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Percer, usiner et monter : 
technique d'usinage



NEU: Die Suchhilfe

Durch Anlegen der Suchhilfe an die Farbskala kann schnell 
erkannt werden, welche Hettich Produkte die jeweilige Ma-
schine, Montagevorrichtung oder Bohrlehre verarbeiten kann.

1

Catalogue en ligne : 
idéal pour trouver et 
sélectionner simplement 
des ferrures Hettich... et les 
commander immédiatement 
en ligne.
Médiathèque : 
les catalogues, les 
prospectus, les instructions 
de montage de Hettich et 
bien plus.

Réseaux sociaux : 
les dernières informations 
sur Hettich, sur Facebook 
et les vidéos sur les 
produits sur YouTube !

Confi gurateurs pour : 
charnières, systèmes de 
profi ls de tiroirs ou 
systèmes de portes 
coulissantes.

Tout est plus facile avec 
Hettich !

Même sur Internet, Hettich est 
votre puissant partenaire.

Profitez de nos outils en ligne 
intelligents !

Les barres de couleur vous montrent 
directement si l'appareil ou le dispositif 
est adapté à l'usinage prévu.

www.hettich.com

Sensys

Installation

Selekta
Intermat

Quadro

Actro/Actro 5D
ArciTechInnoTech / InnoTech Atira

AvanTechMultiTechTopLine
VB 18 à 21VB 35
VB 36
Rastex
Lift Advanced
Rangées de perçages

ProDecor

Profitez de nos outils en ligne 
intelligents !

Les barres de couleur vous montrent 
directement si l'appareil ou le dispositif 
est adapté à l'usinage prévu.

www.hettich.com
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Tout est plus facile avec Hettich
NOUVEAU : l'aide à la recherche

1  Vous trouverez les différents produits Hettich 
caractérisés par une couleur sur l'aide à la recherche.
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BlueMax Mini Modular

Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise  
mit Wechselbohrgetriebetechnik
  Pneumatischer Hub
  Verstellbarer Maschinentisch
  Mechanische Bohrhubbegrenzung
  2 Trommelanschläge für 22, 37, 57 mm Tiefenverstellung des 

Anschlaglineals
  1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter
  6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter
  1 Werkzeugablage
  2 Niederhalter (links / rechts)
  1 Mittenanschlag mit Skala
  2 Fortsetzungsanschläge (links / rechts)
  2 Pendelanschläge
  Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
  Zubehör, siehe Seiten XXX - XXX
  Einpressmatrizen, siehe Seite XXX
  Bohrer, siehe Seiten XXX - XXX

Anschluss an Bestell-Nr. VE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen 9 132 099 1 St.

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / 1 Phase 9 156 786 1 St.

1,1 kW / 230 V/ 50 Hz / 3 Phasen 9 156 858 1 St.

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Bohrbild

Bohr- und Einpressautomat BlueMax Mini Modular
	BlueMax Mini Modular mit Zubehör

2

33

2  Positionnez l'aide à la recherche en face de la flèche et 
vous reconnaîtrez immédiatement à l'aide des barres de 
couleur pour quels produits est adapté(e) la machine, le 
dispositif de montage ou le gabarit de perçage.

3  Il suffit de la positionner et vous savez 
immédiatement quel produit Hettich peut  
être usiné.
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BlueMax Mini Modular

Perceuse et presse automatique de construction compacte  
avec mécanisme de perçage interchangeable
  Course pneumatique
  Table de machine-outil réglable
  Limite mécanique de course de perçage
  2 butées à tambour pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm 

de la règle de butée
  1 mécanisme de perçage interchangeable,  

6 broches avec mandrin à montage rapide
  6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
  1 tablette à outils
  2 serre-flans (à gauche / à droite)
  1 butée centrale avec graduation
  2 butées de poursuite (à gauche / à droite)
  2 butées pendulaires
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir pages 36 - 37
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé 9 132 099 1 pce

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / monophasé 9 156 786 1 pce

1,1 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé 9 156 858 1 pce

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini Modular avec accessoires
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Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini Modular avec accessoires
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BlueMax Mini Modular
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Tout est plus facile avec Hettich
Nouveauté : Usinages possibles / Avantages pour le client

Tout est plus facile avec Hettich

C'est la première fois que nous regroupons toutes les aides à 
l'usinage dans un seul catalogue. Les ferrures Hettich ne se 
distinguent pas uniquement par leur qualité exceptionnelle, 
mais également par leur usinage optimal. Que se soit 
avec des machines, des aides au montage ou des gabarits 
de perçage pratiques : nous vous facilitons la tâche dans 
l'atelier ou sur le chantier. Voyez vous-même.

1  Les nouvelles pages « Utilisations possibles pour les 
machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini » 
vous donnent un aperçu des usinages possibles et vous 
trouvez rapidement les accessoires dont vous avez 
besoin pour équiper vos machines.

2  Les nouvelles pages avec les « avantages pour les clients 
» dégagent l'essentiel des avantages ! Le pourquoi du 
comment - le tout est regroupé sur une page !

·  Profitez de la structure homogène de toutes les parties 
du catalogue.

·  Utilisez l'aide à la recherche pour trouver facilement la 
technique d'usinage parfaitement adaptée.

·  Les nouvelles pages intitulées « Avantages pour le client 
» vous montrent les avantages en résumé.

·  Les animations 3D vous aident à trouver les accessoires 
parfaitement adaptés.

38 www.hettich.com
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
 Utilisations possibles
     Vue d'ensemble

Usinage des charnières et des plaques de montage

Usinage des poignées et des attaches façade pour les systèmes de tiroirs

Usinage des ferrures d'assemblage et des rangées de trous

39Technik für Möbel
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
 Gamme d'accessoires
 Usinage des charnières

Charnières Charnière Sensys

Charnière Intermat

Charnière SlideOn

Charnière Perfekt

Charnière Selekra Pro 2000 T22

Charnière Selekra Pro 2000 T23 et T23/9

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

 Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

 Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour Selekta Pro 200 T23 0 010 079 1 pce

* Ce mécanisme de perçage interchangeable fait partie de l'équipement de base de BlueMax Mini Modular.
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Fiche descriptive de la machine

La technique en bref

Raccordement électrique :  
  0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasé
  Autres raccords sur demande

Plateau de travail :  
  800 mm x 410 mm et 2 butées pendulaires

Mécanisme de perçage :  
  Mécanisme de perçage fixe avec 6 broches de perçage

Mèches :  
  à commander séparément

Type d’article 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

BlueMax Mini du type 3 y compris serre-flans, commande à pédale 
et étrier à enfoncer

Type d’article 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

Sans accessoires

Type d’article 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé

Sans accessoires

Type d’article 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé

Sans accessoires

Fiche descriptive de la machine

 
5,5

52
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32

Schéma de perçage

Lien direct vers les 
instructions de service :
https://www.hettich.com/
short/620bae
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Avantages pour le client

Moins d'encombrement dans l'atelier, ce qui permet 
de réserver plus de place pour la technique d'usinage 
existante.

 Commande manuelle facile, pas de programmation 
nécessaire, ce qui permet de réduire le temps de travail 
et la durée d'apprentissage.

 Perçage et enfoncement des ferrures avec une seule 
machine, ce qui rend inutile tout autre gabarit de 
perçage supplémentaire.

Temps de préparation plus courts, ce qui permet de 
gagner du temps lors de l'usinage.

 Des options permettent d'adapter parfaitement la 
machine à vos applications et la commande à pédale 
ainsi que le serre-flans augmentent ainsi le confort 
d'utilisation.

Les avantages en résumé
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
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Percer, usiner et monter : les aides à l'usinage de Hettich
Contenu

Usinages possibles avec Hettich 6 - 9

BlueMax Mini 10 - 67

Aides au montage pour tiroirs   68 - 69

Gabarits de perçage 90 - 149

Outils d‘enfoncement 150 - 155

Mèches et bits   156 - 161

Outils eService et aides à la planification   162 - 182

Votre interlocuteur :

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Gerhard-Lüking-Str. 10 
32602 Vlotho 
Germany

P.O. Box 1743 
32591 Vlotho

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

E-mail: info@hettich-furntech.com

Internet: www.hettich.com
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Technique d'usinage de Hettich

Les ferrures de Hettich sont parfaitement bien montées.
Les machines BlueMax, les dispositifs de montage pour tiroirs 
et les gabarits de perçage aident le technicien chargé de 
l'usinage au cours de chacun de ses gestes.

Ces outils sont indispensables pour travailler de manière 
précise et rationnelle dans l'atelier ou, directement sur place, 
sur le chantier, et ils vous facilitent nettement le montage.

Vous trouverez dans ce catalogue toutes les aides disponibles 
présentées de manière compacte et claire. Le catalogue vous 
aide à trouver rapidement et facilement l'aide dont vous avez 
besoin pour le produit Hettich à usiner.
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Restez informé sur les dernières nouveautés en visitant notre site Internet www.hettich.com.
N'hésitez pas à nous contacter !

https://www. 
hettich.com/ 
short/b3ecd3

https://www.
hettich.com/
short/672fe0

https://www. 
hettich.com/ 
short/c08042
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Usinages possibles avec Hettich
Aperçu

Produit Page Sensys Selekta Intermat Actro Quadro ArciTech InnoTech/
InnoTech Atira

AvanTech MultiTech TopLine VB 18 à 21 VB 35 VB 36 Rastex Lift Advanced Rangées de 
perçages

ProDecor

Machines de perçage et d'insertion
BlueMax Mini Modular Plus + butée de poursuite + laser + mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X

BlueMax Mini Modular Plus + mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches Selekta 22 X
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches 22 X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 23 X X X X X
BlueMax Mini Modular 34 – 35 X X X X X X X X X X X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches 36 X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 37 X X X X X
BlueMax Mini Type 3 48 – 49 X X X X X
BlueMax Mini du type 2/6 58 X X X X X
Dispositif de montage des tiroirs
AvanFit 100, 200 73 X
ArciFit 100, 200, 300, 400 77 – 78 X
Baguette d'empilage pour ArciTech 87 X
Kit d'extension ArciFit 100 78 X
InnoFit 100, 200, 300, 400 84 – 85 X
Baguette d'empilage pour InnoTech Atira 87 X
MultiFit Pro 86 X
Dispositif de montage de la paroi arrière en bois 86 X X
Outil d’enfoncement 87 X X X
Gabarits de perçage
Corps de perçage Accura pour charnières et plaques de montage 96 X X X
Corps de perçage Accura pour systèmes de guidage 96 X X X X X X
Corps de perçage Accura (réglable en profondeur) pour charnières, plaques de montage et coulisses 100 X X X X X X X
Accura pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys 101 X
Accura pour poignées 102 X
Règle de perçage Accura pour le système 32 104 X
Exakta pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère 105 X X X X X X X

Gabarit de centrage MultiBlue 108 X X X X

Practica AvanTech / ArciTech 111 X X
Practica InnoTech / InnoTech Atira 111 X
Practica 200 – 290 112 – 116 X
Blue Jig FB AvanTech 100, 200 117 X
Blue Jig FB ArciTech 118 X
Blue Jig FB InnoTech / Inno Tech Atira 118 X
Blue Jig FB Multi Tech 119 X
Blue Jig InnoTech 119 X
Blue Jig Multi Tringle 119 X
Drill Jig pour charnières 122 X X X
Blue Jig pour charnières 124 X X
Aide au positionnement pour charnières 126 X X X
Gabarit de perçage (Push to open à broche) pour charnières 127 X X
Drill Jig VB 130 X X X
Blue Jig Cheville 132 X
Gabarit de perçage Lift Advanced 134 X
Gabarit de centrage Blue Jig Poignée 138 X
Blue Jig Actro 5D 140 X X
Blue Jig Actro 5D / Blue Jig Start Actro 5D 141 X X
Blue Jig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D 142 X
Blue Jig Quadro EB 20 142 X
Blue Jig Quadro 4D 142 X
Blue Jig pour FR / MultiTech 144 X
Gabarits de centrage Push to open pour ArciTech 148 X X
Gabarit de perçage corps de meuble Easys 148 X X X
Gabarit de perçage façade Easys 149 X X X
Gabarit de perçage EB pour stabilisateur latéral InnoTech 149 X
Outil d’enfoncement pour plaque de montage Linear System 8099 (Sensys) 151 X
Outil d'enfoncement pour la fixation de façades ArciTech 151 X
Outil d'enfoncement pour fixation de façades à tringle ArciTech 151 X
Outil d’enfoncement pour la fixation de façades MultiTech 151 X
Gabarit de perçage TopLine XL 153 X
Gabarit de marquage professionnel 154 X
Gabarit de perçage TopLine L 154 X
Réglage du mécanisme d'entraînement 155 X
Aide au positionnement 155 X
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Produit Page Sensys Selekta Intermat Actro Quadro ArciTech InnoTech/
InnoTech Atira

AvanTech MultiTech TopLine VB 18 à 21 VB 35 VB 36 Rastex Lift Advanced Rangées de 
perçages

ProDecor

Machines de perçage et d'insertion
BlueMax Mini Modular Plus + butée de poursuite + laser + mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches 20 X X X X X X X X X X X X X X X X X

BlueMax Mini Modular Plus + mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches 21 X X X X X X X X X X X X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches Selekta 22 X
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches 22 X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 23 X X X X X
BlueMax Mini Modular 34 – 35 X X X X X X X X X X X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches 36 X X X X X X
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches 37 X X X X X
BlueMax Mini Type 3 48 – 49 X X X X X
BlueMax Mini du type 2/6 58 X X X X X
Dispositif de montage des tiroirs
AvanFit 100, 200 73 X
ArciFit 100, 200, 300, 400 77 – 78 X
Baguette d'empilage pour ArciTech 87 X
Kit d'extension ArciFit 100 78 X
InnoFit 100, 200, 300, 400 84 – 85 X
Baguette d'empilage pour InnoTech Atira 87 X
MultiFit Pro 86 X
Dispositif de montage de la paroi arrière en bois 86 X X
Outil d’enfoncement 87 X X X
Gabarits de perçage
Corps de perçage Accura pour charnières et plaques de montage 96 X X X
Corps de perçage Accura pour systèmes de guidage 96 X X X X X X
Corps de perçage Accura (réglable en profondeur) pour charnières, plaques de montage et coulisses 100 X X X X X X X
Accura pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys 101 X
Accura pour poignées 102 X
Règle de perçage Accura pour le système 32 104 X
Exakta pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère 105 X X X X X X X

Gabarit de centrage MultiBlue 108 X X X X

Practica AvanTech / ArciTech 111 X X
Practica InnoTech / InnoTech Atira 111 X
Practica 200 – 290 112 – 116 X
Blue Jig FB AvanTech 100, 200 117 X
Blue Jig FB ArciTech 118 X
Blue Jig FB InnoTech / Inno Tech Atira 118 X
Blue Jig FB Multi Tech 119 X
Blue Jig InnoTech 119 X
Blue Jig Multi Tringle 119 X
Drill Jig pour charnières 122 X X X
Blue Jig pour charnières 124 X X
Aide au positionnement pour charnières 126 X X X
Gabarit de perçage (Push to open à broche) pour charnières 127 X X
Drill Jig VB 130 X X X
Blue Jig Cheville 132 X
Gabarit de perçage Lift Advanced 134 X
Gabarit de centrage Blue Jig Poignée 138 X
Blue Jig Actro 5D 140 X X
Blue Jig Actro 5D / Blue Jig Start Actro 5D 141 X X
Blue Jig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D 142 X
Blue Jig Quadro EB 20 142 X
Blue Jig Quadro 4D 142 X
Blue Jig pour FR / MultiTech 144 X
Gabarits de centrage Push to open pour ArciTech 148 X X
Gabarit de perçage corps de meuble Easys 148 X X X
Gabarit de perçage façade Easys 149 X X X
Gabarit de perçage EB pour stabilisateur latéral InnoTech 149 X
Outil d’enfoncement pour plaque de montage Linear System 8099 (Sensys) 151 X
Outil d'enfoncement pour la fixation de façades ArciTech 151 X
Outil d'enfoncement pour fixation de façades à tringle ArciTech 151 X
Outil d’enfoncement pour la fixation de façades MultiTech 151 X
Gabarit de perçage TopLine XL 153 X
Gabarit de marquage professionnel 154 X
Gabarit de perçage TopLine L 154 X
Réglage du mécanisme d'entraînement 155 X
Aide au positionnement 155 X
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
Utilisations possibles

La série de machines BlueMax Mini peut être utilisée dans de 
très nombreux cas ! Vous pouvez immédiatement reconnaître 
quelles ferrures Hettich peuvent être usinées par chaque 
machine. Aux pages suivantes, vous trouverez les accessoires 
parfaitement adaptés vous permettant de configurer avec 
précision la machine pour votre application particulière.

Peu importe s'il s'agit d'une charnière, d'une plaque de 
montage ou d'une coulisse, etc., il vous suffit de chercher 
le produit que vous souhaitez usiner et vous trouverez 
rapidement aux pages suivantes les accessoires adaptés à 
la machine.
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1   Charnières
2  Plaques de montage
3  Coulisses
4  Attaches façade
5  Ferrures d'assemblage
6  Poignées
7  Rangées de perçages
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Un confort maximum :  
BlueMax Mini Modular Plus, la 
série compacte avec le mécanisme 
de perçage interchangeable, le 
mécanisme de perçage horizontal 
et l'afficheur numérique.

Une manipulation aisée :  
BlueMax Mini Modular, la série 
compacte extensible avec une 
technique interchangeable. 
Elle permet un travail rapide et 
garantit une précision inégalée.

Les principales fonctions de base : 
BlueMax Mini du type 3 vous 
permet de travailler de manière 
précise et rationnelle dans votre 
atelier de menuiserie.

Pour une utilisation mobile :  
Le modèle BlueMax Mini du 
type 2 / 6 est particulièrement 
compact et même approprié à une 
utilisation mobile sur le chantier.

Pour une construction de meubles magistrale.  
Les machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini de 
Hettich vous facilitent le travail précis dans l'atelier de 
menuiserie. Les systèmes de perçage interchangeables 
et l'appui pneumatique économisent du temps et de la 
force de travail - pour des opérations rationnelles et 
économiques. Vous réalisez rapidement et avec précision 

les trous de charnières, de plaques de montage, de ferrures 
d'assemblage, de coulisses et de système 32 avec les 
machines de perçage et d’insertion BlueMax Mini Modular. 
La série BlueMax propose des modèles de machines adaptés 
à vos exigences. Les modèles de cette série sont de type 
modulaire et peuvent être adaptés à tout moment à de 
nouveaux besoins.

