
Configuration parfaite du jeu pour les tiroirs en bois : 
coulisse performante Quadro 4D
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La nouvelle dimension pour un design parfait : 
Quadro 4D

Le design rectiligne du meuble à 
silhouette affinée marque la tendance 
dans le secteur de l'ameublement. Les 
jeux étroits soulignés font fusionner 
visuellement les différents segments de 
la façade en une surface homogène. 
Les jeux parfaitement réglés et ré-
guliers font découvrir au premier 
coup d'œil la qualité supérieure 
du produit. Réalisez rapidement et 
facilement une nouvelle dimen-
sion de designs de meuble exi-
geants en utilisant Quadro 4D.
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Quadro 4D est la coulisse idéale 
pour un design de meuble exi-
geant et sa réalisation précise :
·  Réglages faciles à 4 niveaux : 
en hauteur, de la profondeur, 
de l'inclinaison et latéral

·  Montage rapide, sans outil et intuitif
·  Superbe configuration du jeu en 
temps record

·  Stabilité, longue durée de vie et uti-
lisation agréable du principe Quadro

·  Sortie totale pour ne jamais rien 
perdre de vue et pour un accès aisé
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Vers la vidéo sur Quadro 4D  
sur Youtube :

www.hettich.com/short/5a2d2

Montage intuitif et sans outil pour une configuration précise du bandeau :
Quadro 4D

Réglage en hauteur + 2 mm

Réglage latéral + / - 1,5 mm

Réglage en profondeur +/- 2 mm*

* Push to open : + 4 mm

Réglage de l'inclinaison
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Quadro 4D V6

Quadro V6

Réaliser facilement la perfection :
Quadro 4D

Avantages de la mise en oeuvre de Quadro 4D :

·  Positionnement facile des régulateurs de l'inclinaison 
grâce aux bords d'appui

· Aucun perçage de la paroi arrière n'est nécessaire
·  Possibilité d'équiper ultérieurement sans problème les 
tiroirs à paroi arrière déjà percée

·  Liaison arrière révolutionnaire entre la coulisse  
et le tiroir : en vue d'un montage sûr du tiroir  
peu importe le réglage

Réglage en hauteur

La précision de chaque geste :  
le réglage en hauteur précis 
a lieu directement derrière le 
bandeau. 

Ajustement latéral

Rapide et précis : la position 
du disque rotatif est bien 
perceptible et permet ainsi 
un réglage latéral synchro-
nisé des deux côtés via un 
ajustement parallèle. 

Réglage de l'inclinaison

Accès toujours aisé : il suffit 
de tirer légèrement le tiroir 
sur la coulisse sortie.

Réglage en profondeur

Pour supprimer élégamment 
les amortisseurs de butée : il 
suffit de réduire à un mini-
mum l'interstice du bandeau 
sans que le bandeau touche 
le corps du meuble.

Compatible sans ajustement  
sur le meuble ou le tiroir

·  Les dimensions de montage de la coulisse à sortie totale 
Quadro V6 avec réglage en hauteur sont compatibles 
avec celles de la coulisse Quadro 4D*. Cela permet 
une combinaison économique et une performance 
harmonieuse.

*Exception épaisseur du profil 16 mm
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Montage et démontage sûrs et faciles :
Quadro 4D

Montage

·  Montage par engagement facile : placer le tiroir sur la 
coulisse et enfoncer, c'est terminé !

·  Stabilité garantie : sécurité d'enclenchement même en cas 
d'utilisation complète du réglage en profondeur grâce au 
clip à enclenchement à plusieurs niveaux

·  Un jeu d'enfant : les consommateurs peuvent procéder 
également au montage.

Démontage

·   Déverrouillage facile : le clip ergonomique permet de 
détacher facilement le tiroir.

·  Le tiroir se détache également sans actionner le clip 
en cas d'un très fort impact de forces. Les démontages 
incorrects des consommateurs restent ainsi sans 
conséquence – en particulier pour les tiroirs montés en 
bas avec une mécanique invisible.
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Des performances exceptionnelles continues et un confort remarquable : 
le principe Quadro

Caractéristiques de confort intégrées :
·  l‘amortissement Silent System pour un 
confort de fermeture en douceur ou

·  le système d'ouverture Push to open 
pour un design de meubles épuré

Un design de meubles exigeant grâce aux 
profilés de coulissage invisibles

Un confort d'utilisation durable grâce aux 
roulements à billes en acier ne nécessitant 
pas d'entretien

