Porte rentrante
	Montage
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Hett
CAD

Baguette de porte

  Percé
  Pour épaisseurs de portes de 15 à 16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 3 4 LA 10984 100 pces

Acier revêtu argent 2500 3 4 9 206 249 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 3 4 LA 10333 100 pces

Aluminium argent anodisé 2050 3 4 9 117 416 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 3 4 9 130 038 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12816,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de porte

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 18 à 19 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 3 4 LA 10983 100 pces

Acier revêtu argent 2500 3 4 9 206 250 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 3 4 LA 10441 100 pces

Aluminium argent anodisé 2050 3 4 9 136 107 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 3 4 9 136 121 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

20

14

= 66 a2 = 12819,5

29

a1 a7
=256

a8
= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de finition de porte, en forme de L

  Percé
  Pour épaisseurs de portes de 15 à 16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Référence UE

Acier argent zingué personnalisé 1 LA 10987 100 pces

Acier argent zingué 2500 1 9 206 307 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 1 LA 10336 100 pces

Aluminium argent anodisé 2050 1 9 117 418 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 9 136 123 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

16,5

23

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de finition de porte, en forme de U

  Percé
  Pour épaisseurs de portes de 15 à 16 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 2 LA 10982 100 pces

Acier revêtu argent 2500 2 9 206 252 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 2 LA 10337 100 pces

Aluminium argent anodisé 2050 2 9 117 420 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 2 9 130 062 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

23,75

16,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de finition de porte, en forme de U

  Percé
  Pour épaisseurs de portes 18 à 19 mm
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 2 LA 10979 100 pces

Acier revêtu argent 2500 2 9 206 284 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 2 LA 10442 100 pces

Aluminium argent anodisé 2050 2 9 136 108 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 2 9 136 122 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

23,75

19,5

14

= 66 a2 = 128
a1 a7

=256
a8

= 288 aX

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte arrière

  Percé
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Quantité pour 3 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 1 2 LA 10980 100 pces

Acier revêtu argent 2500 1 2 9 206 283 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 1 2 LA 10335 100 pces

Aluminium argent anodisé 2100 1 2 9 117 462 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 2 9 146 622 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

14,8

17

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte avant

  Percé

Remarques :
  Longueurs personnalisées sur demande

Matériau Surface Longueur mm Quantité pour 2 portes Référence UE

Acier revêtu argent personnalisé 1 LA 10978 100 pces

Acier revêtu argent 2500 1 9 206 282 1 pce

Aluminium argent anodisé personnalisé 1 LA 10334 100 pces

Aluminium argent anodisé 2100 1 9 117 463 1 pce

Aluminium argent anodisé 2500 1 9 146 624 1 pce

Installation / Croquis coté

ø 5

46

14,8

10
a1 = 70 a2 = 352 a1

L

Système de portes coulissantes
	Accessoires
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Toujours le meilleur système

Avec les systèmes de portes coulissantes Hettich, vous pouvez réaliser 
la solution optimale pour chaque exigence du client. Car Hettich vous 
propose de nombreuses variantes de systèmes. Chaque forme offre des 
avantages individuels et influence le design du meuble. Profitez des 
avantages des systèmes Hettich de portes coulissantes pour toutes les 
armoires et meubles à étagères. Nous vous présentons ici un aperçu 
des divers systèmes. Ainsi, vous trouverez rapidement les critères les 
plus importants pour choisir le bon système de portes coulissantes.

Les portes coulissantes à un rail ne ferment pas complètement le 
meuble. La porte ne couvre que quelques segments du meuble et peut 
être déplacée latéralement. Cas d'utilisation classique : le meuble de 
salon dans lequel la télévision se cache derrière la porte coulissante 
après utilisation. 

Les portes coulissantes à plusieurs voies peuvent fermer tout le 
meuble. Au moins deux portes coulissent dans des profils placés l'un 
derrière l'autre. Idéal pour les armoires de bureau, à vêtements et à 
provisions : les portes fermées cachent tout le contenu de l'armoire et 
créent en quelques secondes un ordre visuel.

Les portes coulissantes à fleur disposent d'une forme spéciale, 
moderne et innovante qui ferment également tout le meuble. La face 
fermée de l'armoire forme une surface absolument plane, les joints 
sont réduits à un minimum. Une variante pour des exigences en design 
très élevées. Les portes coulissent dans un seul rail ; en ouvrant, elles 
passent automatiquement l'une derrière l'autre grâce à un mécanisme 
spécial.

Les portes coulissantes en applique cachent - vue de devant - le 
côté du corps de meuble et les panneaux supérieur et inférieur. Ainsi, 
les faces sont l'élément de design principal d'un meuble. Attention : 
Pour une construction de meuble avec deux portes, les deux côtés du 
corps de meuble doivent avoir des cotes de profondeur différentes. 

Les portes coulissantes rentrantes, par contre, se déplacent entre les 
côtés du corps de meuble et les panneaux supérieur et inférieur. Les 
éléments du corps sont visibles de face et influencent ainsi le design 
du meuble. Les côtés du corps de meuble ont une profondeur iden-
tique.

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

Option 2 : portes coulissantes en applique ou rentrantes

Systèmes de portes coulissantes
	Informations techniques
	Conseils de construction
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60

60

Systèmes de portes coulissantes
	Informations techniques
	Conseils de construction

Les portes coulissantes à guidage par le bas sont posées sur des galets 
avec leur bord inférieur et stabilisées au niveau du bord supérieur par un 
guide. Grâce à une construction de corps de meuble simple, aux faibles 
poids des portes et au montage facile, les portes à guidage par le bas 
constituent une introduction optimale dans la construction d'armoires à 
portes coulissantes. 

Les portes coulissantes à guidage par le haut sont accrochées à une 
suspension sur le panneau supérieur. Grâce à un guide dans le panneau 
inférieur, la porte ne subit aucun effet de pendule. Les ferrures peuvent 
être placées de manière masquée dans le panneaux supérieur ou infé-
rieur – pour un design harmonieux. Les portes coulissantes à guidage 
par le haut conviennent parfaitement aux portes lourdes, comme par ex. 
dans les grandes armoires à vêtements.

Avec une astuce simple, il est possible d'installer de manière invisible 
sur le panneau supérieur la technique des ferrures : le panneau supé-
rieur est abaissé de 60 mm. Condition préalable : il s'agit d'une armoire 
haute dont le panneau supérieur n'est pas visible. 

Sur les armoires basses, le panneau supérieur est toujours visible. Ici, le 
corps et le panneau supérieur sont montés traditionnellement à angle 
droit et les ferrures sont fixées soit devant ou dans le panneau supé-
rieur ou inférieur. Les portes ferment en haut à fleur – une solution 
propre et esthétique. Au fait : la construction de l'armoire est ici la 
même que pour les armoires à portes pivotantes. Avantage : il est pos-
sible de transformer ultérieurement le système de portes pivotantes en 
portes coulissantes à peu de frais.

Ce qui est décisif, c'est le choix du bon système : format et matériau 
de la porte coulissante. Pour le format, tenez compte du fait que les 
portes plus larges coulissent nettement mieux que les portes coulis-
santes étroites et hautes. Règle d'or : la largeur de la porte coulissante 
devra être au moins la moitié de la hauteur de la porte.

Option 3 : portes coulissantes guidées en bas ou en haut

Option 4 : portes coulissantes montées sur ou devant le panneau supérieur

Option 5 : format et matériau de la porte coulissante
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Définition du terme des dimensions importantes

Construction avec ouverture superposée des portes

Le côté central servant de repère pour le retrait de porte

Le recouvrement servant de repère pour le retrait de porte

Le recouvrement décrit le chevauchement de la porte sur le côté du 
corps de meuble. 

Le retrait de porte mesure le décalage de la porte ouverte par rapport 
au montant central.

La porte en retrait assure que la porte avant ne tape pas contre la 
poignée de la porte arrière.

Le chevauchement décrit la surface de la porte arrière qui est cachée 
en permanence par la porte de devant. Le chevauchement devra être 
deux fois plus grand que le joint entre la porte de devant et la porte de 
derrière, pour que l'on ne voit pas, à travers le joint, dans l'armoire. Sur 
les portes à cadre en alu on prend souvent la largeur du cadre comme 
chevauchement. Ainsi, le cadres debout des portes avant et arrière 
rentrent dans le centre de l'armoire exactement l'un devant l'autre.

Un petit recouvrement agrandit le retrait de porte tout en ayant la 
même largeur de porte.

Un plus grand chevauchement dû à une porte plus grande agrandit le 
retrait de porte.

Un côté central plus fin agrandit le retrait de porte tout en ayant la 
même largeur de porte.

La porte arrière doit avoir le même recouvrement que la porte de 
devant. Dans ce cas, il faut savoir que des profils spéciaux sont indis-
pensables.

Systèmes de portes coulissantes
	Informations techniques
	Conseils de construction

Recouvrement de porte

Décalage de la porte

Décalage de la porte

Recouvrement de porte

Retrait de porte

Chevauchement de porte
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10°

La qualité des systèmes de portes coulissantes est contrôlée en
permanence. Les exigences de qualité di�érentes 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.

 

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

Niveau 1: 10.000 cycles
Niveau 2: 20.000 cycles
Niveau 3: 40.000 cycles

 
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.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

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

Niveau 1: 2 kg
Niveau 2: 3 kg
Niveau 3: 4 kg

 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.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

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.
  TopLine 1200 / 1210 / 1230 répondent aux exigences selon les normes
  ANSI / BHMA

Qualité conforme aux exigences

Test de butée Test de sécurité horizontal

Test de marche continue Dispositif anti-décrochement

1

1

1

Système de portes coulissantes
	Informations techniques
 Critères de qualité
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Confort panoramique : un seul 
coup d'œil suffit pour savoir tout 
ce qu'il y a dans l'armoire et avoir 
accès à un espace intérieur de 6 m².

Totalement satisfait(e) sans poi-
gnée : ouverture complète du jeu 
de portes par une seule pression - 
grâce au module Push to move.

Convainc partout : WingLine L  
est idéal pour tous les formats 
courants de vantaux.

Une performance de coulissage 
étonnante : un fonctionnement 
qui n'a jamais été si aisé et 
presque sans bruit.

Simple et économique : montage 
efficace par une seule personne 
grâce aux accessoires de montage 
intelligents.

Pour une ouverture aisée et en 
douceur : confort d'utilisation 
excellent grâce au module Push / 
Pull to move.

Utilisation optimale de l'espace : 
retrait de porte minimum et main-
tien garanti de la porte en position 
ouverte.

Puriste et confortable : pas de 
profil gênant sur le panneau  
inférieur.

Réinventer les portes pliantes : WingLine L vous permet de 
réaliser des portes coulissantes pliantes dans une toute nouvelle 
dimension en matière de confort. Un seul geste suffit pour accé-
der à tout le contenu de l'armoire avec le mécanisme d'ouverture 
révolutionnaire Push / Pull to move. Une vue panoramique impres-
sionnante ! D'autres points forts : la performance de coulissage 

optimisée, l'amortissement à l'ouverture et à la fermeture, le 
montage sans outil ainsi que le retrait de porte minimum pour une 
organisation intérieure non encombrante. WingLine L permet de 
déplacer efficacement et en toute sécurité des vantaux pouvant 
peser jusqu'à 25 kg et mesurer jusqu'à 2 400 mm en hauteur :  
un multitalent pour la chambre à coucher, la cuisine et le bureau.

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Tous les avantages en un coup d'œil
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La technique en bref Format de la porte et poids de la porte

  Pour une porte pliante à 2 vantaux
  Porte en applique
  Pour portes en bois
  Push / Pull to move
  Utilisable avec charnière amortie Sensys
  Poids du vantail jusqu'à 25 kg
  Hauteur de porte jusqu'à 2400 mm
  Largeur du vantail jusqu'à 600 mm
  Testé 40000 cycles

Matériau de la porte Nombre de vantaux et position de la porte

Retrait de porte Nombre recommandé de charnières de corps de meuble et de portes pliantes

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Vue d'ensemble des performances

voir pages 238 - 239
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Push to move Pull to move Pull to move Silent

   

13

Principe de fonctionnement / WingLine L

Principe de fonctionnement / WingLine L avec Push to move / Pull to move / Pull to move Silent

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Vue d'ensemble des performances
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Le pliage repensé : WingLine L

Profi lés de coulissage et de 
guidage

- Profi lé de coulissage
- Profi lé de coulissage pour le 

montage sur le socle ou sous le 
socle

Push to move / Pull to move
- Mécanique, ouverture amortie du 

bloc de porte pliante
- 3 variantes de force en fonction de 

la largeur et du poids du vantail

Push to move
- Maintien en position fermée 

sûr de la porte

Charnières du corps de meuble
- Sensys 110° ou 95°,

avec ou sans fermeture automatique

Pièce de guidage
- Un montage rapide sans outil
- Montage sur le socle
- Montage sous le socle

Pièces de coulissage
- Un montage rapide sans outil
- Pièce de coulissage jusqu‘à un 

poids de vantail de 25 kg
- Pièce de coulissage jusqu‘à un 

poids de vantail de 12 kg

Accessoires de montage intelligents
- Montage du profi lé
- Positionnement des charnières centrales
- Positionnement de Push / Pull to move

Charnière centrale
- En 2 parties
- Un montage rapide sans outil

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Vue d'ensemble du système
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Pull to move et Push to move sont deux mécanismes d'ouverture innovants et uniques en leur genre pour les systèmes de portes pliantes.
Il su�t de tirer légèrement sur la poignée ou d'appuyer en douceur sur la façade (sans poignée) pour que la porte s'ouvre complètement
de manière autonome et se déplace de manière amortie en position ouverte. Un e�et d'ouverture fascinant qui fonctionne 
en plus de manière uniquement mécanique !
Aucun câble, ni aucune prise électrique ne sont donc nécessaires.

Pour que Push to move et Pull to move puissent fonctionner parfaitement avec toutes les dimensions et tous les poids de vantaux, les modules 
sont disponibles en di�érentes classes de performance. Sélectionnez tout simplement le kit parfaitement adapté à votre cas d'application.
Il est recommandé de faire un test de butée.

 

WingLine L avec Push to move et Pull to move

Classes de performance

Push to move
Une légère pression exercée sur
la façade ouvre la porte de manière
autonome et la ramène manuellement
en position fermée.

Pull to move
En tirant de manière minimale sur
la poignée, la porte s'ouvre d’elle-même
à partir d'un angle d'ouverture de 1°
et revient manuellement à la position fermée.

Pull to move Silent
En tirant légèrement sur la poignée,
la porte s'ouvre d’elle-même à partir
d'un angle d'ouverture de 35° et revient
de manière amortie à la position fermée.

léger

moyen

lourd

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Vue d'ensemble du système
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https://www.hettich.com/short/59ada1

Système de portes pliantes
	WingLine L - pour trouver rapidement et facilement l'article idéal

Seulement quelques clics suffisent 
pour configurer l'armoire à portes 
pliantes idéale.

Les informations de planification suivantes sont nécessaires pour  
sélectionner les articles WingLine L appropriés en quelques minutes :

  Nombre de portes pliantes
  Largeur du vantail (mm)
  Poids du vantail (kg)

Une ouverture assistée est-elle souhaitée ? 
Une façade classique avec des poignées ou au style épuré sans poignée ? 

Une fermeture automatique assistée par des ressorts dans la charnière 
et dans la pièce de guidage / la pièce de coulissage est-elle nécessaire ?

Porte avec poignée Porte sans poignée

· Pull to Move · Push to Move

· Pull to Move Silent

· Pas d'ouverture assistée

Mécanisme d'ouverture Fermeture automatique

Push to Move Pas de fermeture automatique

Pull to Move Pas de fermeture automatique

Pull to Move Silent Avec fermeture automatique

Pas de mécanisme d'ouverture Avec fermeture automatique

Quelle force d'ouverture est nécessaire pour 
Push / Pull / Pull to move Silent ?

