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Encore plus de douceur pour votre vaisselle 

Quadro pour lave-vaisselle 

 

La coulisse Quadro de Hettich a posé de nouveaux jalons 

dans l'industrie du meuble. Elle fascine maintenant les fabri-

cants et utilisateurs de lave-vaisselle en raison de ses excel-

lentes performances de coulissage et de sa longue durée de 

vie.  

 

Un must-have pour les adeptes du confort  

Quadro apporte également un plus de confort sensible pour les 

lave-vaisselle dont personne ne peut plus se passer après l'avoir 

utilisé pour la première fois : les paniers de vaisselle rentrent et 

sortent facilement et en douceur et le mouvement est entièrement 

maîtrisé. Votre vaisselle et vos verres bougent ainsi en douceur. Il 

est également possible de rééquiper l'amortisseur Silent System 

disponible en option : pour une mise en place en douceur, silen-

cieuse et sans chocs de la vaisselle à sa position finale. Le cé-

lèbre confort des meubles équipés des coulisses Quadro fait dé-

sormais partie intégrante des lave-vaisselle et fascine chaque jour 

leurs utilisateurs.  

 

Élaborées pour des conditions extrêmes d'utilisation 

Le design compact des coulisses Quadro pour lave-vaisselle as-

sure le meilleur chargement possible des paniers présentant un 

volume maximum de chargement. Les résidus alimentaires n'ont 

pas la moindre chance de s'incruster, les profilés étant ouverts 

vers le bas si bien que les résidus d'aliments sont tout simplement 

évacués.  
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Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 

Convaincu sur le champ : les coulisses 
Quadro pour lave-vaisselle font bouger 
en toute sécurité, en douceur et en  
silence les verres et la vaisselle.  
Photo : Hettich 

La coulisse à super extension se  
distingue par ses excellentes perfor-
mances de coulissage, fait glisser le 
panier de manière contrôlée et stable 
tout en garantissant un rangement bien 
ordonné. Photo : Hettich 