Les rails de coulissage ultraprécis 
garantissent un fonctionnement 
harmonieux

Une trajectoire très précise et une  
forte stabilité grâce à la géométrie  
spéciale des profilés de  
la coulisse Quadro

Faible hauteur d'installation pour une  
utilisation optimale de l'espace de 
rangement

La coulisse Quadro fonctionne en dou-
ceur et parfaitement  même en cas 
de charges extrêmes. Les impacts des 
forces sont amortis de tous  les côtés 
grâce à la géométrie des profilés de 
sorte que Quadro garantit une stabilité 
maximale aux niveaux vertical et hori-
zontal.
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Kit composé de :
  2 coulisses à gauche/à droite
  2 clips à gauche/à droite
  2 régulateurs de l'inclinaison à gauche/à droite

  Silent System - l'amortisseur intégré ferme  
le tiroir en douceur et en silence 

  Montage par engagement confortable avec clips 
  Réglages en profondeur, de l'inclinaison, en hauteur et latéral intuitifs 

sans outil
  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier galvanisé compatible avec les milieux humides

Quadro 4D V6 avec Silent System
Longueur nominale /  Lon-
gueur du tiroir  
NL mm

Profondeur minimum du 
corps de meuble  
KT mm

Écartement entre les trous  
 
b1 mm

Écartement entre les trous  
b2 mm  
(en option au lieu de b1)

Réf.
 
Kit

250 263 142 9 181 288

280 293 160 9 181 289

300 313 192 9 181 290

320 333 192 9 181 291

350 363 192 9 181 292

380 393 224 9 181 293

400 413 224 9 181 294

420 433 224 9 181 295

450 463 256 9 181 296

480 493 256 9 181 297

500 513 288 224 9 181 298

520 533 288 224 9 181 299

550 563 288 224 9 181 300

580 593 352 9 181 301

600 613 352 9 181 302

Coulisse
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge jusqu'à 30 kg
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A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*
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* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Angegebene Maße gehen von 1,5 mm Blendenspalt aus.
Dickere Blendenanschlagsdämpfer müssen im Korpus-
bohrbild berücksichtigt werden.

Dimensions de planification

Dimensions de planification

Coulisse
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Silent System
	Capacité de charge jusqu'à 30 kg

* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

ALes dimensions indiquées tablent sur  
une fente de la façade de 1,5 mm.
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Quadro 4D V6 avec Push to open
Longueur nominale /  Lon-
gueur du tiroir  
NL mm

Profondeur minimum du 
corps de meuble  
KT mm

Écartement entre les trous  
 
b1 mm

Écartement entre les trous  
b2 mm
(en option au lieu de b1)

Réf.
 
Kit

250 263 142 9 181 303

300 313 192 9 181 305

320 333 192 9 181 306

350 363 192 9 181 307

380 393 224 9 181 308

400 413 224 9 181 309

420 433 256 9 181 310

450 463 256 9 181 311

480 493 256 9 181 312

500 513 288 224 9 181 313

520 533 288 224 9 181 314

550 563 288 224 9 181 315

580 593 352 9 181 316

600 613 352 9 181 317

Coulisse
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open
	Capacité de charge jusqu'à 30 kg

Kit composé de :
  2 coulisses à gauche/à droite
  2 clips à gauche/à droite
  2 régulateurs de l'inclinaison à gauche/à droite

  Push to open - le mécanisme de commande de précision ouvre le tiroir 
automatiquement et quasiment sans bruit - une légère pression suffit !

  Montage par engagement confortable avec clips 
  Réglages en profondeur, de l'inclinaison, en hauteur et latéral intuitifs 

sans outil
  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
  Acier galvanisé compatible avec les milieux humides
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Coulisse
	Coulisse à sortie totale Quadro 4D V6 avec Push to open
	Capacité de charge jusqu'à 30 kg

37

329329

NL

b1
≥ KT

9

b2

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

Angegebene Maße gehen von 4 mm Blendenspalt aus.
Dickere Blendenanschlagsdämpfer müssen im Korpus-
bohrbild berücksichtigt werden.

