
Fiche Technique descriptive



 

Cette brochure donne une vue d‘ensemble des caractéristiques techniques et des gammes  
de produits. Vous pouvez joindre les différents documents à votre offre afin de convaincre  
vos clients de la qualité exceptionnelle des produits et des prestations de Hettich.

2



SYSTÈMES DE TIROIRS
ArciTech Page    6

InnoTech Atira    7

CHARNIÈRES
Sensys      10

Intermat    11

Selekta     13

COULISSES
Quadro 4D    18

Quadro V6    19

Quadro V6+     20

SYSTÈMES DE PORTES PLIANTES
WingLine L    38

WingLine 220    39

WingLine 230    40

WingLine 77    41

WingLine 170    42

Wing 77    43

SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES
InLine XL    24

TopLine XL    25

TopLine L    26

TopLine M    27

TopLine 1    28

TopLine 25/27    29 

SysLine S    30

SlideLine M    31

SlideLine 66    32

SlideLine M Rentrant   33

SlideLine 55 Plus   34

SlideLine 56    35

3



4

SYSTÈMES DE TIROIRS
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▼  Il convainc par son confort de coulissage exceptionnel – 
même pour les tiroirs lourds pouvant peser jusqu'à  
80 kg : le système de tiroirs ArciTech présenté ici dans 
le coloris anthracite. 
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ArciTech

Description

Matériau / Surfaces

Profilé design / Aspect

Nombre de hauteurs de côté du 
tiroir

Nombre hauteurs de paroi arrière

Longueurs nominales

Coulisse

Système de tiroirs

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

à double paroi

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite, champagne, inox

Chrome, aluminium, inox, 
chêne, noyer

Oui

EN 15338

Oui

Oui

10 / 40 / 60 / 80 kg 

-

Actro

270 - 650 mm

4

3 

7

Système d'ouverture  
électromécanique Easys

Norme

Système d'ouverture mécanique 
Push to open avec Silent System

Amortisseur Silent System

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

Fiche Technique descriptive
	ArciTech

Acier époxy argent
Acier époxy blanc
Acier époxy anthracite
Acier époxy champagne
Inox

Tringles

DesignSide

DesignSide

Tringles

TopSide

TopSide

https://www.hettich.com/ 
short/48a738
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Description

Matériau / Surfaces

Nombre de hauteurs de côté du 
tiroir

Nombre hauteurs de paroi arrière

Longueurs nominales

Coulisse

Système de tiroirs

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

Système d'ouverture  
électromécanique Easys

Norme

Système d'ouverture mécanique 
Push to open avec Silent System

Amortisseur Silent System

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

Oui

Oui

Oui

EN 15338

10 / 30 / 50 kg 

25 kg

InnoTech Atira

Acier époxy argent, blanc, 
anthracite

2 

4

260 - 620 mm

Quadro

à double paroi

2

Fiche Technique descriptive
	InnoTech Atira

Acier époxy argent
Acier époxy blanc
Acier époxy anthracite

Tringles

Tringles

TopSide

DesignSide

https://www.hettich.com/ 
short/335b43

Profilé design / Aspect Chrome, aluminium, inox, 
chêne, noyer
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CHARNIÈRES

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

Intermat

Holz, Glas / Holz, Aluminium

Optional nachrüstbar

95°, 110°, 125° 
165°

System 8099 und System 9000 
mit Langloch- und Exzenter-
Höhenverstellung

SlideOn

Holz

Optional nachrüstbar

95°

System 2006 mit  
Langloch verstellung

Sensys

Fixation du boîtier

Matériau de la porte /  
du cadre de la porte

Montage

Système de fermeture

Amortissement

Angle d'ouverture 

  À visser
  À enfoncer
  avec manchons à expansion prém. 
  Montage rapide Fix

Bois, verre / bois, aluminium

  Système d'ouverture 
Push to open

  Accessoires

Système 8099 avec réglage en 
hauteur par trou oblong et par 
excentrique

Tridimensionnel

165° 
(amortisseur d'ouverture en option)