12

25

5

250 300 450 600

kg

léger

moyen

lourd

mm

Un guidage inférieur de la porte est-il nécessaire ?

pour un vantail de 12 kg maxi  Guidage inférieur de la porte : 
en option

pour un vantail à partir de 12 kg  Guidag e inférieur de la porte 
: conseillée

Quelle position faut-il choisir pour le guidage inférieur de la porte ?

Armoire  
avec socle Profilé de guidage sous le panneau inférieur

Armoire  
sans socle

Profilé de guidage sur le panneau inférieur

Profilé de guidage sous le panneau de construction

https://www.hettich.com/short/59ada1
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https://www.hettich.com/short/81ebb1

https://www.hettich.com/short/09f536

https://www.hettich.com/short/f33ae0

Exemple : armoire à vêtements
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 2
  Largeur du vantail : 596 mm
 Poids du vantail : 16,5 kg
  Design de la façade : sans poignée
  Ouverture assistée : Push to move
  Fermeture automatique : aucune
 Force d'ouverture : intense 
  Guidage inférieur de la porte : conseillée
 Armoire avec socle : guidage sous le panneau inférieur

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 2400 mm : 9 239 310

Kit de ferrures :
  Kit 25 kg maxi sans fermeture automatique – à gauche :   9 237 880
  Kit 25 kg maxi sans fermeture automatique – à droite : 9 237 881

Ouverture assistée :
  Push to Move,  intense – à gauche :  9 238 052 

intense – à droite :    9 238 053

Exemple : meuble de rehausse
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 1
  Largeur du vantail : 295 mm
 Poids du vantail : 5 kg
  Design de la façade : avec poignée
  Ouverture assistée : Pull to move Silent
  Fermeture automatique : oui
 Force d'ouverture : facile 
  Guidage inférieur de la porte : conseillée
 Armoire sans socle : guidage située sous le panneau de construction

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 1200 mm : 9 239 311

Kit de ferrures :
  Kit maxi 12 kg avec fermeture automatique  

avec coulisse – à droite : 9 237 906

Ouverture assistée :
  Push to move Silent, pour porte légère – à droite : 9 238 119

Exemple : meuble de buanderie
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 2
  Largeur du vantail : 363 mm
 Poids du vantail : 4 kg
  Design de la façade : avec poignée
  Ouverture assistée : Pull to move Silent
  Fermeture automatique : oui
 Force d'ouverture : moyenne 
  Guidage inférieur de la porte : inutile
 Armoire sans socle : guidage inutile

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 2400 mm : 9 239 310

Kit de ferrures :
  Kit 12 kg maxi avec fermeture automatique  

sans coulisse – à gauche : 9 237 903
  Kit 12 kg maxi avec fermeture automatique  

sans coulisse – à droite :   9 237 902

Ouverture assistée :
  Pull to move Silent,  moyenne – à gauche : 9 238 121 

 moyenne – à droite :   9 238 124

Système de portes pliantes
	WingLine L - pour trouver rapidement et facilement l'article idéal
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https://www.hettich.com/short/edbceb

https://www.hettich.com/short/359366

https://www.hettich.com/short/e9a1c8

Exemple : meuble de salle de bain
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 2
  Largeur du vantail : 298 mm
 Poids du vantail : 5 kg
  Design de la façade : avec poignée
  Ouverture assistée : non
  Fermeture automatique : oui
 Force d'ouverture : inutile
  Guidage inférieur de la porte : conseillée
  Armoire avec socle : guidage sous le panneau inférieur

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 1200 mm : 9 239 311

Kit de ferrures :
  Kit 12 kg maxi avec fermeture automatique  

avec coulisse – à gauche : 9 237 882
  Kit 12 kg maxi avec fermeture automatique  

avec coulisse – à droite :   9 237 906

Ouverture assistée :
–

Système de portes pliantes
	WingLine L - pour trouver rapidement et facilement l'article idéal

Exemple : armoire sous escalier
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 1
  Largeur du vantail : 495 mm
 Poids du vantail : 11,5 kg
  Design de la façade : sans poignée
  Ouverture assistée : Push to move
  Fermeture automatique : aucune
 Force d'ouverture : intense 
  Guidage inférieur de la porte : conseillée
 Armoire avec socle : guidage sous le panneau inférieur

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 1200 mm : 9 239 311

Kit de ferrures :
  Kit maxi 12 kg sans fermeture automatique  

avec coulisse – à droite : 9 237 904

Ouverture assistée :
  Push to move,  intense – à droite : 9 238 053

Exemple : élément haut de cuisine
Détails de la planification :
  Nombre de portes pliantes : 1
  Largeur du vantail : 445 mm
 Poids du vantail : 4 kg
  Design de la façade :  saillie de la façade sous le panneau  

inférieur en guise de poignée
  Ouverture assistée :  Pull to move Silent
  Fermeture automatique : oui
 Force d'ouverture : moyenne 
  Guidage inférieur de la porte : non
  Armoire sans socle : guidage inutile

Kit de profilés :
  Kit de profilés de 1200 mm : 9 239 311

Kit de ferrures :
  Kit 12 kg maxi avec fermeture automatique  

sans coulisse – à gauche : 9 237 903

Ouverture assistée :
  Pull to move Silent,  moyenne – à gauche : 9 238 121
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Kit de ferrures WingLine L pour poids du vantail jusqu’à 25 kg avec fermeture automatique

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures peut être utilisé pour les applications sur porte  
pliante standard sans mécanisme d'ouverture

  Le kit de ferrures peut être utilisé avec Pull to move Silent
  Pièce de coulissage et pièce de guidage avec fermeture automatique 

assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage et pièce de guidage à fonction montage rapide 

sans outil

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 25 kg avec fermeture automatique
  1 pièce de guidage avec fermeture automatique
  4 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  1 cache pour la pièce de coulissage
  2 amortisseurs de butée
  1 dispositif de maintien en position ouverte
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble avec fermeture 

automatique avec ce kit de ferrures.  
Recommandation : Sensys 8645i angle d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 852 9 237 890 1 kit

Kit de ferrures WingLine L pour poids du vantail jusqu’à 25 kg sans fermeture automatique

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures ne peut être utilisé qu'avec Pull to move et Push to move
  Pièce de coulissage et pièce de guidage sans fermeture automatique 

assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage et pièce de guidage à fonction montage rapide 

sans outil

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 25 kg sans fermeture automatique
  1 pièce de guidage sans fermeture automatique
  4 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  1 cache pour la pièce de coulissage
  2 amortisseurs de butée
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble sans fermeture auto-

matique avec ce kit de ferrures. Recommandation : Sensys 8675 angle 
d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 880 9 237 881 1 kit

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Kit de ferrures WingLine L pour poids du vantail jusqu’à 12 kg avec fermeture automatique avec guidage par le bas

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures peut être utilisé pour les applications sur porte  
pliante standard sans mécanisme d'ouverture

  Le kit de ferrures peut être utilisé avec Pull to move Silent
  Pièce de coulissage et pièce de guidage avec fermeture automatique 

assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage et pièce de guidage à fonction montage rapide

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 12 kg avec fermeture automatique
  1 pièce de guidage avec fermeture automatique
  4 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  2 amortisseurs de butée
  1 dispositif de maintien en position ouverte
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble avec fermeture 

automatique avec ce kit de ferrures.  
Recommandation : Sensys 8645i angle d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 882 9 237 906 1 kit

Kit de ferrures WingLine L pour poids max. du vantail 12 kg sans fermeture automatique avec guidage par le bas

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures ne peut être utilisé qu'avec Pull to move et Push to move
  Pièce de coulissage et pièce de guidage sans fermeture automatique 

assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage et pièce de guidage à fonction montage rapide 

sans outil

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 12 kg sans fermeture automatique
  1 pièce de guidage sans fermeture automatique
  4 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  2 amortisseurs de butée
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble sans fermeture auto-

matique avec ce kit de ferrures. Recommandation : Sensys 8675 angle 
d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 905 9 237 904 1 kit

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Kit de ferrures WingLine L pour poids max. du vantail 12 kg avec fermeture automatique sans guidage par le bas

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures peut être utilisé pour les applications sur porte  
pliante standard sans mécanisme d'ouverture

  Le kit de ferrures peut être utilisé avec Pull to move Silent
  Pièce de coulissage avec fermeture automatique assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage à fonction montage rapide

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 12 kg avec fermeture automatique
  3 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  1 amortisseur de butée
  1 dispositif de maintien en position ouverte
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble avec fermeture 

automatique avec ce kit de ferrures. Recommandation : Sensys 8645i 
angle d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 903 9 237 902 1 kit

Kit de ferrures WingLine L pour poids du vantail jusqu’à 12 kg sans fermeture automatique sans guidage par le bas

  Le kit de ferrures comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

  Le kit de ferrures ne peut être utilisé qu'avec Pull to move et Push to 
move

  Pièce de coulissage sans fermeture automatique assistée par des ressorts
  Pièce de coulissage à fonction montage rapide

Kit composé de :
  1 pièce de coulissage max. 12 kg sans fermeture automatique
  3 charnières de porte pliante
  2 aides au positionnement pour charnières centrales
  1 amortisseur de butée
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble sans fermeture  

automatique avec ce kit de ferrures. Recommandation : Sensys 8675 
angle d'ouverture 110°

Référence / Côté de butée UE
à gauche à droite
9 237 901 9 237 900 1 kit

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Push to move

  Mécanisme pour l'ouverture amortie et autonome d'un ensemble de 
portes en appuyant sur la façade sans poignée

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour ouvrir une porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

Kit composé de :
  1 unité Pull to move
  1 unité de support avec 1 Push to open à broche et 1 aimant
  1 contre-plaque aimantée
  1 activateur
  1 rail de porte
  1 aide au positionnement
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés et les ferrures séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble sans fermeture  

automatique avec Push to move. Recommandation : Sensys 8675 
angle d'ouverture 110°

Variante Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

léger 9 238 102 9 238 113 1 kit

au centre 9 238 051 9 238 101 1 kit

lourd 9 238 052 9 238 053 1 kit

Pull to move

  Mécanisme pour l'ouverture amortie et autonome d'un ensemble de 
portes par traction minimale sur la poignée

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour ouvrir une porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

Kit composé de :
  1 unité Pull to move
  1 unité de support avec 2 aimants
  2 contre-plaques magnétiques
  1 rail de porte
  1 aide au positionnement
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés et les ferrures séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble sans fermeture  

automatique avec Pull to move. Recommandation : Sensys 8675 angle 
d'ouverture 110°

Variante Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

léger 9 238 117 9 238 118 1 kit

au centre 9 238 115 9 238 116 1 kit

lourd 9 238 125 9 238 114 1 kit

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Pull to move Silent

  Mécanisme pour l'ouverture amortie et autonome d'un ensemble de 
portes en tirant légèrement sur la poignée

  Fermeture amortie de l'ensemble de portes avec la charnière de corps 
de meuble Sensys

  Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour ouvrir une porte 
coulissante pliante à 2 vantaux

Kit composé de :
  1 unité Pull to move Silent
  1 rail de porte
  1 aide au positionnement
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander les profilés et les ferrures séparément
  Il faut utiliser des charnières de corps de meuble avec fermeture 

automatique avec Pull to move Silent.  
Recommandation : Sensys 8645i angle d'ouverture 110°

Variante Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

léger 9 238 120 9 238 119 1 kit

au centre 9 238 121 9 238 124 1 kit

lourd 9 238 123 9 238 122 1 kit

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Pièce de coulissage pour poids max. du vantail jusqu'à 25 kg avec fermeture automatique

  Peut être utilisée pour les applications sur porte pliante standard sans 
mécanisme d'ouverture

  Peut être utilisée avec Pull to move Silent
  Un montage rapide sans outil
  Avec 2 charnières à boîtier
  Réglage en hauteur +/- 3 mm
  Acier nickelé / plastique gris

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 237 492 50 pce

à droite 9 237 493 50 pce

Pièce de coulissage pour poids du vantail jusqu’à 25 kg sans fermeture automatique

  Ne peut être utilisée qu'avec Push to move et Pull to move
  Un montage rapide sans outil
  Avec 2 charnières à boîtier
  Réglage en hauteur +/- 3 mm
  Acier nickelé / plastique gris

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 237 495 50 pce

à droite 9 237 494 50 pce

Pièce de coulissage pour poids du vantail jusqu'à 12 kg avec fermeture automatique

  Peut être utilisée pour les applications sur porte pliante standard sans 
mécanisme d'ouverture

  Peut être utilisée avec Pull to move Silent
  Un montage rapide sans outil
  Avec 1 charnière à boîtier
  Réglage en hauteur +/- 3 mm
  Acier nickelé / plastique gris

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 237 488 50 pce

à droite 9 237 484 50 pce

Pièce de coulissage pour poids du vantail jusqu'à 12 kg sans fermeture automatique

  Ne peut être utilisée qu'avec Push to move et Pull to move
  Un montage rapide sans outil
  Avec 1 charnière à boîtier
  Réglage en hauteur +/- 3 mm
  Acier nickelé / plastique gris

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 237 479 50 pce

à droite 9 237 480 50 pce

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Pièce de guidage avec fermeture automatique

  Peut être utilisée pour les applications sur porte pliante standard sans 
mécanisme d'ouverture

  Pièce de guidage avec 3 galets de guidage et 1 charnière à boîtier
  Peut être utilisée avec Pull to move Silent
  Un montage rapide sans outil
  Montage sur ou sous le socle
  Acier nickelé / plastique gris

Type de montage Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

Montage sur le socle 9237431  9237432  100 pce

Montage sous le socle 9237432   9237431   100 pce

Pièce de guidage sans fermeture automatique

  Ne peut être utilisée qu'avec Push to move et Pull to move
  Pièce de guidage avec 3 galets de guidage et 1 charnière à boîtier
  Un montage rapide sans outil
  Montage sur ou sous le socle
  Acier nickelé / plastique gris

Type de montage Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

Montage sur le socle 9237433   9237434   100 pce

Montage sous le socle 9237434  9237433  100 pce

Charnière centrale à montage rapide

  Charnière centrale constituée de 2 composants
  Suspension sans outil du vantail
  Vissage aisé sur le vantail
  Plastique gris (1), acier zingué (2)

Variante Référence UE

Charnière 1 9 229 920 200 pce

Charnière 2 9 236 605 400 pce

Charnière centrale avec point de rotation à réglage, décalable

  Charnière centrale pour portes pliantes
  Pour épaisseurs de portes à partir de 15 mm
  Même schéma de perçage pour la porte et le montant latéral, les deux 

parties sont montées séparément
  Le jeu peut être réglé en continu par la ferrure de précision jusqu'à  

+ 4 mm, la ferrure est toujours à fleur
  Réglage progressif du décalage du point de rotation avec 0 mm, 3 mm 

et 6 mm
  Zamak nickelé

Type de montage Référence UE

à visser 0 046 787 1/10 pce

à enfoncer 0 052 095 1/10 pce

à enfoncer 1 001 955 100 pce

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Kit de profilés

  Aluminium anodisé
  Positions de vissage préperforées

Kit composé de :
  1 profilé de coulissage
  1 profilé de guidage
  2 pinces de montage du profilé
  Vis de fixation

