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Le réfrigérateur en tant qu'objet de design 

Ouverture de réfrigérateurs sans poignée avec Easys 

 

Les cuisines au design puriste donnent un effet de clarté 

grâce à des façades sans poignée. Le système d'ouverture 

électromécanique Easys de Hettich permet d'intégrer parfai-

tement les réfrigérateurs dans le design sans poignée de la 

cuisine. Outre sa hauteur de montage peu encombrante, le 

système convainc en particulier par ses fonctions ergono-

miques. 

 

Une fonction intelligente – une technologie invisible 

L'aide à l'ouverture Easys a suffisamment de force pour déjouer la 

fermeture magnétique d'un réfrigérateur. La porte s'ouvre ainsi 

d'une légère pression sur la façade. La porte du réfrigérateur reste 

ouverte pendant quelques secondes si bien qu'il est possible de la 

tirer entièrement manuellement. Le temps d'ouverture variable de 

la porte, qui peut être adapté individuellement à la vitesse de  

saisie, est particulièrement pratique.  

 

Aucun risque pour les doigts - pas uniquement pour les en-

fants 

Une commande intelligente empêche toute ouverture involontaire 

du réfrigérateur. Par ailleurs, la porte n'est pas fermée par un ai-

mant supplémentaire si bien qu'il n'y a pas de risque de coince-

ment des doigts. 

 

Conception universelle – design épuré 

Avec seulement 22 mm, Easys est le système d'ouverture présen-

tant la plus petite hauteur de montage sur le marché. Il est égale-
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ment possible d'intégrer Easys dans les dimensions modulaires 

habituelles sans avoir à modifier les processus. L'unité de fonc-

tionnement peut être utilisée indépendamment de l'épaisseur de 

matériau du corps et de la direction de porte. Elle se monte géné-

ralement au-dessus de l'appareil et est recouverte d'une étagère. 

Une baguette design permet d'intégrer discrètement Easys dans 

le design de la cuisine. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

       

 

 

 

Avec seulement 22 mm, Easys est le sys-
tème d'ouverture présentant la plus petite 
hauteur de montage sur le marché. L'unité 
de fonctionnement se monte générale-
ment au-dessus de l'appareil et est recou-
verte d'une étagère. Une baguette design 
permet d'intégrer discrètement Easys 
dans le design de la cuisine.  
Photo : Hettich 

La porte n'est pas fermée par un aimant 
supplémentaire si bien qu'il n'y a pas de 
risque de coincement des doigts.  
Photo : Hettich 

Easys de Hettich convient aussi bien pour 
des appareils dotés de portes entraînées 
que pour des appareils avec portes blo-
quées. Grâce à la hauteur de montrage 
réduite de seulement 22 mm, l'unité de 
fonctionnement peut être intégrée dans 
des niches existantes. Photo : Hettich 
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L'aide à l'ouverture électromécanique  
Easys permet d'intégrer le réfrigérateur 
harmonieusement dans une cuisine sans 
poignée. Photo : Hettich 


