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Une précision passionnante 

La coulisse de tiroir Actro 5D de Hettich 

 

La coulisse Actro 5D est invisible, cachée sous le panneau de 

fond du tiroir, et est pourtant essentielle pour un design de 

meuble prodigieux. Elle se distingue par un réglage précis à 

cinq niveaux et une stabilité extraordinaire. Les jeux étroits et 

les façades de grandes dimensions parfaitement alignées 

produisent un effet époustouflant. Les décors de bois conti-

nus se déploient pleinement et créent une nouvelle surface. 

Cela ouvre de nouvelles possibilités aux designers de 

meubles en leur permettant de mettre des touches filigranes 

et de réaliser de nouvelles lignes claires. 

 

Un confort de coulissage sensationnel 

Le coulissage aisé et silencieux de la coulisse excellente Actro 5D 

fascine les clients. Le principe à prismes unique en son genre à 

commande synchrone garantit un mouvement optimal presque 

sans bruit. Les forces de sortie agréablement faibles et 

l’amortisseur tout en douceur et puissant Silent System viennent 

parfaire cette bonne impression. 

 

Une stabilité maximale pour un design de meuble parfait 

Les tiroirs hauts et larges marquent aujourd'hui le design des 

gammes de meubles de qualité supérieure. La coulisse Actro 5D 

convainc par ses capacités de charge de 40, 60 et 80 kg. La 

charge maximale garantit suffisamment de puissance pour réaliser 

un design de meubles hors du commun. Le tout, sans stabilisa-

teurs latéraux supplémentaires et avec un confort de coulissage 

exceptionnel. Un ajustement particulièrement élevé des tiroirs sur 
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la coulisse permet, en plus, de réaliser des jeux précis et étroits 

sans nuire à une stabilité nettement supérieure. 

 

Tout bien en main sans poignée 

La fermeture amortie des tiroirs fait désormais partie intégrante 

des meubles de qualité supérieure. Les poignées disparaissent, 

cependant, de plus en plus, des meubles afin de pouvoir réaliser 

un design de meubles moderne et plat. Deux systèmes d'ouver-

ture disponibles pour la coulisse Actro 5 D, à savoir le système 

électromécanique Easys et le système purement mécanique  

Push to open Silent, permettent de combiner une grande ouver-

ture pour un accès direct au contenu du tiroir et une fermeture 

amortie. Pour des meubles qui fascinent par leur design et leur 

confort exceptionnel. 

 

La plate-forme Actro 5D : pour ouvrir de nouveaux horizons 

avec le système de tiroirs AvanTech 

Le tiroir AvanTech en aluminium de qualité supérieure est l'alter-

native parfaitement étudiée au tiroir en bois classique : il est épu-

ré, élégant et sans éléments en plastique visibles. Sa surface en 

aluminium froide permet de placer de nouveaux accents derrière 

la façade. La coulisse Actro 5D et les clips sont les mêmes que 

ceux utilisés sur les tiroirs en bois. Le schéma de perçage du 

corps de meuble restant inchangé, les coûts liés à une utilisation 

parallèle demeurent réduits. Le fabricant de meubles se réserve 

ainsi toutes les options pour pouvoir réaliser les nouvelles ten-

dances, différencier les différentes gammes de meubles et satis-

faire facilement les besoins des clients exigeants. 
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

      

 

 

 

 

 
Le réglage précis à 5 niveaux de la  
coulisse Actro 5D : grâce aux jeux étroits, 
les façades parfaitement alignées se 
transforment en des surfaces homogènes. 
Photo : Hettich  

 
 
Le coulissage en douceur et la stabilité 
exceptionnelle de la coulisse Actro 5D  
rendent la qualité des meubles haut de 
gamme perceptible. Photo : Hettich  

 
Les coulisses Actro 5D de capacités de 
charge 40, 60 et 80 kg sont idéales pour 
les tiroirs coulissants de grande taille et 
les façades lourdes et hautes.  
Photo : Hettich  

AvanTech est l'alternative au tiroir en bois 
classique dans les meubles de salon : il 
est épuré, élégant, sans éléments en 
plastique visibles et peut être utilisé sur 
les mêmes coulisses Actro 5D.  
Photo : Hettich  


