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Une optimisation du confort pour les portes de 

réfrigérateurs  

La charnière multi-axes K05 à amortissement intégré 

 

Le réfrigérateur est-il toujours considéré comme un appareil 

électroménager ou déjà comme un meuble ? Chez Hettich, un 

réfrigérateur est la combinaison de ces deux aspects. La 

tendance vers un habitat ouvert se poursuit. Le réfrigérateur 

ne se cache plus forcément dans la cuisine mais, est, de plus 

en plus souvent, exposé tout seul au centre de la pièce et 

attire tous les regards. Une cuisine et un salon ouverts 

exigent également bien plus des réfrigérateurs : une 

ouverture et une fermeture faciles et presque sans bruit des 

portes est un must. 

 

Hettich a amélioré sa ferrure classique, la K05 pour les 

réfrigérateurs XXL et a intégré son système d’amortissement de 

grande qualité, le Silent System, entièrement dans la charnière. 

K05 avec Silent System garantit maintenant un gain en confort 

audible et sensible également pour des réfrigérateurs et des 

congélateurs particulièrement grands ainsi que pour des armoires 

à vin dans le haut de gamme. K05 S/L garantit un confort de 

fermeture silencieux pour les portes pesant jusqu’à 92 kg, la 

ferrure K05 X est idéale pour des portes pesant jusqu’à 110 kg et 

les ferme de manière contrôlée et particulièrement en douceur. La 

nouvelle charnière K05 avec Silent System apporte naturellement 

les avantages connus de la charnière K05 : le grand angle 

d’ouverture de 115° qui, d’une part, empêche la collision avec les 

meubles voisins et, d’autre part, est tout simplement extrêmement 

pratique au niveau de l’utilisation. Il est, par exemple, également 
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possible de sortir entièrement les bacs à fruits et légumes. Ou 

encore, la limitation de l’ouverture à 90°, disponible en option, 

pour le réfrigérateur situé à côté du mur et pour garantir une 

harmonisation parfaite avec les situations d’installation à 

l’américaine avec Face Frame. 

La charnière K05 ne nécessitant aucun entretien et équipée de 

Silent System garantit un confort maximum et un encombrement 

minimum pour des charges de portes élevées. La fonction 

d’amortissement de qualité supérieure est composée de deux 

amortisseurs entièrement intégrés et montés à l’intérieur afin de 

garantir une performance d’amortissement uniforme. 

Indépendamment de la taille de la porte, les charnières K05 avec 

ou sans amortisseur peuvent être harmonisées de manière 

personnalisée avec la configuration des appareils et combinées 

entre elles. 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques 

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

 

 

P82a 
Un confort d’amortissement entièrement intégré : K05 avec Silent 
System garantit un confort de fermeture maximum des portes de 
réfrigérateurs au format XXL grâce à son encombrement minimum. 
Photo : Hettich 

 

http://www.hettich.com/
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À propos de Hettich 

La société Hettich a été fondée en 1888 et est aujourd'hui l'un des plus grands 
et des plus connus fabricants de ferrures pour meubles au monde. Plus de 6 
600 collaboratrices et collaborateurs travaillent tous ensemble dans près de 
80 pays dans un seul but : développer de la quincaillerie intelligente pour les 
meubles. C'est ainsi que Hettich enthousiasme les personnes du monde entier 
et est un partenaire commercial très apprécié de l'industrie du meuble, du 
commerce et de l'artisanat. La marque Hettich est synonyme de valeurs 
essentielles : de qualité, d’innovation, de fiabilité et de proximité avec le client. 
Malgré sa taille et son importance au niveau international, Hettich est toujours 
restée une entreprise familiale. Indépendamment des investisseurs, l'avenir de 
la société restera libre de toute contrainte, humain et durable. 
 


