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Les tiroirs complets ArciTech pour les menuisiers 

Un choix maximum, des dépenses minimum 

 

Les kits complets et flexibles ArciTech permettent aux me-

nuisiers et aux ébénistes d'obtenir rapidement et aisément le 

tiroir personnalisé parfaitement adapté à leurs exigences. En 

proposant les nouveaux tiroirs complets ArciTech, Hettich 

offre une autre possibilité d'obtenir agréablement le tiroir 

personnalisé souhaité. 

 

Une qualité irréprochable 

Les profils, le fond et la paroi arrière sont montés pour former un 

tiroir selon un procédé de fabrication mécanique de précision. Les 

tiroirs complets peuvent être ainsi directement utilisés dans l'ate-

lier ou sur le chantier. Les fonds et les parois arrière de couleur 

assortie au coloris des profils garantissent un design homogène. 

 

Moins de travail  

Au lieu d'une recherche intensive et d'une énumération fastidieuse 

de toutes les pièces : une sélection et une commande rapides 

d'un plus petit nombre de modules. Hettich se charge de la fabri-

cation des tiroirs et garantit ainsi un gain de temps énorme. Le  

tiroir fini est livré dans un emballage protecteur empilable facile à 

manipuler.  

 

Grande sécurité de conception 

Une qualité constante même en cas de fabrications spéciales. Le 

configurateur en ligne permet de calculer et de commander rapi-

dement et de manière fiable les largeurs de corps de meuble 
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standard et les dimensions personnalisées. Il est conseillé de pro-

céder à un enregistrement en ligne. 

 

Une finition remarquable étonnamment avantageuse 

ArciTech est particulièrement facile à mettre en œuvre aussi bien 

manuellement que mécaniquement. Hettich transmet les avan-

tages de coûts de l'installation de montage ArciTech ultra-efficace 

aux menuisiers et aux ébénistes.  

 

Des avantages de prix supplémentaires pour les largeurs de 

corps de meuble standard 

Des avantages de prix attrayants sont offerts pour les largeurs de 

corps de meuble standard avec une paroi arrière en acier. Il en 

résulte ainsi une marge supplémentaire pour les propres calculs. 

 

Des délais de livraison courts 

Chaque commande est traitée avec le plus grand soin et avec une 

efficacité maximale dans le centre de traitement des commandes 

Hettich afin que les tiroirs soient prêts à être montés en l'espace 

de quelques jours ouvrables par le menuisier ou l'ébéniste. 

 

Les tiroirs complets ArciTech sont disponibles chez le revendeur 

spécialisé Hettich. 
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

    
 

Les tiroirs complets ArciTech peuvent être 
ainsi directement utilisés dans l'atelier ou 
sur le chantier. Les avantages pour les 
menuisiers et les ébénistes sont évidents.  
Photo : Hettich  