95° - 110° 
165°

  Amortissement intégré
  Sans amortissement

  Avec fermeture automatique
  Sans fermeture automatique

Technique de clipsage

Équipement en option

Système de plaque de montage

Réglage de la porte

Charnière à retrait zéro

Fiche Technique descriptive
	Sensys

Charnière standard  
Sensys de 110°
 Sensys 8645i / 8645 / 8675

Charnière porte épaisse  
Sensys de 95°
 Sensys 8631i / 8631 / 8661

Charnière grand angle  
Sensys de 165°
 Sensys 8657i / 8657 / 8687

Charnière d'angle Sensys W30
 Sensys 8639i W30 / 8639 W30 / 
  8669 W30

Charnière d'angle Sensys W45
 Sensys 8639i W45 / 8639 W45 / 
  8669 W45 

Charnière d'angle Sensys W90
 Sensys 8639i W90 / 8639 W90 / 
  8669 W90 

Charnière à cadre en alu Sensys
 Sensys 8638i / 8638 / 8668  

Charnière de porte pliante  
Intermat
 Intermat 9930 

EN 15570Norme

https://www.hettich.com/ 
short/77aa1b
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Fixation du boîtier

Matériau de la porte /  
du cadre de la porte

Montage

Système de fermeture

Amortissement

Angle d'ouverture 

Équipement en option

Système de plaque de montage

Réglage de la porte

Charnière à retrait zéro

Fiche Technique descriptive
	Intermat

Charnière standard Intermat 
de 110°
 Intermat 9943 / 9973 

Charnière porte épaisse  
Intermat de 95°
 Intermat 9936 / 9966 

Charnière porte épaisse spéciale 
Intermat de 95°
 Intermat 9935 

Charnière standard spéciale 
Intermat de 125°
 Intermat 9944 

Charnière à retrait zéro Sensys 
165°
 Sensys 8657 / 8687 

Intermat W20 charnière  
angulaire
 Intermat 9936 W20 

Intermat W30 charnière  
angulaire
 Intermat 9936 W30 / 9966 W30

Intermat W45 charnière  
angulaire
 Intermat 9936 W45 / 9966 W45

Intermat

  À visser
  À enfoncer
   avec manchons à expansion prém. 
  Montage rapide Fix

Bois, verre / bois, aluminium

Technique de clipsage

  Avec fermeture automatique
  Sans fermeture automatique

Amortissement en option,  
à installer ultérieurement

95°, 110°, 125° 
165°

165°

Tridimensionnel

Système 8099 et système 9000 
avec réglage en hauteur par 
trou oblong et par excentrique

  Système d'ouverture 
Push to open

  Amortisseur Silent System
  Accessoires

EN 15570Norme

https://www.hettich.com/ 
short/ed342a
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Fixation du boîtier

Matériau de la porte /  
du cadre de la porte

Montage

Système de fermeture

Amortissement

Angle d'ouverture 

Équipement en option

Système de plaque de montage

Réglage de la porte

Charnière à retrait zéro

Fiche Technique descriptive
	Intermat

Intermat W90 charnière  
angulaire
 Intermat 9936 W90 /  
   9966 W90

Charnière d'angle négative 
Intermat W-30
 Intermat 9944 W-30

Charnière d'angle négative 
Intermat W-45
 Intermat 9944 W-45

Charnière pour porte à cadre en 
bois Intermat
 Intermat 9924

Charnière de porte en verre 
Intermat
 Intermat 9904

Charnière de porte à cadre en 
alu Intermat
 Intermat 9936

Charnière d'armoire d'angle 
Intermat
 Intermat 9930

Intermat

  À visser
  À enfoncer
   avec manchons à expansion prém. 
  Montage rapide Fix

Bois, verre / bois, aluminium

Technique de clipsage

  Avec fermeture automatique
  Sans fermeture automatique

Amortissement en option,  
à installer ultérieurement

95°, 110°, 125° 
165°

165°

Tridimensionnel

Système 8099 et système 9000 
avec réglage en hauteur par 
trou oblong et par excentrique

  Système d'ouverture 
Push to open

  Amortisseur Silent System
  Accessoires

EN 15570Norme

https://www.hettich.com/ 
short/ed342a
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Fiche Technique descriptive
	Selekta Pro 2000