Remarques :
  Veuillez commander séparément les ferrures, Push to move,  

Pull to move et Pull to move Silent 

Longueur mm Référence UE

1200 9 239 311 1 kit

2400 9 239 310 1 kit

Profilé de coulissage

  Aluminium
  À visser
  Positions de vissage prépercées

Remarques : 
Longueurs spécifiques au client sur demande

Longueur mm Surface Référence UE

1200 anodisé 9 237 916 100 pce

2400 anodisé 9 237 917 100 pce

1200 brut 9 237 991 100 pce

2400 brut 9 237 992 100 pce

individuel individuel LA 02070 100 pce

Profilé de guidage

  Aluminium
  À visser
  Positions de vissage prépercées

Remarques : 
Longueurs spécifiques au client sur demande

Longueur mm Surface Référence UE

1200 anodisé 9 237 989 100 pce

2400 anodisé 9 237 990 100 pce

1200 brut 9 237 987 100 pce

2400 brut 9 237 988 100 pce

individuel individuel LA 12130 100 pce

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Cache pour pièce de coulissage pour poids du vantail jusqu'à 25 kg

  Pour recouvrir les pièces de guidage pour poids du vantail jusqu'à 25 kg
  Plastique gris

Référence UE

9 227 326 500 pce

Amortisseur de butée

  Empêche que la pièce de coulissage et la pièce de guidage ne  
frappent durement contre la paroi latérale

  Utiliser un amortisseur de butée par pièce de coulissage et par pièce 
de guidage

  Raccourcissable individuellement en fonction du recouvrement de porte
  Plastique gris

Référence UE

9 236 926 500 pce

Dispositif de maintien en position ouverte

  Maintient de manière sûre l'ensemble des portes en position ouverte
  Empêche que l'ensemble des portes ne revienne comme un ressort
  Utiliser un dispositif de maintien en position ouvert par ensemble de 

portes
  Pas nécessaire en utilisant Push to move, Pull to move ou  

Pull to move Silent 
  Plastique gris

Côté de butée Référence UE

à gauche 9 237 710 500 pce

à droite 9 237 711 500 pce

Aide au positionnement pour la charnière centrale

  Pour déterminer facilement la position de perçage adéquate pour le 
montage rapide de la charnière centrale

  Jeu central possible de 2 mm, 3 mm, 4 mm et 7 mm
  Plastique gris

Référence UE

9 237 039 100 pce

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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Butée de protection de porte

  Empêche la collision d'une porte se pliant avec le côté central au 
moment de la fermeture

  Montage sur la paroi latérale à la rangée de perçage 37 ou 28
  Plastique gris

Référence UE

9 236 460 500 pce

Support du profilé

  Soutien le profilé de coulissage à l'extrémité du profilé
  Utilisation recommandée lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser la dernière 

position de vissage du profilé pour des raisons de construction
  Plastique gris

Référence UE

9 236 461 500 pce

Pince de montage du profilé

  Maintien sûr des profilés à la position de vissage adéquate
  Il est possible d'utiliser une pince de montage sur le profilé de  

coulissage et sur le profilé de guidage (sur et sous le socle)
  Plastique gris

Référence UE

9 237 758 500 pce

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Composants du système
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WingLine L pour poids du vantail jusqu’à 25 kg

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Dimensions d'installation
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WingLine L avec Push to move: armoire à vêtements, meuble de rehausse

WingLine L avec Push to move: élément haut de cuisine

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Dimensions d'installation
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WingLine L avec Push to move: meuble de buanderie, armoire sous escalier, meuble de salle de bain

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Dimensions d'installation
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ø 4 x 16

2 x

ø 4 x 16
2 x

F = 2, 3, 4, 7

1. 2. 3.

ø 5 x 13

4 x

Montage des profilés de coulissage et de guidage

Positionnement des charnières centrales

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Montage
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ø 6,3 x 12,5

==

=

Montage des composants de la ferrure

Montage du premier vantail

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Montage
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Push to move

Pull to move

Pull to move Silent

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 15

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 16

ø 3,5 x 25

ø 3,5 x 25ø 3,5 x 25

Montage de Push to move / Pull to move / Pull to move Silent

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Montage
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1.

2.

2.

3.

1. 4.

Montage rapide sans outil du deuxième vantail

Montage rapide sans outil de la pièce de coulissage

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Montage
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=
=

Montage rapide sans outil des pièces de guidage

Réglage en hauteur sur la pièce de coulissage

Système de portes pliantes
	WingLine L / Fixation sur le côté
	Montage
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La qualité des systèmes de portes pliantes est contrôlée en permanence.
Les exigences de qualité di�érentes 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.

 

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

La porte doit supporter un nombre précis de cycles d’ouverture
à une force de traction définie.

 

Qualité conforme aux exigences

Test de marche continue Test de butée/d'allongement

Système de portes pliantes
	Informations techniques
	Critères de qualité
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300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,4 7,2 8,0
400 1,6 2,1 2,7 3,2 3,7 4,3 4,8 5,3 5,9 6,4 6,9 7,5 8,5 9,6 10,6
500 2,0 2,7 3,3 4,0 4,7 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,7 9,3 10,6 12,0 13,3
600 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,8 14,4 16,0
700 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,1 13,0 14,9 16,8 18,6
800 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 8,5 9,6 10,6 11,7 12,8 13,8 14,9 17,0 19,2 21,3
900 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
1000 4,0 5,3 6,7 8,0 9,3 10,7 12,0 13,3 14,6 16,0 17,3 18,6 21,3 23,9 26,6
1100 4,4 5,9 7,3 8,8 10,2 11,7 13,2 14,6 16,1 17,6 19,0 20,5 23,4 26,3 29,3
1200 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 22,3 25,5 28,7 31,9
1300 5,2 6,9 8,7 10,4 12,1 13,8 15,6 17,3 19,0 20,8 22,5 24,2 27,7 31,1 34,6
1400 5,6 7,5 9,3 11,2 13,0 14,9 16,8 18,6 20,5 22,3 24,2 26,1 29,8 33,5 37,2
1600 6,4 8,5 10,7 12,8 15,0 17,0 19,2 21,3 23,4 25,6 27,7 29,8 34,1 38,3 42,6
1800 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
2000 8,0 10,6 13,3 16,0 18,6 21,3 23,9 26,6 29,3 31,9 34,6 37,2 42,6 47,9 53,2
2200 8,8 11,7 14,6 17,6 20,5 23,4 26,3 29,3 32,2 35,1 38,0 41,0 46,8 52,7 58,5
2400 9,6 12,8 16,0 19,2 22,3 25,5 28,7 31,9 35,1 38,3 41,5 44,7 51,1 57,5 63,9
2600 10,4 13,8 17,3 20,8 24,2 27,7 31,1 34,6 38,0 41,5 45,0 48,4 55,3 62,2 69,2

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000

300 1,5 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,2 6,7 7,2 8,2 9,2 10,3
400 2,1 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 6,2 6,8 7,5 8,2 8,9 9,6 10,9 12,3 13,7
500 2,6 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,3 11,1 12,0 13,7 15,4 17,1
600 3,1 4,1 5,1 6,2 7,2 8,2 9,2 10,3 11,3 12,3 13,3 14,4 16,4 18,5 20,5
700 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 19,2 21,6 23,9
800 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 10,9 12,3 13,7 15,1 16,4 17,8 19,2 21,9 24,6 27,4
900 4,6 6,2 7,7 9,2 10,8 12,3 13,9 15,4 16,9 18,5 20,0 21,6 24,6 27,7 30,8
1000 5,1 6,8 8,6 10,3 12,0 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,9 27,4 30,8 34,2
1100 5,6 7,5 9,4 11,3 13,2 15,1 16,9 18,8 20,7 22,6 24,5 26,3 30,1 32,9 37,6
1200 6,2 8,2 10,3 12,3 14,4 16,4 18,5 20,5 22,6 24,6 26,7 28,7 32,8 36,9 41,0
1300 6,7 8,9 11,1 13,3 15,6 17,8 20,0 22,2 24,5 26,7 28,9 31,1 35,6 40,0 44,5
1400 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 23,9 26,3 28,7 31,1 33,5 38,3 43,1 47,9
1600 8,2 10,9 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4 30,1 32,8 35,6 38,3 43,8 49,3 54,7
1800 9,2 12,3 15,4 18,5 21,6 24,6 27,7 30,8 33,9 36,9 40,0 43,1 49,3 55,4 61,6
2000 10,3 13,7 17,1 20,5 23,9 27,4 30,8 34,2 37,6 41,0 44,5 47,9 54,7 61,6 68,4
2200 11,3 15,5 18,8 22,6 26,3 30,1 33,9 37,6 41,4 45,1 48,9 52,7 60,2 67,7 75,2
2400 12,3 16,4 20,5 24,6 28,7 32,8 36,9 41,0 45,1 49,3 53,4 57,5 65,7 73,9 82,1
2600 13,3 17,8 22,2 26,7 31,1 35,6 40,0 44,5 48,9 53,4 57,8 62,2 71,1 80,0 88,9

Tableaux des poids pour panneau de particules 19 mm

Tableaux des poids pour MDF 19 mm

Largeur de porte mm

Hauteur de
porte mm

Largeur de porte mm

Hauteur de
porte mm

Poids de la porte en kg (densité= 700 kg/m3)

Poids de la porte en kg (densité= 900 kg/m3)

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes
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Calcul des poids de portes pour les autres matériaux de construction des portes

Matériau

Plexiglas 1200

Aluminium 2700

Bois de balsa 120

Béton 2400

Plomb 11300

Fer 7800

Placoplâtre 900

Verre 2600

Panneau dur 1000

Bois dur, humide (hêtre) 900

Bois dur, sec (hêtre) 800

Liège 300

Il faut tenir compte de la densité spécifique du matériau de la porte pour calculer le poids d'une porte fabriquée dans un autre matériau.

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.

Densité de di�érents matériaux en kg / m3

 

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 I x P = 2000 x 1800 x 16
Poids conformément au tableau pour cette taille
de porte, mais avec une épaisseur de 19 mm =
47,9 kg

Conversion sur épaisseur de porte de 16 mm avec
un facteur 0,84 conforme au tableau de gauche
Poids de la porte = 47,9 kg x 0,84 = 40,2 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
29 1,53

Adaptation à di�érentes épaisseurs de matériau

Exemple

Porte en plexiglas ayant une densité de 1200 kg / m3
Hauteur de la porte : 2000 mm, largeur de la porte 1800 mm, épaisseur du matériau : 6 mm

Poids de la porte [kg]
25,9 kg

Hauteur [m]
2= x x x

Largeur [m]
1,8

Épaisseur du
matériau [m]

0,006

Densité [kg/m3]
1200

Densité kg / m3

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Informations techniques
	Calcul des poids de portes
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Baguette brosse

  Pour des caches protégeant de la poussière
  Longueur 2500 mm
  Autocollante
  Gris

Hauteur mm Quantité pour 2 portes Quantité pour 3 portes Référence UE

8 3 4 9 200 386 1 pce

Installation / Croquis coté

8

6,9

4,8

6

10

6,9

Patte d'assemblage

  Pour l'assemblage des portes coulissantes segmentées
  Acier zingué

Référence UE

9 117 506 1 pce

9 110 132 300 pces

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Ferrure de réglage, aluminium

  Pour rectifier les portes de meubles déformées
  Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
  Pour épaisseur de porte / façade de 16 à 25 mm
  Hauteur de la porte / la façade max. 2600 mm
  Longueur de la tige filetée 2000 mm, raccourcissable individuellement
  Montage et réglage rapides, sans vissage, maniement une main
  Technique brevetée avec tige filetée encapsulée
  Pour un mouvement silencieux de porte / façade
  Caches pour trous de ø 35 mm, plastique argenté
  Caches pour gorge, aluminium anodisé argenté
  Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de 

réglage
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du 

bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand for-
mat, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures de 
réglage horizontales

Kit composé de :
  2 ferrures de réglage

Référence UE

9 117 303 1 kit

Informations techniques

2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Ferrure de réglage en plastique

  Pour rectifier les portes de meubles déformées
  Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
  Pour les épaisseurs de portes / façades à partir de 16 mm
  Hauteur de la porte / la façade max. 2600 mm
  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, en outre, appui chacune dans un boîtier 

qui est installé dans un perçage 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 file-

tées est une sécurité contre tout dommage sur les habits
  Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de 

réglage
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du 

bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand for-
mat, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures de 
réglage horizontales

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 recouvrement

Référence UE

0 045 198 2 kit

0 073 347 50 kit

Informations techniques

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

boîtier avec
tige filetée à gauche

 

baguette de recouvrement
plastique

 

plaque de recouvrement
en plastique

 

douille de
serrage

boîtier avec
tige filetée à droite 

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Ferrure de réglage, aluminium

  Pour rectifier les portes de meubles déformées
 Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
 Pour épaisseurs de porte / façade 18 à 30 mm
 Hauteur de la porte / la façade max. 2600 mm
 Longueur de la ferrure de réglage 1990 mm, raccourcissable à volonté
 Mouvement silencieux de la porte / la façade
 Réglage à une main à une extrémité de la ferrure de réglage
 Extrémités pour la fixation de la ferrure de réglage, plastique noir
 Profilé stable pour le guidage de la tige filetée, aluminium anodisé
 Pattes de fixation pour un maintien sûr de la ferrure de réglage dans  
 la rainure, plastique noir
 Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de réglage
 Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du   
 bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand   
 format, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures   
 de réglage horizontales.

Kit composé de :
 2 ferrures de réglage

Référence UE

9 252 651 1 kit

Informations techniques

ø 35

14

18 - 30 12,511

L

100 - 300

100 - 300

L

2 x

100 - 150

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires



244 www.hettich.com

Hett
CAD

Baguette brosse

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

Référence UE

0 026 453 1/40 pce.

Informations techniques

côté

porte arrière

corps de meuble

porte avant

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Galet d'écartement

  Pour portes coulissantes hautes
  Acier zingué

Référence UE

0 027 740 1/10 pce.

1 006 891 400 pces

Informations techniques

ø 5

28

46

montant central

porte arrière

corps de meuble

porte avant

vis à fixation directe

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Adaptateur de pente de toit

  Pour angle de 19° à 59°
  Capacité de charge maxi 50 kg
  Hauteur 125 mm
  Profondeur 94 mm
  Largeur 57 mm
  Plastique blanc

Kit composé de :
  2 adaptateurs de pente de toit

Référence UE

0 045 319 1/5 jeu

Informations techniques

19 ° - 59 °

50
kg

19°

59°

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Hett
CAD

Vis de réglage de socle avec filetage M8

6

M 8

ø 30

5

ø 32

X

  Avec capuchon
   zingué / plastique transparent

Cote X mm Référence UE

50 0 047 637 1/50 pce.

60 0 047 638 1/50 pce.

70 0 047 639 1/50 pce.

80 0 047 640 1/50 pce.

100 0 047 642 1/50 pce.

Écrou à enfoncer avec filetage M8

ø 22 ø  9,5

M 8

  Acier brut

Référence UE

0 047 643 1/50 pce.

Platine de fixation avec filetage M8
60
40 10

20

305,5

M 8
3

  Acier zingué

Référence UE

0 047 645 1/50 pce.

Équerre double avec filetage M8

ø 12,4

M 8

2937

40
ø 5,4

5,5 26

12 
16

20,5

20,5

  Acier zingué

Référence UE

0 047 644 1/50 pce.

0 071 870 1/250 pce.

Systèmes de portes pliantes / Systèmes de portes coulissantes
	Accessoires
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Pour travailler plus efficacement :
les talents de l'organisation au bureau

Une meilleure atmosphère et plus d'efficacité  
sur le lieu de travail.

Les meubles de bureau possèdent un potentiel énorme pour 
favoriser des processus de travail plus rapides et plus concentrés. 
Qu'il s'agisse d'un bureau paysager ou d'un petit poste de 
travail : prenez soin d'augmenter nettement l'efficacité au 
travail en choisissant des concepts de meuble ergonomiques 
et multifonctionnels ainsi que des systèmes d'organisation 
intelligents.
Vous avez déjà trouvé votre interlocuteur compétent dans ce 
domaine : Hettich est synonyme d'une technique intelligente 
et éprouvée pour les meubles de bureau. La conception de nos 

produits s'adapte systématiquement aux exigences des fabricants 
de meubles de bureau et aux décorateurs.
Convainquez vos clients avec des concepts de meubles innovants. 
Hettich vous soutient dans votre mission.

