
 

 

Contact : 

Hettich Management Service GmbH 
Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12 -16 
D-32278 Kirchlengern 
Tél. : +49 5223 77-1168 
Fax : +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Exemplaire justificatif souhaité 

P57, 24/08/2017 

La nouvelle génération de fonctions pratiques 

Push to open Silent de Hettich 

 

En tant que pionnier de la technologie Push to open Silent, 

Hettich a développé de nombreuses fonctionnalités inédites 

dans la deuxième génération de produits. C'est ainsi que 

Push to open Silent garantit le même confort que les sys-

tèmes d'ouverture électromécaniques.  

 

Les tiroirs s'ouvrent uniquement mécaniquement par une légère 

pression sur la façade. À la fermeture, ils chargent de manière im-

perceptible le mécanisme d'ouverture et ferment le tiroir en dou-

ceur et de manière amortie. Même les petits tiroirs légers, qui 

manquaient jusque-là de masse d'inertie, se ferment désormais en 

douceur et de manière fiable. En combinant des coulisses spé-

ciales et les modules Push to open Silent, Hettich a réussi à éla-

borer une solution complète pour toutes les tailles de tiroirs. Le 

confort d'utilisation exceptionnel se manifeste par de nombreux 

aspects, par exemple par la protection anti-rebondissement : le 

système reconnaît la fermeture guidée et n'ouvre pas intempesti-

vement à nouveau le tiroir. Et si le tiroir n'est pas fermé avec suffi-

samment d'élan, une mémoire intelligente stockant l'énergie de 

poussée empêche que le tiroir ne s'ouvre à nouveau et réduit la 

force nécessaire à la prochaine fermeture.  

 

À l'ouverture, une synchronisation disponible en option garantit 

qu'un jeu de façade de seulement 2,5 mm, adapté à l'utilisation 

dans une cuisine, suffit pour déclencher le système par une pres-

sion exercée sur les côtés de la façade de grands tiroirs. Si le tiroir 
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est ouvert en le tirant, il n'y a aucune différence entre ce mouve-

ment et la fonction d'un coulissage amorti. 

 

Push to open Silent est idéal pour les tiroirs AvanTech, ArciTech 

et InnoTech ainsi que pour les coulisses Actro 5D et Quadro 4D 

pour les tiroirs en bois. Le montage sur les coulisse est rapide et 

sans outil. La nouvelle génération de produits Push to open Silent 

constitue une solution intéressante pour remplacer les systèmes 

électromécaniques, de plus, elle convainc en matière de confort et 

présente de nets avantages au niveau écologique et des coûts. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

                  

 

 

Push to open Silent de Hettich garantit 
un grand confort avec un design de 
meuble sans poignée : les tiroirs s'ou-
vrent et se ferment de manière fiable, 
en douceur et en silence.  
Photo : Hettich 

 
 
Push to open Silent reconnaît la ferme-
ture guidée des tiroirs, le tiroir reste 
fermé. Photo : Hettich 

La synchronisation disponible en option 
permet de déclencher de manière 
fiable le mécanisme d'ouverture sur les 
côtés du tiroir, même en cas de tiroirs 
larges. Photo : Hettich 
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Indépendamment de la taille du tiroir et 
du chargement, Push to open Silent 
ferme le tiroir facilement et agréable-
ment. Photo : Hettich 


