Slide it. Love it.
Tendances et innovations pour toutes les pièces à vivre

Une tendance remplie d‘émotions

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 enchante également de plus en plus de personnes : les 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.
La tendance du coulissage vous ouvre à vous aussi de nouvelles portes sur le succès : 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
Elles sont toujours accessibles. Elles ne gênent jamais.
Au niveau ergonomie et confort, les portes coulissantes ont une
longueur d‘avance sur tous les autres systèmes de portes. Il est évident
dans la vie quotidienne que 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
Une forme épurée, des surfaces sobres.
Avec les portes coulissantes, il est possible de poursuivre d‘une manière impressionnante au niveau des meubles l‘architecture moderne et
généreuse des pièces. En effet, les portes de grande surface, en particulier, avec des systèmes de portes coulissantes à fleur sont le moyen
d‘agencement idéal pour créer un design épuré dans une pièce.
Les systèmes de portes coulissantes Hettich convainquent par leurs
jeux étroits réduits qui ne gênent presque pas l‘image homogène de
la façade. De manière générale, sur les façades de grande dimension,
uniquement quelques jeux sont visibles : les élégants bandeaux
permettent de réduire encore le nombre de jeux à un minimum.
Le réglage de précision pratique garantit un résultat de montage
irréprochable et une configuration parfaite du jeu.

Fonctionnalité
D‘abord facilement. Puis en silence.
Les portes coulissantes répondent particulièrement bien aux exigences
que les utilisateurs ont de nos jours envers les portes d‘armoires :
elles doivent s‘ouvrir et se fermer facilement. L‘avantage ergonomique
du mouvement linéaire de la porte (voir page 3) est mis parfaitement en évidence par les forces d‘ouverture minimales nécessaires.
L‘amortissement confortable permet de fermer la porte coulissante en
douceur et en silence.
En tout, les systèmes de portes coulissantes Hettich convainquent
par leur qualité fiable, leur coulissage en douceur remarquable et leur
longue durée de vie.
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Une ergonomie à l‘effet rafraîchissant : plus de légèreté dans la vie quotidienne.
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En douceur et en silence : un confort agréable dans toute la maison.
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Une intelligence qui est source d‘inspiration : le design du meuble bouge.
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En douceur et en silence : un confort agréable dans toute la maison.
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Une ergonomie à l‘effet rafraîchissant : plus de légèreté dans la vie quotidienne.
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Des surfaces fascinantes pour faire grande impression.

SlideLine

SlideLine

14

SlideLine

SlideLine

SysLine

Autres données relatives
au produit et constructions
d‘armoires choisies sur le
site Internet Hettich:
www.hettich.com/
short/67791e
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Slide it. Love it. La solution juste pour tous les goûts et besoins.
Commandez en trois étapes simples* :

1. Effectuez une présélection :

2. Effectuez une sélection définitive :

Avec les pictogrammes, vous reconnaîtrez facilement les
caractéristiques principales des différents types de ferrures et
les applications possibles.

Il suffit de chercher le nom des ferrures entrant en ligne de
compte (par ex. Top Line « M ») dans le catalogue.
Comparez les informations complémentaires sur le produit
contenues dans le catalogue (par ex. remarques concernant
l‘application et la charge ou consignes de sécurité) avec
votre construction d‘armoire. Sur cette base, sélectionnez la
ferrure adaptée.

TopLine
Poids de la porte Nombre de portes

M

≤ 35 kg

Matériau

Épaisseur de porte Largeur de porte

2/3

≤ 50 kg

≤ 80 kg

Position du profilé
Position du
de coulissage
profilé de guidage

* ≤ 2300 mm

2/3/4

En option
* 700 - 1500 mm

XL

Silent System

En option
* 500 - 1250 mm

L

Hauteur de
porte max.

* < 2600 mm

En option

2/3
* 700 - 2000 mm

* < 2600 mm

SlideLine
Poids de la porte Nombre de portes

M

≤ 30 kg

Matériau

Épaisseur de porte Largeur de porte

Hauteur de
porte max.

Silent System

Position du profilé
Position du
de coulissage
profilé de guidage

En option

≥1
* 300 - 1800 mm

15 - 38 mm

* < 2000 mm

15 - 38 mm

SysLine
Poids de la porte Nombre de portes

S

≤ 15 kg

Matériau

Épaisseur de porte Largeur de porte

Hauteur de
porte max.

Silent System

Position du profilé
Position du
de coulissage
profilé de guidage

En option

2/3
* 400 - 800 mm

* < 1500 mm

≥ 16 mm

InLine
Poids de la porte Nombre de portes

XL

≤ 60 kg

Matériau

Épaisseur de porte Largeur de porte

Hauteur de
porte max.

Silent System

Position du profilé
Position du
de coulissage
profilé de guidage

Standard
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* 750 - 2000 mm

* Reportez vous au catalogue concernant les différentes configurations de largeurs et hauteurs de porte.

* < 2600 mm
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Un mouvement s‘impose : avec cette brochure, suivez en quatre
étapes la voie du succès.

1. Informations :
Auriez-vous pensé que les portes coulissantes offrent tant d’avantages
décisifs ? Nous avons résumé les avantages les plus importants en
quelques lignes. Venez découvrir l’énorme potentiel pour vous et vos
clients !
>> Page 2-3

2. L‘inspiration :
Laissez-vous inspirer par les exemples d’utilisation. Les portes
coulissantes permettent de réaliser des solutions d’armoires confortables
pour tous les espaces de travail et de l’habitat - des formes et des
fonctions fascinantes.
>> Page 4-11

3. L‘entretien de vente :
La tendance du glissement ne fait que commencer. Si vous faites DÈS
AUJOURD’HUI découvrir les avantages des portes coulissantes à vos
clients, vous pouvez profiter de la demande croissante en systèmes de
portes coulissantes. Utilisez également cette brochure pour vous aider
à convaincre vos clients pendant l’entretien de vente.
>> Page 2-11

4. Votre produit :
Rien de plus facile que de trouver et de commander le produit adapté
à vos meubles : vous trouverez une vue d’ensemble des produits sur la
page dépliante de droite >> page 12. Et, avec le code QR
ou avec Shortlink, vous accédez rapidement aux données du produit
sur le site Internet Hettich qui présente également des constructions
d’armoires assorties.
Faire coulisser les portes est la clé du succès ... Vous allez aimer.
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