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Un chant qui a du caractère 

Le système de tiroirs InnoTech Atira 

 

Le système de tiroirs InnoTech Atira affiche ses angles et ses 

contours rectilignes épurés : une palette de coloris, des 

meubles à poser variés complétés par des options d'aména-

gement intérieur polyvalentes constituent le parfait mélange 

pour une personnalisation toujours plus poussée. Grâce au 

concept de plate-forme, le nouveau système de tiroirs  

InnoTech Atira réunit ces possibilités de différenciation  

attrayantes et une grande rentabilité en un seul système. 

 

Le design aux lignes droites de InnoTech Atira s’intègre à mer-

veille dans tout habitat et offre un grand nombre de possibilités de 

différenciation pour tiroirs et coulissants. Des éléments latéraux 

divers tels que tringle, TopSide sous la tringle ou DesignSide, un 

grand choix de couleurs, de largeurs de paroi arrière et de cou-

lisses offrent des solutions de programme personnalisées qui 

peuvent être facilement réalisées de manière flexible. Une mise à 

niveau aisée de la tringle à TopSide ou à DesignSide est égale-

ment possible. Les positions de perçage et la façade du tiroir res-

tent toutefois inchangées. Les profilés design pouvant être collés, 

facilement et à moindre frais, sur le profil de côté de tiroir offrent 

une plus-value supplémentaire pour les individualistes – et ce, 

même dans une phase ultérieure. Les profilés design de qualité 

supérieure sont des points forts visuels, soulignent les angles et 

les chants du système et, associés à des décors de même couleur 

par exemple sur les façades intérieures, sur DesignSides ou à 

l’intérieur des meubles, créent un concept global impressionnant 

qui permet de se démarquer nettement. La liberté d'agencement 
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est illimitée car chez InnoTech Atira, un design remarquable est 

combiné avec une technologie éprouvée. 

 

Une différenciation parfaite également dans la fonction : depuis la 

coulisse à sortie partielle non amortie jusqu’à la coulisse à sortie 

totale avec Silent System ou Push to open Silent. Les coulisses 

Quadro permettent de répondre à différentes exigences. La cou-

lisse à sortie partielle Quadro est l'article idéal d'entrée de gamme 

des systèmes de tiroirs à double paroi et est la base par excel-

lence pour InnoTech Atira avec la possibilité de mise à niveau 

vers la coulisse à sortie totale. Ce programme est complété de 

manière optimale par la fonction de confort innovante Push to 

open Silent combinant parfaitement l’ouverture sans poignée 

grâce à une légère pression du doigt sur la façade et la fermeture 

amortie. Petits et légers ou encore grands et lourds – les meil-

leures performances sont garanties pour tous les tiroirs, par 

exemple grâce à l’utilisation d’une coulisse de 10 kg ou d’une syn-

chronisation encliquetable en option permettant d’ouvrir agréa-

blement les tiroirs, peu importe ou l’on appuie sur la façade. Le 

confort d'utilisation exceptionnel se manifeste par de nombreux 

aspects, par exemple par la protection anti-rebondissement ou par 

une mémoire intelligente stockant l'énergie de poussée, si jamais 

le tiroir ne devait pas être fermé avec suffisamment d’élan. Push 

to open Silent convainc par son confort et sa sécurité de fonction-

nement. 

 

Même en ce qui concerne l’organisation intérieure, InnoTech Atira 

comble tous les souhaits. L'organisation intérieure en parfaite 

harmonie avec les formes permet de profiter de nombreux détails 

de rangement et d'auxiliaires d'organisation pratiques. Grâce à 
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une faible variance, une combinaison de quelques variantes 

d’article permet de couvrir toutes les valeurs et tous les segments, 

ce qui permet ainsi de minimiser les stocks. 

 

InnoTech Atira fait partie du programme InnoTech de Hettich. Il 

s’agit d’un programme bien élaboré pour des utilisations diverses 

et des options d’aménagement individuelles qui s’appuie sur un 

concept de plateforme économique se basant sur un seul profil de 

côté de tiroir, ce qui permet de minimiser les coûts de production, 

de stockage et de logistique. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

  
 

 
 

          
 

InnoTech Atira de Hettich est le cocktail 
idéal pour plus d'individualité avec ses 
contours rectangulaires et clairs, ses 
nombreuses variantes de couleurs, ses 
divers éléments rapportés associés à une 
organisation intérieure attrayante.  
Photo : Hettich 

 
 
Le même profil de côté du tiroir peut  
toujours être utilisé pour les tiroirs et les 
coulissants sur toutes les variantes  
InnoTech Atira. Photo : Hettich 

 
 
Souligner les angles et les chants : des 
options exclusives avec des profilés de-
sign personnalisés pour le le profil de côté 
de tiroir InnoTech Atira. Photo : Hettich 
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Push to open Silent de Hettich est syno-
nyme de confort pour un design de 
meuble sans poignée. Les tiroirs s'ouvrent 
et se ferment de manière fiable, en dou-
ceur et en silence. Photo : Hettich 


