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La technologie et le design font bon ménage 
Les charnières pour réfrigérateurs K05 de Hettich  

 
La charnière K05 de Hettich ne convainc pas uniquement par 
ses fonctions sûres et pratiques, mais également par son de-
sign qui s'intègre joliment dans les réfrigérateurs. Disponible 
non seulement en aspect métallique ou en blanc, mais éga-
lement dans une teinte foncée élégante, elle relègue subtile-
ment la technologie à l'arrière-plan. 
 
La charnière K05 à l'aspect métallique convient particulièrement 

bien aux réfrigérateurs et aux caves à vin où le design métallique 

sobre se poursuit à l'intérieur des appareils. Mais, lorsque le réfri-

gérateur est blanc à l'intérieur et à l'extérieur, la nouvelle charnière 

blanche harmonise merveilleusement avec l'intérieur de l'appareil 

et passe inaperçue.  

 

Les caves à vin attirent tous les regards dans la cuisine. Elles 

convainquent, à l'extérieur, par leur design haut de gamme. À 

l'intérieur également, les teintes foncées sont de plus en plus de-

mandées sur le marché. La charnière K05 de teinte foncée met 

élégamment en valeur le design uniforme des réfrigérateurs. 

 

La charnière multi-axes K05 de qualité supérieure se distingue 

non seulement par son design exceptionnel, mais également par 

son grand angle d'ouverture de 115 degrés. Il en résulte une meil-

leure vue d'ensemble et une accessibilité plus aisée à tout ce qui 

est rangé dans la porte. La charnière permet d'ouvrir et de fermer 

de manière fiable et en toute sécurité les portes pouvant peser 

jusqu'à 110 kg. Le mouvement libre de la porte dans le sens de 
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l'ouverture est également très pratique car il évite que la porte du 

réfrigérateur ne s'ouvre d'un coup et empêche en même temps 

une collision avec les éléments de meubles voisins. Cela permet 

d'arrêter la porte du réfrigérateur à différents degrés d'ouverture. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

  
 

        
 
 

 
 
S'intègre parfaitement à l'intérieur d'un 
réfrigérateur : la charnière K05 
blanche. Photo : Hettich 

 
Aspect uniforme même à l'intérieur 
d'une cave à vin : la charnière K05 
dans une teinte foncée élégante.  
Photo : Hettich 