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Vue d'ensemble
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BlueMax Mini Modular Plus, la machine en détail 16 
Fiche descriptive de la machine, avantages pour le client 18 
BlueMax Mini Modular Plus, avec / sans accessoires 20
Accessoires 22
Gamme d'accessoires 24 - 29

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 12 - 16

BlueMax Mini Modular, la machine en détail 30 
Fiche descriptive de la machine, avantages pour le client 32 
BlueMax Mini Modular, avec / sans accessoires 34
Accessoires 36
Gamme d'accessoires 38 - 43

BlueMax Mini du type 3, la machine en détail 44 
Fiche descriptive de la machine, avantages pour le client 46 
BlueMax Mini du type 3, avec / sans accessoires 48
Accessoires 64
Gamme d'accessoires 50 - 53

BlueMax Mini du type 2 / 6, la machine en détail 54 
Fiche descriptive de la machine, avantages pour le client 56 
BlueMax Mini du type 2 / 6, avec / sans accessoires 58
Accessoires 64
Gamme d'accessoires 60 - 63

Autres accessoires 64 - 67

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Vue d'ensemble
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Modular Plus

Page

Mécanisme de perçage 
interchangeable pour

Puissance du moteur

Mécanisme de perçage de 
rangées de trous utilisables 
retourné à 90°

Système pneumatique de 
maintien enfoncé de la pièce

Plateau de travail

Écran LCD

16 - 29

Rangées de trous, charnières, 
plaques de montage,  
ferrures d'assemblage,  
fixations de façades

1,1 kW / 400 V / 50 Hz, triphasé

X

90 mm

X

680 x 800 mm

X

Mécanisme de perçage spécial 
tourné à 90°

Mécanisme de perçage 
horizontal

Réglage en profondeur

Modular

30 - 43

Rangées de trous, charnières, 
plaques de montage,  
ferrures d'assemblage

1,1 kW / 400 V / 50 Hz, triphasé 
1,1 kW / 230 V / 50 Hz, triphasé 
1,3 kW / 230 V / 50 Hz,  
monophasé 

Mécanisme de perçage tourné 
à 90°

X

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Type 3

44 - 53

Charnières, plaques de montage, 
ferrures d'assemblage

0,8 kW / 400 V / 50 Hz, 3 phases 
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 3 phases 
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, mono-
phasé

-

X

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Type 2 / 6

54 - 63

Charnières, plaques de montage, 
ferrures d'assemblage

0,8 kW / 230 V / 50 Hz,  
monophasé

-

-

410 x 800 mm

-

80 mm

-

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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BlueMax Mini du Type 2/6
Perçage manuel

	Charnières 
	Plaques de montage 
	Ferrures d'assemblage

BlueMax Mini Type 3
Perçage et insertion automatiques

	Charnières 
	Plaques de montage 
	Ferrures d'assemblage

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Comparaison des performances
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BlueMax Mini Type 3
Perçage et insertion automatiques

	Charnières 
	Plaques de montage 
	Ferrures d'assemblage

BlueMax Mini Modular
Perçage et insertion automatiques avec mécanismes de 
perçage interchangeables

	Charnières 
	Plaques de montage 
	Ferrures d'assemblage 

	Coulisses 
	Poignées 
	Rangée de perçage

BlueMax Mini Modular Plus
Perçage et insertion automatiques avec mécanismes de 
perçage interchangeables

	Charnières 
	Plaques de montage 
		Ferrures d'assemblage 

(également horizontales)

	Coulisses 
	Poignées 
	Rangée de perçages
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Limite de course de perçage
		Courses de levage optimales  

pour le perçage et l'enfoncement
		Courses de levage raccourcies  

pour le perçage de rangées  
de trous à butée de poursuite

Étrier à enfoncer
		Le mécanisme de perçage 

interchangeable avec 6 broches 
est, en plus, équipé d'un étrier  
de compression et d'une matrice 
pour enfoncer les charnières et  
les ferrures d'assemblage

mécanisme de perçage interchangeable 
		Les mécanismes de perçage interchangeables permettent d'adapter  

les schémas de perçage et de gagner du temps pendant la production
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches :  

charnières et ferrures d'assemblage à percer et à enfoncer
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches :  

rangée de trous en système 32
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches, tourné de 90° : 

perçages pour les coulisses en système 32

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	La machine en détail

Agrégat de perçage
		Agrégat de perçage 

réglable en profondeur 
pour une commande facile
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Butées à tambour
		Réglage en profondeur rapide 

de la pièce à usiner par butées 
à tambour

		Butées fixes pour : 
- Perçages de charnières 
- Perçages de rangées de trous 
- Plaques de montage 
- Ferrures d'assemblage

Mécanisme de perçage 
horizontal, 3 broches
		Pour percer les raccords 

horizontaux

serre-flans 
		Serre-flan pneumatique pour 

la fixation des pièces ainsi que 
le détachement et la fixation 
automatiques pour le perçage  
de rangées de trous

Butée centrale
		Butée centrale réglable 

au-dessous du plateau  
porte-pièces

		Pour régler les positions 
de butée pour le perçage 
de rangées de trous et de 
ferrures d'assemblage

commande à pédale
		Pour la commande agréable 

avec le pied au lieu de la main

Afficheur numérique
		Pour relever et régler aisé-

ment la position de perçage
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Fiche descriptive de la machine

La technique en bref

Raccordement électrique :  
  1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé
  Autres raccords sur demande

Plateau de travail :  
  800 mm x 410 mm et 2 butées pendulaires

Mécanisme de perçage :  
  mécanisme de perçage interchangeable, mécanisme de 

perçage interchangeable, 6 broches livrées avec l'appareil, 
d'autres mécanismes de perçage interchangeables sont 
disponibles en option

Mèches :  
  à commander séparément

Limite de course de perçage :  
  mécanique

Butées à tambour :  
  pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm  

de la règle de butée

Tablette à outils :  
  tablette pour mèches

Type de l'article  1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

Avec accessoires / avec mécanisme de perçage horizontal

Avec accessoires / sans mécanisme de perçage horizontal

Sans accessoires / avec mécanisme de perçage horizontal

Sans accessoires / sans mécanisme de perçage horizontal

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Fiche descriptive de la machine

Lien direct vers  
les instructions de service :
https://www.hettich.com/
short/d5cb8b
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Avantages pour le client

Moins d'encombrement dans l'atelier, ce qui permet 
de réserver plus de place pour la technique d'usinage 
existante.

Commande manuelle facile, pas de programmation 
nécessaire, ce qui permet de réduire le temps de travail 
et la durée d'apprentissage.

Perçage et enfoncement des ferrures avec une seule 
machine, ce qui rend inutile tout autre gabarit de 
perçage supplémentaire.

Temps de préparation plus courts, ce qui permet de 
gagner du temps lors de l'usinage.

Des options permettent d'adapter parfaitement la 
machine à vos applications et les butées de poursuite, 
l'étrier de compression et le laser augmentent ainsi le 
confort d'utilisation.

Le mécanisme de perçage interchangeable reposant 
sur différents mécanismes de perçage permet d'adapter 
parfaitement la machine à vos applications.

 En plus des ferrures, il est possible d'usiner également 
les coulisses de tiroirs et d'effectuer une rangée de 
perçages, ce qui garantit une utilisation idéale dans la 
fabrication de meubles.

 Agrégat de perçage horizontal pour les raccords 
horizontaux. 

Supports de perçage réglable dans le sens Y avec 
affichage numérique, ce qui garantit encore plus de 
confort au niveau de la commande car il n'est plus 
nécessaire de tourner la pièce.

Les avantages en résumé
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BlueMax Mini Modular Plus avec accessoires

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte  
avec mécanisme de perçage interchangeable
  Course pneumatique
  Limite mécanique de course de perçage
  Butées à tambour pour 22, 37, 57 mm
  Réglage en profondeur 600 mm avec affichage LCD
  1 mécanisme de perçage interchangeable,  

6 broches avec mandrin à montage rapide
  6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
  1 tablette à outils
  4 serre-flans (2 à gauche / 2 à droite)
  1 butée centrale avec graduation
  2 butées de poursuite (à gauche / à droite)
  1 laser
  2 butées pendulaires
  Raccordement : 400 V / 50 Hz / triphasé
  Moteurs : mécanisme de perçage vertical 1,1 kW /  

mécanisme de perçage horizontal 0,55 kW
  Encombrement (largeur x profondeur x hauteur ) :  

800 mm x 1870 mm x 920 mm
  Accessoires étrier à enfoncer, pédale de commande,  

matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires étrier à enfoncer, voir page 23
  Commande à pédale, voir page 23
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Article Référence UE

sans mécanisme de perçage horizontal 9 206 112 1 pce

avec mécanisme de perçage horizontal, 
3 broches

9 206 114 1 pce

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Perceuses et presses automatiques BlueMax
	BlueMax Mini Modular Plus avec accessoires
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BlueMax Mini Modular Plus sans accessoires

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte  
avec mécanisme de perçage interchangeable
  Course pneumatique
  Limite mécanique de course de perçage
  Butées à tambour pour 22, 37, 57 mm
  Réglage en profondeur 600 mm avec affichage LCD
  1 mécanisme de perçage interchangeable,  

6 broches avec mandrin à montage rapide
  6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
  1 tablette à outils
  4 serre-flans (2 à gauche / 2 à droite)
  1 butée centrale avec graduation
  2 butées pendulaires
  Raccordement : 400 V / 50 Hz / triphasé
  Moteurs : mécanisme de perçage vertical 1,1 kW /  

mécanisme de perçage horizontal 0,55 kW
  Encombrement (largeur x profondeur x hauteur ) :  

800 mm x 1870 mm x 920 mm
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 23
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Article Référence UE

sans mécanisme de perçage horizontal 9 206 111 1 pce

avec mécanisme de perçage horizontal, 
3 broches

9 206 113 1 pce

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Perceuses et presses automatiques BlueMax
	BlueMax Mini Modular Plus
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Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches Selekta

  Mécanisme de perçage interchangeable avec trois broches de perçage 
pour la fabrication de perçages du boîtier pour les charnières Selekta

  Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Mèches, voir page 66

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
3 broches, boîtier TX 32 / TX 33 9 131 503 1 pce

52

9

R

LL

Schéma de perçage
3 broches

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32
  Mécanisme de perçage interchangeable pour rangées de perçages en 

système 32 avec 2 butées de poursuite (à gauche / à droite)

Renvoi de page :
  Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable à 9 

broches, voir page 67

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 
avec 9 broches

9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches avec mandrin rapide  
et porte-mèche

9 131 505 1 pce

32 32 32 32 32 32 32 32
256

R

L

R

L

R

L

R

L

R

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Accessoires
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Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32 90°

  Mécanisme de perçage interchangeable tourné à 90°  
pour les coulisses en système 32

  Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Mèches, voir page 66

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches, 90°

9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches, 90° avec mandrin à montage 
rapide et porte-mèches

9 131 507 1 pce

32 32 32 32 32 32 32 32
256

L

R

L

R

L

R

L

R

L

Schéma de perçage

Autres accessoires
  Accessoires pour une configuration individuelle du BlueMax Mini  

Modular Plus

Description Référence UE

3  Étrier de compression  
pour le mécanisme de perçage

9 132 100 1 pce

4  Commande à pédale 9 216 143 1 pce

5  Laser 9 206 145 1 pce

6  Chevalet 9 208 696 1 pce

Bouchon de mandrin

Description Référence UE

1  Bouchon pour mandrin  
à serrage rapide 0 040 657 1 pce

2  Bouchon de mandrin 0 076 497 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Accessoires

  Bouchon pour mandrin à serrage rapide
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1

2

3

46

7

5

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Utilisations possibles
	Vue d'ensemble

Usinage des charnières et des plaques de montage

Usinage des poignées et des attaches façade pour les systèmes de tiroirs

Usinage des ferrures d'assemblage et des rangées de trous + Rastex
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1

Charnières Charnière Sensys

Charnière Intermat

Charnière SlideOn

Charnière Perfekt

Charnière Selekra Pro 2000 T22

Charnière Selekra Pro 2000 T23 et T23/9

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour Selekta Pro 200 T23 0 010 079 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Gamme d'accessoires
	Usinage des charnières

*  Ce mécanisme de perçage interchangeable fait partie de l'équipement de base de BlueMax Mini Modular Plus.
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2

2

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Gamme d'accessoires
	Plaques de montage

Plaques de montage Plaques de montage système 8099 Sensys

Plaques de montage système 9000 Intermat

Plaques de montage système 2006 SlideOn

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Matrice à enfoncer pour plaque de montage linéaire 8099 9 195 165 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
 9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.

L'illustration montre la rangée 
de perçages
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4

Coulisses

Attaches façade

Coulisses Actro / Actro 5D

Coulisses Quadro V6 / V8 / V30 / 4D

Coulisses KA

Coulisses FR

ArciTech et AvanTech (aides à enfoncer uniquement pour ArciTech)

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Aide à enfoncer, hauteur du profil 94 / 126 mm 9 127 211 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Matrice à enfoncer pour attache façade MultiTech 0 040 129 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Gamme d'accessoires
	Coulisses et attaches façade pour les systèmes de tiroirs

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

MultiTech

InnoTech et InnoTech Atira
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5

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Gamme d'accessoires
	Ferrures d'assemblage

Ferrures d'assemblage

VB 35

VB 54

VB 135

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 18 mm, à droite 9 106 110 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

VB 36

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches VB 36, 1 de ø 20 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite 9 146 115 1 pce

Matrice à enfoncer VB 36 0 068 637 1 pce

Rastex 25

Rastex 15

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 25 mm, à droite 9 106 117 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 8 mm, à gauche 0 065 562 2 pces

Mèche pour ferrure, ø 8 mm, à droite 0 065 561 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 15 mm, à droite 9 106 102 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 8 mm, à gauche 0 065 562 2 pces

Mèche pour ferrure, ø 8 mm, à droite 0 065 561 1 pce

VB 18 à 21

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches VB 18-21, 1 de ø 30 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite 9 146 114 1 pce

Matrice à enfoncer VB 18-21 0 061 289 1 pce

*  Ce mécanisme de perçage interchangeable fait partie de l'équipement de base de BlueMax Mini Modular Plus.
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular Plus
	Gamme d'accessoires
	Ferrures d'assemblage, poignées et rangées de trous

Poignées

Rangée de perçages

Poignées en système 32

Rangée de trous en système 32

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche

9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche

9 131 483 1 pce

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.
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Étrier à enfoncer
		Le mécanisme de perçage 

interchangeable avec 6 broches 
est, en plus, équipé d'un étrier  
de compression et d'une matrice 
pour enfoncer les charnières  
et les ferrures d'assemblage

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	La machine en détail

mécanisme de perçage interchangeable 
		Les mécanismes de perçage interchangeables permettent d'adapter  

les schémas de perçage et de gagner du temps pendant la production
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches :  

charnières et ferrures d'assemblage à percer et à enfoncer
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches :  

rangée de trous en système 32
		Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches,  

tourné de 90° : perçages pour les coulisses en système 32
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serre-flans 
		Serre-flan pneumatique pour 

la fixation des pièces ainsi que 
le détachement et la fixation 
automatiques pour le perçage  
de rangées de trous

Butée centrale
		Butée centrale réglable 

au-dessous du plateau  
porte-pièces

		Pour régler les positions de butée 
pour le perçage de rangées de 
trous et de ferrures d'assemblage

commande à pédale
		Pour la commande agréable 

avec le pied au lieu de la main

Limite de course de perçage
		Courses de levage optimales 

pour le perçage et 
l'enfoncement

		Courses de levage raccourcies 
pour le perçage de rangées de 
trous à butée de poursuite

Butées à tambour
		Réglage en profondeur rapide 

de la pièce à usiner par butées 
à tambour

		Butées fixes pour : 
- Perçages de charnières 
- Perçages de rangées de trous 
- Plaques de montage 
- Ferrures d'assemblage
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Fiche descriptive de la machine

La technique en bref

Raccordement électrique :  
  1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé
  1,1 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé
  Autres raccords sur demande

Plateau de travail :  
  800 mm x 410 mm et 2 butées pendulaires

Mécanisme de perçage :  
  mécanisme de perçage interchangeable, mécanisme de 

perçage interchangeable, 6 broches livrées avec l'appareil, 
d'autres mécanismes de perçage interchangeables sont 
disponibles en option

Mèches :  
  à commander séparément

Limite de course de perçage :  
  mécanique

Butées à tambour :  
  pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm  

de la règle de butée

Tablette à outils :  
  tablette pour mèches

Type de l'article 1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

Avec accessoires

Sans accessoires

Type de l'article 1,1 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé

Avec accessoires

Sans accessoires

Type de l'article 1,3 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé

Avec accessoires

Sans accessoires

Fiche descriptive de la machine

Lien direct vers  
les instructions de service :
https://www.hettich.com/
short/fb0cf1
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Avantages pour le client

Moins d'encombrement dans l'atelier, ce qui permet 
de réserver plus de place pour la technique d'usinage 
existante.

 Commande manuelle facile, pas de programmation 
nécessaire, ce qui permet de réduire le temps de travail 
et la durée d'apprentissage.

 Perçage et enfoncement des ferrures avec une seule 
machine, ce qui rend inutile tout autre gabarit de 
perçage supplémentaire.

Temps de préparation plus courts, ce qui permet  
de gagner du temps lors de l'usinage.

 

Des options permettent d'adapter parfaitement la 
machine à vos applications et la commande à pédale,  
la butée centrale ainsi que le serre-flans augmentent 
ainsi le confort d'utilisation.

 Le mécanisme de perçage interchangeable reposant 
sur différents mécanismes de perçage permet d'adapter 
parfaitement la machine à vos applications.

En plus des ferrures, il est possible d'usiner également 
les coulisses de tiroirs et d'effectuer une rangée de 
perçages, ce qui garantit une utilisation idéale dans la 
fabrication de meubles.