Selekta Pro 2000

Angle d'ouverture

Distance de perçage de la 
rangée de trous

Jusqu'à 270°

32 mm

Recouvrement de porte

Couleur

5,5 mm / 6,5 mm / 11 mm / 
12 mm / 15 mm / 16 mm

 Nickelé
 noir

Réglage de la porte bidimensionnelle

EN 15570

Équipement en option

Norme

  Amortisseur Silent System
  Capuchon décoratif  

pour raccordement de porte 
en verre

  Limitation de l'angle 
d'ouverture

  Protection des vêtements
	Protège-doigts
	Cache

Description

Montage

  Charnière d'angle pour portes 
en applique et en semi-applique

  Avec galet visible
  Avec / Sans maintien en 

position fermée

Technique de clipsage

Fixation du boîtier

Fixation
Charnière de base

  À visser
  À enfoncer

 Avec manchons à expansion et 
vis de fixation prémontés

https://www.hettich.com/ 
short/132f59
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Fiche Technique descriptive
	Selekta Pro 2000 jumelle

Angle d'ouverture

Distance de perçage de la 
rangée de trous

Recouvrement de porte

Couleur

Réglage de la porte

EN 15570

Équipement en option

Norme

Description

Montage

Fixation du boîtier

Fixation
Charnière de base

Selekta Pro 2000 jumelle

Jusqu'à 180°

32 mm

5,5 mm / 6,5 mm

 Nickelé

bidimensionnelle

  Amortisseur Silent System
  Capuchon décoratif  

pour raccordement de porte 
en verre

	Cache

  Charnière jumelle pour 
portes en semi-applique

  Avec galet visible
  Avec / Sans maintien en 

position fermée

Technique de clipsage

  À visser
  À enfoncer

 Avec manchons à expansion et 
vis de fixation prémontés

https://www.hettich.com/ 
short/c22394
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Fiche Technique descriptive
	Selekta Pro 2000 E

Angle d'ouverture

Distance de perçage de la 
rangée de trous

Recouvrement de porte

Couleur

Réglage de la porte

EN 15570

Équipement en option

Norme

Description

Montage

Fixation du boîtier

Fixation
Charnière de base

Selekta Pro 2000 E

Jusqu'à 180°

Jeu 3,2 mm

 Nickelé

bidimensionnelle

  Amortisseur Silent System
  Capuchon décoratif  

pour raccordement de porte 
en verre

  Limitation de l'angle 
d'ouverture

	Cache

  Charnière d'angle pour 
portes rentrantes

  Avec galet visible
  Avec / Sans maintien en 

position fermée

Technique de clipsage

  À visser
  À enfoncer

Avec manchons à expansion et 
vis de fixation prémontés

32 mm

https://www.hettich.com/ 
short/91fdbe
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COULISSES

▼  Pour des jeux parfaits : la coulisse Quadro 4D. 
Avec, en option, Push to open ou Silent System.  
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Fiche Technique descriptive
	Quadro 4D V6

Longueurs des tiroirs

Norme

Montage

Description

Capacité de charge

Quadro 4D V6

250 à 600 mm

EN 15338

  Sur le côté du corps de 
meuble

 Montage par engagement

  Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

 ou avec system d´ouverture  
 integreé et réglage 4D

30 kg

https://www.hettich.com/ 
short/eb0972
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Fiche Technique descriptive
	Quadro V6

Longueurs des tiroirs

Norme

Montage

Description

Capacité de charge

Quadro V6

250 à 600 mm

EN 15338

  Sur le côté du corps de 
meuble

 Montage par engagement

  Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

 ou avec system d´ouverture  
 integreé

30 kg

https://www.hettich.com/ 
short/463d55
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Fiche Technique descriptive
	Quadro V6+

Longueurs des tiroirs

Norme

Montage

Description

Capacité de charge

Quadro V6+

350 à 600 mm

EN 15338

  Sur le côté du corps de 
meuble

 Montage par engagement

  Coulisse à sortie totale avec 
amortisseur intégré

 ou avec system d´ouverture  
 integreé

50 kg

https://www.hettich.com/ 
short/1e577d
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SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES



23

▼  Pour que les clients se sentent à l'aise dans le magasin : 
le système de portes coulissantes SlideLine permet de 
déplacer le miroir facilement et en silence à la position 
souhaitée. 
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Description Pictos