Plus d'informations et d'inspiration  
pour les environnements  
de bureau et de travail:    

https://www.hettich.com/short/2ec4f7
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Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau /
Kits de caissons Systema Top 2000 pour un  
design de façade sans poignée 
Vue d'ensemble 251

Systèmes de meubles de bureau
	Vue d'ensemble des programmes
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Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

Design sans compromis 
Une nouvelle tendance fait son apparition dans la 
conception des caissons – les façades sans poignée sont 
synonymes d'un design confortable, épuré et de qualité 
supérieure. La forme et la fonction forment ici un tout 
époustouflant. La baguette profilée garantit le confort 

 
d'utilisation si apprécié en ouvrant les tiroirs par le côté. 
L'agencement haut de gamme dans tout le meuble est 
garanti par le recours à des coulisses super extension 
combinées avec un retour en douceur Silent System 40.

Une beauté inégalée sans poi-
gnée – une qualité remarquable : 
Systema Top 2000 pour les  
caissons sans poignée

Avec des façades réglables – 
désormais également pour le 
coulissant du bac à ustensiles de 
bureau

Coulisses super extension Quadro 
Duplex équipées de la nouvelle 
synchronisation à 100 % pour un 
coulissage en douceur et stable
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Kit de caisson de bureau EB 392 252

Tirettes-plumier EB 392 252 
 

Tiroir en acier avec pièce de verrouillage prémontée EB 392 253

Accessoires 253 - 254

Éléments d‘organisation voir catalogue  
« Techniques et Applications » 2016, 3e partie

Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Vue d'ensemble
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Kits de caissons avec 3 coulisses super extension

Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

  1 jeu de coulisses Quadro 12 à sortie partielle avec l'amortissement 
Silent System

  1 raccord de façade pour bac à ustensiles de bureau avec réglage 
possible au moyen des rondelles excentriques

  3 jeux de coulisse Quadro Duplex 45 avec  
synchronisation à 100 %, à super extension, 
capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2 : 
- jusqu'à 35 kg > force d'actionnement maxi 50 N 
- jusqu'à 45 kg > force d'actionnement maxi. 80 N

  1 système de verrouillage centralisé Stop Control Plus avec 3 boîtiers 
à retour automatique avec Silent System 40, tringle de verrouillage 
Stop Control Plus, serrure à cylindre à levier et cylindre intérieur

  2 baguettes profilées « Mosena » en aluminium anodisé, à rainurer sur 
les côtés du caisson, fabriquées à la longueur adaptée (528 mm)

  Instructions de montage et dessin de construction (1 / 2 / 2,5 / 2,5 HE)

Profondeur d'installation mini mm Référence UE

555 9 246 731 1 kit

755 9 246 732 1 kit

Kits de caissons avec 2 coulisses super extension

  1 jeu de coulisses Quadro 12 à sortie partielle avec l'amortissement 
Silent System

  1 raccord de façade pour bac à ustensiles de bureau avec réglage 
possible au moyen des rondelles excentriques

  2 jeux de coulisse Quadro Duplex 45 avec synchronisation à 100 %,  
à super extension, 
capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2 : 
- jusqu'à 35 kg > force d'actionnement maxi 50 N 
- jusqu'à 45 kg > force d'actionnement maxi. 80 N

  1 système de verrouillage centralisé Stop Control Plus avec 3 boîtiers 
à retour automatique avec Silent System 40, tringle de verrouillage 
Stop Control Plus, serrure à cylindre à levier et cylindre intérieur

  2 baguettes profilées « Mosena » en aluminium anodisé, à rainurer sur 
les côtés du caisson, fabriquées à la longueur adaptée (528 mm)

  Instructions de montage et dessin de construction (1 / 2 / 5 HE)
  Utilisation possible pour 5 HE avec cadre à dossiers suspendus 

enfichable

Profondeur d'installation mini mm Référence UE

555 9 246 733 1 kit

755 9 246 734 1 kit

Attention : les bacs à ustensiles de bureau, les tiroirs, les cadres à dossiers suspendus et les supports de façades ne font pas partie du kit. Ils sont à 
commander séparément !

Attention : les bacs à ustensiles de bureau, les tiroirs, les cadres à dossiers suspendus et les supports de façades ne font pas partie du kit. Ils sont à 
commander séparément !

Bac à ustensiles de bureau, hauteur 40 mm
  Pour ustensiles de bureau
  Optimisé pour le rangement
  Pour le montage invisible des coulisses
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 111 484 1/15 pce.

noir 9 086 348 1/15 pce.
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Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

Vis à fixation directe

  Diamètre de perçage 5 mm
  Qualité des panneaux agglomérés conforme à la norme DIN EN 320
  Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
  Acier nickelé

Recommandations pour les vis : 
pour la rangée de perçage 32 mm :
  Quadro 12        = 4 vis par jeu
  Quadro Duplex = 8 vis par jeu

Dimensions mm Référence UE

ø 6 x 14 9 137 114 200 pces

ø 6 x 14 1 028 128 1000 pces

Tiroir en acier avec pièce de verrouillage prémontée

  Caisson totalement en métal avec OrgaLine
  Montage invisible des coulisses grâce à un canal de tiroir  

à double paroi
  Montage par engagement sans outil
  La hauteur de bandeau nécessaire dépend de chaque accessoire 

d'organisation
  Hauteur minimum de façade 2 HE
  La pièce de traction à droite pour boîtier Stop Control est prémontée 

dans le tiroir en acier
  Acier époxy
  Réglage en option du bandeau avec les rondelles excentriques  

(pas pour les tiroirs étroits) et le support de façade réglable
  Cache de la façade à l'intérieur disponible en option  

(pas pour les tiroirs étroits)

Largeur d'installation 
EB mm

Profondeur 
d'installation mini mm

Dimensions extérieures 
mm

Dimensions intérieures 
mm

Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

392 530 370 x 514 327 x 490 0 020 722 9 061 152 1/92 pce.

392 730 370 x 714 327 x 690 0 020 532 9 061 151 1/69 pce.

Support de façade réglable

  Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen 
d'excentriques

  Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 192 mm
  Acier époxy

Remarques :
  Autres variantes de consolidation disponibles

Côté de butée Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

à gauche / à droite 9 186 462 9 186 463 1 jeu
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Kits de caissons Systema Top 2000 pour un design de façade sans poignée
	Avec la baguette profilée « Mosena »
	Largeur d'installation EB 392, profondeur d'installation 555 / 755 mm

Cadre à dossiers suspendus amovible

  Avec traverse intermédiaire
  Acier nickelé / Plastique

Kit composé de :
  1 cadre à dossiers suspendus enfichable
  Traverses intermédiaires

Cadre à dossiers suspendus amovible

L mm H mm B mm Référence / Coloris UE

Aspect 
aluminium

noir

510 244 350 9 039 927 9 039 924 1 kit

710 244 350 9 039 923 9 039 921 1 kit
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Systema Top 2000 :  
le système d’organisation leader 
sur le marché pour les caissons  
de bureau

Le Caddy mobile :  
parfaitement organisé avec  
Systema Top 2000 sur le plus  
petit espace.

Caisson d'appoint avec coulisses : 
un espace de rangement ergono-
mique avec une organisation inté-
rieure efficace

Big Org@Tower :  
parfaitement organisé avec  
Systema Top 2000

Agencer les univers de travail à la perfection :  
que ce soit sous forme traditionnelle, mobile ou comme 
séparateur d’espace, le système modulaire Hettich est la 
base d’une diversité d’agencement des bureaux presque  
illimitée. Systema Top 2000 est synonyme d’organisation 
intérieure fonctionnelle et orientée papier. Avec SysTech, 
vous pouvez encore mieux répondre aux exigences toujours  

 
plus élevées des meubles de bureau. La forme esthétique 
du profil en acier est flexible dans la largeur et adaptée au 
design de plus en plus habitable du bureau. Il n'y a aucun 
compromis pour l'organisation. Que ce soit du papier, des 
ustensiles ou des affaires privées : l’espace de rangement 
est utilisé de façon efficace et structurée.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système modulaire Systema Top 2000
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Organisation de table et de bureau

LegaDrive - parfaitement adapté à toutes les exigences.

Une efficacité au travail accrue : alterner la position  
assise et la position debout - l'utilisateur trouve rapidement 
et agréablement sa position de travail idéale au bureau 
grâce au système LegaDrive. La hauteur de table souhaitée 
peut, en effet, être réglée en appuyant sur un seul bouton. 
Et cela, en continu, sur une course de levage de 675 mm.
Le mouvement de levage puissant et pourtant agréable-
ment silencieux est synonyme de qualité et de fiabilité.

Une plus grande liberté d’agencement : vous avez le 
choix entre les variantes suivantes avec LegaDrive :
-  Réglage en hauteur à moteur électrique pour les postes 

de travail en position debout/assise
-  Réglage en hauteur mécanique de la hauteur d'assise cor-

recte du point de vue ergonomique pour des utilisateurs 
de différentes tailles

-  Sans réglage en hauteur pour les bureaux classiques à 
hauteur d'assise fixe ou pour les tables d'appoint

Toutes les variantes ont le même design – un net avantage 
pour les bureaux à nombreux postes de travail.

Rien de plus facile pour créer des postes de travail de 
type bench : le travail en équipe et de projet est de plus 
en plus populaire. Les employés profitent des avantages 
des postes de travail situés en face les uns des autres. La 
solution des postes de travail de type bench avec embase 
de piètement longue offre de nombreux avantages tout en 
garantissant un haut rendement.
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Piètements de table
LegaDrive Systems 
Vue d'ensemble 259

Accessoires de bureau 
Vue d'ensemble de la gamme 291

Organisation de table et de bureau
	Vue d'ensemble des programmes
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Solide, fiable et puissante : 
la colonne de levage LegaDrive est 
équipée d'un système télescopique 
double.

Toujours assis(e) comme il faut : 
grâce au réglage en hauteur  
mécanique.

Parfait pour les tables bench : 
le système LegaDrive à embase de 
piètement continue.

Vidéo de montage Instructions de montage

Table d’angle à 90° :  
la solution idéale pour le travail en 
équipe et les réunions.

Ergonomique, vaste et stylé :  
le poste de travail directorial avec 
un bureau d'angle à 135°.

Pour des réunions vivantes : 
Systèmes LegaDrive pour tables  
de conférence.

Travailler plus efficacement dans un environnement plus sain :
avec le système LegaDrive. Les tables réglables en hauteur 
s'imposent de plus en plus lorsqu'il s'agit d'agencer un 
bureau ou un immeuble. En effet, de nombreux employeurs 
savent que les postes de travail ergonomiques ont une 
action favorable sur la santé des employés et augmentent  

 
à long terme la productivité du travail. Pour le rendement 
au plus haut niveau : les systèmes LegaDrive. Travailler 
en alternance debout ou assis permet d'éviter de manière 
décisive les maux et les douleurs du dos. C'est pourquoi 
LegaDrive permet de rester en bonne santé.

Piètement de table des systèmes LegaDrive

https://www.hettich.com/
short/68e6b5

https://www.hettich.com/
short/51eb07
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Kits de piètements de table 262 - 265

Kits de piètements de table 260 - 261 
Vue d'ensemble / Configuration

Modules de piètement 266 - 267

Colonnes et Pieds de table 268 - 272

Modules électroniques 273

Composants 274 - 283

Dimensions d'installation 284 - 287

Critères de qualité 288 - 289

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Vue d'ensemble
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Module / Kit
Kit Basic de piètement 

de table
Kit de piètement de 
table à angle de 90°

Kit de piètement de 
table à angle de 135°

Kit de piètement de table 
bench

Table de conférence en 
forme de U

Table de conférence 
ronde

Table de conférence 
rectangulaire

Le piètement de table, 
réglable manuel

   
Surface blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite

Référence 9 193 253 9 193 251 9 193 256 9 193 255 9 193 258 9 193 257 9 243 970 9 243 969 - - - - - - - -

Module de 
piètement Basic

blanc 9 186 404 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

anthracite 9 186 405 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Module de 
piètement à 90°

blanc 9 186 406 1 x  2 x 4 x

anthracite 9 186 407 1 x 2 x 4 x

Module de 
piètement à 135°

blanc 9 186 408 1 x 1 x 8 x

anthracite 9 186 409 1 x 1 x 8 x

Module de 
piètement bench

blanc 9 243 052 1 x

anthracite 9 243 051 1 x

LegaDrive
Colonne de levage

blanc 9 186 413 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

argent 9 186 412 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

LegaDrive
Colonne réglable 
hauteur manuel

blanc 9 243 046  2 x

argent 9 243 045 2 x

Module 
électronique noir 9 190 608 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Module
d'extension 
électronique

noir 9 190 609 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Câble de 
raccordement 
en cascade

noir 9 188 864 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 x

En principe, les exemples de configuration peuvent être réalisés aussi bien avec des colonnes de levage à moteur électrique, qu'avec des colonnes à réglage en hauteur manuel ou des colonnes à longueur fixe (voir pages 14 à 17 pour plus de détails)

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Vue d'ensemble / Configuration
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Module / Kit
Kit Basic de piètement 

de table
Kit de piètement de 
table à angle de 90°

Kit de piètement de 
table à angle de 135°

Kit de piètement de table 
bench

Table de conférence en 
forme de U

Table de conférence  
ronde

Table de conférence 
rectangulaire

Le piètement de table, 
réglable manuel

   
Surface blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite blanc anthracite

Référence 9 193 253 9 193 251 9 193 256 9 193 255 9 193 258 9 193 257 9 243 970 9 243 969 - - - - - - - -

Module de  
piètement Basic

blanc 9 186 404 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

anthracite 9 186 405 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Module de  
piètement à 90°

blanc 9 186 406 1 x  2 x 4 x

anthracite 9 186 407 1 x 2 x 4 x

Module de  
piètement à 135°

blanc 9 186 408 1 x 1 x 8 x

anthracite 9 186 409 1 x 1 x 8 x

Module de 
piètement bench

blanc 9 243 052 1 x

anthracite 9 243 051 1 x

LegaDrive
Colonne de levage

blanc 9 186 413 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

Argent 9 186 412 2 x 3 x 3 x 4 x 5 x 8 x 4 x

LegaDrive
Colonne réglable 
hauteur manuel

blanc 9 243 046  2 x

Argent 9 243 045 2 x

Module  
électronique noir 9 190 608 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Module
d'extension  
électronique

noir 9 190 609 1 x 1 x 2 x 2 x 1 x 1 x

Câble de  
raccordement  
en cascade

noir 9 188 864 2 x 2 x 3 x 3 x 2 x 2 x

En principe, les exemples de configuration peuvent être réalisés aussi bien avec des colonnes de levage à moteur électrique, qu'avec des colonnes à réglage en hauteur manuel ou des colonnes à longueur fixe (voir pages 14 à 17 pour plus de détails)

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Vue d'ensemble / Configuration
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Kit Basic de piètement de table

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 800 à 1000 mm
 -  largeur 1200 à 2000 mm
  Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
  Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
  Course de levage de 675 mm
  Poids de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table 

(Poids de levage = charge utile + plateau de table avec support de 
plateau de table)

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  2 colonnes de levage LegaDrive télescopiques actionnées par un 

moteur
  2 extenseurs de pied de 720 mm
  1 kit de support de plateau réglable en largeur
  1 commande électronique
  1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 273 - 283

Modèle Référence UE

Composants du piètement époxy anthracite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé 9 193 251 1 kit

Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc 9 193 253 1 kit

Exemple d'installation

40
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Kit de piètement de table à angle de 90°

  Pour des tailles de plateau de table variables
  Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
  Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
  Course de levage de 675 mm
  Poids de levage maxi 120 kg pour une charge uniforme de la table 

(poids de levage = charge utile + plateau de table avec support  
de plateau)