Les avantages en résumé
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BlueMax Mini Modular

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte  
avec mécanisme de perçage interchangeable
  Course pneumatique
  Table de machine-outil réglable
  Limite mécanique de course de perçage
  2 butées à tambour pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm 

de la règle de butée
  1 mécanisme de perçage interchangeable,  

6 broches avec mandrin à montage rapide
  6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
  1 tablette à outils
  2 serre-flans (à gauche / à droite)
  1 butée centrale avec graduation
  2 butées pendulaires
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir pages 36 - 37
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé 9 132 099 1 pce

1,3 kW / 230 V/ 50 Hz / monophasé 9 156 786 1 pce

1,1 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé 9 156 858 1 pce

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini Modular avec accessoires
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BlueMax Mini Modular

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte  
avec mécanisme de perçage interchangeable
  Course pneumatique
  Table de machine-outil réglable
  Limite mécanique de course de perçage
  2 butées à tambour pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm 

de la règle de butée
  1 mécanisme de perçage interchangeable  

avec 6 broches et mandrin à montage rapide
  6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
  1 tablette à outils
  2 butées pendulaires
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir pages 36 - 37
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé 9 131 498 1 pce

1,3 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé 9 156 787 1 pce

1,1 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé 9 156 859 1 pce

52

5,5

3232

32
RR

RR

L

R

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini Modular
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Mécanisme de perçage interchangeable, 3 broches Selekta

  Mécanisme de perçage interchangeable avec trois broches de perçage 
pour la fabrication de perçages du boîtier pour les charnières Selekta

  Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Mèches, voir page 66

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
3 broches, boîtier TX 32 / TX 33 9 131 503 1 pce

52

9

R

LL

Schéma de perçage
3 broches

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32

  Mécanisme de perçage interchangeable pour rangées de perçages en 
système 32 avec 2 butées de poursuite (à gauche / à droite)

Renvoi de page :
  Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable  

à 9 broches, voir page 67

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 
avec 9 broches

9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches avec mandrin rapide et porte-
mèche

9 131 505 1 pce

32 32 32 32 32 32 32 32
256

R

L

R

L

R

L

R

L

R

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Accessoires
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Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32 90°

  Mécanisme de perçage interchangeable tourné à 90°  
pour les coulisses en système 32

  Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Mèches, voir page 66

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches, 90°

9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable, 
9 broches, 90° avec mandrin à montage 
rapide et porte-mèches

9 131 507 1 pce

32 32 32 32 32 32 32 32
256

L

R

L

R

L

R

L

R

L

Schéma de perçage

Autres accessoires

  Accessoires pour une configuration individuelle du BlueMax Mini 
Modular

Description Référence UE

1  Serre-flans 9 131 508 1 kit

2  Butée centrale avec graduation 9 132 098 1 pce

3  Étrier de compression  
pour le mécanisme de perçage

9 132 100 1 pce

4  Commande à pédale 9 132 101 1 pce

Bouchon de mandrin

Description Référence UE

1  Bouchon pour mandrin à serrage 
rapide 0 040 657 1 pce

2  Bouchon de mandrin 0 076 497 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Accessoires

  Bouchon pour mandrin à serrage rapide
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3

46
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Utilisations possibles
	Vue d'ensemble

Usinage des charnières et des plaques de montage

Usinage des poignées et des attaches façade pour les systèmes de tiroirs

Usinage des ferrures d'assemblage et des rangées de trous
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1

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Gamme d'accessoires
	Usinage des charnières

Charnières Charnière Sensys

Charnière Intermat

Charnière SlideOn

Charnière Perfekt

Charnière Selekra Pro 2000 T22

Charnière Selekra Pro 2000 T23 et T23/9

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à gauche 9 106 120 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite 9 132 052 1 pce

Matrice à enfoncer pour Selekta Pro 200 T23 0 010 079 1 pce

* Ce mécanisme de perçage interchangeable fait partie de l'équipement de base de BlueMax Mini Modular.
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Gamme d'accessoires
	Plaques de montage

Plaques de montage Plaques de montage système 8099 Sensys

Plaques de montage système 9000 Intermat

Plaques de montage système 2006 SlideOn

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches  
(5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche) 9 131 483 1 pce

Matrice à enfoncer pour plaque de montage linéaire 8099 9 195 165 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 5 mm, à droite 0 053 950 5 pces

Mèche pour ferrure, ø 5 mm, à gauche 0 053 949 4 pces

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.

L'illustration montre la rangée 
de perçages
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Gamme d'accessoires
	Coulisses et attaches façade pour les systèmes de tiroirs

Coulisses

Attaches façade

Coulisses Actro / Actro 5D

Coulisses Quadro V6 / V8 / V30 / 4D

Coulisses KA

Coulisses FR

ArciTech et AvanTech (aides à enfoncer uniquement pour ArciTech)

MultiTech

InnoTech et InnoTech Atira

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Aide à enfoncer, hauteur du profil 94 / 126 mm 9 127 211 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Matrice à enfoncer pour attache façade MultiTech 0 040 129 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à droite 0 053 952 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches* 9 132 097 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches avec mandrin à montage rapide* 9 131 507 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches, 5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche 9 131 483 1 pce

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Gamme d'accessoires
	Ferrures d'assemblage

Ferrures d'assemblage

VB 35

VB 54

VB 135

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 18 mm, à droite 9 106 110 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

VB 36

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

jeu de mèches VB 36, 2 de ø 20 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite 9 146 115 1 pce

Matrice à enfoncer VB 36 0 068 637 1 pce

VB 18 à 21

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable,  
6 broches avec mandrin à montage rapide*

– 1 pce

Jeu de mèches VB 18-21, 1 de ø 30 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 9 146 114 1 pce

Matrice à enfoncer VB 18-21 0 061 289 1 pce

* Ce mécanisme de perçage interchangeable fait partie de l'équipement de base de BlueMax Mini Modular.



43Technik für Möbel

6

7

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini Modular
	Gamme d'accessoires
	Poignées

Poignées

Rangée de perçages

Poignées en système 32

Rangée de trous en système 32

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche

9 131 483 1 pce

Description Référence UE

Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches* 9 131 506 1 pce

Mécanisme de perçage interchangeable,  
9 broches avec mandrin à montage rapide*

9 131 505 1 pce

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 9 broches,  
5 x ø 5 mm à droite, 4 x ø 5 mm à gauche

9 131 483 1 pce

* Il faut choisir un de ces mécanismes de perçage interchangeables.
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Étrier à enfoncer
		Le mécanisme de perçage 

interchangeable avec 6 broches 
est, en plus, équipé d'un étrier  
de compression et d'une matrice 
pour enfoncer les charnières  
et les ferrures d'assemblage

Plateau de machine
		Réglable pour les différentes 

distances des bords

Mécanisme de perçage
		Mécanisme de perçage fixe en système 32  

(charnières, ferrures d'assemblage)

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	La machine en détail
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serre-flans 
		Serre-flans pneumatique pour  

la fixation des pièces à usiner

commande à pédale
		Pour la commande agréable 

avec le pied au lieu de la main
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Fiche descriptive de la machine

La technique en bref

Raccordement électrique :  
  0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasé
  Autres raccords sur demande

Plateau de travail :  
  800 mm x 410 mm et 2 butées pendulaires

Mécanisme de perçage :  
  Mécanisme de perçage fixe avec 6 broches de perçage

Mèches :  
  à commander séparément

Type de l'article 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

BlueMax Mini du type 3 y compris serre-flans, commande à pédale 
et étrier à enfoncer

Type de l'article 0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé

Sans accessoires

Type de l'article 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé

Sans accessoires

Type de l'article 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé

Sans accessoires

Fiche descriptive de la machine

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Schéma de perçage

Lien direct vers les 
instructions de service :
https://www.hettich.com/
short/275604
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Avantages pour le client

Moins d'encombrement dans l'atelier, ce qui permet 
de réserver plus de place pour la technique d'usinage 
existante.

 Commande manuelle facile, pas de programmation 
nécessaire, ce qui permet de réduire le temps de travail 
et la durée d'apprentissage.

 Perçage et enfoncement des ferrures avec une seule 
machine, ce qui rend inutile tout autre gabarit de 
perçage supplémentaire.

Temps de préparation plus courts, ce qui permet de 
gagner du temps lors de l'usinage.

 Des options permettent d'adapter parfaitement la 
machine à vos applications et la commande à pédale 
ainsi que le serre-flans augmentent ainsi le confort 
d'utilisation.

Les avantages en résumé



48 www.hettich.com

BlueMax Mini Type 3

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte
  Course pneumatique
  Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
  Règle de butée avec plateau de travail
  Serre-flans
  Étrier pivotant
  Commande à pédale
  2 butées pendulaires
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 64
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé 0 077 610 1 pce

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini du type 3
	y compris serre-flans, commande à pédale et étrier à enfoncer
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BlueMax Mini Type 3

Machine de perçage et d’insertion de construction compacte
  Course pneumatique
  Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
  Règle de butée avec plateau de travail
  2 butées pendulaires
  Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 64
  Matrices à enfoncer, voir page 65
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

0,8 kW / 400 V / 50 Hz / triphasé 0 077 566 1 pce

0,8 kW / 230 V / 50 Hz / triphasé 0 077 567 1 pce

0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasé 0 078 987 1 pce

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Bohrbild

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini du type 3

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Schéma de perçage
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1

2

3

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Utilisations possibles
	Vue d'ensemble

Usinage des charnières

Usinage des ferrures d'assemblage
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1

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Gamme d'accessoires
	Usinage des charnières

Charnières Charnière Sensys

Charnière Intermat

Charnière SlideOn

Charnière Perfekt

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Matrice à enfoncer pour charnière Sensys / Intermat 9 180 604 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à droite 9 106 101 1 pce
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2

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Gamme d'accessoires
	Plaques de montage

Plaques de montage Plaques de montage système 8099 Sensys

Plaques de montage système 9000 Intermat

Plaques de montage système 2006 SlideOn

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite,  
2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce

Matrice à enfoncer pour plaque de montage linéaire 8099 9 195 165 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite,  
2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite,  
2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce
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3

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 3
	Gamme d'accessoires
	Ferrures d'assemblage

Ferrures d'assemblage

VB 35

VB 54

VB 135

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 18 mm, à droite 9 106 110 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

VB 36

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Matrice à enfoncer VB 36 0 072 148 1 pce

VB 18 à 21

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 30 mm, à droite 9 106 103 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

Matrice à enfoncer VB 18-21 0 072 147 1 pce
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	La machine en détail

Mécanisme de perçage
		Mécanisme de perçage fixe en système 32  

(charnières, ferrures d'assemblage)

Plateau de machine
		Réglable pour les différentes 

distances des bords
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Levier manuel
		Pour une utilisation  

manuelle

Butées pendulaires
		Pour le réglage rapide  

des distances
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Fiche descriptive de la machine

La technique en bref

Raccordement électrique :  
  0,8 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé
  Autres raccords sur demande

Plateau de travail :  
  800 mm x 410 mm et 2 butées pendulaires

Mécanisme de perçage :  
  Mécanisme de perçage fixe avec 6 broches de perçage

Mèches :  
  y compris jeu de mèches (1 de ø 35 mm à droite,  

2 de ø 10 mm à gauche)

Type de l'article 0,8 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé

Fiche descriptive de la machine

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Schéma de perçage

Lien direct vers les instruc-
tions de service :
https://www.hettich.com/
short/1e3bcf
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Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Avantages pour le client

Moins d'encombrement dans l'atelier, ce qui permet de 
réserver plus de place pour la technique d'usinage exi-
stante.

Commande manuelle facile, pas de programmation 
nécessaire, ce qui permet de réduire le temps de travail 
et la durée d'apprentissage.

Machine idéale pour les petites séries qui peut être uti-
lisée en plus des installations CNC existantes, la machine 

CNC étant encore disponible.
Temps de préparation plus courts, ce qui permet de 
gagner du temps lors de l'usinage.

 Petite et compacte, ce qui permet d'utiliser également la 
machine sur le chantier.

Les avantages en résumé
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BlueMax Mini Type 2 / 6

Perceuse de construction compacte avec levier manuel
  Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
  Règle de butée avec plateau de travail
  1 jeu de mèches (1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche)
  2 butées pendulaires
  Accessoires, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, voir page 64
  Mèches, voir page 66

Raccordement à Référence UE

0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasé 0 047 222 1 pce

 
5,5

52
32

L LR

L

21

LL

32

Schéma de perçage

Machines de perçage et d'insertion
	BlueMax Mini du type 2 / 6
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1

2

3

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Utilisations possibles
	Vue d'ensemble

Usinage des charnières

Usinage des ferrures d'assemblage
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1

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Gamme d'accessoires
	Usinage des charnières

Charnières Charnière Sensys

Charnière Intermat

Charnière SlideOn

Charnière Perfekt

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches pour charnière, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche 0 072 144 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 35 mm, à droite 9 106 101 1 pce
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2

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Usinages possibles
	Plaques de montage

Plaques de montage Plaques de montage système 8099 Sensys

Plaques de montage système 9000 Intermat

Plaques de montage système 2006 SlideOn

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce

Outil d'enfoncement pour la plaque de montage linéaire 9 102 188 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce

Description Référence UE

Jeu de mèches, 1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche et 2 de ø 5 mm à gauche 0 070 033 1 pce
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3

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini du type 2 / 6
	Usinages possibles
	Ferrures d'assemblage

Ferrures d'assemblage

VB 35

VB 54

VB 135

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 18 mm, à droite 9 106 110 1 pce

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

VB 36

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 20 mm, à droite 9 106 104 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce

VB 18 à 21

Description Référence UE

Mèche pour ferrure, ø 30 mm, à droite 9 106 103 1 pce

Mèche pour ferrure, ø 10 mm, à gauche 0 053 951 1 pce
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Autres accessoires

Description Référence UE

1  2 leviers de serrage rapide pour régla-
ge de butée 0 072 152 1 kit

2  Kit de butées fixes 0 072 151 1 kit

3  Butée pendulaire pour règle de butée 
à droite / à gauche 0 061 285 1 pce

4  Butée à bascule à droite pour règle 
de butée 0 061 351 1 pce

5  Butée à bascule à gauche pour règle de butée 0 061 353 1 pce

6  Butée pendulaire de système Maxi Stop 0 051 502 1 pce

Butées

Description Référence UE

1  Étrier à enfoncer pour BlueMax Mini type 3 0 070 032 1 pce

2  Serre-flans pneumatique pour Blue-
Max Mini type 3 0 072 146 1 pce

3  Chevalet pour rallonge de règle pour 
BlueMax Mini type 3 0 072 150 1 pce

4  Rallonge de règle de butée 2000 mm 
avec graduation pour BlueMax Mini 0 061 268 1 pce

5  Rallonge de règle de butée 1500 mm 
avec graduation pour BlueMax Mini 0 061 266 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Autres accessoires
	Butées
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BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular et BlueMax Mini type 3

  Pour enfoncer des charnières, des attache façades et des ferrures 
d'assemblage

Description Référence UE

Pour fixations de façades MultiTech 0 040 129 1 pce

Pour plaques de montage linéaire du système 9000 0 046 626 1 pce

Pour matrice MultiTech 86-214 0 051 480 1 pce

Pour Selekta Pro 2000 TH 33 0 010 079 1 pce

Pour Selekta Pro 2000 TX 33 / 52 x 9 0 079 240 1 pce

Pour ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 (utilisable pour BlueMax Mini type 3) 0 072 147 1 pce

Pour ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 (utilisable pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular) 0 061 289 1 pce

Pour ferrure d'assemblage VB 36 (utilisable pour BlueMax Mini) 0 072 148 1 pce

Pour ferrure d'assemblage VB 36 (utilisable pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular) 0 068 637 1 pce

Pour Sensys avec boîtier TH 53, TB 53 et Intermat TH 43, SlideOn TH 43 9 180 604 1 pce

Pour plaques de montage linéaire du système 8099 9 195 165 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Autres accessoires
	Matrices à enfoncement
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Mèche pour trou à manchon

  Diamètre 8 mm
  Longueur 50 mm
  Tournant à droite
  Diamètre de tige 10 mm

Référence UE

0 058 961 1 pce

Mèches

  Tournant à gauche et à droite
  Sens de rotation marqué en couleur :  

à droite = noir, à gauche = rouge
  Longueur 57 mm
  Diamètre de tige 10 mm

Diamètre mm Réf. / Sens de perçage UE

à gauche à droite

2 0 071 896 0 071 897 1 pce

3 0 070 026 0 070 025 1 pce

4 0 071 723 0 072 163 1 pce

5 0 053 949 0 053 950 1 pce

6 0 072 040 0 072 039 1 pce

7 0 071 721 0 071 722 1 pce

7,5 0 061 653 0 061 652 1 pce

8 0 053 818 0 053 817 1 pce

10 0 053 951 0 053 952 1 pce

12 0 053 820 0 053 819 1 pce

14 0 053 942 0 053 941 1 pce

15 9 106 107 9 106 102 1 pce

18 9 106 108 9 106 110 1 pce

19 9 106 111 9 106 112 1 pce

20 9 106 113 9 106 104 1 pce

24 9 106 114 9 106 115 1 pce

25 9 106 116 9 106 117 1 pce

26 9 106 118 9 106 119 1 pce

30 9 106 105 9 106 103 1 pce

35 9 106 120 9 106 101 1 pce

40 9 106 121 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Autres accessoires
	Mèches
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Jeux de mèches

  Différents kits de mèches pour machines de perçage et d’insertion 
BlueMax Mini

Description Référence UE

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable 6 broches pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax 
Mini Modular (1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite) 9 132 052 1 kit

Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches pour BlueMax Mini Modular Plus,  
BlueMax Mini Modular (5 de ø 5 mm à droite, 4 de ø 5 mm à gauche) 9 131 483 1 kit

Jeu de mèches pour BlueMax Mini du type 3, BlueMax Mini du type 2 / 6  
(1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche, 2 de ø 5 mm à gauche) 0 070 033 1 kit

Jeu de mèches pour BlueMax Mini du type 3, BlueMax Mini du type 2 / 6 (1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche) 0 072 144 1 kit

Jeu de mèches VB 18 - 21 pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular  
(1 de ø 30 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite) 9 146 114 1 kit

Jeu de mèches VB 36 pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 de ø 20 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite) 9 146 115 1 kit

Mèche pour mécanisme de perçage horizontal

  Diamètre 8 mm
  Longueur 70 mm
  Tournant à gauche et à droite
  Sens de rotation marqué en couleur :  

à droite = noir, à gauche = rouge
  Diamètre de tige 10 mm

Sens de perçage Référence UE

à droite 0 065 561 1 pce

à gauche 0 065 562 1 pce

Mandrin rapide pour mèches

  Porte-mèche pour mécanismes de perçage avec mandrin rapide

Référence UE

9 131 497 1 pce

Machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini
	Autres accessoires
	Mèches
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Pour travailler avec précision et rapidement.
Les aides intelligentes de Hettich vous apportent 
maintenant leur soutien actif pour maîtriser les défis 
posés par le travail dans votre atelier de menuiserie. Les 
différentes étapes de production sont ainsi exécutées plus 

rapidement, avec une plus grande précision et avec une 
sécurité accrue. Une aide précieuse pour monter les tiroirs. 
Les aides Hettich vous permettent d'augmenter nettement 
votre efficacité au travail.

Aides au montage pour tiroirs 
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Aides au montage pour tiroirs 
  Pour AvanTech, ArciTech, InnoTech / InnoTech Atira, MultiTech 

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 70 - 88

Aides au montage pour tiroirs 
	Vue d'ensemble
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Aides au montage pour tiroirs 

Cette page vous donne un aperçu de nos vidéos sur YouTube pour le champ d'application des aides 
au montage pour les tiroirs. Nos vidéos YouTube ont pour objectif de vous faciliter l'utilisation des 
aides au montage et de vous y familiariser plus facilement.

