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PowerFlex fait de la salle de séjour un univers 

d’expérience 

Ferrure à encliqueter pour meubles rembourrés 

 

Avec la ferrure réglable PowerFlex, Hettich fournit aux fabri-

cants de meubles rembourrés des possibilités de différencia-

tion uniques pour les meubles à segments de réglage particu-

lièrement longs et grands. 

 

Les meubles rembourrés flexibles et multifonctionnels servent de 

plus en plus de configurations d’habitation autonomes au milieu 

d’une pièce. Pour un réglage confortable et sûr, il faut des ferrures 

fonctionnelles offrant beaucoup de flexibilité et d’agilité. La ferrure 

réglable PowerFlex de Hettich satisfait de manière optimale à ces 

exigences : grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies, 

un couple particulièrement élevé de 500 Nm peut être obtenu - 

parfait pour les meubles rembourrés à grands segments de ré-

glage.  

 

Grâce à sa construction plate et étroite, les possibilités 

d’installation sont nombreuses. La forme fermée permet 

l’utilisation en partie visible avec surface affinée et garantit en 

outre la sécurité de fonctionnement. Six positions d’encliquetage 

pour une gamme de pivotement de 90° donnent des possibilités 

de réglage précises par pas de 15°. Ainsi, le dossier s’amène ai-

sément dans la position voulue et PowerFlex se fait valeur ajoutée 

bien concrète pour l’utilisateur. 
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

  

        

 
 
 
La ferrure à encliqueter  
PowerFlex de Hettich transforme les 
meubles rembourrés en configurations 
d’habitation flexibles. Graphique : Hettich 

 
 
PowerFlex permet d’obtenir un couple de 
500 Nm, et grâce à sa construction plate et 
étroite, les possibilités d'installation sont 
nombreuses. Graphique : Hettich 


