
Le système de portes coulissantes haut de gamme  
pour les portes coulissantes à fleur : InLine XL
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Un mouvement s'impose.

Un mouvement s'impose, partout.
Faire glisser plaît aux gens, que ce soit sur leurs tablettes d'ordinateurs  ou sur leurs smartphones. L'esthétique 
révolutionnaire du glissement virtuel fascine des millions de personnes par le mouvement en douceur et fluide 
du simple bout des doigts. Le coulissage d'éléments réels est tout aussi apprécié. Des voitures vraiment agréables 
à conduire sont équipées d'une porte coulissante, d'un toit ouvrant pour faire rentrer l'air frais et pour se sentir 
libre comme l'air. À la maison, les systèmes coulissants révèlent leur utilité pour nos stores et nos portes en tant 
que cloisons ou dans les meubles. 
 
Êtes-vous prêt(e) pour les nouvelles tendances ? Ouvrez alors en grand les portes du succès. Et dans ce cas, elles 
s'ouvrent sur le côté. Qu'il s'agisse des meubles de chambre, de salon, de bureau ou de cuisine, Hettich vous 
propose des systèmes de portes coulissantes révolutionnaires parfaitement adaptés à vos idées en matière de 
meubles.

Êtes-vous prêt(e) à rencontrer le meuble idéal ? Bienvenue chez Hettich.
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Ergonomie
Les avantages des portes coulissantes

Les portes coulissantes font leurs preuves dans la vie de tous 
les jours. Au niveau de l'ergonomie et du confort, la plupart des 
consommateurs considèrent les portes coulissantes comme supé-
rieures. Et pour cause : les portes coulissantes ouvertes ne sont pas 
un obstacle dans les passages étroits. 

Sur les armoires supérieures, elles ne risquent pas de blesser 
quelqu'un lorsqu'elles sont ouvertes. De plus, les portes coulissantes 
peuvent être manipulées sans avoir à s'écarter ou s'étirer.

Design
Agencer avec des portes coulissantes

Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre au niveau 
des meubles l'architecture moderne et généreuse des pièces. Les 
portes de grande surface permettent d'avoir un agencement de pièce 
épuré. 

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

Fonctionnalité
Ce que les bonnes armoires doivent garantir

En ce qui concerne les portes d'armoires, la plupart des utilisateurs 
privilégient les aspects fonctionnels, particulièrement l'ouverture 
et la fermeture agréables. L'avantage du mouvement linéaire des 
portes coulissantes doit être couplé aux faibles forces nécessaires à 
l'ouverture. Le confort d'un amortissement pour une fermeture en 
douceur et sans bruit est également très apprécié. 

On attend, en outre, une qualité exceptionnelle et un 
fonctionnement silencieux remarquable d'un système de portes 
coulissantes parfait.
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Fascinant : à fleur.

Les systèmes de portes coulissantes à fleur fascinent par 
leur aspect épuré : ils sont élégants, nobles et impression-
nants. Ils permettent de proposer de nouvelles possibilités 
d'aménagement telles que les finitions en placage conti-
nues. InLine XL réunit toutes les qualités d'un système de 
portes coulissantes moderne : 

il séduit par ses jeux étroits dont l'espace est réduit à un 
minimum grâce aux façades grand format. Le réglage de 
précision pratique garantit un résultat de montage irrépro-
chable et une configuration parfaite du jeu.

Agencer avec des portes coulissantes
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Pas de poignée, pas de décalage ? Pas de problème !

InLine XL est le premier système de portes coulissantes qui n'a 
pas besoin de poignée. Pour la nouvelle liberté du design. 

En choisissant la gamme InLine XL, vous réalisez des façades 
d'armoires à fleur dotées d'un confort exceptionnel : vous 
pouvez ouvrir la façade sans poignée en tirant légèrement sur 
le bord extérieur des portes. Vous avez également toute liberté 
en matière de poignées qui peuvent être posées où bon vous 
semble sur la façade. Un fonctionnement si agréable. Un 
amortissement réglable en fonction des besoins. Des portes 
s'ouvrant de manière superposée. Le design subjugue égale-
ment : pas de décalage gênant, presque pas de jeux visibles. 
Cela peut être si agréable de faire coulisser les portes.