Nos collaborateurs vous montrent dans des étapes détaillées et en vous expliquant minutieusement à 
quel point les aides au montage efficaces peuvent vous aider lors du montage des tiroirs et des façades.

Vous trouverez d'autres vidéos et de plus amples informations sur notre site YouTube  
https://www.hettich.com/short/672fe0 ou à l'adresse Internet www.hettich.com
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AvanFit 100

AvanFit 200

AvanFit 100
Niveau 1

	Aide au montage transportable 
	Assemblage et montage manuels
	Tous les réglages sont réalisables sans outils
	 Plastique
	Capacité : jusqu'à 10 tiroirs / heure

AvanFit 200
Niveau 2

	Aide au montage à usage stationnaire 
	Assemblage et montage manuels
	Tous les réglages sont réalisables sans outils
	Modèle cadre en alu
	Capacité : jusqu'à 30 tiroirs / heure

Aides au montage pour AvanTech
	Tiroirs et tiroirs à casseroles
	Comparaison des performances

Il est possible de simplifier et d'optimiser la production des 
tiroirs en utilisant les dispositifs suivants.
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AvanFit 200

Page 73

Description Aide au montage à usage  
stationnaire

Convient au montage de AvanTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Efficacité Jusqu'à 30 tiroirs / heure

AvanFit 100

73

Aides au montage transportables

AvanTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 10 tiroirs / heure

Aides au montage pour tiroirs 
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Référence UE

9 219 689 1 pce

AvanFit 100
  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles AvanTech
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Plastique
  Capacité jusqu'à 10 tiroirs / heure

Caractéristiques techniques :
 Il faut monter le dispositif sur un établi
  Cadence : env. 6 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles AvanTech
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
 Modèle cadre en alu
  Capacité jusqu'à 30 tiroirs / heure

Caractéristiques techniques :
 Il faut monter le dispositif sur un établi
  Cadence : env. 2 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

9 219 678 1 pce

Aides au montage pour tiroirs 
	AvanFit

AvanFit 200
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ArciFit 100

ArciFit 200

ArciFit 100
Niveau 1

	Sens d'assemblage simple 
	Capacité : jusqu'à 15 tiroirs / heure

ArciFit 200
Niveau 2

	Cadre de montage stable 
	 Fixation manuelle des  

composants du système
	Capacité : jusqu'à 40 tiroirs / heure

Aides au montage pour ArciTech
	Tiroirs et tiroirs à casseroles
	Comparaison des performances

Il est possible de simplifier et d'optimiser la production des 
tiroirs en utilisant les dispositifs suivants.
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ArciFit 300

ArciFit 400

ArciFit 200
Niveau 2

	Cadre de montage stable 
	 Fixation manuelle des  

composants du système
	Capacité : jusqu'à 40 tiroirs / heure

ArciFit 300
Niveau 3

	Cadre de montage stable
	Assemblage manuelle 
	 Compression pneumatique des composants du système
	Capacité : jusqu'à 65 tiroirs / heure

ArciFit 400
Niveau 4

	Machine automatique de montage électropneumatique 
		Assemblage et compression automatiques des  

composants du système
	Capacité : jusqu'à 100 tiroirs / heure
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ArciFit 400

77

Aide au montage à usage  
stationnaire

ArciTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 100 tiroirs / heure

ArciFit 300

77

Aide au montage à usage  
stationnaire

ArciTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 65 tiroirs / heure

ArciFit 200

78

Aide au montage à usage  
stationnaire

ArciTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 40 tiroirs / heure

ArciFit 100

78

Aides au montage transportables

ArciTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 15 tiroirs / heure

Aides au montage pour tiroirs 
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Aides au montage pour les tiroirs et les tiroirs à casseroles
	ArciFit

ArciFit 400

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
  Assemblage et compression électropneumatiques des composants
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Raccordement au secteur 110 / 230 V et 50 / 60 Hz
  Air comprimé de 6 à 8 bars / 100 psi
  Capacité jusqu'à 100 tiroirs / heure
  Piètement métallique

Caractéristiques techniques :
  Emplacement d'env. 2350 mm x 1105 mm ; hauteur 1795 mm
  Pneumatique : air de 6 à 8 bars / 100 PSI
 Courant 220 V (ou en fonction des exigences du pays d'utilisation)
  Cadence : env. 20 s
  Domaine d'utilisation : de 500 à 800 tiroirs / équipe

Réglage de la largeur : 
  Il est possible de régler tous les formats standard via les butées fixes préréglées
  Il est possible de régler au millimètre près les dimensions intermédi-

aires au moyen d'une échelle graduée
  Tous les réglages sont réalisables sans outils

Réglage en profondeur :
  Il est possible de régler toutes les profondeurs standard au moyen des 

butées fixes

Encombrement :
  Machine individuelle sans indications concernant l'espace opérateur  

2350 x 1105 mm ; hauteur 1795 mm
Référence UE

9 123 528 1 pce

ArciFit 300

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
  Assemblage manuel et compression pneumatique des systèmes
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Air comprimé 6 à 8 bars / 100 psi
  Capacité jusqu'à 65 tiroirs / heure
  Châssis métallique

Caractéristiques techniques :
  Dimensions env. 2000 mm x 1400 mm
  Il faut monter le dispositif sur un établi
  Pneumatique : air comprimé de 6 à 8 bars / 100 psi
  Cadence : env. 45 s
  Domaine d'utilisation : jusqu'à 500 tiroirs / équipe

Réglages : 
  Il est possible de régler sans outils tous les formats standard en  

utilisant des butées fixes
  Il est possible de régler manuellement au millimètre près toutes les 

dimensions intermédiaires

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 2000 x 800 mm

Référence UE

9 123 527 1 pce

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/1c3845
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ArciFit 200

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
  Assemblage et montage manuels des systèmes
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Capacité jusqu'à 40 tiroirs / heure
  Châssis métallique

Caractéristiques techniques :
   Tous les réglages sont réalisables sans outils
 Il faut monter le dispositif sur un établi
  Cadence : env. 1,5 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

9 123 525 1 pce

ArciFit 100

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Barre en métal galvanisé avec plaque de bois
  Capacité jusqu'à 15 tiroirs / heure

Caractéristiques techniques :
  Il faut monter le dispositif sur un établi
  Cadence : env. 4 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

9 123 524 1 pce

Aides au montage pour les tiroirs et les tiroirs à casseroles
	ArciFit

Kit d'extension ArciFit 100

  Pour monter les parois arrière en bois et en aluminium ArciTech
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Plaque en bois pour compléter ArciFit 100

Référence UE

9 184 696 1 kit

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/ca4f3b

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/410711
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InnoFit 100

InnoFit 200

InnoFit 100
Niveau 1

 Dispositif simple 
	Montage manuel 
	Jusqu'à 15 tiroirs / heure

InnoFit 200
Niveau 2

	Cadre stable 
	Montage manuel 
	Jusqu'à 40 tiroirs / heure

Aides au montage pour InnoTech
	Tiroirs et tiroirs à casseroles
	Comparaison des performances

Il est possible de simplifier et d'optimiser la production des 
tiroirs en utilisant les dispositifs suivants.
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InnoFit 300

InnoFit 400

InnoFit 200
Niveau 2

	Cadre stable 
	Montage manuel 
	Jusqu'à 40 tiroirs / heure

InnoFit 300
Niveau 3

	Semi-automatique
	Assemblage manuel
		Compression pneumatique des profils de côtés  

de tiroir et du fond
	Jusqu'à 65 tiroirs / heure

InnoFit 400
Niveau 4

	Machine automatique de montage
	Assemblage automatique des composants
		Compression électropneumatique
	Jusqu'à 100 tiroirs / heure
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InnoFit 300

Page 84

Description Aide au montage à usage  
stationnaire

Convient au montage de InnoTech / InnoTech Atira 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Efficacité Jusqu'à 65 tiroirs / heure

InnoFit 200

85

Aide au montage  
à usage stationnaire

InnoTech / InnoTech Atira 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 40 tiroirs / heure

Aides au montage pour tiroirs 
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

InnoFit 400

84

Aide au montage à usage  
stationnaire

InnoTech / InnoTech Atira 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 90 tiroirs / heure
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InnoFit 100

85

Aides au montage transportables

InnoTech / InnoTech Atira 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

Jusqu'à 15 tiroirs / heure

MultiFit ProDispositif de montage de  
la paroi arrière en bois

8686

Aide au montage à usage  
stationnaire

Aide au montage à usage  
stationnaire

MultiTech 
Tiroirs et tiroirs à casseroles

ArciTech / InnoTech /  
InnoTech Atira  
Parois arrière en  
bois et en aluminium

Jusqu'à 40 tiroirs / heure

Aides au montage pour tiroirs 
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Aides au montage pour tiroirs 
	InnoFit / InnoFit Atira

InnoFit 400
  Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles InnoTech / InnoTech Atira
 Assemblage et compression automatiques des systèmes
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Machine individuelle
  Capacité jusqu'à 100 tiroirs / heure

Caractéristiques techniques :
  Emplacement d'env. 2350 mm x 1105 mm ; hauteur 1795 mm
  Pneumatique : air de 6 à 8 bars / 100 PSI
  Courant 220 V (ou en fonction des exigences du pays d'utilisation)
  Cadence : env. 20 s
  Domaine d'utilisation : de 500 à 800 tiroirs / équipe

Réglage de la largeur : 
  Il est possible de régler tous les formats standard via les butées fixes 

préréglées
  Il est possible de régler au millimètre près les dimensions  

intermédiaires au moyen d'une échelle graduée
  Tous les réglages sont réalisables sans outils

Réglage en profondeur :
  Il est possible de régler toutes les profondeurs standard au moyen  

des butées fixes

Encombrement :
  Machine individuelle sans indications concernant l'espace opérateur  

2350 x 1105 mm ; hauteur 1795 mm

Référence UE

9 037 559 1 pce

InnoFit 300

  Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles InnoTech / InnoTech Atira
  Assemblage manuel et compression pneumatique
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Air comprimé 6 à 8 bars / 100 psi
  Capacité : jusqu'à 65 tiroirs / heure
  Châssis métallique

Caractéristiques techniques :
   Dimensions env. 2000 mm x 1400 mm
   Il faut monter le dispositif sur un établi
   Pneumatique : air de 6 à 8 bars / 100 PSI
   Cadence : env. 45 s
   Domaine d'utilisation : jusqu'à 500 tiroirs / équipe

Réglages : 
   Il est possible de régler sans outils tous les  

formats standard en utilisant des butées fixes
  Il est possible de régler manuellement au millimètre près toutes les 

dimensions intermédiaires

Encombrement :
  Établi avec plan de travail  

2000 x 1400 mm

Référence UE

9 019 743 1 pce

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/391933

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/e2946d
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Aides au montage pour tiroirs 
	InnoFit / InnoFit Atira

InnoFit 200
  Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles InnoTech / InnoTech Atira
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Capacité : jusqu'à 40 tiroirs / heure
  Châssis métallique

Caractéristiques techniques :
  Il faut monter le dispositif sur un établi
 Cadence : env. 4 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

0 041 777 1 pce

InnoFit 100

  Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles InnoTech / InnoTech Atira
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Capacité : jusqu'à 15 tiroirs / heure
  Plastique légèrement moussé

Caractéristiques techniques :
   les réglages sont réalisables sans outils
  Il faut monter le dispositif sur un établi
 Cadence : env. 1,5 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

0 045 555 1 pce

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/418fef

Directement vers la vidéo :
https://www.hettich.com/
short/196a1f
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Dispositif de montage pour la paroi arrière en bois ArciTech, InnoTech et InnoTech Atira

  Pour monter les parois arrière en bois et en aluminium ArciTech / 
InnoTech / InnoTech Atira

  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Châssis en aluminium

Encombrement : 
   Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

9 184 693 1 pce

Aides au montage pour tiroirs 

MultiFit Pro

  Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles MultiTech
  Assemblage et montage manuels
  Tous les réglages sont réalisables sans outils
  Capacité : jusqu'à 40 tiroirs / heure
  Châssis métallique

Caractéristiques techniques :
  Il faut monter le dispositif sur un établi
 Cadence : env. 1,5 min

Encombrement :
  Établi avec plan de travail 1500 x 800 mm

Référence UE

9 079 392 1 pce
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Aides au montage pour tiroirs 
	MultiFit, outil d'enfoncement, baguette d'empilage

Outil d’enfoncement

  Vers le montage de ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  Pour enfoncer les crochets de fond du profil
  Acier zingué, plastique

Référence UE

0 078 091 1 pce

Baguette d'empilage pour ArciTech

  Pour empiler des tiroirs et des tiroirs à casseroles
  Plastique
  Longueur 500 mm
  Peut être raccourci

Référence UE

9 153 351 1/40 pce.

Baguette d'empilage pour InnoTech Atira

  Pour empiler des tiroirs et des tiroirs à casseroles
  Plastique
  Longueur 470 mm
  Peut être raccourci

Référence UE

9 210 618 1/40 pce.
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Gabarits de perçage pour différents champs d'application

Nous vous donnons ici un aperçu de nos vidéos sur YouTube pour le champ d'application des aides 
au montage pour les tiroirs. Nos vidéos YouTube ont pour objectif de vous faciliter l'utilisation 
des gabarits de perçage et de vous y familiariser plus facilement. Nos collaborateurs vous 
expliquent brièvement et clairement la manière de procéder, par exemple sur des coulisses pour 
plusieurs tiroirs. Nos collaborateurs vous montrent dans des étapes détaillées et en vous expliquant 
minutieusement comment utiliser les gabarits de perçage.

Vous trouverez d'autres vidéos et de plus amples informations sur notre site YouTube  
https://www.hettich.com/short/672fe0 ou à l'adresse Internet www.hettich.com
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Des gabarits de perçage simples pour un usinage rapide.
Il est possible de réaliser avec précision des perçages de 
ferrures avec les solutions Hettich. Il ensuite possible de 
visser sans grand effort les ferrures dans le meuble. Il est 
facile de reporter les positions de perçage sur la pièce à 
usiner. Cela permet de gagner du temps lors de l'usinage 

et facilite le montage. Il est alors possible d'utiliser les 
gabarits de perçage aussi bien dans l'atelier que sur le 
chantier. Hettich propose l'aide d'usinage adaptée à chaque 
ferrure.

Gabarits de perçage
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Gabarits de perçage
	Vue d'ensemble

Gabarits de perçage
  Pour charnières et plaques de montage
  Pour coulisses, ferrures d'assemblage et poignées 

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 94

Gabarits de perçage pour la fixation de la façade / paroi arrière
  Pour AvanTech, ArciTech, InnoTech et InnoTech Atira 

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 110

Gabarits de perçage pour le montage des charnières 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 120

Gabarits de perçage pour le montage de ferrures d'assemblage et d'abattants
  Pour VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex et Everfix
  Pour Lift Advanced 

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 128

Gabarits de perçage pour le montage de coulisses, poignées et boutons
  Pour coulisses Actro 5D / Quadro sur les tiroirs en bois, 

Actro 5D sur le tiroir AvanTech 
rails de corps de meuble FR et MultiTech 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 136

Gabarits de perçage pour le montage des accessoires de systèmes de tiroirs 
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 146

Outils d'enfoncement pour charnières / tiroirs et gabarits de perçage pour le 
montage de portes coulissantes
  Pour les plaques de montage Sensys, ArciTech, MultiTech
  Pour TopLine XL, TopLine L 

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 150
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Gabarits de perçage
	Usinages possibles : les points forts

Centrage des trous de façades pour le tiroir ArciTech avec 
BlueJig AT. Voir page 118

L'usinage des ferrures Hettich est un jeu d'enfant avec 
les bons outils ! 
Les gabarits de perçage sont spécialement conçus pour 
répondre aux exigences respectives des entreprises.  
Il existe l'outil parfaitement adapté à tous les cas de 
production.
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Gabarits de perçage
	Usinages possibles : les points forts

Perçages des trous de façades pour le tiroir ArciTech avec 
Practica 200. Voir page 112

Collage de l'adaptateur adhésif Sensys avec le gabarit 
adhésif Accura. Voir page 101

Perçage de la ferrure de porte coulissante TopLine XL avec 
le gabarit de perçage TopLine XL. Voir page 153

Montage du tiroir ArciTech avec ArciFit 100. 
Voir page 78

Perçage de la ferrure de porte coulissante TopLine L avec le 
gabarit de perçage TopLine L. Voir page 154

Perçage des coulisses de tiroirs Actro, Actro 5D et Quadro 
avec Accura, réglable en profondeur. Voir page 100
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Accura

Page 95 - 104

Description Gabarit de perçage à règle avec 
différents corps de perçage, 
règles de perçage et mèches à 
douille dans le concept modulaire

Convient au montage de Ferrures dans le système 32, 
charnières, plaques de montage, 
coulisses, poignées et boutons

Exakta

105 - 107

Gabarit de perçage à règle 
avec corps de perçage à usage 
multiple

Ferrures d'assemblage Rastex 15 
et VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, 
VB 36, charnières, plaques de 
montage et poignées

Multiblue

108 - 109

Petit gabarit d'usage multiple 
pour le centrage

Ferrures d'assemblage Rastex 25 
et VB 35, VB 135, charnières et 
plaques de montage

Gabarits de perçage
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses, ferrures d'assemblage et poignées
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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*

Gabarit de perçage Accura

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées
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  Gabarit de perçage en système modulaire
  Utilisation multiple avec différents corps de perçage permettant de 

mettre diverses ferrures en œuvre
  Rationnel, économique et correct
  Les butées s'utilisent à gauche comme à droite
  Réglage facile des corps de perçage et des butées par vis de serrage
  Rail avec graduation
  Cote facilement trouvée grâce à une fenêtre dans le corps de perçage
  Corps de perçage et rail en aluminium
  Utilisation de mèches à douilles - usure minimum car les tranchants 

n'entrent pas en contact avec le gabarit
  Accessoires mèche à douille à commander séparément 

Avec différents corps de perçage Accura, il est possible de traiter  
les ferrures suivantes :
  Coulisses Actro pour ArciTech / AvanTech
  Coulisses Quadro pour InnoTech / InnoTech Atira
  Coulisses Quadro avec technique par engagement, à sortie partielle et totale
  Coulisses Quadro avec technique par enfichage, à sortie partielle et à 

super extension
  Systèmes de coulisses Quadro et coulisses à billes pour Systema Top 2000
  Coulisses à galets FR (302 / 402 / 602 / 6142 …)
  Coulisses à billes KA
  Charnières Sensys, Intermat et SlideOn
  Plaques de montage système 8099 / 9000 / 2006
  Perçages de rangées de trous en système 32
  Poignées avec 2 ou 3 socles à partir d'un entraxe de perçages de 64 mm
  Boutons de meubles

Renvoi de page :
  Accessoires forêt à douille, voir page 158

Accura

Article Référence UE

1  Rail Accura avec graduation, longueur 2000 mm 0 020 014 1 pce

1  Rail Accura avec graduation, longueur 500 mm 0 044 764 1 pce

1  Rail Accura avec graduation, longueur 1000 mm 0 070 263 1 pce

1  Rail Accura avec graduation, longueur 1500 mm 0 070 264 1 pce

2  Corps de perçage Accura avec cheville de centrage et tige de mesure, aluminium / plastique pour charnières / plaques de montage 0 013 841 1 pce

3  Cheville de centrage 0 023 680 1 pce

4  Coulisseau de rechange avec douille de perçage pour corps de perçage Accura pour poignées et boutons 0 044 767 1 pce

5  Corps de perçage Accura pour systèmes de guidage, aluminium / plastique 0 070 265 1 pce

6  Corps de perçage Accura pour poignées et boutons, aluminium / plastique 0 044 765 1 pce

7  Butée réglable pour corps de meuble monté, plastique 0 070 267 1 pce

8  Butée réglable pour côtés (démontés) de corps de meuble, plastique 0 070 266 1 pce

9  Tige de mesure pour rangées de perçages 0 046 629 1 pce

0  Vis pour coulisseaux avec douille de perçage (gabarit de perçage Accura pour poignées et boutons) 9 131 486 2 pces

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées
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Position de perçage des plaques de montage cruciformes Positions de centrage pour charnières

57

32

37

32

pour façade19 mm

chant avant de corps 
de meuble

22

52

5,5
5

34

16,5

38

8
5

25

52
 ø 35 

22 5,5
4,5

38

16,5 8

3,5  ø 26 

Point de fixation de 
l'élément de mesure

chant avant
de corps de meuble

Positions de centrage Sensys, Intermat et SlideOnPosition de perçage les plaques de montage cruciformes Système 8099 / 9000 
/ 2006 pour charnières Sensys / Intermat / SlideOn (en applique / rentrant)

Positions de perçage Système 32

32

37

16

32

32

16

chant avant
de corps de meuble

Positions des rangées de perçages en système 32

Gabarit de perçage avec corps de perçage de charnière

2.

