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La fonction d'ouverture révolutionnaire  

Push to open Silent pour les tiroirs ArciTech 

 

Avec ArciTech et la nouvelle fonction Push to open Silent, 

Hettich propose un nouveau tiroir modulaire regroupant un 

mécanisme Push to open mécanique et le confort de l'amor-

tisseur Silent System. Le système convainc, en particulier, 

par le faible jeu de façade et les possibilités de réglage opti-

males pour les différentes applications. Il en résulte un de-

sign raffiné sans poignée et un grand confort d'utilisation 

tout en garantissant une fabrication économique en utilisant 

des éléments de tiroirs ArciTech standard. 

 

Push to open Silent – la fonction d'ouverture pratique 

Push to open Silent permet de réaliser mécaniquement ce qui 

n'était jusque-là possible qu'avec des systèmes électroméca-

niques : cette fonction permet d'allier un design sans poignée avec 

un grand confort d'ouverture et de fermeture des tiroirs. Il suffit 

d'exercer une pression sur la façade du meuble pour déclencher 

le mécanisme Push to open Silent. L'ouverture automatique fait 

gagner du temps et facilite l'utilisation, en particulier, quand on n'a 

pas les mains libres sans pour autant exclure une ouverture pos-

sible directement via la façade. Le mécanisme Push to open est 

automatiquement rechargé à la fermeture avant que le tiroir ne se 

referme en douceur. 

 

Les réglages possibles étudiés permettent d'adapter parfaitement 

le système Push to open Silent aux différents poids et tailles de ti-

roirs possibles. La sensibilité de déclenchement et l'intensité de 

sortie réglables garantissent en permanence un grand confort 
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d'utilisation. Le réglage en profondeur intégré permet un réglage 

parfait du bandeau tout en garantissant un faible interstice du 

bandeau. 

Push to open Silent permet de réaliser des cuisines et des 

meubles sans poignée, les tiroirs et les coulisses pouvant être uti-

lisés sans modification comme c'est le cas des corps de meubles 

et des bandeaux. Le mécanisme est simplement monté sous le 

panneau de fond du tiroir et est idéal, en particulier, également là 

où il n'y a pas suffisamment de place pour installer un système 

électromécanique derrière le tiroir.  

 

Le système de tiroir ArciTech conçu pour l'avenir 

Un tiroir ArciTech se caractérise par son confort de coulissage 

unique et par sa stabilité exceptionnelle. Grâce à son principe à 

prisme, la coulisse Actro séduit par un coulissage léger et régulier. 

Avec les niveaux de charge de 40, 60 et 80 kg, ArciTech répond à 

toutes les exigences. La large gamme sur la base d'une plate-

forme comprend outre les coloris de profil de côté de tiroir argent, 

blanc, anthracite et inox, le coloris de profil champagne.  

ArciTech existe en deux hauteurs de profils de côté de tiroir et six 

hauteurs de parois arrière. Pour le segment haut de gamme, le 

programme offre, par exemple, la hauteur de côté de tiroir de 126 

mm avec Design Side en verre ou TopSide en acier parfaitement 

assorti et une paroi arrière de 250 mm de haut.  
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

 

       

   

 
 
ArciTech de Hettich est le système de tiroir 
pour les meubles haut de gamme.  
Photo : Hettich  

ArciTech avec la fonction d'ouverture ré-
volutionnaire Push to open Silent.  
Photo : Hettich  


