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La facilité du sans poignée 

Push to open Silent pour portes pivotantes 

 

Une utilisation agréable parachève le design de meuble sans 

poignée. La nouvelle dimension pour une utilisation convain-

cante et conviviale s'appelle Push to open Silent : une ouver-

ture sans poignée des portes battantes combinée avec une 

fermeture en douceur. Push to open Silent existe également 

pour les tiroirs et est le complément idéal. 

 

Push to open Silent regroupe deux atouts de confort très appré-

ciés : l'ouverture sans poignée et la fermeture en douceur des 

portes de meuble. L'ouverture est purement mécanique, il suffit 

d'exercer une légère pression sur la façade. On peut faire con-

fiance à l'amortissement éprouvé des charnières à la fermeture, le 

poussoir revenant à sa position initiale après avoir ouvert la porte. 

Le tout fonctionne sur pile si bien qu'aucun câblage n'est néces-

saire. 

 

Push to open Silent pour les portes battantes est idéal pour toutes 

les tailles de portes et constructions de corps de meubles cou-

rantes – également pour une utilisation en angle. Disponible en 

anthracite, en blanc ou en gris, le boîtier harmonise parfaitement 

avec presque tous les designs de meuble. 
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 

        
 

 

 
Push to open Silent est idéal pour toutes 
les tailles de portes et constructions de 
corps de meubles courantes – même 
pour une utilisation en angle.  
Photo : Hettich 

 
Ce confort passionne : une ouverture 
sans poignée et une fermeture en  
douceur. Photo : Hettich 

 
Après avoir ouvert la porte, le poussoir 
fonctionnant sur pile revient à sa position 
initiale si bien que la porte se ferme en 
douceur grâce à la charnière.   
Photo : Hettich 