  Système de portes coulissant par le haut

  Position de la porte à fleur 

  Pour portes en bois ou portes à cadre en 
aluminium

  Pour des poids de portes jusqu'à 60 kg

  Hauteur de la porte jusqu'à 2600 mm

  Largeur de la porte de 750 à 2000 mm

  Épaisseur de la porte de 16 à 25 mm

  Réglage en hauteur, recouvrement de 
porte réglable, réglage de l'inclinaison

  Silent System (réglable) dans le sens de 
la fermeture et de l'ouverture

*) Testée selon la norme DIN EN 15706

La technique en bref *)
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Ouverture au niveau du bord extérieur de la porte



7

Un design épuré. Une ergonomie parfaite.

Ouvrir facilement les portes coulissantes à fleur directe-
ment au niveau du bord extérieur - cette astuce n'a jamais 
été si pratique et si ergonomique depuis qu'InLine XL existe. 
Vous pouvez ainsi réaliser sans poignée également les 
façades à fleur. Pour un purisme cohérent dans le design 
des meubles.
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10°

Qualité conforme aux exigences

Test de marche continue Dispositif anti-décrochement*

Test de butée* Test de sécurité horizontal*

Une qualité taillée sur mesure

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

Critères de qualité
	Test de marche continue de 40 000 cycles
	 Vérification des ferrures avec une charge de traction de 4 kg
	Essai de soulèvement à 250 N
	 Essai de charge en sens horizontal à 250 N 

 

 

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

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

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

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

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



9Technik für Möbel

< 25 mm < 25 mm
< 35 mm

< 20 mm

> 55 mm

< 25 mm

Poignées
Des poignées dont la hauteur peut atteindre 35 mm sont possibles 
Grâce à la cinématique des portes décrivant une courbe, il est possible de monter des poignées 
dont la hauteur peut atteindre 35 mm à presque n'importe quelle position sur la façade.

Cinématique remarquable
Le système de ferrures InLine XL forme un quadrilatère. Il fait tout d'abord bouger la porte
en décrivant une courbe devant l'autre façade respective du meuble. Il en résulte
une cinématique magnifiquement homogène.

Système de portes coulissantes InLine XL
	Cinématique
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Système de portes coulissantes InLine XL
	Ouverture superposée

Un design épuré. Une ergonomie 
parfaite.

En position ouverte, les portes coulis-
santes sont parfaitement superposées. 
Ainsi, l'utilisation de tiroirs à l'anglaise 
est particulièrement pratique et pos-
sible sans que des écarteurs soient 
nécessaires.
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Jeux de ferrures avec système

Un profilé de bandeaux à couper à la longueur nécessaire

Système de portes coulissantes InLine XL
	Avantages logistiques

Le kit de ferrure InLine XL est toujours 
monté au centre. Il est possible de 
cacher le retrait latéral visible lors de 
l'ouverture de la porte avec un cache 
profilé afin de garantir un aspect par-
fait.

Les jeux de ferrures Hettich totalement 
préfabriqués garantissent un montage 
rapide et sûr des portes. Pratique : seu-
lement dix kits différents permettent 
de réaliser toutes les largeurs de portes 
de 750 à 2000 mm - sans usinage per-
sonnalisé. Ainsi, vos coûts d'entrepôt 
et logistiques sont réduits.

Largeur de porte  
en mm
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Le kit complémentaire d‘aide au montage

Réglage de la hauteur de la porte

Réglage de la performance d‘amortissement dans le sens de l‘ouverture

Réglage du recouvrement de porte

Système de portes coulissantes InLine XL
	Montage

La perfection en toute facilité
Il est également possible d'accéder 
facilement au réglage en hauteur et 
de l'inclinaison même si les portes 
sont accrochées. Il est ainsi possible 
d'aligner aisément et avec précision les 
portes.

Une minutie intransigeante
Le recouvrement de porte 
est réglable en continu 
comme le réglage de l'incli-
naison de la porte. Pour une 
finition artisanale précise et 
un résultat final parfait.

Un confort accru
Le système d'amortissement Silent 
System permet une ouverture et une 
fermeture en douceur et silencieuses 
des portes. 

Un design remarquable même à  
l'intérieur
L'aide au montage de Hettich (dispo-
nible sous forme d'accessoire) vous 
permet de monter les composants de la 
ferrure sur l'armoire montée sans qu'il 
soit nécessaire d'avoir recours à des vis 
visibles à l'intérieur de l'armoire. Cela 
vous permet de réaliser également 
à l'intérieur une surface décorative 
parfaite et continue qui répondra aux 
exigences les plus strictes en matière 
de design. Il est également possible de 
réaliser des constructions à la hauteur 
de la pièce.
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Kits y compris Silent System dans le sens de l‘ouverture et de la fermeture