3.

3.

1.
2.

1 2

chant arrière de porte

chant inférieur de porte

http://www.hettich.com/short/d8016d

1 Ajuster le corps de perçage et la butée. Centrer les trous avec la tige de centrage. Percer les trous du boîtier. 
2 Mesurer les distances de charnières avec les tiges de mesure. Il faut régler le joint souhaité avec les butées sur le rail gradué.

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées

https://www.hettich.com/short/018265
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Positionner le gabarit de perçage sur le corps de meuble

3

Mèche à douille

3 Enlever les tiges de mesure et positionner le gabarit de perçage dans le corps de meuble. Réaliser les perçages des plaques de montage avec les 
mèches à douille.

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées
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Positions de perçage pour les systèmes de coulisse

16

20

16

13
64

352
320

16

37
96

128

160

192
224

256
288

320
352

32

chant avant
de corps de meuble

Positions de perçage pour
 - Coulisses Actro
 - Quadro technique par engagement / par enfichage
 - Quadro Duplex 60 / 70 – Systema Top 2000 armoire murale 
 - Coulisses à billes KA
 - Coulisses à galets FR

Positions de perçage pour 
 - KA 270, Quadro 12 et Quadro Duplex 45
 – Systema Top 2000 bureau (caisson, caisson étroit)

https://www.hettich.com/short/84b588

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées

https://www.hettich.com/short/bb4750
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12

2

0

0

37 32
64

96
128

160
192

224
256

288
320

352
384

32

32

0 -  266

16,5
9,5
5,5

4552

Corps de perçage Accura (réglable en profondeur)

  Corps de perçage réglable en profondeur pour le gabarit de perçage Accura
  Également utilisable pour une faible profondeur de corps de meuble 

grâce au réglage en profondeur
  Utilisable pour 
 -  toutes les charnières à boîtier des séries Sensys, Intermat et SlideOn
 -  le système de guidage Actro
 -  Quadro pour InnoTech / InnoTech Atira
 -  Quadro pour tiroirs en bois (montage par engagement et enfichage, 

coulisses à sortie partielle et totale)
 -  Quadro pour Systema Top 2000
 -  Coulisses à billes KA
 -  Coulisses à galets FR
  Aluminium anodisé, plastique
  Pour utiliser le corps de perçage réglable en profondeur, il est néces-

saire d'avoir le kit de butées réf. 9 139 574, à commander séparément
  Accessoires de corps de perçage à commander séparément
  Accessoires mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires pour le corps de perçage, voir pages 95 - 96
  Accessoires kit de butées, voir page 100
  Accessoires forêt à douille, voir page 158

Article Référence UE

1   Corps de perçage Accura  
 (réglable en profondeur)

9 128 171 1 pce

2  Kit de butées (1 butée pour  
charnières, 1 butée pour coulisses) 9 139 574 1 kit

Distances des trous

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour charnières, plaques de montage et coulisses
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Accura pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys

  Gabarit adhésif pour positionner l'adaptateur pour le montage par 
collage pour Sensys

  Pour portes en verre
  Épaisseur de verre 3 à 7 mm
  À utiliser avec la colle durcissant aux UV
  Matériau : aluminium anodisé, plastique
  Un rail Accura avec graduation, par ex. réf. 0 070 263, et une 

butée réglable pour les côtés du corps de meuble individuellement 
désassemblés réf. 0 070 266 sont nécessaires pour utiliser le gabarit 
adhésif, à commander séparément

  Accessoires pour le gabarit adhésif à commander séparément
  Adaptateur pour le montage par collage à commander séparément

Kit composé de :
  2 gabarits adhésifs

Renvoi de page :
  Accessoires pour le gabarit adhésif, voir pages 95 - 96
  Adaptateur pour le montage par collage de Sensys, voir le catalogue « 

Techniques et Applications 2016 », vol. 1, chapitre Charnières à boîtier

Référence UE

9 188 862 1 kit

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys
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Kit de gabarit de perçage Accura pour poignées et boutons

  Pour poignées à partir d'un entraxe de perçages de 64 mm et boutons
  Aluminium anodisé, plastique
  Accessoires mèche à spirale HSS à commander séparément

Kit composé de :
  2 corps de perçage Accura
  2 plaques de perçage avec manchon de guidage pour mèche  

à spirale HSS ø 5 mm
  1 rail Accura avec graduation en mm et pouces, longueur 500 mm
  1 butée réglable pour façades

Renvoi de page :
  Accessoires mèches à spirale HSS, voir page 159

Description Référence UE

Kit de gabarit de perçage Accura pour poignées et boutons 0 044 763 1 kit

Coulisseau de rechange avec douille de perçage pour corps de perçage Accura pour poignées et boutons 0 044 767 1 pce

Vis pour plaque de perçage avec manchon de guidage (gabarit de perçage Accura pour poignées et boutons) 9 131 486 2 pces

Poignées avec deux socles

2

1

3

4

5

6

7

180
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80 90 100 110

120 130 140 150 160 170
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1

3
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6
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80 90 100 110

120 130 140 150 160 170 180

20 30 40 50 60 70
80 90 100 110
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6

7

180

180

20 30 40 50 60 70
80 90 100 110

120 130 140 150 160 170

2

1

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

1  Régler le gabarit de perçage
1.  Régler la distance de perçage
2.  Régler la distance de poignée par
  rapport à la façade
3.  Vérifier la distance de perçage
  avec les éléments de mesure

2  Percer 3   Visser la poignée

http://www.hettich.com/short/c12cd5

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour poignées

https://www.hettich.com/short/41b527
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Poignées avec trois socles
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1.

3.

2.1  Régler le gabarit de perçage
1.  Régler la distance de perçage
2.  Régler la distance de poignée
  par rapport à la façade
3.  Vérifier la distance de
  perçage avec les éléments
  de mesure

2  Percer 3   Visser la poignée

Deux poignées installées symétriquement
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1.

2.

3.

3.

1.

2.

1  Régler le gabarit de perçage
1.  Régler la distance de perçage
2.  Régler la distance de
  poignée par rapport à la façade
3.  Vérifier la distance de perçage
  avec les éléments de mesure 

3   Visser les poignées

2  
1.  Percer les orifices pour la première poignée
2.  Tourner le gabarit de perçage
3.  Percer les orifices pour la deuxième poignée 

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour poignées
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Poutre de perçage Accura 1000 mm, aluminium avec 3 tiges de butée / de marquage

  Permet une réalisation rationnelle, économique et correcte d'une 
rangée de perçages en système 32

  Rangée de perçages espacés de 37 mm depuis le chant avant
  Rangée de perçages espacés de 13 mm depuis le chant avant  

(caisson Systema Top 2000)
  Première rangée de perçages pour ferrures d'assemblage  

(pour épaisseur de panneau 16 mm et 19 mm)
  Butée pour poursuivre le perçage de la rangée de perçages
  Butée pour la rangée de perçages arrière dans l'armoire montée
  Réglage facile des fonctions par tiges de butée / de mesure
  Utilisable à gauche et à droite
  Règle de perçage en aluminium
  Utilisation de mèches à douilles - usure minimum de la mèche car les 

tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit
  Avec 3 tiges de butée et de mesure
  Accessoires mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires forêt à douille, voir page 158  

Référence UE

0 010 573 1 pce

Positions de perçage 

1000

37

97

32 32

8,5

10

32

13

37

20

13

37

3232

ø 5

1.

5.

±0,1

1.

2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

29 perçages par pas de 32

1. Butée pour le chant avant du côté de corps de meuble
 Rangée de trous à une distance de 37 mm du chant avant
2. Butée pour chant inférieur du côté de corps de meuble
 Premier perçage de rangée de trous à 8 mm pour panneau 16 mm avec ferrures
 d’assemblage
3. Butée pour chant inférieur du côté de corps de meuble
 Premier perçage de rangée de trous à 10 mm pour panneau 19 mm avec ferrures
 d’assemblage
4. Butée permettant de poursuivre des rangées de trous
 La tige est placée dans le dernier perçage de la rangée de trous.
5. Butée pour le chant avant du côté de corps de meuble rangée de trous
 à une distance de 13 mm du chant avant
 (secteur du bureau : caisson Systema Top 2000)
6. Chant arrière du gabarit de perçage pour percer la rangée arrière
 de trous dans l’armoire montée
 La distance à la paroi arrière est de 37 mm.

http://www.hettich.com/short/010dbb

Gabarits de perçage
	Accura
	Pour perçages en système 32

https://www.hettich.com/short/1bdcea
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Gabarit de perçage Exakta

  Pratique pour les petites séries de meubles, la construction 
d'échantillons et l'équipement de projets individuels

  Pour plus de précision et une fabrication rationnelle
  Domaines d'utilisation :
 -  pour percer des trous de ø 5 mm en système 32
 -  pour centrer des trous pour charnières et plaques de montage
 -  pour centrer des trous de ferrures d'assemblage  

VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
  Accessoires mèche à spirale HSS à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires mèches à spirale HSS, voir page 159

Article Référence UE

1  Rail 1000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable) 0 014 825 1 pce

1  Rail 2000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable) 0 014 826 1 pce

1  Rail 2500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable) 0 014 827 1 pce

1  Rail 1500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable) 0 015 328 1 pce

2  Corps de perçage 0 022 617 1 pce

3  Cheville de centrage 0 023 680 1 pce

4  Butée réglable 0 073 788 1 pce

Vue éclatée

Gabarits de perçage
	Exakta
	Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère
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32

37

32

32

32 10

1032

10
10

ø 30

15+0,5

+0,5

9,5

9,5
20

+0,5

32 9,5

10 20

32

9,5+0,5

34

15

34

Distances de perçage système 32 Schéma de perçage VB 18 / 19 / 20 / 21

Schéma de perçage VB 35 Schéma de perçage VB 36

Schéma de perçage Rastex 15

Gabarits de perçage
	Exakta
	Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère
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5,5

52

22

52

 ø 
35

 

225,5

4,5

8

38

16,5

38

16,58

3,5

 ø 
26

 

ø 26ø 35

ø 26ø 35

32
37

55 32

28

28

37

37

32

32

55

55

Position de centrage pour charnières

Gabarits de perçage
	Exakta
	Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère
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Gabarit de centrage MultiBlue

  Gabarit de centrage simple : le compagnon idéal pour le montage 
sur place, là où il faut monter professionnellement une ferrure sans 
grandes machines

  Maniable, petit et multifonctionnel à la fois
  Le gabarit de centrage à deux faces MultiBlue permet de centrer
 -  Des perçages de système tous les 32 mm pour, par exemple,  

des plaques de montage, des chevilles et des taquets
 - Perçages du boîtier ø 35 et ø 26 avec cote C 4 mm pour charnières 
     - Perçages ø 25 pour ferrure d'assemblage Rastex 25 
     - Perçages ø 20 pour ferrures d'assemblage VB 35 et VB 135
  Plastique bleu

Référence UE

0 000 351 1 pce

Positions de perçage 

ø 5

32

37 ø 5

37

32
32

32
32

32

32

ø 5

37

32
32

32
32

32

32

N x 32

http://www.hettich.com/short/344528

Gabarits de perçage
	MultiBlue
	Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère

https://www.hettich.com/short/bdb4f0
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28

33,5

33,5

ø 25 ø 25

33,5

37

9,5

9,5 +0,5

ø 20
ø 20

9,5

37
21,5

ø 35

21,5

 ø 
35

 

21,5

4
4

 ø 
26

 

17 28

17
ø 26

17

Position de centrage pour Rastex 25 Position de centrage pour VB 35 et VB 135

Gabarits de perçage
	MultiBlue
	Pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère

Position de centrage pour le diamètre du boîtier 35 mm Position de centrage pour le diamètre du boîtier 26 mm
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Practica

Page 111 - 116

Convient au montage de Façades de tiroir / Façades / 
Parois arrière de :
  Tiroirs AvanTech
  Tiroirs ArciTech
  Tiroirs InnoTech
  Tiroirs InnoTech Atira

BlueJig FB

117 - 119

Fixationx de la façade / de la 
paroi arrière et barres de tringle 
pour :
  Tiroirs AvanTech
  Tiroirs ArciTech
  Tiroirs InnoTech
  Tiroirs InnoTech Atira
  Tiroirs MultiTech

Gabarits de perçage
	Pour la fixation de la façade / paroi arrière
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique



111Technik für Möbel

1.

2.3.

32

87

Z

G

97,5

Z

G

A=13,8

C
X

10,5
16

32

21,5
16

EB KD

A

B

+X
C

EB KD

A

B

-XC

52,5

Z

G

-Z

G

≤ + 20

≤ + 35

≤ - 6

Ferrure d’angle 

  Butée d'angle à combiner avec le gabarit de perçage Practica pour  
-  AvanTech / ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

  Aluminium

Référence UE

0 078 093 1 pce

Practica pour AvanTech

  Pour installer l'attache façade du 
-  tiroir / tiroir à casseroles AvanTech

  Plage de réglage AvanTech 
-  Support latéral de la façade : jusqu'à +25 mm

 -  Hauteur de la façade : à partir du bord inférieur de la coulisse pour 
tiroir jusqu'à + 22 mm

  Aluminium
  Accessoires mèche à douille à commander séparément
  Accessoires forêt à douille, voir page 158

Référence UE

9 231 148 1 pce

Practica pour ArciTech

  Pour installer l'attache façade du 
-  tiroir / tiroir à casseroles ArciTech

 -  tiroir à casseroles ArciTech avec 2 niveaux de tringles
  Plage de réglage ArciTech
 -  Support latéral de façade jusqu'à -5 mm, jusqu'à +19 mm
 -  Hauteur de la façade : à partir du bord inférieur de la coulisse pour 

tiroir jusqu'à +25 mm
  Aluminium
  Accessoires mèche à douille à commander séparément
  Accessoires forêt à douille, voir page 158

Référence UE

9 128 172 1 pce

Practica pour InnoTech / InnoTech Atira

  Pour installer l'attache façade du 
-  tiroir / tiroir à casseroles InnoTech / InnoTech Atira

 -  Tiroir à casseroles avec 2 niveaux de tringles InnoTech / InnoTech Atira
  Plage de réglage
 -  Support latéral de façade : jusqu'à -6 mm, jusqu'à +20 mm
 -  Hauteur de la façade : à partir de l'arête inférieure du fond jusqu'à + 35 mm
  Aluminium
  Accessoires mèche à douille à commander séparément
  Accessoires forêt à douille, voir page 158

Référence UE

0 013 392 1 pce

Gabarits de perçage
	Practica
	Pour l'attache façade
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Practica 200 pour ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

  Pour installer l'attache façade de 
-  ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

 -  Tiroir et tiroir à casseroles
  Contreplaqué
  Douilles de perçage trempé en acier pour les mèches de 10 mm avec 

bague de réglage en profondeur
  Plage de réglage ArciTech
 -  Support latéral de façade jusqu'à -5 mm, jusqu'à +20 mm
 -  Hauteur de façade : à partir du bord inférieur du fond du tiroir 

jusqu'à 30 mm
 InnoTech
 -  Support latéral de façade jusqu'à -6 mm, jusqu'à +20 mm
 -  Hauteur de façade : à partir du bord inférieur du fond de tiroir 

jusqu'à +35 mm

Référence UE

9 162 018 1 pce

Dimensions d'installation

EB KD

A

B

+X

C

EB KD

A

B

-XC

52,5

Z
G

-Z G

≤ + 20

≤ + 35

≤ - 6

ArciTech InnoTech / InnoTech Atira

http://www.hettich.com/short/6f7395

Gabarits de perçage
	Practica 200
	Pour l'attache façade

https://www.hettich.com/short/40df8d
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ø 10

29

4.
3.2.

1.

5.
6.

7.
8.

9.

4.
3.2.

1.

5.6.
7.

8.
9.

4.
3.2.

1.

5.6.7.
8.

9.

Practica 250 pour AvanTech

Pour effectuer les perçages pour l'attache façade avec AvanTech :
Tiroir / Tiroir à casseroles
  Plastique
  Douilles de perçage trempé en acier pour mèches de 10 mm avec 

bague de réglage en profondeur

Référence UE

9 219 328 1 pce

Appuyer le gabarit de perçage sur la pièce de fabrication AvanTech H = 101/139

AvanTech H = 187 AvanTech H = 251

Gabarits de perçage
	Practica
	Pour l'attache façade



114 www.hettich.com

1.
2. 3.4.

5.
6.

7.

ø 3,2 x 13 

ø 3,2  ALU

ø 3,2 x 13 

ø 3,2  ALU

1.
2.

3.4.
5.

6.
7.

ø 3,2 x 13 

ø 3,2  ALU

1.
2.3.

4.
5.

6.
7.