Description

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Largeur de porte mm

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Fiche Technique descriptive
	InLine XL

InLine XL

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

Horizontal

Amortisseur de fermeture, 
amortisseur d'ouverture

EN 15706

2600 mm maxi

750 à 2000 mm

Bois / bois, aluminium

60 kg maxi 

À fleur

https://www.hettich.com/ 
short/6dae17
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	TopLine XL

TopLine XL

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
grandes armoires à  
1, 2, 3 ou 4 porte(s)

2

Amortisseur de fermeture,  
amortisseur d'ouverture,  
amortisseur anti-collision, 
amortisseur de guidage

EN 15706

2600 mm maxi

 700 à 2000 mm

Bois / bois, aluminium

80 kg maxi 

En applique

Horizontal

https://www.hettich.com/ 
short/1142fb
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Fiche Technique descriptive
	TopLine L

Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

TopLine L

Système de  
portes coulissant par le haut 
pour grandes armoires à  
1, 2 ou 3 porte(s)

2

Horizontal

En applique

50 kg maxi 

Bois / bois, aluminium

 700 à 1500 mm

2600 mm maxi

Amortisseur de fermeture,  
amortisseur d'ouverture,  
amortisseur de guidage

EN 15706

https://www.hettich.com/ 
short/c2b5cb
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	TopLine M

TopLine M

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
armoires à 1, 2 ou 3 porte(s)

2

Horizontal

En applique

35 kg maxi 

Bois

500 à 1250 mm

2300 mm maxi

Amortisseur de fermeture

EN 15706

https://www.hettich.com/ 
short/dd40be
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TopLine 1

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
armoires à 1, 2 ou 3 porte(s)

2

-

EN 15706

2500 mm maxi

Mini 500 mm

Bois

75 kg maxi 

Rentrant

Horizontal

Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	TopLine 1

https://www.hettich.com/ 
short/dbb519
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TopLine 25 / 27

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
armoires à 1, 2 ou 3 porte(s)

1 / 2

Horizontal

Rentrant

25 kg maxi 

Bois

Mini 500 mm

2000 mm maxi

Amortissement de fermeture

EN 15706

Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	TopLine 25 / 27

https://www.hettich.com/ 
short/c8ade6
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SysLine S

SysLine S

Système de portes  
coulissant par le haut pour 
armoires à 1 ou 2 porte(s)

1 / 2

Horizontal

Rentrant

15 kg maxi 

Bois / bois, aluminium

Mini 400 mm

1500 mm maxi

Amortisseur de fermeture,  
amortisseur d'ouverture

EN 15706

https://www.hettich.com/ 
short/7ef4ef
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SlideLine M

SlideLine M

Système de portes coulissant 
par le bas, à 1 rail

1

Horizontal

En applique

30 kg maxi 

Bois
Aluminium 
Verre

300 - 1800

2000 mm maxi

Amortisseur de fermeture, 
amortisseur d‘ouverture, 
amortisseur anti-collision

EN 15706
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SlideLine 66

SlideLine 66

Système de portes coulissant 
par le bas, à 1 rail

1

Horizontal

En applique

10 kg maxi 

Bois
Aluminium 
Verre

400 - 700

500 - 800

-

EN 15706
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SlideLine M rentrant

SlideLine M rentrant

Système de portes coulissant 
par le bas, à 2 rails

2

Horizontal

Rentrant

30 kg maxi 

Bois
Aluminium 
Verre

300 - 1800

Maxi 2000 mm

Amortisseur de fermeture, 
amortisseur d‘ouverture, 
amortisseur anti-collision

EN 15706
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SlideLine 55 Plus

SlideLine 55 Plus

Système de portes coulissant 
par le bas, à 2 rails

2

Horizontal

Rentrant / en applique

  Max. 15 kg avec profilé en 
plastique

  Max. 30 kg avec profilé en 
aluminium

Bois

400 - 800

700 - 1500

Amortisseur de fermeture,  
amortisseur d'ouverture

EN 15706
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Description Pictos

Description

Nombre de rails de coulissage

Mouvement de la porte

Position de la porte

Poids de la porte

Matériau de la porte

Silent System

Norme

Max. conseillée mm

Largeur de porte mm

Fiche Technique descriptive
	SlideLine 56

SlideLine 56

Système de portes coulissant 
par le bas, à 2 rails

2

Horizontal

Rentrant

40 kg maxi 

Bois

500 - 1000

700 - 2000

Amortisseur de fermetur

EN 15706
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SYSTÈMES DE PORTES PLIANTES