Dimensions de planification

Dimensions de planification
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ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

19 25

21

15

ø 4 x 12 

ø 3,5 x 20

4826

80

B

A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*

7,5

* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6* Réglage latéral limité, largeur intérieure du tiroir non compatible avec Quadro V6

Les dimensions indiquées tablent sur  
une fente de la façade de 4 mm.
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ø 2,5

Quadro 4D
Aides à l'usinage

Gabarit de perçage Accura

BlueJig Quadro EB 20
  Utilisable pour toutes les coulisses Quadro avec montage par 

engagement pour les tiroirs en bois 
  Positionné
 - Clip pour les tiroirs en bois et les tablettes
 -  Crochet C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière  

(pas pertinent pour Quadro 4D)
 - Support à enficher derrière (pas pertinent pour Quadro 4D)
 Plastique noir avec douilles de perçage en acier trempé

Perçage précis et rapide des points de fixation pour les coulisses Quadro  
sur un corps de meuble monté ou sur des montants de corps de meuble 
isolés 

 Gabarit de perçage en système modulaire
  Utilisation multiple : avec différents corps de perçage, on peut utiliser 

différentes ferrures par ex. des charnières, des plaques de montage, des 
poignées et des boutons

 Rationnel, économique et correct

Détails : catalogue « Techniques et Applications » à partir de la page 2731

Réf. UE

44777 1
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Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois :
Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences
La qualité des coulisses est contrôlée en permanence. Les exigences 
de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en 
compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à 
titre d’exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.
Domaine d'application  
Les coulisses Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de 
séjour, de cuisine, de salle de bains et de bureau, aussi bien dans le 
domaine privé que commercial.
Résistance aux charges et système sécurité d'extraction 
La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids 
propre du tiroir y compris le bandeau ainsi que le chargement en kg 
conformément à la norme EN 15338. Le niveau valable en question est 
indiqué sur le produit. La capacité de charge se réfère à une longueur 
de référence de 500 mm. Pour d'autres longueurs nominales, la capacité 

de charge peut varier. Toutes les coulisses Hettich sont dotées d'une 
sécurité d'extraction / anti-décrochement et satisfont aux exigences du 
test de ferrures réalisé dans un cadre d'essai conforme à la norme EN 
15338. Correctement installées, les coulisses conviennent au montage 
dans des meubles de séjour, de cuisine et de salle de bains conformé-
ment à la norme EN 14749 et à une utilisation dans les meubles de 
bureau conformément aux normes EN 14073 et EN 14074. La hauteur 
maximale du bandeau dépend notamment du matériau, des dimensions du 
tiroir et du type de coulisse. Le test se rapporte aux tiroirs de 130 mm de 
hauteur de façade et aux tiroirs à casseroles de 300 mm de hauteur de 
façade.
Contrôle de la corrosion 
Les coulisses Hettich répondent aux exigences sur la corrosion confor-
mément à la norme EN 15338, 72 heures de test d'humidité selon la 
norme EN 6270.

Contrôle d'usure
Le tiroir doit supporter, en pleine charge, à une vitesse d'essai définie, 
un nombre déterminé de mouvements d'ouverture et de fermeture 
sans qu'il soit porté préjudice à son bon fonctionnement.

Essai de sécurité de sortie
Le tiroir en pleine charge est amené plusieurs fois en position 
complètement ouverte, par à-coups, à une vitesse d'essai déterminée.

Essai de sollicitation horizontale

Le tiroir en pleine charge est sollicité horizontalement, en position 
complètement ouverte avec, en plus, une force latérale définie.

Essai de sollicitation verticale

Le tiroir en pleine charge est sollicité verticalement, en position 
complètement ouverte avec, en plus, une force verticale excentrée 
définie.
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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 ges-
tion environnementale, 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 met-
tons 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 fabri-
cation à son élimination, respecte toutes les exigences 
environnementales. Les produits de Hettich affichent une 
grande longévité. Nos normes sont donc exigeantes 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 de l'environnement 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 coulisses et des 
systèmes de tiroirs sur le site de Kirchlengern illustrent bien 
le degré d'efficacité 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 %



Informations techniques / Mentions légales

Cadre technique

Les consignes de mise en œuvre, configurations de per-
çage et indications de capacité de charge figurant dans le 
présent catalogue se réfèrent à une fixation correcte avec 
des vis imposées par Hettich dans un matériau de corps de 
meuble atteignant une résistance à l'arrachement > 1000 N 
selon la norme EN 320. En cas d'utilisation d'autres maté-
riaux ou types de fixation, Hettich n'assume aucune garan-
tie et la capacité de charge du système doit être vérifiée 
par le fabricant de meubles.
Les situations d'installation représentées dans le cata-
logue servent uniquement à la représentation de possibles 
variantes. La conception normalisée des meubles, particu-
lièrement en ce qui concerne les exigences de sécurité, sont 
du ressort du constructeur de meubles. Nous nous tenons à 
votre disposition pour de plus amples informations.

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

Septembre 2014

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.
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