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Avec ArciTech, la qualité devient une  

expérience inoubliable  

La différenciation parfaite au niveau du design et  

de la fonction 

 

Le système de tiroirs ArciTech a été développé pour per-

mettre aux fabricants de cuisines et de meubles d'assembler 

des tiroirs parfaits pour différentes lignes de produits et 

adaptés aux besoins individuels tout en conservant une pro-

duction interne efficace. ArciTech satisfait aux exigences les 

plus strictes en matière de coulissage unique ou de stabilité 

exceptionnelle et regroupe une vaste gamme d'articles sur la 

base d’une plate-forme. 

 

Une qualité de coulissage inégalée 

Le confort de coulissage de la coulisse Actro est impressionnant : 

le coulissage inédit, la stabilité et l'amortissement forment un sys-

tème parfait. Son principe à prismes unique en son genre à com-

mande synchrone garantit un mouvement harmonisé presque 

sans bruit. L'amortisseur tout en douceur Silent System vient par-

faire cette sensation de qualité exceptionnelle. Disponible dans les 

capacités de charge de 40 kg, 60 kg et 80 kg, Actro garantit une 

grande performance tout en conservant le même perçage du 

corps de meuble et de la façade.  

 

Des tiroirs sans poignées améliorant le confort 

La fonction novatrice améliorant le confort Push to open Silent 

combine une ouverture sans poignée par une légère pression du 

doigt exercée sur la façade et une fermeture en douceur. Pour les 

petits tiroirs légers ou les grands tiroirs lourds, la meilleure per-
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formance est garantie pour tous les types de tiroirs grâce, par 

exemple, à l'utilisation d'une coulisse spéciale pouvant suppor-

ter 10 kg pour les petits tiroirs ou grâce à la synchronisation par 

clipsage disponible en option permettant une ouverture pratique 

depuis presque toute la surface de la façade de grands tiroirs cou-

lissants. Le confort d'utilisation exceptionnel se manifeste par de 

nombreux aspects, par exemple par la protection anti-

rebondissement. Et si le tiroir n'est pas fermé avec suffisamment 

d'élan, une mémoire intelligente stockant l'énergie de poussée 

empêche que le tiroir ne s'ouvre à nouveau et réduit la force né-

cessaire à la prochaine fermeture. 

 

Un potentiel de différenciation énorme 

Le système de plate-forme ArciTech représente un potentiel de 

différenciation énorme. Au niveau de la fonction grâce à différents 

niveaux de qualité et au niveau design grâce à d'innombrables 

possibilités de conception et de coloris disponibles tout en garan-

tissant une fabrication rationnelle. Sur la base d'un seul profil de 

côté de tiroir, il est possible de réaliser des tiroirs classiques et 

des tiroirs coulissants de différentes hauteurs et de différentes 

formes. Il est ainsi possible d'utiliser de manière standard la tringle 

et, en option, TopSide en acier ainsi que le DesignSide en verre 

ou des matériaux particuliers. Les profilés design à coller, même 

ultérieurement, représentent un net avantage pour les individua-

listes. Les profilés design de qualité soulignent le look d'un tiroir et 

combinés à des décors de coloris assortis par exemple pour les 

façades intérieures, DesignSides ou l'organisation intérieure 

créent un concept global impressionnant qui permet de se diffé-

rencier nettement de la concurrence. Outre les multiples possibili-

tés de conception des parois latérales, une vaste gamme de colo-
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ris standard est disponible pour intégrer parfaitement le tiroir au 

design du meuble. Dans le domaine de l'organisation intérieure, 

ArciTech propose des solutions pour aménager l'espace de ran-

gement dans toutes les catégories de prix, en plastique, en acier 

ou en bois. Les articles se ressemblant permettent de réaliser des 

variantes infinies pour toutes les qualités et tous les segments tout 

en minimisant les stocks. C'est une grande panoplie de différen-

ciation unique en son genre basée sur un concept de plate-forme 

économique. 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

  

                                       

 

 

Un profil, des possibilités illimitées : 
avec le concept de plate-forme  
ArciTech, chaque tendance du marché 
et chaque souhait du client peuvent 
être réalisés sur la base d'un seul profil. 
Photo : Hettich 

 
 
Le concept de plate-forme variable 
permet de réaliser des solutions indivi-
duelles - tout en assurant une fabrica-
tion efficace et rentable sur la base 
d'un profil. Photo : Hettich 

 
Plus de possibilités de différenciation : 
des possibilités uniques en leur genre 
avec des profilés design personnalisés 
pour le profil de côté de tiroir ArciTech. 
Photo : Hettich 
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Push to open Silent de Hettich garantit 
un grand confort avec un design de 
meuble sans poignée : les tiroirs s'ou-
vrent et se ferment de manière fiable, 
en douceur et en silence.  
Photo : Hettich 

Avec le système de tiroir ArciTech, le 
montage et le démontage de la façade 
se font sans outil, de manière monodi-
mensionnelle et en un tournemain : elle 
est tout simplement engagée et un signal 
acoustique indique qu'elle est bien en 
place. Photo : Hettich 