37

◀▼  Le système de portes coulissantes pliantes WingLine 
facilite la vie quotidienne au bureau : il permet un accès 
rapide à l'espace de rangement. Un seul coup d'œil suffit 
pour savoir tout ce qu'il y a dans l'armoire. Tout est 
facilement accessible même sans quitter la chaise.  
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Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Push / Pull to move, Pull to 
move Silent

Hauteur du vantail mm

Fiche Technique descriptive
	WingLine L

WingLine L

Système de porte pliante fixée 
sur le côté, profilé de guidage 
en haut / en bas

2

 25 kg maxi

Oui

Bois

600 mm maxi

maxi 2400 mm

Oui

EN 15706
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Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Push / Pull to move, Pull to 
move Silent

Hauteur du vantail mm

Fiche Technique descriptive
	WingLine 220

WingLine 220

Système de porte pliante fixée sur 
le côté, profilé de guidage en haut 
/ en bas avec ferrures / guidages 
montés de manière invisible

2

 25 kg maxi

Oui

Bois

500 mm maxi

maxi 2400 mm

Non

EN 15706
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Fiche Technique descriptive
	WingLine 230

Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Hauteur du vantail mm

WingLine 230

Système de porte pliante fixée 
sur le côté, profilé de guidage 
en haut, pour grandes portes

2

20 à 25 kg

Oui

Bois

600 mm maxi

maxi 3000 mm

EN 15706



Technik für Möbel 41

Fiche Technique descriptive
	WingLine 77

Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Hauteur du vantail mm

WingLine 77

Système de porte pliante fixée 
sur le côté, profilé de guidage 
en haut / en bas, pour portes 
lourdes

2

 25 kg maxi

Oui

Bois

500 mm maxi

maxi 2400 mm

EN 15706
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Fiche Technique descriptive
	WingLine 170

Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Hauteur du vantail mm

WingLine 170

Système de porte pliante fixée 
sur le côté, barre de guidage 
en haut

2

En fonction des charnières

Oui

Bois / bois, bois / aluminium

300 mm maxi

maxi 2200 mm

EN 15706
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Fiche Technique descriptive
	Wing 77

Description Pictos

Description

Nombre de vantaux de porte

Poids du vantail

Raccord latéral

Matériau de la porte

Largeur du vantail mm

Norme

Hauteur du vantail mm

Wing 77

Système de portes pliantes sans fixation 
sur le côté, avec profilé de guidage en haut 
/ en bas pour portes pliantes coulissant 
librement devant le corps de meuble

2 ou 4

Maxi 25 kg avec 2 vantaux, 
maxi 20 kg avec 4 vantaux

Non

Bois

Maxi 500 mm avec 2 vantaux, 
maxi 400 mm avec 4 vantaux

maxi 2400 mm

EN 15706



www.hettich.com44

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 imposées par Hettich dans un panneau de 
particules atteignant une résistance à l'arrachement  
d'au moins 1000 N selon la norme EN 320.
En cas d'utilisation d'autres matériaux ou d'autres types  
de fixation, Hettich n'assume aucune garantie quant à  
la capacité de charge du meuble et de ses composants ;  
la capacité de charge doit être vérifiée par le fabricant  
de meubles.
Les situations d'installation indiquées dans le catalogue 
servent uniquement à représenter les variantes possibles. 
La conception normalisée des meubles, et, en particulier 
les exigences de sécurité, sont du ressort du fabricant de 
meubles.
Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous 
tenons volontiers à votre entière disposition.

Conditions générales de vente et de livraison
Toutes les fournitures et prestations se basent exclusive-
ment 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

Janvier 2018

Tous droits d'auteur réservés pour le présent catalogue.  
La reproduction de tout ou partie du catalogue, quels  
qu'en soit 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.

Informations techniques / Mentions légales
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