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  3 colonnes de levage LegaDrive télescopiques actionnées par  

un moteur
  2 extenseurs de pied de 720 mm
  1 extenseur de pied de 520 mm
  1 kit de support de plateau de table à 90° réglable en largeur
  1 commande électronique
  1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  1 câble de rallonge pour le moteur
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 273 - 283

Modèle Référence UE

Composants du piètement époxy anthracite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé 9 193 255 1 kit

Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc 9 193 256 1 kit

Exemple d'installation
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Kit de piètement de table à angle de 135°

  Pour des tailles de plateau de table variables
  Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
  Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
  Course de levage de 675 mm
  Poids de levage maxi 120 kg pour une charge uniforme de la table 

(poids de levage = charge utile + plateau de table avec support de 
plateau)

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  3 colonnes de levage LegaDrive télescopiques actionnées par un 

moteur
  2 extenseurs de pied de 720 mm
  1 extenseur de pied de 520 mm
  1 kit de support de plateau de table à 135° réglable en largeur
  1 commande électronique
  1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  1 câble de rallonge pour le moteur
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 273 - 283

Modèle Référence UE

Composants du piètement époxy anthracite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé 9 193 257 1 kit

Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc 9 193 258 1 kit

Exemple d'installation
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Kit de piètement de table bench

  Kit de piètement de table avec embase de piètement continue pour 
deux postes de travail situés l'un en face de l'autre

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 600 à 850 mm
 -  largeur 1200 à 2000 mm
  Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
  Réglage en hauteur à moteur électrique entre 620 et 1295 mm
  Course de levage de 675 mm
  Poids de levage respectif max. 120 kg pour une charge uniforme  

des bureaux/tables (poids de levage = charge utile + plateau de  
table avec support de plateau de table)

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  4 colonnes de levage LegaDrive télescopiques actionnées par  

un moteur
  2 extenseur de pied de 1360 mm
  2 kits de supports de plateau réglables en largeur
  2 commande électronique
  2 câbles de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  2 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 273 - 283

Modèle Référence UE

Composants du piètement époxy anthracite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé 9 243 969 1 kit

Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc 9 243 970 1 kit

Exemple d'installation
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Module de piètement Basic

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 800 à 1000 mm
 -  largeur 1200 à 2000 mm
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les  

composants électroniques

Kit composé de :
  2 supports de plateau Basic
  2 profilés d’assemblage
  2 extenseurs de pied de 720 mm
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Tailles de plateau de table, voir page 284 - 287
  Colonnes de levage et composants électroniques, voir page 268 - 279

Modèle Référence UE

époxy anthracite 9 186 405 1 kit

époxy blanc 9 186 404 1 kit

Module de piètement à angle de 90°

  Pour des tailles de plateau de table variables
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les  

composants électroniques

Kit composé de :
  1 support de plateau de table à angle de 90°
  2 profilés d’assemblage
  1 extenseur de pied de 520 mm
  1 câble de rallonge pour le moteur
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Tailles de plateau de table, voir page 284 - 287
  Colonnes de levage et composants électroniques, voir page 268 - 279

Modèle Référence UE

époxy anthracite 9 186 407 1 kit

époxy blanc 9 186 406 1 kit

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Modules de piètement
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Module de piètement à angle de 135°

  Pour des tailles de plateau de table variables
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les  

composants électroniques

Kit composé de :
  1 support de plateau de table à angle de 135°
  2 profilés d’assemblage
  1 extenseur de pied de 520 mm
  1 câble de rallonge pour le moteur
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Tailles de plateau de table, voir page 284 - 287
  Colonnes de levage et composants électroniques, voir page 268 - 279

Modèle Référence UE

époxy anthracite 9 186 409 1 kit

époxy blanc 9 186 408 1 kit

Module de piètement bench

  Kit de piètement avec embase de piètement continue pour deux 
postes de travail situés l'un en face de l'autre

  Pour des tailles de plateau de table variables :
 -  profondeur 600 à 850 mm
 -  largeur 1200 à 2000 mm
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les  

composants électroniques

Kit composé de :
  4 supports de plateau de table
  4 profilés d’assemblage
  2 embases de piètement de 1360 mm comprenant respectivement  

3 vis de compensation du niveau
  Accessoires de montage
  Instructions de montage

Renvoi de page :
  Tailles de plateau de table, voir page 284 - 287
  Colonnes de levage et composants électroniques, voir page 268 - 279

Modèle Référence UE

époxy anthracite 9 243 051 1 kit

époxy blanc 9 243 052 1 kit

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Modules de piètement
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Colonne de levage

  Colonne de levage à moteur électrique, carrée 90 x 90 mm
  Réglage en hauteur par moteur électrique, de 575 à 1250 mm
  Course de levage de 675 mm
  Poids de levage dynamique pour 1 colonne de levage de 80 kg
  Poids de levage dynamique installé dans la table avec 2 à 3 colonnes 

de levage de 120 kg à charge régulière (toute colonne de levage  
supplémentaire +40 kg)

  Vitesse de réglage env. 40 mm/s
  Longueur de câble env. 1400 mm

Remarques :
  Autres surfaces sur demande
  Colonnes de levage certifiées UL sur demande

Renvoi de page :
  Montage, voir page 271

Modèle Référence UE

Aluminium argent anodisé 9 186 412 1 pce

Aluminium époxy blanc 9 186 413 1 pce

Aluminium époxy anthracite 9 207 442 1 pce

Aluminium anodisé argenté * 9 145 743 50 pce

Aluminium époxy blanc* 9 154 257 50 pce

Aluminium époxy anthracite* 9 154 322 50 pce

  * Délai de livraison : 6 semaines à compter de la confirmation de  
  commande

Dimensions

620 - 1295
645 - 1320

575 - 1250

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Colonnes
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Colonne avec réglage en hauteur manuel

  Colonne à réglage en hauteur manuel pour une utilisation avec le 
piètement de table du système LegaDrive

  Permet de réaliser des bureaux ou tables à réglage en hauteur  
manuel au look du système LegaDrive

  Colonne, carrée 90 x 90 mm
  Course de levage de 140 mm
  Longueur réglable entre 610 et 750 mm permettant d'obtenir une 

hauteur de piètement de table comprise entre 655 et 795 mm
  Hauteur de table de 680 à 820 mm pour une utilisation avec un  

plateau de table de 25 mm
  Échelle pour aligner facilement la hauteur du bureau

Renvoi de page :
  Montage, voir page 271

Modèle Référence UE

Aluminium argent anodisé 9 243 045 1 pce

Aluminium époxy blanc 9 243 046 1 pce

Dimensions

655 - 795
680 - 820

610 - 750

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Colonnes
	Réglage en hauteur manuel
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Colonne à longueur fixe

  Colonne simple pour une utilisation avec le piètement de table du 
système LegaDrive

  Permet de réaliser des bureaux ou tables non réglables en hauteur  
au look du système LegaDrive

  Colonne, carrée 90 x 90 mm
  Longueur fixe de 670 mm permettant d'obtenir une hauteur de  

piètement de table de 715 mm
  Hauteur de table de 740 mm pour une utilisation avec un plateau  

de table de 25 mm

Renvoi de page :
  Montage, voir page 271

Modèle Référence UE

Aluminium argent anodisé 9 243 005 1 pce

Aluminium époxy blanc 9 242 992 1 pce

Dimensions

715
740

670

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Colonnes
	Longueur fixe
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Montage

48

48
max. 7 Nm

!

36

48

max. 7 Nm

!
A

B

8 – 12 

8 – 12 

90

67

1400

4 x M6

4 x M6
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Pied de table à longueur fixe

  Pied de table complet permettant de réaliser facilement les bureaux
  Permet de réaliser des bureaux ou tables non réglables en hauteur  

au look du système LegaDrive
  Colonne, carrée 90 x 90 mm
  Longueur fixe 715 mm
  Hauteur de table de 740 mm pour une utilisation avec un plateau  

de table de  25 mm
  Vis de compensation de niveau intégrée (+ 10 mm)

Kit composé de :
  1 élément pied de table avec pied de table prémonté
  1 assemblage pour le pied de table
  12 vis pour la fixation sur le plateau de table
  4 vis pour la fixation du profilé de table
  Instructions de montage

Modèle Référence UE

Aluminium argent anodisé 9 242 993 1 pce

Aluminium époxy blanc 9 243 044 1 pce

Dimensions

740
900

900

715

170

170

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Pieds de table
	Longueur fixe
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Module électronique

  Module électronique à utiliser pour les systèmes de table ayant 
jusqu'à 3 colonnes de levage

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  1 commande électronique Compact-e-3 pour jusqu'à 3 colonnes  

de levage
  1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  1 interrupteur à main Basic
  Accessoires de montage

Référence UE

9 190 608 1 kit

Module d'extension électronique

  Module d'extension électronique à utiliser pour les systèmes de  
table ayant plus de 3 colonnes de levage

  Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
  Tension nominale 230 V / 50 Hz
  Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
  Vitesse 40 mm/s
  Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
  1 commande électronique Compact-e-3 pour jusqu'à 3 colonnes  

de levage
  1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
  Accessoires de montage

Référence UE

9 190 609 1 kit

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Modules électroniques
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Commande Compact-e-2

  Commande électronique basée sur une alimentation à découpage
  Commande et synchronise les mouvements de levage de 2 colonnes 

de levage
  Détection de collision pour éviter les dommages (ce n'est pas une  

protection des personnes)
  Grand confort de mouvement grâce à un démarrage et un arrêt en 

douceur des colonnes de levage
  Consommation d'électricité en mode veille max. 0,3 W
  Plastique noir

Modèle Référence UE

Raccordement au secteur pour l'UE  
230 V, 50 Hz

9 142 061 1/25 pce

Commande Compact-e-3

  Commande électronique basée sur une alimentation à découpage
  Commande et synchronise les mouvements de levage de 1 à 3 

colonnes de levage
  Détection de collision pour éviter les dommages (ce n'est pas une  

protection des personnes)
  Grand confort de mouvement grâce à un démarrage et un arrêt en 

douceur des colonnes de levage
  Consommation d'électricité en mode veille max. 0,3 W
  Plastique noir

Modèle Référence UE

Raccordement au secteur pour  
l'UE 230 V, 50 Hz

9 142 062 1/25 pce

Raccordement au secteur pour 
l'Amérique du Nord 120 V, 60 Hz

9 209 663 1/25 pce

Commande Compact-e-2 et Compact-e-3

37,5

45

251,9

103

264

17,4

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Cordon électrique

  Câble de raccordement au réseau, longueur env. 3000 mm

Remarques :
  *Utilisable en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas,  

 au Luxembourg, en Espagne, en France, en Suède, en Norvège et  
 en Finlande.

  Autres pays sur demande.

Modèle Référence UE

Type E & F, fiche à contact de protection* 9 147 928 1/50 pce

Type G, Grande Bretagne 9 147 929 1/25 pce

Type J, Suisse 9 147 930 1/25 pce

Type L, Italie 9 147 981 1/25 pce

Type K, Danemark 9 147 982 1/25 pce

Type B, Amérique du Nord 9 209 661 1/25 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Commutateur manuel Basic

  Avec touches pour monter et descendre
  Montage sous le plateau de la table
  Plastique noir, surface de commande grise

Article Référence UE

Commutateur manuel Basic 9 142 067 1/50 pce

Dimensions d'installation interrupteur à main Basic
66,9

11 17,8

56

38

16
30,5

Commutateur manuel Touch Basic

  Avec Touch-Design de qualité supérieure
  Avec touches pour monter et descendre
  Montage sous le plateau de la table
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Basic 9 155 200 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Basic
50,5

24,4

57,7

38

11

49,9

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Commutateur à main Touch Basic Inlay

  Avec Touch-Design de qualité supérieure
  Avec touches pour monter et descendre
  Montage simple / Fixation dans le plateau de la table grâce à un 

manchon en caoutchouc (aucune vis n'est nécessaire)
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur à main Touch Basic Inlay 9 243 921 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Basic Inlay

64,7

68

30

1,8

27,3

20,5

64,6

26,9

R9

Commutateur manuel Touch Inlay

  Avec une surface Touch de qualité supérieure
  Touches pour monter et descendre
  Écran avec affichage numérique de la hauteur de table  

(en cm ou en pouces)
  2 fonctions de mémorisation
  Montage simple / Fixation dans le plateau de la table grâce  

à un manchon en caoutchouc (aucune vis n'est nécessaire)
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Inlay 9 155 201 1/25 pce

Dimensions d'installation du commutateur à main Touch Inlay

1

2

14,2

95,4

42

22,7

18,7

1,8

93,1

39,7

93

39,2

R9
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Commutateur manuel Touch Comfort

  Avec une surface Touch de qualité supérieure
  Touches pour monter et descendre
  Écran avec affichage numérique de la hauteur de table  

(en cm ou en pouces)
  4 fonctions de mémorisation
  Montage sous le plateau de la table
  Avec fonction Push to open. Il est possible de pousser discrètement  

le panneau de commande sous le plateau de la table
  Plastique noir

Article Référence UE

Commutateur manuel Touch Comfort 9 155 202 1/25 pce

Dimensions d'installation interrupteur à main Touch Comfort

150

14,8
38,9

155,6

170,4
183,6

139,7

132,7

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Câble de rallonge pour le moteur

  Câble de rallonge pour connecter la colonne de levage à la commande
  Longueur 1200 mm

Référence UE

9 180 608 1/25 pce

Câble de raccordement en cascade

  Câble de raccordement en cascade pour les commandes LegaDrive
  1 câble de raccordement en cascade nécessaire pour chaque  

commande
  Longueur 1500 mm

Référence UE

9 188 864 1/25 pce

Câble de raccordement en cascade court

  Câble de raccordement en cascade court pour les commandes  
LegaDrive

  1 câble de raccordement en cascade relie 2 commandes
  Longueur 500 mm

Référence UE

9 203 988 1/25 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Pied de table

  Pied de table à utiliser avec les colonnes de la gamme de produits  
du système LegaDrive

  Permet de réaliser des bureaux sans embase de piètement
  Assemblage en bas des colonnes LegaDrive
  Forme, carrée 90 x 90 mm
  Hauteur identique à l'embase de piètement, d'où combinaison possible
  Vis de compensation de niveau intégrée (+ 10 mm)

Kit composé de :
  Élément en fonte du pied de table
  Vis de compensation du niveau
  4 vis pour la fixation sur la colonne de levage

Modèle Référence UE

époxy blanc 9 243 048 1 pce

époxy anthracite 9 243 047 1 pce

Conseil de montage pour l'assemblage pour le pied de table

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

32

32

32

32

32

Les pieds de table avec cet assemblage pour le pied de table  
conviennent particulièrement bien au montage sous les plateaux 
de table préfabriqués avec perçage en système 32

Assemblage pour le pied de table

  Assemblage pour le pied de table à utiliser avec les colonnes de la 
gamme de produits du système LegaDrive

  Permet de réaliser des bureaux sans support de tableau de table
  Fixation directement sous le plateau de table dans les trous 32 mm
  Assemblage sur les colonnes LegaDrive au moyen d'un gabarit de  

perçage flexible
  Forme, carrée 170 x 170 mm
  Hauteur identique au support de plateau de table, d'où combinaison 

possible

Kit composé de :
  Assemblage pour le pied de table - pièce en fonte
  4 vis pour la fixation sur la colonne de levage
  12 vis pour la fixation sur le plateau de table

Modèle Référence UE

époxy blanc 9 243 050 1 pce

époxy anthracite 9 243 049 1 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
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Plaque d'assemblage pour solutions d'angle

65

2

40

12,5

12,5 65
90

6

6

ø 6

  Acier époxy aspect aluminium

Référence UE

0 048 443 1/2 pce

Porte-câble

  Pour le passage horizontal des câbles
  Plastique gris

Modèle Référence UE

simple 0 045 968 1/5 pce

double 0 045 969 1/5 pce

Dimensions d'installation

220

16

12

ø 6 30

120

16

14

ø 6

20

Décharge de traction pour câble
6025 32

  Support à visser pour un maximum de 4 câbles
  Plastique noir

Référence UE

0 046 053 1 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Composants
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Goulotte pour câble