Practica 260 pour AvanTech

Pour effectuer les perçages pour l'attache façade avec les façades en 
aluminium AvanTech :
  Plastique
  Douilles de perçage trempé en acier pour mèches de 3,2 mm

Référence UE

9 219 352 1 pce

Appuyer le gabarit de perçage sur la pièce de fabrication AvanTech H = 101

AvanTech H = 187

Gabarits de perçage
	Practica
	Pour l'attache façade

AvanTech H = 251
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ø 4

1.

4.

3.

2.

ø 10

22 mm

ø 4

Practica 270 pour AvanTech

Pour percer les parois arrière en bois / AvanTech :
  Raccords pour le profil de côté de tiroir
  Logement du crochet C
  Hauteurs de côté de tiroir 101 / 139 / 187 / 251 mm
  Plastique
  Douilles de perçage trempé en acier pour mèches de 4 mm et de 10 mm
  Perçage pour le crochet en C avec un foret de 10 mm et bague de 

réglage en profondeur

Référence UE

9 219 349 1 pce

Appuyer le gabarit de perçage sur la pièce de fabrication AvanTech H = 101

AvanTech H = 101

Gabarits de perçage
	Practica
	Pour la fixation de la paroi arrière
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ø 4

ø 10

22 

Practica 290 pour AvanTech

Pour percer la paroi arrière en bois / AvanTech :
  Raccords pour le profil de côté de tiroir
  Logement du crochet C
  Hauteur de côté de tiroir 77 mm
  Plastique
  Douilles de perçage trempé en acier pour mèches de 4 mm et de 10 mm
  Perçage pour le crochet en C avec un foret de 10 mm et bague de 

réglage en profondeur

Référence UE

9 219 351 1 pce

Appuyer le gabarit de perçage sur la pièce de fabrication AvanTech H = 77

AvanTech H = 77

Gabarits de perçage
	Practica
	Pour la fixation de la paroi arrière
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BlueJig AvanTech 100

Pour centrer l’attache façade pour AvanTech :
  Hauteurs des tiroirs 101 mm
  Acier
  Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
  2 BlueJig AvanTech 100 (à droite / à gauche)

Référence UE

9 219 353 1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

BlueJig AvanTech 200

Pour centrer l’attache façade pour AvanTech :
  Tiroirs à casseroles hauteurs 139 mm, 187 mm et 251 mm
  Acier
  Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
  2 BlueJig AvanTech 200 (à droite / à gauche)

Référence UE

9 219 354 1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

Gabarits de perçage
	BlueJig FB
	Pour AvanTech
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BlueJig AT

  Pour centrer les perçages de fixation pour l'attache façade ArciTech
  Acier

Kit composé de :
  2 BlueJig AT (à droite / à gauche)

Référence UE

9 163 229 1 kit

http://www.hettich.com/short/0b6093

BlueJig IT

  Pour centrer les perçages de fixation pour l'attache façade InnoTech / 
InnoTech Atira

  Plastique / Acier

Kit composé de : 
  2 BlueJig IT

Référence UE

0 078 097 1 kit

fixer le gabarit de
centrage dans
le profil de tiroir

ajuster la façade et
centrer la position
de perçage

Gabarits de perçage
	BlueJig FB
	Pour ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira

https://www.hettich.com/short/60dd5d
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R

L

6432

InnoTech

MultiTech

BlueJig MT

  Pour centrer les perçages de fixation pour l'attache façade MultiTech
  Plastique / Acier

Référence UE

0 051 425 2 pces

BlueJig IT / MT Reling

  Pour centrer les perçages de fixation pour tringle InnoTech /  
InnoTech Atira / MultiTech

  Aluminium / Acier

Référence UE

0 048 437 1 pce

Gabarits de perçage
	BlueJig FB
	Pour InnoTech / MultiTech
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Aide au positionnement

Page 126

Convient au montage de Charnières en combinaison avec 
DrillJig Charnière et BlueJig 
Charnière

Charnière DrillJig 

122

Charnières, plaques de montage

BlueJig Charnière

124

Charnières, plaques de montage

Gabarits de perçage
	Pour le montage des charnières
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Push to open à broche

127

Push to open à broche

Gabarits de perçage
	Pour le montage des charnières
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de perçage charnière DrillJig, mèche ø 35 mm / 2 x ø 10 mm

  Pour le montage précis de charnières dans des fabrications uniques et 
spéciales ou pour équiper ultérieurement des portes de meubles chez 
des clients

  Perçages en angle précis, sans fissures
  Mèches métal dur
  Pas de « glissade » de la mèche dans les perçages déjà entaillés
  Perçages précis et sans fissures des charnières et des plaques de montage
  Perceuses portatives ou visseuses sans fil indispensables
  Les séries suivantes de charnières et de plaques de montage sont à 

traiter avec DrillJig Charnière :
 -  Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035
 -  Plaques de montage cruciformes système 8099
 -  Plaques de montage cruciformes système 9000
 -  Plaques de montage cruciformes système 2006

Kit composé de :
  1 corps de perçage pour charnière
  1 corps de perçage pour plaque de montage
  1 entraîneur à six pans
  1 mèche ø 35 mm montée
  2 mèches ø 10 ou 2,5 mm montées

Article Référence UE

Gabarit de perçage charnière DrillJig, mèche ø 35 mm / 2 x ø 10 mm 0 020 165 1 kit

Gabarit de perçage charnière DrillJig, mèche ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm 0 046 413 1 kit

Accessoire

5

2 3 4 5
6

78
F

E
D

1

2
3

4
5

8
9

6

5

8
9

7

http://www.hettich.com/short/697744 Article Référence UE

Corps de perçage pour plaque de montage 0 020 130 1 pce

1  Entraîneur à six pans 0 020 695 1 pce

2   Vis à six pans creux M8 x 16 DIN 912 0 020 689 1 pce

3  Rondelle 8,4 DIN 125 pour DrillJig 
Charnière et DrillJig VB

9 131 491 1 pce

4  Ressort pour DrillJig Charnière et 
DrillJig VB

9 131 488 1 pce

5  Rondelle 12 x 18 x 0,5  
DIN 988 pour DrillJig Charnière et 
DrillJig VB

9 131 492 1 pce

6  Douille DrillJig Charnière et DrillJig VB 9 131 487 1 pce

7  Mèche ø 35 mm 0 020 688 1 pce

8  Mèche ø 10 mm 0 020 687 1 pce

9  Mèche ø 2,5 mm 0 046 085 1 pce

Gabarits de perçage
	Charnière DrillJig
	Pour charnières

https://www.hettich.com/short/018265
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Perçage charnière Perçage plaque de montage

Réglages

3252

ø 55,5 / 9

C

37

E
E

70 70

70

Le recouvrement de porte du panneau supérieur ou du
panneau inférieur peut être repéré avec précision sur la
graduation :
Recouvrement avec porte en applique : jusqu’à + 24 mm
Jeu en cas de porte rentrante : jusqu’à – 3 mm

recouvrement panneau 
supérieur

côtéTür

recouvrement

Réglages

52

C > C <2 8

E E
E E12,5 12,5
12,5 12,5

13

5,5

52

5,5

52

12,5

13

11 13

ø10x11

9

52

12,5
ø35

  

9

52

12,5
ø35

13

11 13

5,5

52

12,5

  
11 13

ø 35
C

5,5

ø1052

ø 35

ø 10 x 11

ø 35

ø 35

Cotes de perçage
TH 53 / TH 43 / Flash / THFix
Sensys, Intermat, SlideOn

Cotes de perçage
TH 52 / TH 42
Sensys, Intermat, SlideOn

Cotes de perçage TH33
Selekta Pro 2000

Cotes de perçage TH32
Selekta Pro 2000

Cotes de perçage TX33/52x9
Selekta Pro 2000

Cotes de perçage TX32/52x9
Selekta Pro 2000

Gabarits de perçage
	Charnière DrillJig
	Pour charnières
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BlueJig Charnière

  Idéal pour une utilisation sur place, sur le chantier
  Pour centrer les positions de perçage des charnières  

(schéma de perçage TH) et les plaques de montage cruciformes
  Pour façades en applique, en-semi applique et rentrantes
  Des positions de centrage séparées permettent, en plus, de traiter la 

plaque de montage cruciforme système 9000 avec vis pour panneaux 
de particules prémontées de manière asymétrique

  Plastique bleu

Référence UE

0 045 150 1 pce

Position de centrage pour charnières avec schéma de perçage TH

5,5

22

52

C = 4,5

52

22 5,5

http://www.hettich.com/short/ef4b33

Gabarits de perçage
	Charnière BlueJig
	Pour charnières

https://www.hettich.com/short/e6bffd
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37
2,5

2,5

32
37

2,5

322,5

≥ 15

37
32

≥ 15

37

32

57

32
57

32≥ 15

2,5

57

2,5

32

57

2,5

322,5

≥ 15

Position de centrage pour plaque de montage cruciforme pour façade en applique / en semi-applique

Position de centrage pour plaque de montage cruciforme pour façade rentrante (19 mm d'épaisseur)

Gabarits de perçage
	Charnière BlueJig
	Pour charnières
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32

ø 5

Gabarit de perçage et gabarit de centrage

  Facilite le positionnement des perçages des boîtiers de charnières, 
même pour l'installation ultérieure de portes

  À enficher dans les perçages des plaques de montage ou les rangées 
de perçages en système 32

  Gabarit de perçage DrillJig Charnière et le gabarit de centrage BlueJig 
Charnière sont appuyés simplement sur la fente pour le perçage du 
boîtier

  Plastique noir

Référence UE

9 078 866 1 pce

Gabarits de perçage
	Aide au positionnement
	Aide au positionnement pour charnières
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ø 10

50

ø 10

50

ø 10

70

ø 10

70

Gabarit de perçage pour Push to open

  Pour effectuer le perçage horizontal sur le corps de meuble pour les 
variantes d'installation de Push to open

  Universel pour toutes les épaisseurs de matériau
  Douilles de perçage trempé en acier
  Plastique
  La mèche et la bague de réglage ne sont pas comprises dans la livraison.

Référence UE

9 207 524 1 pce

Schéma de perçage pour course courte, Push to open à broche Schéma de perçage pour course courte, Push to open à aimant

Schéma de perçage pour course longue, Push to open à broche Schéma de perçage pour course longue, Push to open à aimant

Gabarits de perçage
	Gabarit de perçage pour Push to open à broche / aimant à percer
	Pour charnières
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DrillJig VB

Page 130

Convient au montage de Ferrures d'assemblage
  VB 18 / 19 / 20 / 21
  VB 35
  VB 36
  VB 135
  VB 54 / 16 Toolex
  VB 54 / 19 Toolex
  VB 54 / 23 E Toolex 

Cheville BlueJig

132

Cheville en acier pour  
ferrures d'assemblage Rastex

Gabarit de centrage EverFix

134

Raccord EverFix

Gabarits de perçage
	Pour le montage de ferrures d'assemblage et d'abattants
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de perçage Lift Advanced

134

Lift Advanced ferrures 
d'abattants 

Gabarits de perçage
	Pour le montage de ferrures d'assemblage et d'abattants
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 20 mm

  Pour le montage précis de ferrures d'assemblage pour les fabrications 
uniques ou spéciales

  Perçages en angle précis, sans fissures
  Mèches métal dur
  Pas de « glissade » de la mèche dans les perçages déjà entaillés
  Système 32 : perçages ø 5 mm, espacés 32 mm, 37 mm de distance 

par rapport au chant avant
  Pour l'équipement ultérieur de panneaux de construction
  Perceuse portative ou visseuse sans fil indispensable
  Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm
  Les ferrures suivantes peuvent être usinées : 

-  Ferrures d'assemblage excentrique  
VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M

 - Ferrures d'assemblage VB 135 
 - Taquets d'étagère VB 54 – 16 / 19 / 23 E Toolex

Kit composé de :
  1 corps de perçage VB
  1 corps de perçage cheville
  1 mèche ø 10 mm montée
  1 mèche ø 20 mm montée pour VB 35 / 35M / 36 / 36M et VB 135 ou 

1 mèche ø 30 mm montée, pour VB 18 / 19 / 20 / 21
  1 entraîneur à six pans

Article Référence UE

Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 20 mm 0 020 166 1 kit

Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 30 mm 9 131 494 1 kit

Accessoire

17
15

13 1614

12

17

15

13

16
14

12

89,5
8,59

10

11,5

10,5

11

8

9,5

8,5
9

10

11,5

10,5

11

17

15

13

16
14

12

1

2
3
6
4

0
5
8
¶

“

http://www.hettich.com/short/434e41

Article Référence UE

Corps de perçage cheville 0 020 131 1 pce

1  Entraîneur à six pans 0 020 695 1 pce

2   Vis à six pans creux M8 x 16 DIN 912 0 020 689 1 pce

3  Rondelle 8,4 DIN 125 pour DrillJig 
Charnière et DrillJig VB

9 131 491 1 pce

4  Ressort pour DrillJig Charnière et  
DrillJig VB

9 131 488 1 pce

5  Rondelle 12 x 18 x 0,5  
DIN 988 pour DrillJig Charnière et 
DrillJig VB

9 131 492 1 pce

6  Douille DrillJig Charnière et DrillJig VB 9 131 487 1 pce

8  Mèche ø 10 mm 0 020 687 1 pce

0  Rondelle 12 x 18 x 1,2  
DIN 988 pour DrillJig VB

9 131 493 1 pce

“  Plaque de réglage DrillJig Charnière / VB 9 131 489 1 pce

¶  Mèche ø 18 mm pour assembleur de 
tablettes VB 54 Toolex

0 020 168 1 pce

¶  Mèche ø 20 mm pour VB 35 / 35M, 
VB 36 / 36M, VB 135

0 020 686 1 pce

¶  Mèche ø 30 mm pour VB 18, VB 19, 
VB 20, VB 21

0 020 167 1 pce

Gabarits de perçage
	DrillJig VB
	Pour ferrures d'assemblage

https://www.hettich.com/short/8d0c9a
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Perçage pour ferrures d'assemblage excentrique Perçage pour ferrures d'assemblage excentrique

Vue d'ensemble des gabarits de perçage Appuyer le gabarit de perçage

Réglage écartement entre les trous

17
15

13 1614

12

17

15

13

16
14

12

89,5
8,59

10

11,5

10,5

11

8

9,5

8,5
9
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11,5

10,5

11

17

15

13

16
14

12

8

17

15

13

16

14
12

17

15

13

16

14
12

17

15

13

16

14
12

8

9,5

8,5

9
10

11,5
10,5

11

8

9,5

8,5

9
10

11,510,
5

11

17

15

13

16

14
12

17

15

13

16

14
12

17

15

13

16

14
12

8

9,5

8,5

9
10

11,5
10,5

11

8

9,5

8,5

9
10

11,510,
5

11

11,5

1.
1. 2.1.

entraxe de perçage

Réglage entraxe de perçage : 8 - 11,5 mm par pas de 0,5 mm

Réglage de profondeur de 
perçage :
12-17 mm par pas de 1 mm

17
15

13

16

14
12

17
15

13

16

14
12

17

15

13

16

14
12

8

9,5

8,5

9
10 11,510,5 11

8

9,5

8,5

9
10

11
,5 10,5

11

19/22 19/22

16 16

ø 5
32 3237

chant avant / arrière 
fond

chant supérieur /
inférieur panneau

Gabarits de perçage
	DrillJig VB
	Pour ferrures d'assemblage
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Cheville BlueJig

  Pour perçages de face pour le montage de chevilles en acier 
 -  Rastex 15 avec cheville cote de serrage 20 mm = cote de perçage 24 mm
 -  Rastex 15 avec cheville cote de serrage 30 mm = cote de perçage 34 mm
 -  Rastex 25 avec cheville cote de serrage 24,5 mm = cote de perçage 33,5 mm
  Positionnement pratique du gabarit de perçage par rapport aux perçages 

Rastex existants grâce à 2 tiges de mesure, diamètres 15 et 25 mm
  Avec entretoises pour épaisseurs d'étagères 15 / 16 / 18 / 19 et 21 / 22 mm
  Pour perçage de combinaison conçu avec cheville à bois
  Plastique avec douilles de perçage trempé en acier

Kit composé de :
  2 entretoises
  2 tiges de mesure
  1 corps de perçage

Référence UE

9 079 402 1 pce

Gabarit de perçage cheville BlueJig

Gabarits de perçage
	BlueJig Cheville
	Pour ferrures d'assemblage
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15

8

8

812,716

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

15

8

9,5

19 13,7 9,5

24
34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

8

11

15

22
15,7 11

24

34

+ 0,5 / - 0,3

+ 0,5 / - 0,3

Trou de cheville Mesurer VB

Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 16 mm) Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 19 mm)

Schéma de perçage Rastex 15 (étagère de 22 mm) Schéma de perçage Rastex 25

8

A7

7

ø 25

12

cote de perçage A =
cote de serrage + 9 mm

Gabarits de perçage
	BlueJig Cheville
	Pour ferrures d'assemblage
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41

118

75

85

22

ø 5 x 12

Gabarit de centrage pour EverFix

  Pour centrer des ferrures d'assemblage EverFix

Référence UE

0 079 692 1 pce

Gabarit de perçage LiftAdvanced

  Pour le perçage de ferrures d'abattants Lift Advanced
  A : schéma de perçage pour côtés continus
  B : schéma de perçage pour panneau supérieur continu
  Aluminium
  Accessoires mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
  Mèche à douille, voir page 158

Référence UE

9 131 495 1 pce

Gabarits de perçage
	EverFix / Lift Advanced
	Pour ferrures d'assemblage / ferrures d'abattants
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Poignée BlueJig 

Page 138

Convient au montage de Poignées et boutons

BlueJig Actro 5D

140

Coulisses Actro 5D sur tiroirs 
en bois

BlueJig Tiroir en bois

142

Coulisses Quadro / Quadro 4D 
pour tiroirs en bois

Gabarits de perçage
	Pour le montage de coulisses, poignées et boutons
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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BlueJig FR / MultiTech

151

Rails de corps de meuble FR, 
rails de corps de meuble  
MultiTech

Gabarits de perçage
	Pour le montage de coulisses, poignées et boutons
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de centrage poignée BlueJig

  Gabarit de centrage réversible, réglage en 2 dimensions
  Pour le marquage des positions de perçage en système 32 pour  

poignées (entraxe de perçages de 32 à 320 mm) et boutons
  Gamme de réglage :
 -  distance du chant latéral de façade jusqu'au premier trou de  

fixation de la poignée 10 à 334 mm
 -  distance du bord supérieur / inférieur de la façade jusqu'à la  

position de la poignée 20 - 65 mm
  Plastique gris / bleu 

Référence UE

0 048 771 1 pce

Poignée BlueJig 

Gabarits de perçage
	BlueJig Poignée
	Pour poignées et boutons
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 20 - 65 

10 - 334
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ø 4,5

Formules de calcul Réglage du positionnement en hauteur 20 à 65 mm

160128966432
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0

≥ 10 mm / ≤ 334 mm

6432
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20 40 60 80 100 120

0

largeur de 
façade

Distance du chant latéral de la façade au
perçage de fixation du bouton
≥ 10 mm / ≤ 334 mm

