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Système de portes coulissantes pour  

le segment du haut de gamme 

InLine XL de Hettich 

 

InLine XL est le système de portes coulissantes haut de 

gamme pour les portes à fleur de surface. En particulier en 

matière de mise en œuvre des poignées, InLine XL permet 

une liberté de design maximale. Les portes coulissantes 

équipées du système InLine XL se laissant ouvrir du bord ex-

térieur de la porte, il est possible de réaliser des façades sans 

poignée.  

 

InLine XL est conçu pour des utilisations diverses : pour les portes 

à cadre en bois ou en aluminium jusqu'à 2600 mm de hauteur, 

pour les portes d'une largeur de 750 à 2000 mm et d'une épais-

seur de 16 à 25 mm. La ferrure convient pour des portes pouvant 

atteindre 60 kg. Le système d'amortissement Silent System, per-

mettant une ouverture et fermeture douces et silencieuses des 

portes, accroit encore le confort d'utilisation.  

 

En position ouverte, les portes coulissantes sont parfaitement su-

perposées. Ainsi, l'utilisation de tiroirs à l'anglaise est particuliè-

rement pratique et possible sans que des écarteurs soient néces-

saires. Les constructions d'armoires de grand format, à hauteur de 

la pièce, sont facilement réalisables grâce à InLine XL car le ré-

glage en hauteur intégré est accessible sans difficultés, même en 

cas de portes accrochées, ce qui permet un ajustage confortable 

et précis. Le recouvrement de porte réglable en continu et le ré-

glage de l'inclinaison des portes contribuent également à l'appa-

rence impeccable de la façade d'armoire. 
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Grâce aux kits de ferrures fournis, le montage réussit de manière 

efficace et rapide. Pratique : seulement dix kits différents permet-

tent de réaliser toutes les constructions de largeurs diverses. Ain-

si, les coûts d'entrepôt et logistiques sont réduits. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivan-

tes sur www.hettich.com : 

 

 

 

 
InLine XL est le système de portes cou-
lissantes haut de gamme de Hettich pour 
les façades à fleur de surface.  
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Avec InLine XL, les portes se laissent ou-
vrir du bord extérieur de la porte. 
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Également dans la cuisine, les portes 
coulissantes sont de plus en plus appré-
ciées pour dissimuler les appareils élec-
troménagers et les provisions.  
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