  Conduit horizontal pour câbles pour les piètements de table LegaDrive
  Montage sur le piètement de table ou sous le plateau de la table
  Largeur variable de 1040 à 1840 mm
  Largeur réglable par crans de 50 mm
  Chemin de câbles rabattable vers l'avant ou l'arrière
  Assemblage pour le conduit vertical pour câbles

Kit composé de :
  Goulotte pour câble (2 moitiés)
  6 rivets en plastique
  2 supports
  4 vis pour la fixation sur le piètement de table
  4 vis pour la fixation sur le plateau de table
  2 vis pour la fixation d'une décharge de traction disponible en option
  Instructions de montage

Modèle Référence UE

Acier époxy blanc 9 243 064 1 pce

Acier époxy anthracite 9 243 053 1 pce

Goulotte pour câble

195

130

  Largeur variable de 870 à 1470 mm
  À visser sur la traverse ou le plateau de la table
  Acier aspect aluminium

Référence UE

9 132 991 1 pce

Goulotte pour câble

  Conduit vertical souple pour câbles pour les piètements de table 
LegaDrive

  Montage sur le conduit horizontal pour câbles ou sous le plateau  
de la table

  Hauteur maximale env. 1300 mm
  Pied avec poids pour un positionnement facile
  Tout simplement encliquetable dans le conduit horizontal pour câbles
  Autre possibilité d'assemblage sur le plateau de table en utilisant 

l'adaptateur de table

Kit composé de :
  Goulotte pour câble
  Adaptateur de table
  Pied avec poids

Modèle Référence UE

Plastique blanc 9 243 066 1 pce

Plastique argent 9 243 065 1 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Composants



283Technik für Möbel

Goulotte pour câble

  Guide et protège les câbles de la prise de sol jusqu'au plateau  
de la table

  Hauteur maxi 1300 mm
  Rallongeable à volonté
  Montage rapide et facile 
  Plastique aspect aluminium

Kit composé de :
  1 goulotte pour câble avec 26 éléments
  1 adaptateur de sol
  1 adaptateur de table
  3 vis de panneaux de particules

Référence UE

9 189 284 1 kit

Dimensions d'installation

40,5 ø 102

60

ø 64

55
38

65,2

Support de façade

20

2 -28

70

60

15 - 34

  En applique sur le chant de table, à accrocher
  Pour une épaisseur de plateau de bureau comprise entre 15 et 34 mm
  Plastique noir

Référence UE

0 046 840 1/2 pce

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Composants
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Exemple d'installation piètement de table, kit Basic

1200 - 2000

100

20

50

80
0 

- 
10

00

59
2 40

0 
- 

50
0

18
0

Exemple d'installation piètement de table - kit à angle de 90°

900 - 1500

1700 - 2300

100

20

50

80
0

40
0

90
0 

- 
15

00

17
00

 -
 2

30
0

90°

59
2

100

52
0

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Dimensions d'installation
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Exemple d'installation piètement de table - kit à angle de 135°

1050 - 1650

1383 - 1983

20

52

80
0

40
0

100

1383 - 19831050 - 1650

135°

59
2

Exemple de réalisation du kit de piètement de table bench

1200 - 2000

100

20

50

60
0 

- 
85

0

59
2

18
0

≥ 
25

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Dimensions d'installation
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Exemple d'installation piètement de table en forme d'U

1881 - 2881

1548 - 1948

748 - 11
48

800
400

520

10
0

100

800
592400

720

900 - 1500

20

50

135°

90°

1700 - 2300

Exemple d'installation table de conférence ronde

1229 - 1629

800

895 - 1295

3773 - 4738

520

400

100

135°

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Dimensions d'installation
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Exemple de réalisation d'une table de conférence rectangulaire

1900 - 2300

1580 - 1980

180
160

160

100

52
0

19
00

 -
 2

30
0

15
80

 -
 1

98
0

Exemples de réalisation d'une table d'appoint carrée ou ronde

900

900

ø 1000

170
170

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Dimensions d'installation
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Critères de qualité

  Tests de charge statiques et dynamiques
  Tests de marche continue
  Test à 100 % de la colonne de levage
  Le système de piètement de table avec le plateau de bureau*  

est certifié GS 
 
* Plateaux de bureau selon la norme DIN Fb 147: 2006-06 -  
  rectangulaire, panneau de particules fines à trois couches avec  
  revêtement mélaminé en résine synthétique, 1600 x 800 x 25 mm

Test de marche continue pour le bureau

!
max.
120kg**

Pour cela, la colonne de levage montée dans un bureau soumis à une 
charge de 120 kg** monte et descend de manière cyclique. Ce test est 
exécuté également dans des conditions climatiques. 

** y compris le poids du support de plateau et du plateau de bureau

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Critères de qualité
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Normes et directives

1. Les directives suivantes ont été appliquées pour établir la déclaration 
d'intégration CE du système LegaDrive : 
 
2006/42/CE directive sur les machines 
2006/95/CE directive basse tension 
2004/108/CE directive compatibilité électromagnétique 
 
Les normes harmonisées suivantes ont été, en outre, appliquées : 
 
EN ISO 12100 Sécurité des machines 
Principes généraux d'agencement, estimation des risques et réduction 
des risques (2010) 
 
EN 349: Sécurité des machines 
Distances minimales pour éviter l'écrasement de parties du corps 
(1993+A1, 2008) 
 
EN ISO 13857 Sécurité des machines 
Distances de sécurité pour ne pas atteindre les secteurs dangereux  
avec les membres supérieurs et inférieurs (2008) 
 
EN 953: Sécurité des machines 
Protecteurs, prescriptions générales pour la conception et la  
construction des protecteurs fixes et mobiles (2009) 
 
EN 60335-1 Sécurité des appareils électriques  
à usage domestique ou à des fins analogues - 
Partie 1 : exigences générales 
 
EN 61000-6-2/-6-3/-3-2/-3-3 Compatibilité électromagnétique 
(CEM) 
 
EN 62233: Champs électromagnétiques (EMF)

 
 

2. En plus des normes et des directives comprises dans la déclaration 
d'intégration CE, le système LegaDrive est conforme aux normes, aux 
réglementations et respecte les valeurs limites : 
 
DIN EN ISO 13849-1 catégorie B, niveau de performance b (2006) 
 
2011/65/EU 
 
REACH selon la norme 1907/2006/UE 
 
DMF (fumarate de diméthyle) selon la décision de la Commission 
européenne du 17/03/2009 
 
DIN EN 527-1: 2001-08 / DIN EN 527-2: 2003-01 / 
DIN EN 527-3: 2003-06 / DIN Fb 147: 2006-06*** / 
DIN 4543-1: 1994-09*** / DIN EN 82079-1: 2013-06 / 
DIN EN ISO 7779: 2011-01 / DIN EN ISO 13732: 2008-12 / 
DIN EN ISO 13849: 2008-12 / DIN, VBG+FAVW, BSO: 1999 / 
EK 5/AK 3 (PfG-ST): 2009-11 / EK 5/AK 3 (PfG-AF): 2009-11*** / 
BGI 650: 2012-08*** / ZEK 01.4-08 
 
3. Le système LegaDrive System avec plateau de table* est certifié GS. 
 
4. Après la production, les colonnes de levage LegaDrive font d'objet 
d'un essai à 100 %. 
 
5. Le système LegaDrive a une faible consommation en mode veille  
de ≤ 0,3 W, il existe, en option, également des composants pour une 
consommation en mode veille de ≤ 0,1 W. 
 
6. Lors de la fabrication des composants, on fait attention à minimiser 
la quantité de ressources nécessaire (en particulier de l'énergie). 
 
7. En choisissant les matériaux, on fait attention à ce qu'ils puissent 
être autant que possible réutilisés après leur mise au rebut. 
 
8. Le système LegaDrive est testé pendant des tests de marche continue 
intensifs en vue de confirmer un fonctionnement fiable pendant de 
longues années, en plus, également à des conditions climatiques  
comprises entre 5° et 40° et à une humidité relative de l'air comprise 
entre 5 et 85 %. 
 
*** en partie appliquée

Piètement de table des systèmes LegaDrive
	Critères de qualité
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Organisation du bureau : 
le système de bac à ustensiles de bureau SmarTray

Fonctions et avantages
	Bien qu'il soit peu encombrant, il offre suffisamment d'espace pour les  
 ustensiles, les fournitures de bureau, le portable, la tablette et bien plus
	Montage dans le corps de meuble ou sous le plateau du bureau
	Verrouillable (seulement SmarTray en acier)
	Gamme complète en plastique ou en acier

Formats
	SmarTray en plastique : 40 et 60 mm de haut
	SmarTray en acier : 50 et 75 mm de haut

Système de ferrures : SmarTray en plastique 
	Quadro 12 à sortie partielle avec (en option)

	Retour automatique sans amortissement
	Silent System
	Push to open

	3 coloris

Système de ferrures : SmarTray en acier 
	Quadro à sortie totale Silent System
	Bac en acier avec ou sans cassette ; deux coloris
	Au choix, avec le kit de couvercle ou les kits d'assemblage pour un  
 montage superposé SmarTray en acier de 50 mm avec kit couvercle sur le bureau.

SmarTray en acier de 50 mm sous le plateau du bureau.
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SmarTray en acier 
Vue d'ensemble de la gamme 292 - 293

SmarTray en plastique 
Vue d'ensemble de la gamme 312 - 313

Accessoires de bureau
	Vue d'ensemble des programmes
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Acier 50 (avec cassette)

Seite

Matériau

Montage

Dimensions d'installation  
minimales  
(largeur x profondeur x hauteur)

Couleur

Coulisse

Principe de fonctionnement

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

6 kg

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

  Retour automatique avec 
amortissement

Coulisse à sortie totale Quadro

  Anthracite
  Blanc

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 237 x 50 mm

Option de montage

Divers

Accessoires

Capacité de charge

Serrure à cylindre à levier  
intégrée

Acier 75 (avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
  Pose sur les plateaux de 

bureau / panneaux supérieurs

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 350 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

  Kit couvercle
  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Acier ordinateur portable 
(avec cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  380 x 450 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sur 
demande

8 kg

  Kit d'assemblage

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

  Le kit d'assemblage permet 
de monter deux bacs Smar-
Tray en acier l’un sur l’autre

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

295 295 295
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Acier 50 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 232 x 50 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Acier 75 (sans cassette)

Acier époxy

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau

sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  410 x 345 x 75 mm

  Anthracite
  Blanc

Coulisse à sortie totale Quadro

  Retour automatique avec 
amortissement

  Kit individuel : avec cylindre 
et fermeture et clé

  Emballage en vrac : sans 
cylindre de fermeture ni clé

6 kg

-

  Aération et passe-câbles 
pour une recharge en toute 
sécurité des appareils élec-
triques

  avec élément en feutre inséré

-

Plastique 40

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 51,5 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 51,5 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau avec compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Plastique 60

Plastique

  Vers l'intérieur du corps de meuble 
(pour largeur d'installation 392 mm)

  Dans le corps de meuble sous 
les panneaux supérieurs

  Sous les plateaux de bureau
vers l'intérieur du corps de meuble
  392 x 360 x 76 mm
sous les plateaux de bureau / 
panneaux supérieurs
  398 x 360 x 76 mm

  Aspect aluminium
  Noir
  Blanc

Quadro 12 à sortie partielle

  Dispositif de maintien en 
position fermée

  Retour automatique avec 
amortissement

  Push to open

-

6 kg

-

  Bac pour ustensiles de 
bureau sans compartimen-
tage

  Il est possible de monter 
plusieurs bacs à ustensiles 
de bureau les uns sur les 
autres lors du montage vers 
l'intérieur du corps de meuble.

Vue d'ensemble de la gamme SmarTray
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

295 295 313 313
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Discret et sûr : 
le lieu idéal pour les objets de 
valeur et les documents confiden-
tiels.

Pour la maison également : 
profitez d’un espace de rangement 
protégé et compact qui trouve sa 
place partout.

Bien à l’abri dans la salle de bain : 
l’endroit sûr pour vos médica-
ments, bijoux, etc.

Stable : 
le bac SmarTray avec couvercle est 
également utilisable sans montage 
fixe.

Rangement sûr :
Vous souhaitez protéger vos objets de valeur ainsi que vos 
affaires personnelles ou confidentielles des regards indis-
crets, alors optez pour le SmarTray en acier très stylé. Que 
ce soit au bureau ou à la maison, le système de rangement 
fiable avec serrure intégrée offre suffisamment de place 
pour vos documents au format DIN A4, votre smartphone, 
votre tablette, votre ordinateur portable et bien plus 
encore. Le passe-câbles intégré permet de recharger les  

appareils électriques. SmarTray existe, au choix, dans une 
hauteur de 50 ou 75 mm. Et l’élégant SmarTray est bien 
plus qu’un petit coffre-fort : la coulisse à sortie totale inté-
grée avec Silent System fascine par son ouverture et sa fer-
meture faciles. Le bac élancé et élégant fait toujours bonne 
figure : aussi bien dans les armoires, sous les plateaux de 
table que sur la table.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette 
SmarTray en acier 75 mm avec cassette 
et Quadro à sortie totale avec Silent System 296 - 298

Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette 300 - 301 
Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette 300 - 301

SmarTray en acier pour ordinateur portable (avec cassette)  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 302 - 303

Tablette SmarTray en acier 304 - 305

Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette 306 - 307

SmarTray en acier 50 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 308 - 310

SmarTray en acier 75 mm sans cassette  
et Quadro à sortie totale avec Silent System 308 - 310

Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette 298 
Montage du couvercle 301 
Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable 303 
Montage du kit d'assemblage 307 
Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm sans cassette 310

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Vue d'ensemble
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 300
  Kit d'assemblage, voir page 306
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 307

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 294 1 kit

blanc 9 208 293 1 kit

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 300
  Kit d'assemblage, voir page 306
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 307

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 297 1 kit

blanc 9 208 296 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 235 x 50 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 300
  Kit d'assemblage, voir page 306
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 307

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 889 90 Kits

blanc 9 208 888 90 Kits

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur ou sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur ou pose sur 

le plateau du bureau / panneau supérieur
  Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de bureau / panneaux 

supérieurs, vendu séparément
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  Bacs entièrement montés avec cassette
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Kit couvercle, voir page 300
  Kit d'assemblage, voir page 306
  Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 307

Couleur Référence UE

anthracite 9 208 891 40 Kits

blanc 9 208 890 40 Kits
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Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

i

SmarTray 50

SmarTray 50 / 75  

SmarTray 75 

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

A

318
348

308

75

379,5

37 156198
235

308

50

379,5

37 156

*

±1,5

9 208 312

à l'avant

Face
inférieure

Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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L'élément préféré dans la vie quotidienne :
SmarTray en acier

Tout est bien rangé, tout est en lieu sûr et àportée 
de main. 

Enfin suffisamment de place pour bien ranger toutes les 
petites choses de la vie quotidienne : SmarTray est le 
système de bac intelligent de Hettich.

Au bureau ou à la maison : tous les dossiers, les usten-
siles et documents y ont leur place. Mais, que faire des 
petites choses dont on peut se passer mais qui doivent 
toujours être à portée de main
et en lieu sûr ? Comment protéger les objets de valeur, 
personnels et les petits secrets des autres ?