Distance du chant latéral de la façade au
premier perçage de fixation de la poignée

ecartementlargeur de 
façade

Gabarits de perçage
	BlueJig Poignée
	Pour poignées et boutons

montage Réglage du positionnement latéral 10 à 334 mm

160 192 224 256 288 320128966432

160 192 224 256 288 320128966432

10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 220 240 260 280 300 320 340
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0

32 32 32 32 323232323232

10 - 334

32 - 320 mmdistance de perçage pour poignée
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A

A

ø 2,5

C

C

ø 2,5 25°

R

B 

10
ø10 13 40

ø 10

BlueJig Actro 5D

  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses Actro 5D  
pour les tiroirs en bois

  Permet de positionner
 - Raccords pour tiroirs en bois et tablettes
 -  Crochet C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière
 -  Clips d'enfichage à l’arrière
 -  Perçage de la façade
 -  Régulateur de l’inclinaison à l'arrière
  Aluminium avec douilles de perçage trempé en acier
  Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires mèches à spirale, voir page 159

Référence UE

9 212 444 1 pce

Tiroirs en bois avec fond à rainures

Gabarits de perçage
	BlueJig Actro 5D
	Pour la fixation de la coulisse Actro 5D sur des tiroirs en bois
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BlueJig Start Actro 5D

  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses Actro 5D pour 
AvanTech et les tiroirs en bois

  Permet de positionner
 -  les crochets C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière
  Plastique avec douilles de perçage trempé en acier.
  Accessoires, mèche et bague de réglage à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires, mèche, voir page 159
  Accessoires, bague de réglage, voir page 158

Référence UE

9 237 553 1 pce

Appuyer le gabarit de perçage

ø 10

24 mm

B

Gabarits de perçage
	BlueJig Start Actro 5D
	Pour la fixation de l'Actro 5D sur les tiroirs en bois / parois arrière en bois
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GG

GG

ø 2,5 ø 2,5

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D

Quadro EB 20 Start
  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses Quadro pour les 

tiroirs en bois
  Pour centrer les perçages ø 8 mm pour les clips de tablettes / tiroirs 

en bois avec fond à fleur
  Plastique noir avec douille de perçage trempée en acier
  Accessoires mèches à spirale à commander séparément 

Quadro EB 20 / Quadro 4D
  Pour réaliser le perçage du crochet C des coulisses Quadro pour les 

tiroirs en bois
  Permet de positionner
 - Raccords pour tiroirs en bois et tablettes
 -  Crochet C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière
 -  Clips d'enfichage à l’arrière
 -  Perçage de la façade
 -  Régulateur de l’inclinaison à l'arrière
  Aluminium avec douilles de perçage trempé en acier
  Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Renvoi de page :
  Accessoires mèches à spirale, voir page 159

Article Référence UE

1  BlueJig Quadro EB 20 Start 9 084 515 1 pce

2  BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D 0 044 777 1 pce

Tiroirs en bois avec fond à rainures

Gabarits de perçage
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Pour la fixation de Quadro, Quadro 4D sur des tiroirs en bois
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ø 4 x 12

ø 6

ø 6

10

ø 2,5

B

Tiroirs en bois avec fond à rainures

Tiroirs en bois à panneau de fond à fleur / Tablette

Gabarits de perçage
	BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20, Quadro 4D
	Pour la fixation de Quadro, Quadro 4D sur des tiroirs en bois
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Pour rails de corps de meuble FR et MultiTech 

  Pour un montage rapide et précis de rails de corps de meuble FR et 
MultiTech

  Utilisation pour rangées de perçages (système 32) ou pour une  
fixation directe

Référence UE

1 008 289 1 pce

Gabarits de perçage
	BlueJig FR / MultiTech
	Pour coulisses FR / MultiTech
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Gabarit de centrage  
pour Push to open

Page 148

Convient au montage de Kit d'accessoires ArciTech Push 
to open

Gabarit de perçage corps  
de meuble Easys

148

Support de profil ou équerre 
de montage et pour marquer 
le perçage de part en part du 
passe-câbles vers le bas

Gabarit de perçage  
façade Easys

149

Façade en vue de l'insertion  
du tampon

Gabarits de perçage
	Pour le montage d'accessoires de systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de perçage EB

149

Support du stabilisateur latéral 
InnoTech

Gabarits de perçage
	Pour le montage d'accessoires de systèmes de tiroirs
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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1

1.

2.

ø 2,5

2 3

ø 2,5

Gabarit de centrage Push to open pour ArciTech

  Pour centrer le kit d'accessoires Push to open pour coulisse Actro avec 
Push to open (réf. 9 123 076)

Référence UE

9 135 492 1 pce

Gabarit de perçage corps de meuble Easys

  Pour percer les positions de fixation des logements de profilés ou des 
équerres de montage

  Pour marquer le perçage débouchant du passe-câbles vers le bas

Référence UE

9 086 400 1 pce

Gabarits de perçage
	Gabarit de centrage / Gabarit de perçage de corps de meuble
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ø 8

1.

!

=
=

2 x

4 x

3a

3b
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Gabarit de perçage façade Easys

  Pour le perçage de la façade en vue de l'insertion de l’amortisseur  
(réf. 9 082 365) pour Easys

Référence UE

9 110 645 1 pce

Gabarit de perçage EB pour stabilisateur latéral InnoTech

  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

Gabarits de perçage
	Gabarit de perçage façade Easys / Gabarit de perçage EB
	Pour Easys / InnoTech



150 www.hettich.com

Plaques de montage Sensys

Page 151

Convient au montage de Plaques de montage Linear 
Système 8099 avec réglage en 
hauteur par excentrique

Attache façade ArciTech

151

Attaches façade pour hauteur 
du profil de côté de tiroir 94 
/ 126 mm et attaches façade 
pour tringle longitudinale

Attache façade MultiTech

151

Fixations de façades MultiTech

Outils d'enfoncement
	Pour plaques de montage Sensys, attache façades ArciTech, attache façades MultiTech
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Outil d’enfoncement pour plaque de montage Linear System 8099 (Sensys)

  Outil d'enfoncement pour plaques de montage linéaire système 8099 
avec réglage en hauteur par excentrique

Référence UE

9 102 188 1 pce

Outil d'enfoncement pour la fixation de façades ArciTech
  Pour montage par enfoncement de l'attache façade ArciTech
  Pour montage par enfoncement de l'attache façade ArciTech pour 

profil de côte de tiroir

Modèle Référence UE

Hauteur de côté de tiroir 94 / 126 mm 9 127 211 1 pce

Outil d'enfoncement pour fixation de façades à tringle ArciTech
  Pour montage par enfoncement de l'attache façade pour tringle  

longitudinale

Référence UE

9 140 129 1 pce

Outil d’enfoncement pour la fixation de façades MultiTech
  Pour montage par enfoncement de l'attache façade MultiTech

Description Référence UE

Gabarit d'enfichage pour la fixation de 
façades MultiTech 54 0 079 564 1 pce

Gabarit d'enfichage pour la fixation de 
façades MultiTech 86 / 118 / 150 / 214 0 040 133 1 pce

Outils d'enfoncement
		Pour plaques de montage Sensys, attache façade ArciTech / attache façades pour tringles,
attache façade MultiTech
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Gabarit de perçage TopLine XL

Page 153

Convient au montage de Portes coulissantes TopLine XL

Gabarit de marquage TopLine L

154

Portes coulissantes TopLine L

Gabarit de perçage TopLine L

154

Portes coulissantes TopLine L

Gabarits de perçage
	Pour le montage de portes coulissantes
	Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique
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Gabarit de perçage TopLine XL

  Pour percer le schéma de perçage de la porte TopLine XL
  Douilles de perçage trempé en acier pour les mèches de 5 mm  

avec bague de réglage en profondeur
  Contreplaqué

Référence UE

9 162 438 1 pce

Schéma de perçage
101326432192

101326432101 32 64 32

101 32 64 32

32

9

32

9

ø 5 x 14 (18 x)

ø 5 x 14 (16 x)

Gabarits de perçage
	TopLine XL
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35
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Wood

Wood

AL
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Schéma de perçage

Gabarit de perçage TopLine L

  Douilles de perçage trempé en acier pour les mèches de 5 mm avec 
bague de réglage en profondeur

  Pour percer le schéma de perçage de la porte TopLine L
  Contreplaqué

Référence UE

9 186 075 1 pce

Gabarit de marquage des profilés

  Pour le marquage des positions de la butée de fin de course et de 
l'amortisseur

  Pour le profilé de coulissage devant le panneau supérieur
  Plastique gris

Référence UE

9 190 925 1 pce

Gabarits de perçage
	TopLine L
	Gabarit de marquage des profilés et gabarit de perçage
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Aide au positionnement

  Pour le montage de l'activateur dans le profilé de coulissage supérieur
  Acier zingué

Référence UE

9 136 109 1 pce

Réglage du mécanisme d'entraînement

  Zingué

Référence UE

0 076 484 1 pce

Gabarits de perçage
	SlideLine 55 Plus
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Puissantes :  
les mèches HSS pour les perçages 
à travers les douilles de perçage 
trempées

Une longue durée de vie :  
les mèches à douille ne s'usent que 
très peu car leurs tranchants ne 
sont pas en contact avec le gabarit 
de perçage.

Centrés : 
les tourne-crochets pour visseuse 
sans fil pour visser des crochets 
muraux dans le mur. Parfaits pour 
les visseuses sans fil.

Universelles :  
les mèches à bois avec tige 
cylindrique pour perceuses sur  
pied ou portatives.

Obtenir des résultats parfaits avec des outils spéciaux. 
Certains processus de travail sont exécutés des milliers de 
fois dans l'atelier de menuiserie : avant tout le perçage. 
Avec des mèches à bois spéciaux – parfaitement adaptés 
aux gabarits de perçage Hettich – ne travaillez pas 
seulement avec plus de précision, mais également plus 

facilement et plus souplement. Cela permet d'économiser 
du temps précieux. Les bits et les mèches à bois de Hettich 
sont adaptés au système de gabarit de perçage Accura, 
aux gabarits de perçage Exakta et BlueJig et aux perceuses 
portatives et sur pied. En bref : vous trouverez l'outil spécial 
Hettich adapté à chaque utilisation.

Mèches et bits
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Mèches à bois avec tige cylindrique 
Mèches à métal dur, mèches à spirale, mèches à douille, mèches étagées 158 - 159

Mèches à bois avec tige hexagonale 
Mèches à bois, mèches à spirale, mèches de centrage,  
mèches aléseurs de trou transversal 160

Tourne-crochet avec tige hexagonale 161

Mèches et bits
	Vue d'ensemble
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Mèches à douille

  Usure minimum de la mèche car les tranchants n'entrent pas en 
contact avec le gabarit

  Guidage exact de la mèche par la douille
  Butée de profondeur de perçage réglable
  Utilisable avec les gabarits de perçage Accura, Practica, Lift Advanced

Renvoi de page :
  Gabarit de perçage Accura, voir pages 95 - 104
  Gabarit de perçage Practica, voir pages 111 - 116
  Gabarit de perçage Lift Advanced, voir page 134

Description Diamètre mm Référence UE

Mèches à douille 3 0 078 095 1 pce

Mèches à douille 5 0 070 268 1 pce

Mèches à douille 8 0 046 084 1 pce

Mèches à douille 10 0 078 096 1 pce

Mèche de rechange sans douille 3 0 079 004 1 pce

Mèche de rechange sans douille 5 0 070 269 1 pce

Mèche de rechange sans douille 8 0 046 628 1 pce

Mèche de rechange sans douille 10 0 079 005 1 pce

Mèche étagée / bague de réglage

  Mèche étagée HSS ø 5 mm / ø 7 mm
  Utilisable pour les vis d'assemblage Direkta 2

Description Référence UE

Bague de réglage 0 024 838 1 pce

Mèche étagée 0 019 446 1 pce

Mèche à bois avec tige cylindrique
	Mèche à douille
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Mèche métal dur

  Pour perceuses portatives et sur pied

Diamètre mm Diamètres de la tige Longueur mm Article Référence UE

2 2 46 9 208 209 1 pce

3 3 46 pour EverFix 0 046 088 1 pce

5 5 70 pour EverFix 0 046 083 1 pce

6 6 70 0 046 082 1 pce

8 8 70 0 046 081 1 pce

10 10 70
pour VB 16, VB 18 / 19 /  
20 / 21 et VB 36 / 36 M

0 046 079 1 pce

12 12 70 pour EverFix 0 044 756 1 pce

15 10 90 pour Rastex 15 0 044 757 1 pce

18 10 90 pour VB 54 Toolex 0 046 087 1 pce

19 10 90 0 046 078 1 pce

20 10 90
pour VB 35 / 35 M, VB 36 / 
36 M, VB 135, VB 160

0 046 077 1 pce

22,3 10 90 0 046 076 1 pce

24 10 90 0 046 075 1 pce

25 10 90 pour Rastex 25 0 046 074 1 pce

26 10 90 0 046 073 1 pce

30 10 90 pour VB 18 / 19 / 20 / 21 0 046 072 1 pce

35 10 90 pour AVB 4, AVB 5 0 046 071 1 pce

40 10 90 0 046 086 1 pce

Mèche à spirale à taille rapide (HSS)

  ø 5 mm
  Longueur 90 mm
  Pour les perçages par douilles de perçage trempées ø 5 mm  

p. ex. gabarit de perçage Accura pour poignées et Exakta

Renvoi de page :
  Gabarit de perçage Accura pour poignées, voir page 102
  Gabarit de perçage Exakta, voir page 105

Référence UE

0 044 766 1 pce

Mèche à bois avec tige cylindrique
	Mèches pour perceuses portatives et sur pied
	Mèches métal dur, mèches à spirale HSS
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Mèches à bois

  Tige hexagonale
  Longueur totale respective de 50 mm

Kit composé de :
  1 mèche ø 3 mm
  1 mèche ø 4 mm
  1 mèche ø 5 mm
  1 mèche ø 6 mm
  1 mèche ø 8 mm

Référence UE

0 062 002 1 kit

Mèches à spirale

  Mèche HS
  Tige hexagonale
  Longueur totale 50 mm

Diamètre mm Référence UE

5 0 062 005 1 pce

8 0 062 006 1 pce

Mèche de centrage

  Mèche HS
  Nickelé
  Tige hexagonale
  Longueur totale 112 mm

Diamètre mm Référence UE

3 0 062 001 1 pce

5 0 062 000 1 pce

Aléseur de trou transversal

  Mèche HS
  ø 15 mm
  Pour diamètre de perçage de 5 - 10 mm, 90°
  Tige hexagonale
  Longueur totale 50 mm

Référence UE

0 062 003 1 pce

Mèches à bois avec tige hexagonale
	Pour perceuses portatives et sur pied
	Mèche à bois, à spirale, de centrage et aléseur pour trou transversal
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Tourne-crochet

  Pour visser des crochets muraux avec la visseuse sans fil
  HS
  ø 18 mm
  Avec tige hexagonale
  Longueur totale 45 mm

Référence UE

0 062 004 1 pce

Mèches à bois avec tige hexagonale
	Pour perceuses portatives et sur pied
	Tourne-crochet
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Catalogue en ligne 
Toutes les informations sur les 
produits, les applications, les 
dimensions, les détails,les prix et le 
montage sont réunies ici de manière 
claire. Avec le configurateur, vous 
pouvez assembler les produits, prêts 
au montage.

HettCAD 
Avec cet outil, vous pouvez 
reprendre des dessins en 2D et 
3D du catalogue en ligne Hettich 
pour les intégrer dans votre propre 
système de DAO. Les points douteux 
de positionnement et les dimensions 
peuvent être définis clairement.

Configurateurs 
Les outils eService de Hettich vous 
aident à combiner rapidement et 
facilement les produits. Vous pouvez 
alors utiliser les configurateurs 
de produits et ceux de corps de 
meubles.

System 32 
La norme internationale pour la 
construction de meubles. Économise du 
temps et des frais dans la préparation 
du travail, la production et le montage. 
Ce système est idéal pour les processus 
de fabrication avec CNC, machines de 
perçage et gabarits de perçage.

Vous pouvez vous fier à la technique Hettich pour les 
meubles et aussi à notre eService. Car les outils de service 
Hettich sont accessibles à tout moment pour vous. Tout 
simplement via le portail eService : http://eservice.hettich.com

Hettich eService vous facilitera grandement le travail. Avec 
de nombreux outils, le succès arrivera plus rapidement.  
Voici comment les configurateurs en ligne de Hettich vous 
aident à sélectionner facilement le bon produit.

Outils eService et aides à la planification
	Introduction
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Portail eService 164

Catalogue en ligne 165 - 166

Configurateurs 167

HettCAD 168

Aides à la planification 170

Outils eService et aides à la planification
	Vue d'ensemble

Application de Hettich 169

Principe de construction du système 32 171 - 178
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Outils eService et aides à la planification
	Portail eService de Hettich

Bienvenue chez eService de Hettich

Le portail eService de Hettich permet d'utiliser de manière 
agréable et claire tous les outils importants.  
L'utilisateur y trouve tous les outils importants relatifs aux 
informations sur les produits, aux aides à la planification et aux 
informations pour passer commande.
Les revendeurs et partenaires commerciaux y trouvent des 
photos, des descriptions de produits et des données de base pour 
différents domaines pour qu'ils puissent les utiliser sur leurs 
propres sites Internet et dans leurs propres boutiques en ligne.
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Outils eService et aides à la planification
	Catalogue en ligne

Informer. Trouver. Commander.

Dans notre catalogue en ligne, vous pouvez vous informer 
en ligne, 24h/24, sur les produits Hettich et les prix, 
commander votre sélection de produits et accéder aux 
dessins de CAO par HettCAO.
Par www.hettich.com/be/fr/online vous accédez 
directement au catalogue en ligne.
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Outils eService et aides à la planification
	Catalogue en ligne

Ici sont regroupés tous les articles souhaités 
à acheter. La commande peut être répartie en 
plusieurs commissions.

Vous pouvez feuilleter en ligne le catalogue 
de produits électronique ou le télécharger en 
format PDF.

Pour chaque article : aperçu de toutes les infor-
mations, dans le catalogue à feuilleter ou en PDF.

3 Info sur l'article1 Chariot 2 Catalogue à feuilleter

Prévisualisation du modèle 3D.

Avec les notices détaillées et imagées,  
le montage est très facile.

Pour relever facilement les cotes et la position 
de perçage.

Aperçu de toutes les données de perçage 
importantes, également à télécharger (gif) et 
appropriées au transfert à la machine CNC (dxf).

Exemples de construction avec des ferrures 
intégrées.

En toute connaissance : avec les vidéos de  
produits et de montage de Hettich.

L'accessoire adapté à chaque article.  
Clair : aperçu de toutes les variantes.