Kit complémentaire d‘aide au montage disponible en option

Système de portes coulissantes InLine XL
	Composants du système

  Kits y compris Silent System dans le sens de l'ouverture et de la fermeture
  Les kits sont préfabriqués
  1 kit est nécessaire pour une application à deux portes

Kit composé de: 
1 profilé de coulissage avec 2 chariots de coulissage prémontés 
1 profilé de guidage 
2 chariots de guidage, 1 à droite et 1 à gauche 
2 pièces courbées pour le profilé de guidage, 1 à droite et 1 à gauche 
1 unité d'amortissement Silent System 
4 supports frontaux en haut : 2 à droite et 2 à gauche 
4 supports frontaux en bas 
2 profilés de bandeaux en aluminium 
2 profilés de masquage en plastique 
Accessoires de fixation

Largeur de la 
porte 

Hauteur de porte
max. conseillée 

Référence UE

750 à 819 < 2000 9 148 180 1 kit

820 à 909 < 2000 9 148 201 1 kit

910 à 1044 < 2200 9 148 202 1 kit

1045 à 1199 < 2200 9 148 203 1 kit

1200 à 1299 < 2400 9 148 204 1 kit

1300 à 1499 < 2400 9 148 205 1 kit

1500 à 1599 < 2600 9 148 206 1 kit

1600 à 1799 < 2600 9 116 581 1 kit

1800 à 1899 < 2600 9 155 574 1 kit

1900 à 2000 < 2600 9 155 575 1 kit

Vous trouverez d'autres informations sur les formats de porte à la page 17

Largeur de la porte (TB) mm Référence UE

750 à 1199 9 148 547 1 kit

1200 à 2000 9 148 562 1 kit

 Kit complémentaire d'aide au montage disponible en option
 Pour une fixation invisible des profilés sur les armoires à hauteur de la pièce 
 Les kits proposés diffèrent au niveau du nombre de pièces. 
 Le kit 9 148 562 (illustré ici) contient deux fois plus de 
 pièces que le kit 9 148 547
 L'application du kit complémentaire est représentée à titre d'exemple  
 aux pages 23 et 24.
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Ferrure de réglage en plastique

Informations techniques

ø 35
 T = 12,5

 T = 8

111920

> 16

boîtier avec
tige filetée à gauche

 

baguette de recouvrement
plastique

 

cache
en plastique

 

manchon de
serrage

boîtier avec
tige filetée à droite 

Système de portes coulissantes InLine XL
	Accessoires

  Pour la rectification des déformations de portes de meubles
  Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
  Pour les épaisseurs de portes / façades à partir de 16 mm
  Hauteur de la porte / la façade max. 2600 mm
  Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures par porte
  L'usinage est simple et sans problème : pour chaque tige filetée avec 

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

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

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

filetées est une sécurité contre tout dommage sur les habits 

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

Réf. UE

0 045 198 2 kits

0 073 347 50 kits
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2 x

14

ø 35

16 - 25 12,511

1986

1986

1. 2. 3.

1.

2.

3.

3.

1.

2.

3.

3.

Ferrure de réglage, aluminium

Informations techniques

Système de portes coulissantes InLine XL
	Accessoires

  Pour la rectification des déformations de portes de meubles
  Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
  Pour épaisseur de porte / façade de 16 à 25 mm
  Hauteur de la porte / la façade max. 2600 mm
  Longueur de la tige filetée 2000 mm, raccourcissable individuellement
  Utiliser 2 ferrures de réglage par porte / façade
  Montage et réglage rapide, sans vissage, maniement d'une main
  Pour un mouvement silencieux de porte / façade
  Caches pour trous de ø 35 mm, plastique argenté
  Caches pour gorge, aluminium anodisé argenté
  Un kit composé de deux ferrures de réglage

Réf. UE

9 117 303 1 kit
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6

M 8

ø 30

5

ø 32

X

ø 22 ø  9,5

M 8

60
40 10

20

305,5

M 8
3

ø 12,4

M 8

2937

40
ø 5,4

5,5 26

12 
16

20,5

20,5

Vis de réglage de socle avec filetage M8

Écrou à enfoncer avec filetage M8

Plaque de fixation avec filetage M8

Équerre de fixation double avec filetage M8

Système de portes coulissantes InLine XL
	Accessoires

  Avec capuchon
  Acier galvanisé / Plastique transparent

Cote X mm Réf. UE

50 0 047 637 1/50 pces

60 0 047 638 1/50 pces

70 0 047 639 1/50 pces

80 0 047 640 1/50 pces

100 0 047 642 1/50 pces

  Acier brut

  Acier galvanisé

  Acier galvanisé

Réf. UE

0 047 643 1/50 pces

Réf. UE

0 047 645 1/50 pces

Réf. UE

0 047 644 1/50 pces

0 071 870 1/250 pces

Vous trouverez d'autres accessoires dans le catalogue en ligne et le catalogue « Techniques et Applications ».
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R

DF (min.)