 
Le SmarTray est la réponse modulable et étonnamment 
simple à toutes ces questions. Dans la vie quotidienne 
surchargée, il aide à maintenir l'ordre et à ne rien perdre 
de vue. Le SmarTray est compact et peut être posé aussi 
bien sous le plateau du bureau que dans presque toutes 
les armoires. La variante verrouillable en acier le rend idéal 
pour ranger les smartphones, les tablettes, les ordinateurs 
portables, les documents confidentiels, les supports de 
données, les médicaments et autres objets personnels. C'est 
le coffre-fort privé pour le bureau ou à la maison.
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Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 50 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 301

Couleur Référence UE

blanc 9 208 308 1 kit

anthracite 9 208 309 1 kit

Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette

  Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 75 
avec cassette sur le plateau du bureau / panneau supérieur

  Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
  Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
  Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le  

plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
  4 pieds en caoutchouc mou autocollants
  2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau du bureau / panneau 

supérieur
  Instructions de montage

Remarques :
  Couvercle uniquement pour le modèle SmarTray en acier utilisable 

avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 301

Couleur Référence UE

blanc 9 208 310 1 kit

anthracite 9 208 311 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sur les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

1.

2.

3.

2x
ø3,5 x 12

4 x

3.

à l'avant

Face inférieure

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisses Quadro à sortie totale
	Montage du couvercle pour SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette
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SmarTray en acier pour ordinateur portable (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 448 x 75 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 423 x 63 mm
  Capacité de charge 8 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur
  Deux kits de bacs avec kit d'assemblage en option, combinables l'un 

sur l'autre

Kit composé de :
  1 bac entièrement monté avec cassette
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Remarques :
  Emballage en vrac sur demande

Renvoi de page :
  Kit d'assemblage, voir page 306
  Montage de SmarTray en acier pour ordinateur portable, voir page 303

Couleur Référence UE

anthracite 9 236 934 1 kit

blanc 9 236 949 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable

i *

ø 6,3 x 13 418,5
448

308

75

379,5

37 156

2.

3.

1.
3

3.

2.

*

4.

A

±1,5

A

9 208 312

à l'avant

Face
inférieure

Lors de l'utilisation du kit d'assemblage, 
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Tablette SmarTray en acier

  Tablette à utiliser particulièrement sous les plateaux de bureau /  
de table

  Idéale pour éviter / intégrer à différentes positions les traverses de 
bureau jusqu'à 50 mm de hauteur.

  Acier époxy
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) :  

379,5 x 348 x 60 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 377 x 345 x 56 mm
  Capacité de charge : 6 kg
  Combinaison possible avec un SmarTray en acier avec cassette en  

utilisant le kit d'assemblage disponible en option

Kit composé de :
  1 tablette
  1 élément en feutre anthracite
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Recommandations pour les vis :
  4 de ø 6,3 x 14 mm par tablette 

Remarques :
  Si la tablette est utilisée avec un bac SmarTray avec cassette  

(emballage individuel), les vis de fixation sont incluses

Renvoi de page :
  Montage de la tablette SmarTray en acier, voir page 305

Couleur Référence UE

anthracite 9 249 311 1 kit

blanc 9 249 312 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau 
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de la tablette SmarTray en acier

9 208 312

3.

356
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22496
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3.
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1. 3
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4 x
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Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage

Attention :

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau 
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de la tablette SmarTray en acier
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Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette

  Pour l'assemblage sûr de deux bacs en acier SmarTray entre eux
  Montage par clipsage simple puis vissage

Kit composé de :
  4 clips d'assemblage avec écrou intégré
  4 vis à tête bombée
  Instructions de montage

Remarques :
  Kit d'assemblage uniquement pour le modèle SmarTray en acier  

utilisable avec une cassette

Renvoi de page :
  Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier, voir page 307

Référence UE

9 208 312 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de l'assemblage de SmarTray en acier avec cassette

5.

7.

4.

4.

2.

3.

1.

3

click

4 x
M5 x 6

4 x

!
!

!

!

6.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec cassette et coulisse Quadro à sortie totale
	Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette
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SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 310

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 455 1 kit

blanc 9 210 454 1 kit

SmarTray en acier 75 sans cassette (emballage individuel)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  2 équerres de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  1 bac et 2 vis pour la fixation sur les coulisses
  1 serrure à cylindre à levier avec cylindre et fermeture et clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  4 vis pour le montage sous le plateau de la table / panneau supérieur
  Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 310

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 457 1 kit

blanc 9 210 456 1 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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SmarTray en acier 50 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 230 x 47 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 212 x 38 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 310

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 451 96 kit

blanc 9 210 450 96 kit

SmarTray en acier 75 mm sans cassette (emballage en vrac)

  Bac à coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
  Acier époxy
  Verrouillable
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 409 x 343 x 72 mm
  Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) 310 x 323 x 63 mm
  Capacité de charge 6 kg
  Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
  Équerre de fixation avec coulisses Quadro prémontées
  Bac et vis pour la fixation sur les coulisses
  Serrures à cylindre à levier sans cylindre de fermeture ni clé
  Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
  Accessoires de montage / Instructions de montage

Remarques :
  Délai de livraison de 6 semaines à compter de la confirmation de 

commande

Renvoi de page :
  Montage de SmarTray en acier sans cassette, voir page 310

Couleur Référence UE

anthracite 9 210 453 48 kit

blanc 9 210 452 48 kit

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier sans cassette avec coulisse Quadro à sortie totale
	Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs
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Montage de SmarTray en acier sans cassette

SmarTray 50 

SmarTray 75

ø 6,3 x 13

ø 6,3 x 13
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395
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31 180

47
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72

SmarTray 50 / 75
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1

2

3

5

5

4

ø 3,5 x 9,5
2 x

Cotes de montage: 410 x 232 x 50

Cotes de montage: 410 x 345 x 75

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en acier avec coulisse Quadro à sortie totale
	Montage de SmarTray en acier sans cassette
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L'élément préféré dans la vie quotidienne :
SmarTray en acier

Aussi sûr que vous en avez besoin.

Hettich fournit des kits complets avec une serrure à cy-
lindre à levier accompagnée d'un cylindre de fermeture et 
de deux clés assorties. SmarTray en acier est également 
disponible sans cylindre de fermeture ni clé pour les clients 
du secteur industriel disposant d'un système de fermeture 
particulier. 

SmarTray peut être utilisé aussi bien au bureau qu'à la 
maison.

  Système de bac en acier époxy
  Au choix, boîtier de 50 mm ou 75 mm de haut
  3 formats, dimensions maximales pour les ordinateurs por-

tables 310 x 423 mm
  Existe dans les coloris blanc et anthracite
  Coulisse à sortie totale Quadro de qualité supérieure avec 

retour automatique amorti (Silent System)
  Serrure à cylindre à levier intégrée avec cylindre de fermeture 

et clé incluses (sans cylindre de fermeture ni clé dans les 
emballages en vrac)

  Passe-câbles faisant, en même temps, office d'orifices d'aé-
ration pour recharger en toute sécurité les smartphones, etc.

  Capacité de charge jusqu'à 6 kg, format d'ordinateur portable 
jusqu'à 8 kg

  Accessoires en option : kit couvercle et d'assemblage  
(pour la version avec cassette)

La technique en bref
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Tout est bien rangé dans le 
caddy : 
le bac SmarTray avec comparti-
mentage.

Plat et fonctionnel : 
le bac SmarTray de 40 mm sous le 
plateau du bureau.

Le petit génie du rangement : 
l'espace de rangement dans le Big 
Org@Tower est encore mieux utili-
sé avec SmarTray.

Utiliser au mieux chaque  
centimètre : 
le tiroir à casseroles à l’anglaise 
SmarTray convient aux caissons 
avec façade haute.

Un espace disponible accru :
Les bacs SmarTray en plastique de qualité supérieure ont de 
véritables talents d'organisation. Ils mettent de l'ordre dans 
les corps de meuble tels que les caissons, Big Org@Tower 
ou Caddy – ou directement sous le plateau du bureau. La 
largeur d'installation de 392 mm entre les côtés du corps 
de meuble s'intègre parfaitement dans le système modu- 

 
laire Hettich. Vous avez le choix entre les bacs de 40 mm 
et de 60 mm de hauteur. La coulisse entièrement masquée 
se base sur le principe Quadro qui a fait ses preuves des 
millions de fois. Nous vous proposons la coulisse à sortie 
partielle avec le dispositif de maintien en position fermée, 
Silent System ou Push to open.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Bac 40 mm 314

Bac 60 mm 314

Coulisse Quadro 12 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 315 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 317

Coulisse Quadro 12 avec Silent System 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 315 - 316 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 317 – 319

Coulisse Quadro 12 avec Push to open 
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 315 - 316 
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) 317 - 318

Montage / Démontage de SmarTray en plastique 320 - 321

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Vue d'ensemble
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Bac, hauteur 40 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur)  

376 mm x 354 mm x 40 mm
  Avec compartimentage par ex. pour le portable, l'appareil photo, le 

bloc-notes à spirale, etc.
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 315 - 318

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 233 1/9 pce

noir 9 134 232 1/9 pce

blanc 9 203 010 1/9 pce

Bac, hauteur 60 mm

  Bac pour coulisse Quadro 12 (au choix avec Silent System ou Push to open)
  Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur)  

376 mm x 354 mm x 60 mm
  Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux 

supérieurs / plateaux de bureau
  Montage par engagement sans outil
  Plastique

Renvoi de page :
  Coulisse Quadro 12, voir page 315 - 318

Couleur Référence UE

Aspect aluminium 9 134 236 1/9 pce

noir 9 134 235 1/9 pce

blanc 9 203 012 1/9 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 320

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 335 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 320

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 277 9 154 276 32 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 320

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 336 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 320

Largeur d'installation EB mm Référence UE

398 9 156 337 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau 
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open,  

voir page 319
  Montage / Démontage, voir page 320

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

398 9 154 278 9 154 276 32 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau
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Quadro 12 (jeu)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 321

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 479 1 jeu

Quadro 12 (pièces)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 321

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 173 9 158 169 50 pce

Quadro 12 Silent System (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Silent System
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 321

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 480 1 jeu

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral

Quadro 12 Push to open (jeu)

  Coulisse Quadro 12 avec Push to open
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
  Montage / Démontage, voir page 321

Largeur d'installation EB mm Référence UE

392 9 186 481 1 jeu
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Quadro 12 pour Silent System ou Push to open (pièce)

  Coulisse Quadro 12
  Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
  Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
  Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
  Acier zingué
  Conçu pour l'amortissement Silent System
  Compatible avec le système d'ouverture Push to open

Remarques :
  Le boîtier et l'amortissement Silent System ou Push to open doivent 

être commandés séparément

Renvoi de page :
  Boîtier avec amortissement Silent System ou Push to open,  

voir page 319
  Montage / Démontage, voir page 321

Largeur d'installation 
EB mm

Référence / Côté de butée UE

à gauche à droite

392 9 158 174 9 158 169 50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Utilisation dans les meubles à corps pour un assemblage latéral
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Boîtier de retour automatique pour Quadro 12

  Avec Silent System

Référence UE

9 113 007 1/150 pce

Boîtier Push to open pour Quadro 12

  Avec Push to open
  Ouvre le bac sur simple pression du doigt

Référence UE

9 105 422 1/50 pce

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Accessoires
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Montage / Démontage de SmarTray en plastique sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Silent System / Push to open

1.

2.

2.

1.

32 256
≥ 360 

261 ±0,5

37,2

76

30

398
±0,5376 

51,5

1,5 Nm + 0,3 Nm

ø 6 x 14

!

SmarTray

40

60

1.

2.

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau



321Technik für Möbel

Montage / Démontage de SmarTray en plastique dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral

64

23

256

≥ 360

260

237

±0,35±0,25

±0,35±0,2564 256

≥ 360

260392 +1

1.

2.

2.
1.

1.

2.

1,5 Nm + 0,3 Nm
ø 6 x 14 !

Silent System / Push to open

Montage

Démontage

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
	Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses Quadro 12
	Montage / Démontage dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral
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Le talent de l'organisation modulable :
SmarTray en plastique 
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Une petit bac. D'innombrables possibilités.

Afin que le SmarTray en plastique puisse répondre au 
mieux à vos souhaits, vous pouvez choisir différentes 
propriétés importantes en fonction de vos besoins :  
le bac existe dans les hauteurs de 40 mm et de 60 mm. 
Les trois coloris disponibles, à savoir le blanc, le noir et 
l'aspect aluminium, permettent une intégration idéale  
du design moderne du SmarTray. De même, la coulisse  
Quadro 12 de qualité supérieure vous offre plusieurs 
options pratiques : le dispositif de maintien en position 
fermée, le retour automatique amorti Silent System ou 
Push to open.

La technique en bref
 Bac en plastique de qualité supérieure
 Au choix, hauteur de 40 mm ou de 60 mm
 Existe dans les coloris blanc, noir et aspect aluminium
 Bac de 40 mm de haut avec compartimentage  
 ergonomique
 Coulisse à sortie partielle Quadro 12 de qualité  
 supérieure avec dispositif de maintien en position  
 fermée, au choix avec Silent System ou Push to open
 Capacité de charge jusqu'à 6 kg
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Capacité de charge jusqu'à  
450 kg/pce : le modèle Korrekt 
réunit patin, pied de réglage et 
fixation de la plinthe de socle en 
une pièce. Réglage simple à la 
main ou avec un tournevis.

Solide en acier : vis de réglage de 
socle en acier zingué. Avec cache 
de pied en plastique transparent.

Stable. Donnez aux meubles une base sûre – avec des 
socles de qualité et robustes de Hettich. Des matériaux de 
qualité de longue durée et des constructions stables garan-

tissent une forte capacité de charge. Les pieds de réglage 
de socle de Hettich donnent à vos meubles une grande  
stabilité. Durablement.

Technique d´assamblage
	Ferrures de socle réglables
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Pied de réglage de socle Korrekt 
avec patins et accessoires 326 - 327

Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt 329

Technique d´assamblage
	Ferrures de socle réglables
	Vue d'ensemble



326 www.hettich.com

Hett
CAD

Pied de socle Korrekt

  Système de ferrures comprenant pieds de socle,  
patins, supports de façade et autres accessoires

  Capacité de charge par pied 450 kg, maxi 1350 kg  
pour 3 pieds ou plus

  Tenue sûre du pied de socle dans le patin en installant  
ou déplaçant l'armoire

  Grande surface de recouvrement de ø 78, ou 80 mm
  Réglage en hauteur simple
  Tiroir de socle possible à partir d'une hauteur socle  

de 150 mm
  Plastique noir

Hauteur de socle Cote X mm Plage de réglage Surface de recouvrement ø mm Référence UE

50  50 - 60 78 0 044 747 1/200 pce

70  62 - 86 78 0 044 748 1/100 pce

80  74 - 110 80 0 070 151 1/200 pce

100  89 - 125 80 0 061 851 1/100 pce

110  99 - 135 80 0 070 152 1/100 pce

130 119 - 155 80 0 061 852 1/100 pce

150 100 - 160 80 0 020 018 1/100 pce

150 139 - 175 80 0 061 853 1/100 pce

180 169 - 205 80 0 070 153 1/100 pce

X

40

40

ø 8

39,5

40

ø 8

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Pied de socle
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Hett
CAD

Adaptateur pour pied de socle

X + 50

  Pour allonger le pied du socle de 50 mm
  Plastique noir

Référence UE

0 071 844 1/40 pce

Patin « Universal » à visser

25

ø 4 x 35 

64

23,5

80

64

95

  Plastique noir

Référence UE

0 061 854 1/200 pce

Patin « Universal » à enfoncer avec 4 chevilles

ø 10 x 11,5

25

64

21

92

80

64

  Avec logement intégré pour support de façade  
(réf. 0 071 849, à commander séparément)

  Plastique noir

Référence UE

0 047 654 1/40 pce

Patin « Universal » à enfoncer avec 2 chevilles

ø 15 x 12

25

64

39,5

80

95

  Avec logement intégré pour support de façade  
(réf. 0 071 849, à commander séparément)

  Plastique noir

Référence UE

0 047 655 1/40 pce

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Adaptateur, patin



328 www.hettich.com

Un réglage facile et rapide : 
le pied de réglage de socle Korrekt

Un réglage facile à réaliser :
Le réglage facile du pied de socle. Il est possible d'orienter 
facilement le pied du meuble et il est possible de regarder, 
en même temps, un niveau à bulles. Cela accroît le confort 
et la rapidité lors du réglage du corps de meuble.