Données de DAO à télécharger directement 
(dwg / dxf) ou via le système HettCAD dans 
plus de 50 formats.

Ici, vous trouverez toutes les données 
importantes sur la taille et l'unité 
de conditionnement et les autres 
informations techniques.

9 Vue de la conception en 3D

12 Accessoire

6 Schéma de perçage 2D (gif / dxf)

10 Dessin en coupe 2D (pdf / dxf)

5 Vidéo du produit

7 Dessin du corps de meuble

4 Instructions de montage

8 Données de l'article en 2D / 3D

11 Données de base
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Outils eService et aides à la planification
	Configurateurs

assemblez confortablement vos produits avec les configurateurs. Un 
assistant vous aide dans toutes les étapes nécessaires de configuration.  
Nous proposons des configurateurs de produits garantissant une sélection 
rapide des produits et des accessoires ainsi qu'une configuration du corps de 
meuble. Dans le configurateur des corps de meuble, la sélection des produits 
a lieu via les données techniques de la construction. La ferrure optimale est 
sélectionnée sur la base de ces informations.
Vous pouvez démarrer les deux configurateurs via le portail eService.

Configurateur des tiroirs
Agencez « votre » tiroir personnalisé en puisant dans la gran-
de diversité d'articles disponibles. Par simple clic de souris !

Configurateurs des produits

Configurateurs de corps de meuble

Le configurateur de charnières
Orienté vers l'application, rapide et simple : le configurateur 
des charnières trouve la charnière idéale y compris les 
accessoires pour votre porte pivotante.

Configurateur des portes coulissantes
Un mouvement s‘impose : le configurateur trouve rapidement les articles 
appropriés à partir d'un grand nombre de systèmes de portes coulissantes.

Configurateur ProDecor 
Bien en main : vous trouverez rapidement les poignées et 
boutons adaptés à partir des différentes tendances de l'habitat.

Le configurateur vous permet d'accéder immédiatement 
à tous les documents nécessaires dont vous avez besoin 
pour une planification rapide et précise. La préparation 
optimale d'une commande avec le configurateur des corps 
de meuble est peu complexe et fait économiser beaucoup 
d'argent lors de la construction et de la production. Car 
chaque conception est examinée en termes de plausibilité. 
Ce qui évite dès le départ les erreurs et les imprécisions 
qui coûtent sinon beaucoup de temps et d'argent.
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HettCAD est une fonction à l'intérieur du catalogue en 
ligne. Avec HettCAO vous pouvez transférer directement les 
dessins de ferrures dans le système CAO que vous utilisez. 
Les données  
de DAO suivantes sont disponibles par téléchargement :
	DWG 2D et 3D / Formats DXF en téléchargement direct
	Plus de 50 formats distincts par courriel en 2D et 3D
	 Schémas de perçage en format 2D-DXF, parfaits pour le 

traitement ultérieur sur machine CNC
	Dessins de corps de meuble 3D
	Dessins en coupe 2D

Les dessins HettCAD vous facilitent et sécurisent le 
déroulement de votre production. Par exemple, vous pouvez 
	comparer les cotes prévues 
	effectuer les contrôles de collision 
	fixer la bonne position de la ferrure dans le meuble 
	déterminer les points de perçage pour le montage et 
       beaucoup d'autres choses.

De plus, la conception DAO précise répond à vos questions 
importantes : comment les chevilles et les raccords sont 
correctement positionnés ? Est-ce que suffisamment de place de 
rangement est prévue dans les tiroirs ? Est-ce que les cotes hors 
tout nécessaires des meubles sont correctement respectées ?

Outils eService et aides à la planification
	HettCAD

Dessins en 2D et 3D
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Avec l'application Hettich, Hettich met à la disposition de 
chaque groupe d'intérêt de nombreuses informations : des 
catalogues, des magazines, des instructions et des vidéos 
peuvent être interrogés en ligne et déposés dans 

Grâce à une surface 
d'exploitation conviviale,  
vous pouvez naviguer 
facilement depuis la  
page d'accueil dans l'appli 
Hettich.

Dans la médiathèque, 
l'utilisateur trouvera une vue 
d'ensemble des catalogues 
actuels, des magazines, des 
instructions de montage et des 
vidéos. L'utilisateur est guidé 
simplement et de manière 
intuitive dans les catalogues.

Pour chaque groupe 
d'intérêt, il existe  
des catalogues actuels 
au format PDF et des 
catalogues à feuilleter.

Les menuisiers et les architectes 
d'intérieur peuvent commander en 
ligne chez leurs revendeurs Hettich  
à partir des catalogues avec leurs 
données de connexion. La condition 
préalable est la disponibilité des 
catalogues à feuilleter et des catalogues 
en ligne dans les pays correspondants.

Particulièrement pratique 
: tous les utilisateurs de 
l'appli Hettich peuvent 
trouver le bon interlocuteur 
pour leur problème et entrer 
en contact avec lui par 
e-mail ou téléphone.

la bibliothèque. Les menuisiers et les architectes d'intérieur 
peuvent commander en ligne directement chez leurs 
revendeurs à partir des catalogues Hettich connus.

L'appli Hettich peut être 
téléchargée gratuitement 
dans l'App Store ou le 
Google Play Store.

Outils eService et aides à la planification
	Appli Hettich

Page d'accueil Commander en ligne

Médiathèque Interlocuteur & prise de contact

Catalogues Téléchargement
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Vous y trouverez, outre les configurateurs, également 
d'autres aides à la planification et des exemples de 
planification calculés. Vous pouvez les utiliser comme base 
pour vos propres planifications de construction que vous 
disposiez ou non d'un système de DAO dans votre entreprise.

Outils eService et aides à la planification
	Aides à la planification

Dans le catalogue en ligne, vous trouverez des dessins de 
DAO et sous forme de PDF dans les sections consacrées 
aux systèmes de charnières, aux systèmes de tiroirs, 
aux systèmes de portes coulissantes et aux systèmes de 
meubles de bureau.  
Ils représentent l'utilisation des charnières dans la coupe du 
meuble.

Aides à la planification

Dans la médiathèque et dans le catalogue en ligne, vous 
trouverez différents manuels de planification dans les 
sections consacrées aux produits. Des corps de meubles 
complets y sont représentés avec des solutions de ferrures.

Manuels de planification

Vous y trouverez également des instructions de montage 
numériques détaillées. Vous pouvez les consulter dans 
le catalogue en ligne ou dans la médiathèque. Vous y 
trouverez également des vidéos pour vous aider à monter 
les pièces.

Instructions de montage
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32

 La norme internationale pour la construction de meubles
 Tient compte des composants rangée de perçages et ferrure
 et les intègre dans l'unité de construction
 Économise du temps et des frais dans la préparation du travail,  
 la production et le montage.
 Idéal pour les processus de fabrication avec CNC, machines de  
 perçage et gabarits de perçage.

Principe de construction système 32
 Diamètre de perçage 5 mm
	Entraxe de la rangée de perçages par rapport au bord avant du côté 37 mm
 (lèvres d'étanchéité, amortisseur de butée etc. font partie du 
 chant avant latéral, rentrent dans la cote 37 mm et doivent
 être pris en compte dans la découpe et le perçage.)
	Entraxe de la rangée de perçages par rapport au bord arrière du côté 37 mm
 Entraxe des rangées de perçage verticales l'une par rapport à l'autre :
 divisible par 32 
 Avantageux :
 - même écart du premier et du dernier perçage d'une rangée de per  
   çages par rapport à l'arête supérieure et inférieure du côté
 - entraxe identique des rangées de perçage par rapport aux bords du  
    côté, mêmes côtés

Constructions possibles de socles en système 32

Unité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dizaine
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168

Construction avec cadre de socle séparé Construction avec côtés continus

Description du système
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

Rastex 15 Vis d'assemblage Raccord de paroi arrièreVB

Équerres d'assemblage Coulisse à galets Coulisses à billesSystèmes de coulisses Quadro

Organisation de bureau Support d'abattant Réglage de socleCharnières

Taquets d'étagère Poignées SerruresPorte-tubes d'armoire
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

Construction d'un côté d'armoire

 X / Y = multiple de 32 mm
 B =  entraxe des trous du bord supérieur ou inférieur du côté jusqu'au centre de 

la cheville par ex. pour une épaisseur de l'étagère de 19 mm B = 9,5 mm

Calcul du côté du corps de meuble :
 Longueur (H) = X + (2 x B)
 Largeur (T) = Y + (2 x 37 mm)
 Hauteur de socle = I = X

 Longueur souhaitée env. 2000 mm
 Largeur souhaitée env. 600 mm
 Épaisseur de fond 19 mm

2 H = 1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm

2 Pour la cote X on choisit dans le tableau 
 1984 mm. Par conséquent, la hauteur d'armoire est de 
 1984 + (2 x 9,5) = 2003 mm.

1 T = 512 + (2 x 37) = 586 mm

1 Pour la cote Y (600 - 2 x 37) on choisit dans le tableau
 512 mm. Par conséquent, la profondeur d'armoire est de 
 512 + (2 x 37) = 586 mm.

Avantage pour le menuisier :
Il n'est plus nécessaire de faire la différence entre un côté d'armoire de 
gauche ou de droite car les positions supérieures et inférieures des trous 
sont identiques.

Unité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dizaine
0

 
0

 
32 64 96 128 160 192 224 256 288

1 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608

2 640 672 704 736 768 800 832 864 896 928

3 960 992 1024 1056 1088 1120 1152 1184 1216 1248

4 1280 1312 1344 1376 1408 1440 1472 1504 1536 1568

5 1600 1632 1664 1696 1728 1760 1792 1824 1856 1888

6 1920 1952 1984 2016 2048 2080 2112 2144 2176 2208

7 2240 2272 2304 2336 2368 2400 2432 2464 2496 2528

8 2560 2592 2624 2656 2688 2720 2752 2784 2816 2848

9 2880 2912 2944 2976 3008 3040 3072 3104 3136 3168

Exemple

X

B

B

3737  Y 

B

 T

H

Sockel-
höhe

X

B

B

3737  Y 

B

H

           T  

Hauteur
de socle

9,5

32

22,5
9,5 19

19
9,5

9,5

9,5

Socle = X
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

Rangée de trous et ferrure d'assemblage

 Pour l'usinage du fond, il faut tenir compte de ce qui suit :
 L'écartement du trou de cheville de la surface d'appui de la ferrure
 doit correspondre exactement aux indications du catalogue !
 Exemple ferrure d'assemblage VB 20 :
 Écartement = 9,5 mm

Ferrure d'assemblage et réglage du socle

 Double usage pour trous identiques

SW
 4

PZ 3

37

32

32

32

32

32

Serrage de l’excentrique

Ajustage du
réglage de socle
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

 A1=  écartement du bord supérieur de la porte jusqu'au centre du 
boîtier de charnière pour un recouvrement de porte total

 B =   entraxe des trous du bord supérieur ou inférieur du côté jusqu'au 
centre de la cheville par ex. pour une épaisseur de l'étagère de 
19 mm B = 9,5 mm

 F = retrait de porte
 X = multiple de 32 mm
 G = débordement de porte

Formule pour calculer l'écartement de la charnière :

 A1 =  B + X - 16 
9,5 + 96 - 16 = 89,5 mm

 Il faut déduire un retrait de porte F souhaité.
 Il faut ajouter un débordement de porte G souhaité.

 A2 =  écartement du bord supérieur/inférieur de la porte jusqu'au centre 
du boîtier de charnière pour un recouvrement de porte réduit

 B =  entraxe des trous du bord supérieur ou inférieur du côté jusqu'au 
centre de la cheville par ex. pour une épaisseur de l'étagère de 
19 mm B = 9,5 mm

 X = multiple de 32 mm
 X1 = multiple de 32 mm
 F = retrait de porte

Formule pour calculer l'écartement de la charnière avec l'exemple F = 3 mm :

 A2 = A1 - F
 A2 = 89,5 - 3 = 86,5 mm

Butée de porte, exemple 1

Butée de porte, exemple 2
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

 B =  entraxe des trous du bord supérieur ou inférieur du côté jusqu'au 
centre de la cheville par ex. pour une épaisseur de l'étagère de 
19 mm B = 9,5 mm

 I = écartement du bord supérieur de la porte jusqu'au centre du   
     boîtier de charnière
 J = écartement de l'arête supérieure de la porte jusqu'au centre du  
     boîtier de charnière
 F = retrait de porte
 X = multiple de 32 mm
 X1 / X2 = multiple de 32 mm

Exemple : formule pour calculer l'écartement de la charnière

 F = 3 mm
 X1 = 608 mm
 X2 = 512 mm
  I  = A2 + X1 

I  = 86,5 + 608 = 694,5 mm
  J  = I + X2 

J  = 694,5 + 512 = 1206,5 mm

Butée de porte, exemple 3

Butée de porte rentrante

 Pour les portes en applique, toutes les cotes correspondent au
 standard du système 32
 Pour les portes rentrantes, il faut que la rangée de perçages de devant
 soit décalée d'autant
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Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

Exemple Quadro V6 Silent System

Exemple Quadro Duplex 60 / 70 pour l'organisation de bureau avec armoires murales

Exemple Quadro Duplex 25 / 45 pour l'organisation de bureau sur le bureau

Longueur nominale mm Profondeur minimum du  
corps de meuble mm Entraxe des trous b1 mm

280 293 160

300 313 192

320 333 192

350 363 192 

380 393 224

400 413 224 

Remarque : pour le caisson de bureau, il faut 
positionner la rangée de perçages à 13 mm.



178 www.hettich.com

I = 96

9,5

32

22,5

9,5 19

32

I = 64

9,5

32

22,5

9,5 19

Outils eService et aides à la planification
 Principe de construction du système 32
 Exemples d'application

Exemple de hauteur de socle

Exemple façades pour organisation de bureau sur le bureau

Exemple façades pour organisation de bureau avec armoires murales

 Hauteur de la plinthe de socle I = X

 Hauteur de la façade BH = X x HE - jeu

 Hauteur de la façade BH = X x HE - jeu

 1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Quantité de 
HE

Utilisable pour Hauteur de la façade  
avec un jeu de 3 mm

1 HE Tirette-plumier 61 mm

2 HE tiroirs 125 mm

2,5 HE tiroirs 157 mm

3 HE tiroirs 189 mm

3,5 HE tiroirs 221 mm

4 HE tiroirs 253 mm

5 HE Tiroir avec cadre à dossiers suspendus 317 mm

Quantité de 
HE

Utilisable pour Hauteur de la façade 
avec un jeu de 4 mm

1 HE Tirette-plumier 60 mm

2 HE tiroirs 124 mm

2,5 HE tiroirs 156 mm

3 HE tiroirs 188 mm

3,5 HE tiroirs 220 mm

4 HE tiroirs 252 mm

5 HE Cadre à dossiers suspendus 316 mm

5 HE Tiroir avec cadre à dossiers suspendus 316 mm

 1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

3

61

3 125 128 = 2 HE

2 HE

3 HE

1 HE

7 HE

32
64 = 1 HE

7 HE + 1 = 8 HE

Materialschubblende

Schubkastenblende

Schubkastenblende

Schubkastenblende

Materialschubblendenhöhe

Schubkastenblendenhöhen

Verrie
gelungsstange

32

128 = 2 

HE  

2 HE  

3 HE  

7 HE  

7 HE  

7,5
= 0,9  

124  
4

Schubkaste
n-

blen
de  

Schubkaste
n-

blen
de  

3

61

3 125 128 = 2 HE

2 HE

3 HE

1 HE

7 HE

32
64 = 1 HE

7 HE + 1 = 8 HE

Façade de tire
tte-plumier

Façade de tiro
ir

Façade de tiro
ir

Façade de tiro
ir

Hauteur de façade de tire
tte-plumier

Hauteur de façade de tiro
ir

Tringle de verrouillage

32

128 = 2 

2 HE  

3 HE  

7 HE  

7 HE  

7,5
= 0,9  

124  
4

Façade d
e ti

roir

Façade d
e ti

roir
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Catalogues et outils en ligne :  
informer et réaliser

Un accès rapide et permanent à toutes les informations.

Notre catalogue « Techniques et Applications » existe sous 
forme imprimée comme ouvrage de référence classique : une 
valeur sûre pour vous.

Nos catalogues numériques vous apportent cependant 
plus d'avantages :
	La fonction de recherche numérique vous permet  
 d'accéder directement au produit recherché.
	Vous avez toujours et partout accès aux informations 
 numériques depuis votre tablette, votre ordinateur   
 personnel ou votre portable :  
 même à l'atelier ou sur le chantier. Au choix via App  
 ou via notre site Web.
	La fonction « boutique » vous permet de choisir de 
  manière ciblée des produits, de configurer des    
 nomenclatures et de commander directement.
  
Pour cela, vous avez le choix entre deux formats de 
catalogues : le catalogue en ligne Hettich et nos nouveaux 
catalogues numériques à feuilleter qui ressemblent aux 
catalogues sur papier. Il est également possible de mettre 
directement à partir du catalogue à feuilleter des produits 
dans le panier du catalogue en ligne et de les commander.

Vers le catalogue en ligne  
« Techniques et Applications » :
https://www.hettich.com/short/19f02d

Une vidéo en dit plus que mille mots :
Notre vidéo vous explique comment il faut procéder !

Utilisez les vidéos Hettich pour informer vos clients :
		Intégrez les vidéos Hettich à votre propre page d'accueil.
		Transmettez les liens par e-mail ou par texto.
		Pour toute demande d'un client par téléphone, n'hésitez pas  
 à lui conseiller de regarder la vidéo correspondante.

Vous obtiendrez ici de plus amples  
informations sur l'intégration des  
vidéos et sur le partage des liens : 
https://www.hettich.com/short/8ea355
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Une vidéo permet de diffuser rapidement des contenus 
complexes !
		Les vidéos Hettich expliquent les produits, les procédures   
 de montage et leur utilisation de manière simple
		Le canal YouTube « HettichDeutsch » permet d'accéder à   
 tout moment aux dernières vidéos.
		Vous trouverez tout rapidement : il vous suffit de saisir le   
 nom du produit Hettich dans le champ de recherche

Vous accédez ici directement  
au canal YouTube de Hettich :
https://www.hettich.com/ 
short/672fe0
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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 
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Cadre technique
Les consignes d'usinage, 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 prescrites 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 garan-
tie 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 indiquées dans le 
catalogue servent uniquement à représenter les 
variantes possibles.
La conception normalisée des meubles, et, parti-
culièrement en ce qui concerne 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 dispo-
sition.

Conditions générales de vente et de livraison
Toutes les fournitures et prestations se basent ex-
clusivement 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

Mars 2018

Tous droits d'auteur réservés pour le présent cata-
logue.  La reproduction de tout ou partie du cata-
logue, 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.

Réf. 9 234 301

Informations techniques/Mentions légales
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