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L'interzum Award 2019 : deux prix pour Hettich 
Les produits vainqueurs sont ComfortSpin et ViZard by 
ambigence 
 
Hier soir, les innovations produits de Hettich ont remporté 
pas moins de deux prix. La nouvelle ferrure d'abattant 
innovante ViZard by ambigence a même remporté le prix « 
Best of the Best » (la meilleure des meilleures). 
 
La remise des prix interzum Awards 2019 a eu lieu le  20 mai 

dans le cadre de la soirée légendaire du salon interzum au 

Tanzbrunnen de Cologne en Allemagne. Cette année, le jury 

décernant le prix « Matériau et design intelligents » a récompensé 

pas moins de deux produits Hettich innovants dont la ferrure 

d'abattant intégrable ViZard by ambigence en lui attribuant le prix 

le plus convoité « Best of the Best » (la meilleure des meilleures). 

La ferrure d'abattant ViZard by ambigence de Hettich fait 

disparaître totalement la technique et le confort dans la paroi 

latérale du meuble. Elle ouvre la voie à une nouvelle génération 

de meubles aux lignes épurées. Le plateau tournant 

innovant ComfortSpin a remporté le prix « Qualité supérieure du 

produit ». ComfortSpin permet de faire tourner à 360° ce qui est 

rangé dans une armoire et résout ainsi de façon astucieuse un 

problème banal au quotidien. Les aliments ne pourrissent plus 

dans le réfrigérateur parce qu'ils sont rangés au fond et le 

rangement fastidieux dans les armoires de salles de bain ou à 

provisions appartient désormais au passé. 

Vous pouvez découvrir personnellement les produits vainqueurs 

de cette année jusqu'au 24 mai 2019 au stand Hettich et au 

boulevard du salon ainsi que dans les couloirs de la « Köln-
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Messe ». Vous trouverez ensuite ViZard by ambigence et 

ComfortSpin dans l'exposition en ligne sur le site www.interzum-

award.de. Pour les consommateurs finaux, ComfortSpin sera 

disponible en ligne sur amazon. Vous trouverez de plus amples 

informations sur ComfortSpin sur le site Internet 

comfortspin.hettich.com 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

suivantes sur www.hettich.com, menu: presse : 

 

 
PR_132019a 
Il a déjà remporté plusieurs prix : le plateau tournant ComfortSpin 
permet de faire tourner des aliments et tout ce qui est encore rangé 
dans une armoire à 360 degrés, ce qui permet de tout atteindre 
facilement. Photo : Hettich 
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Remarquablement innovante : la nouvelle ferrure d'abattant 
innovante ViZard by ambigence disparaît totalement dans la paroi 
latérale du meuble. Photo : Hettich 
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