Découvrez le nouvel outil de réglage de Hettich qui représente 
la clé du succès pour votre entreprise : réglage facile et rapide

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt
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1. 2.

Pied de réglage de socle
	Korrekt
	Outil de réglage pour le pied de réglage de socle Korrekt

Outil de réglage du socle pour le pied de socle Korrekt

 Pour le réglage du pied de socle Korrekt

Matériau Référence UE

métal 9 253 384 1 pce

montage

https://www.hettich.com/short/452f19



330 www.hettich.com



331Technik für Möbel

Systèmes de ferrures pour cuisines 
Vue d'ensemble 332

Équipement d'armoire supérieure 
LegaMove 333

Équipement intérieur d'armoires
	Vue d'ensemble des programmes
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Un grand espace de rangement, 
un accès aisé. LegaMove améliore 
l'utilisation des armoires supérieures 
de cuisine. Cela permet d'abaisser 
facilement l'espace de rangement 
supérieur difficilement accessible.

 Une technique cachée : invisible de 
l'extérieur. Aucune modification du 
design lorsque l'armoire est fermée.  
Utilisation polyvalente.

Confort et ergonomie par simple pression sur un bouton : 
la nouvelle liberté en matière de planification des meubles

Très efficace :  
LegaMove

La hauteur souhaitée par simple 
pression sur un bouton : 
l'ergonomie simplifiée

Systèmes de ferrures pour cuisines
	Équipement d'armoire supérieure
	LegaMove
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> 25mm

> 25mm

> 25mm

> 25mm
< 8mm

< 8mm< 8mm

La technique en bref
  Système de colonne de levage à moteur électrique
  Capacité de levage max. 40 kg
  Système télescopique double avec une course de levage de 489 mm
  Colonne extérieure 90 x 90 mm
  Aluminium argent anodisé ou époxy blanc
  Système complet pour une conception individualisée des meubles
  Interrupteur radio à main pour un montage flexible sans câble

Système de colonne de levage LegaMove
Kit composé de :
 Commutateur radio à main
 Récepteur radio
 Interrupteur à main Basic
 Commande Compact-e-2
 Câble de raccordement Power Cable LD UE
 Instructions de montage

Article Référence UE

Colonne LegaMove aluminium anodisé, Q 90 9 225 570 1 kit

Module radio électronique LegaMove 9 227 549 1 kit

montage

Systèmes de ferrures pour cuisines
	Équipement d'armoire supérieure
	LegaMove
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Index

A
Accessoires de bureau 291

Accessoires pour Sensys 52-54

Accessoires systeme de portes 
coulissantes

196-202,  
240-247

Accessoires systeme de portes 
pliantes

240-247

Accessoires systemes de portes 
coulissantes et pliantes

240-247

Actro 5D coulisses pour tiroirs 125, 127-132

Adapteur de pente de toit 246

Adapteur design pour Push to open 
en noir obsidien

54

Aide au positionnement pour 
l'adaptateur pour le montage par 
collage de Sensys

77

Aide au positionnement pour la 
plaque de collage du boîtier de la 
charnière pour le montage par 
collage de Sensys

75

Aide au positionnement pour la 
plaque de montage pour le montage 
par collage de Sensys

76

Applications de collage pour Sensys 71

ArciTech 87, 89, 91-102

Avantech 87, 89, 124-132

B
Bac a ustensiles de bureau 251, 252

Baguette brosse 240, 244

Baguette de porte pour systemes de 
portes coulissantes

196-202

C
Cache Kamat 83

Cadre a dossiers suspendus 
enfichable

254

Caissons sans poignée,  
Systema Top 2000

251

Calcul des poids de portes 238-239

Charnière à coller Sensys,  
angle d'ouverture 110°

72

Charnière à coller Sensys,  
angle d'ouverture 165°

73

Charnière de guidage Kamat 83

Charnieres 11

Charnieres speciales 11

Comparison technique systeme de 
portes coulissantes SlideLine M

161

Comparison technique systemes de 
tiroirs

89

Conseils de construction,  
systemes de portes coulissantes

203-205

Conseils de montage 64-68

Consignes de mise en oeuvre  
pour Sensys

62-63

Coulisse multiple Quadro Compact 135, 157

Coulisses pour tiroirs en bois 125, 127-132

Coulisses pour tiroirs pour  
ArciTech/Actro

98-102

Coulisses pour tiroirs pour 
AvanTech/Actro 5D

125, 127-132

Coulisses pour tiroirs pour  
InnoTech Atira/Quadro

113-123

Coulisses pour tiroirs Quadro 113

Criteres de qualite charrniers  
a boitier

68

Criteres de qualite  
LegaDrive Systems

288-289

Criteres de qualite systemes  
de portes coulissantes

206

Criteres de qualite systemes 
de portes pliantes

237

E
Entraineurs pour les tiroirs  
a l'anglaise ArciTech

97

Entraineurs pour les tiroirs  
a l'anglaise InnoTech Atira

111

Equerre frontale 123

Equipement d'armoire superieure 331-333

Equipement interieur d'armoires 331

Exemples d'application pour Sensys 56-61

F
Ferrures de reglage 240-243

Ferrures de socle reglables 325

G
Gabarit de percage EB pour 
stabilisateur lateral InnoTech Atira

122

Galet d'ecartement 245

I
Index 336-340

Informations techniques  
pour Sensys

56-68

Informations techniques,  
systemes de portes pliantes

237-239

Informations technques,  
systemes de portes coulissantes

203-206

InnoTech Atira 87, 89, 104-123

K
Kamat 82-85

Kits de caissons sans poignée, 
Systema Top 2000

252

L
LegaDrive Systems 259, 260-283

LegaMove 331-333

Les profiles design pour ArciTech 95

Les profiles design pour  
InnoTech Atira

109

M
Multi-synchronisation pour Quadro 
coulisses pour tiroirs a sortie totale 
V6/4D V6/ V6+ Push to open

152-153

N
Noir obsidien 15

O
Organisation de table et de bureau 257

Outil de réglage du socle pour le 
pied de réglage du socle Korrekt

329

P
Pied de reglage de socle Korrekt  
et accessoires

325-329

Pietements de table 257, 259

Plaque de montage pour le montage 
par collage des charnières Sensys

74

Plaques de montage pour Sensys 50-51

Push to open Silent pour  
Actro 5 D/AvanTech

129, 131

Push to open Silent pour ArciTech 99, 101

Push to open Silent pour  
InnoTech Atira

113, 120

Push to open Silent pour  
portes pivotantes

81

Push to open Silent pour  
Quadro 4D V6

137, 143

Q
Quadro Compact, coulisse multiple 135, 157

Quadro coulisses pour tiroirs en bois 135, 136-137

R
Repertoire des references 334-335
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Index

S
Sensys en noir obsidien 15

SlideLine M position de la porte  
en applique

163

SlideLine M position de  
la porte rentrant

185

SmarTray en acier 291, 292-311

SmarTray en plastique 291, 293,  
313-323

Stabilisateur de facade 123

Stabilisateur lateral 122

Support de facade reglable 253

Synchronisation pour ArciTech/
Actro avec Push to open Silent

102

Synchronisation pour AvanTech/
Actro 5D avec Push to open Silent

132

Synchronisation pour  
InnoTech Atira/Quadro avec  
Push to open Silent

121

Synchronisation pour Quadro 
coulisses pour tiroirs a sortie totale 
V6/4D V6/ V6+ Push to open

150-151

Systema Top 2000 pour  
caissons sans poignée

251

Système d'ouverture pour façades 
de meubles sans poignée avec 
fonction de fermeture amortie

81

Systeme d'ouverture Push to open 
Silent pour Actro 5D/AvanTech

129, 131

Systeme d'ouverture  
Push to open Silent pour ArciTech

99, 101

Systeme d'ouverture Push to open 
Silent pour InnoTech Atira

113, 120

Systeme d'ouverture Push to open 
Silent pour Quadro 4D V6

137, 143

Systeme de portes coulissantes / par 
le bas SlideLine M

161

Systeme de portes pliantes 
WingLine L

209

Systemes de ferrures pour cuisines 331-333

Systemes de ferrures pour 
l'organisation sur le bureau 

249

Systemes de meubles de bureau 249

Systemes de portes coulissantes  
et pliantes

159, 161, 209

Systemes de portes coulissantes, 
informations techniques

203-206

Systemes de portes pliantes, 
informations techniques

237-239

Systemes de tiroirs 87, 89

T
Technique d'assemblage 324

Tiroir en acier avec piece  
de traction premontee

253

Tiroirs a l'anglaise, entraineurs  
pour ArciTech

97

Tiroirs a l'anglaise, entraineurs  
pour InnoTech Atira

111

V
VB 36 avec tige a billes 123

Verrouillage pour tablettes 135, 155

Vis de reglage de socle et 
accessoires

247

Vue d'ensemble de la game Quadro 
coulisses pour tiroirs en bois

136-137

Vue d'ensemble de la gamme Actro 99

Vue d'ensemble de la gamme 
coulisses pour tiroirs en bois

136-137

Vue d'ensemble de  
la gamme Quadro

113

Vue d'ensemble de la gamme  
Sensys en noir obsidien

17

Vue d'ensemble de la gamme 
systemes de tiroirs

89

Vue d'ensemble des configurations 
possibles pour les systèmes 
Legadrive

260-261

Vue d'ensemble des programmes 
charnieres

11

Vue d'ensemble des programmes 
equipement interieur d'armoires

331

Vue d'ensemble des programmes 
organisation de table et de bureau

257

Vue d'ensemble des programmes 
systemes de meubles de bureau

249

Vue d'ensemble des programmes 
systemes de portes coulissantes et 
pliantes

159

Vue d'ensemble des programmes 
systemes de tiroirs

87

Vue d'ensemble Sensys en  
noir obsidien

15

Vue d'ensemble systeme de portes 
coulissantes SlideLine M

161

W
WingLine L 209
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0 020 018 326

0 020 018 326

0 020 532 253

0 020 722 253

0 020 784 172

0 026 453 244

0 027 740 245

0 044 747 326

0 044 748 326

0 045 198 242

0 045 319 246

0 045 968 281

0 045 969 281

0 046 053 281

0 046 787 224

0 046 840 283

0 047 637 247

0 047 638 247

0 047 639 247

0 047 640 247

0 047 642 247

0 047 643 247

0 047 644 247

0 047 645 247

0 047 654 327

0 047 655 327
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0 052 095 224

0 061 851 326

0 061 852 326
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0 070 151 326

0 070 152 326

0 070 153 326

0 071 844 327

0 071 870 247

0 073 347 242

1 001 955 224

1 006 891 245

1 028 128 253

9 039 921 254

9 039 923 254

9 039 924 254

9 039 927 254

9 061 151 253

9 061 152 253

9 072 540 52

9 072 541 53
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9 072 542 53

9 073 607 78

9 073 619 78

9 076 418 78

9 076 440 53

9 076 738 78

9 077 377 78

9 079 232 123

9 079 333 122

9 080 311 122

9 080 312 122

9 081 657 54

9 081 923 78

9 082 604 78

9 086 348 252

9 089 566 54

9 090 756 53

9 090 864 54

9 091 420 78

9 091 450 78

9 091 738 18

9 091 739 18

9 091 740 18

9 091 741 19

9 091 742 19

9 091 743 19

9 091 744 46

9 091 745 34

9 091 746 38

9 091 747 38

9 091 748 42

9 091 749 35

9 091 750 39

9 091 751 39

9 091 752 43

9 091 753 22

9 091 754 22

9 091 755 22

9 091 756 22

9 091 757 22

9 091 758 23

9 091 759 23

9 091 760 23

9 091 761 26

9 091 762 26

9 091 763 26

9 091 764 27

9 091 765 27

0 020 018 326

9 091 766 27

9 091 767 30

9 091 768 30

9 091 769 31

9 091 770 31

9 091 771 18

9 091 772 18

9 091 773 18

9 091 774 19

9 091 775 19

9 091 776 19

9 091 777 34

9 091 778 38

9 091 779 38

9 091 780 42

9 091 781 35

9 091 782 39

9 091 783 39

9 091 784 43

9 091 785 22

9 091 786 23

9 091 787 23

9 091 788 23

9 091 789 30

9 091 790 30

9 091 791 31

9 091 792 31

9 091 793 26

9 091 794 26

9 091 795 26

9 091 796 27

9 091 797 27

9 091 798 27

9 091 799 50

9 091 800 50

9 091 801 50

9 091 802 50

9 091 803 51

9 091 804 51

9 091 805 51

9 091 806 51

9 091 807 50

9 091 808 50

9 091 809 50

9 091 810 50

9 091 811 51

9 091 812 51

9 091 813 51

0 020 018 326

9 091 814 51

9 091 815 50

9 091 816 50

9 091 817 51

9 091 818 51

9 091 819 51

9 091 820 52

9 091 821 52

9 091 822 52

9 099 550 78

9 099 570 78

9 099 870 52

9 099 871 52

9 100 037 52

9 100 116 52

9 102 993 190

9 103 006 54

9 105 422 319

9 110 132 240

9 111 235 138

9 111 236 138

9 111 237 138

9 111 238 138

9 111 239 138

9 111 240 138

9 111 241 138

9 111 242 138

9 111 243 138

9 111 244 138

9 111 484 252

9 113 007 319

9 113 907 115

9 113 938 115

9 113 945 115

9 113 951 115

9 115 216 190

9 115 820 115

9 115 821 115

9 116 092 72

9 116 092 73

9 116 339 72

9 116 339 73

9 116 394 48

9 116 398 48

9 116 754 115

9 116 775 115

9 116 789 115

9 116 790 115

Index des références de commande

Référence Page Référence Page Référence Page Référence Page
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Cadre technique
Les consignes de mise en œuvre, les configurations 
de perçage et les indications de capacité de charge 
figurant dans le présent catalogue se réfèrent à une 
fixation correcte avec les vis imposées par Hettich 
dans un panneau de particules atteignant une 
résistance à l‘arrachement d‘au moins 1000 N selon 
la norme EN 320.
En cas d‘utilisation d‘autres matériaux ou d‘autres 
types de fixation, Hettich n‘assume aucune garantie 
quant à la capacité de charge du meuble et de ses 
composants ; la capacité de charge doit être vérifiée 
par le fabricant de meubles.
Les situations d‘installation représentées dans le 
catalogue servent uniquement à la représentation 
de possibles variantes. 
La conception normalisée des meubles, et, en  
particulier les exigences de sécurité, sont du  
ressort du fabricant de meubles.
Si vous avez besoin de plus amples informations, 
nous nous tenons volontiers à votre entière  
disposition.

Conditions générales de vente et de livraison
Toutes les fournitures et prestations se basent  
exclusivement sur nos Conditions générales de 
vente et de livraison, que vous pouvez consulter  
sur notre site Internet www.hettich-agb.com.

Mentions légales
©  Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG 

32278 Kirchlengern · Allemagne

Mai 2018

Tous droits d‘auteur réservés pour le présent  
catalogue.  La reproduction de tout ou partie  
du catalogue, quels qu‘en soient les moyens,  
est interdite sans autorisation de notre part.  
Sous réserve de modifications techniques.  
Aucune garantie pour les coquilles ou les erreurs.  
Sous réserve de différences de couleurs.
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Charnières

Systèmes de tiroirs

Coulisses pour tiroirs en bois

Systèmes de portes coulissantes et pliantes

Systèmes de meubles de bureau

Organisation de table et de bureau

Technique d‘assemblage

Équipement intérieur d‘armoires
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