α

F (min.)

F (min.) = 5 mm

R <_ D

α 45° 60°

F (min.) 3 mm 4 mm

Agencement de la façade

Formats de porte optimaux

Système de portes coulissantes InLine XL
	Construction de la porte

Une cannelure sur le bord extérieur permet de mettre ergonomiquement en 
valeur en particulier les façades en bois massif sans modifier l'aspect de la 
façade. Les rayons au centre de l'armoire réduisent le jeu central.  
Peu d'efforts, plein d'effet !

La fonctionnalité optimale des portes cou-
lissantes dépend de la largeur, de la hau-
teur et du poids de la porte. Il est possible 
de garantir le fonctionnement optimal avec 
InLine XL si le rapport largeur/hauteur des 
portes coulissantes est choisi dans la zone 
de couleur gris clair. Si le rapport largeur/
hauteur se trouve dans la zone gris foncé, 
Hettich conseille de procéder à un test 
fonctionnel. Ne pas dépasser le poids maxi-
mal de la porte de 60 kg.

Il suffit d'exécuter les façades simplement à l'onglet pour réaliser un design 
aussi bien à l'intérieur de l'armoire que sans poignée. Cela résulte en une fente 
de prise pratique au niveau du bord extérieur et en un jeu central étroit.

2600

2000

750 2000

2200

2400

950 1150 1500

Hauteur de porte (mm)

Largeur de porte (mm)
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122

214

195

67

≥ 170

≥ 130

35 fix

16 - 25

≤ 2600

≥ 60
(25)

60 fix

16 - 19

16 - 19

102

4

Ø 5

ø 5

≥ 280

84

249

214

≥ 170

≥ 130

35 fix

16 - 25

≥ 16

≥ 60
(25)

60 fix

≥ 16

102

4≤ 2600

≥ 280

Dimensions de planification de la coupe transversale

Dimensions de planification de la coupe transversale avec kit complémentaire d‘aide au montage

Système de portes coulissantes InLine XL
	Situation de montage des composants de la ferrure
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78

64

82

18

Y

Z

A

242

6435 - 100

78

64

82

18

Y

Z

A

35 - 100 150 - 250

TB

u u u u

SB

TB

LB

SD

TB

u u u u

SB

TB

F(min.)D

Dimensions de planification, vue de dessus

Dimensions de planification

Lges

Système de portes coulissantes InLine XL
	Situation de montage des composants de la ferrure

Vue de dessus avec le kit complémentaire d'aide au montage Vue de dessus

Y = (TB / 2) - X - A

Z = (SB - 2 x SD - Lges) / 2)

Z = (LB - Lges) / 2)

TB = Largeur de la porte 
SB = Largeur de l'armoire

ou

Largeur de la porte 

(TB) mm
L mm X mm A (max.) mm

750 à 819 1294 215,5 13
820 à 909 1434 240,5 13
910 à 1044 1606 260,5 17
1045 à 1199 1876 310,5 17
1200 à 1299 2164 410,5 28
1300 à 1499 2364 410,5 28
1500 à 1599 2764 560,5 28
1600 à 1799 2964 560,5 28
1800 à 1899 3364 710,5 28
1900 à 2000 3564 710,5 28

Il est possible de planifier des dimensions de 
jeu inférieures comme illustré à la page 17.

D mm F (min.) mm

16 5
18 6
19 6
22 7
25 8

kg u (max.) mm

40 1200

50 1000

60 800
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(750 - 2000)

30

32 3264 64

70 43,5

11,5

15

22 a b

TB

48

a + 3232 32 32 325430

45

≤ 2600

ø 5

≥ 13

ø 5

ø 2,5

AL

AL ø 5

ø 5

AL ø 5

Schéma de perçage porte gauche

Système de portes coulissantes InLine XL
	Schéma de perçage

Largeur de la porte (TB) mm a mm b mm

750 à 819 133 16
820 à 909 158 16
910 à 1044 178 32
1045 à 1199 228 32
1200 à 1299 328 32
1300 à 1499 328 32
1500 à 1599 478 32
1600 à 1799 478 32
1800 à 1899 628 32
1900 à 2000 628 32

Gabarit de centrage Gabarit de centrage
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(750 - 2000)

