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Des idées pour mettre de l'ordre dans le tiroir 

L'équipement intérieur pour ArciTech 

 

Une cuisine bien planifiée garantit un déroulement fluide des 

tâches et des trajets courts. L'intérieur de la cuisine doit alors 

être adapté afin de pouvoir répondre aux exigences fonction-

nelles même après des années. C'est ainsi que, de nos jours, 

les tiroirs classiques et les tiroirs à casseroles sont d'une im-

portance capitale pour la façade de la cuisine. Les armoires 

mal structurées et difficiles d'accès avec étagères et portes 

pivotantes appartiennent maintenant au passé. Les éléments 

d'équipement intérieur judicieusement conçus du système de 

tiroirs ArciTech permettent de gagner de la place et de profi-

ter longtemps d'une cuisine bien rangée.  

 

L'organisation intérieure ArciTech permet aux fabricants de cui-

sines de répondre aux multiples souhaits des consommateurs fi-

naux. Vous profitez de la solution parfaite pour chaque segment, 

du bac à couverts flexible en plastique facile à nettoyer au modèle 

combinant le bois avec l'acier ou l'inox qui est un atout esthétique 

derrière le bandeau du meuble. C'est ainsi que l'organisation inté-

rieure est une caractéristique de différenciation attrayante sur le 

marché des cuisines qui permet de valoriser facilement les pro-

duits. 

 

Les bacs à couverts OrgaTray en acier et en inox sont livrés pré-

montés et peuvent ainsi être joints à la commande comme c'est le 

cas des bacs à couverts en plastique. Il est, en outre, possible de 

les combiner avec des éléments en chêne à débiter selon les be-

soins et de les utiliser ainsi dans des tiroirs de largeur non stan-
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dard. Les solutions OrgaStore font régner l'ordre et garantissent 

l'exploitation parfaite de l'espace de rangement dans les tiroirs à 

casseroles. Il est possible de positionner facilement les éléments 

de séparation en fonction des besoins personnels et de ranger en 

toute sécurité les piles d'assiettes et les denrées alimentaires 

stockées. Que ce soit dans un style épuré moderne dans le coloris 

du tiroir ou dans un style classique en chêne huilé de qualité su-

périeure, l'organisation interne tient compte du style de décoration 

personnel. 

 

Le système de tiroirs ArciTech permet aux fabricants de cuisines 

de réaliser également facilement les tiroirs à casseroles avec 

TopSides en acier ou DesignSides en verre au lieu d'une tringle. 

Le concept de plate-forme éprouvé ne nécessite aucune modifica-

tion des éléments du tiroir, les trous existants de la tringle sont uti-

lisés. Il est ainsi possible de réaliser à bas coûts les préférences 

individuelles des consommateurs finaux et de faire la différence 

entre les gammes de produits. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

 

 
 
OrgaTray en acier est un atout de qua-
lité supérieure à l'intérieur du tiroir  
ArciTech. Photo : Hettich  
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L'organisation intérieure OrgaTray est 
livrée prémontée. Pratique dans la ver-
sion en plastique : il est possible 
d'adapter le compartimentage en fonc-
tion des besoins. Photo : Hettich  

 
L'organisation flexible OrgaStore en 
chêne huilé fait régner l'ordre et main-
tient les objets à l'emplacement choisi. 
Photo : Hettich  

 
Le concept de plate-forme ArciTech 
permet une utilisation économique des 
différents éléments latéraux.  
Photo : Hettich  