30

32 326464

7043,5

11,5

15

22ab

TB

48

a + 32 32 3232 32 54 30

45

≤ 2600

ø 5

≥ 13
ø 2,5

ø 5

ø 5

ø 5

ø 5

AL

AL

AL

Schéma de perçage pour la porte droite

Système de portes coulissantes InLine XL
	Schéma de perçage

Largeur de la porte (TB) mm a mm b mm

750 à 819 133 16
820 à 909 158 16
910 à 1044 178 32
1045 à 1199 228 32
1200 à 1299 328 32
1300 à 1499 328 32
1500 à 1599 478 32
1600 à 1799 478 32
1800 à 1899 628 32
1900 à 2000 628 32

Gabarit de centrage

Gabarit de centrage
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ø 6,3 x 14ø6,3 x 14

ø 6,3 x 14

Montage des fixations de porte

Système de portes coulissantes InLine XL
	Montage



23Technik für Möbel

ø 4 x 25

Y

YA

Y = (TB / 2) - X - A

  4

Fixation du profilé de coulissage

Fixation du profilé de coulissage avec kit complémentaire d‘aide au montage

Réglage du recouvrement de porte et du jeu central

Système de portes coulissantes InLine XL
	Montage
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1. 90 - 150

ø 3,9 x 9,5

35 - 100

< 500

< 500

ø 4 x 25

Fixation du profilé de guidage

Fixation du profilé de guidage avec kit complémentaire d‘aide au montage

Système de portes coulissantes InLine XL
					Montage
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2.

1.

3.

  4

  SW 13

  4

SAFE
(2 x)

SAFE
(2 x)

M4 x 12

Fixation et ajustage des portes

Système de portes coulissantes InLine XL
	Montage
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M4 x 12

1.

2.

Y

Y

Y = Y

1.

2.

Y

Y

Y = Y

1.

2.

Y

Y

Y = Y

Mise en place des chariots de guidage

Fixation des portes

Réglage du recouvrement de porte

Système de portes coulissantes InLine XL
					Montage
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Hettich et l'environnement : une action responsable, 
une protection active, une pensée innovante.

Hettich prend ses responsabilités pour le monde dans lequel nous 
vivons. Cette prise de conscience marque notre gestion environne-
mentale, que nous assumons de manière systématique. Pour ce 
faire, depuis de nombreuses années, notre chargé de mission 
Environnement est responsable, à titre personnel, de l'ensemble du 
groupe. De plus, une commission Environnement a été créée pour 
chaque site de production. Nous concevons les dispositions légales 
comme des minima.  De surcroît, sur les sites importants, nous 
mettons en application la directive EMAS, qui est très stricte,  et 
nous poursuivons des développements visant à réussir, à l'avenir, à 
mieux économiser les matières premières et à étayer les efforts de 
développement durable nécessaires.

Norme Hettich pour les composants de produits

Hettich renforce son engagement par le respect d'une norme 
interne relative aux matières contenues dans les produits. Celle-ci 
assure que chaque produit, de sa fabrication à son élimination, 
respecte toutes les exigences environnementales. Les produits de 
Hettich affichent une grande longévité. Nos normes sont donc exi-
geantes et axées sur le long terme, et garantissent le respect des 
prescriptions légales internationales. Nous créons ainsi le préalable 
à une commercialisation mondiale très fiable des meubles.

Gestion environnementale Hettich

Dès 1996, Hettich a introduit des systèmes efficaces de gestion 
environnementale établis selon le règlement très strict EMAS 
(actuellement : règlement européen N° 761/2001 y compris EN 
ISO 14.001/2004). Ces mesures nous permettent non seulement 
d'être plus respectueux de l'environnement, mais également de 
garantir un haut niveau de sécurité, avantage dont profitent 
également nos clients. C'est pourquoi nous exigeons également 
de nos fournisseurs le respect des normes minimales requises 
dans les domaines de l'environnement, de la sécurité au travail, 
de la protection de la santé et des questions sociales.
Les résultats obtenus dans le secteur des produits des guidages 
de coulisses et des systèmes de tiroirs sur le site de Kirchlengern 
illustrent bien le niveau de rendement élevé des mesures prises 
et nos efforts infatigables afin que les bonnes paroles soient 
vraiment suivies d'actes :

Diminution des charges pour l'environnement obtenue entre 
1997 et 2008 :

consommation spécifique d'eau :   56 %
consommation spécifique d'électricité : 21 %
consommation spécifique de chaleur : 84 %
émissions spécifiques de CO2 :  29 %



www.hettich.com
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