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La perfection dans le monde des tiroirs en bois 

Quadro offre un large éventail de possibilités  

de différenciation 

 

La coulisse encastrée Quadro est synonyme d'élégance et de 

fonctionnalité parfaite des tiroirs en bois. En complétant sa 

gamme de produits avec la synchronisation disponible en op-

tion de la fonction Push to open et avec le réglage 4D de la 

façade, Hettich parfait la gamme de produits Quadro.  

 

Le réglage 4D Quadro permet de régler les bandeaux des produits 

standard en hauteur, latéralement, en profondeur et leur inclinai-

son. Il est ainsi possible de réaliser également des bandeaux 

grand format et des jeux étroits élégants. Les mécanismes de  

réglage sont facilement accessibles et sont clairement reconnais-

sables au toucher. Cela permet un réglage rapide, agréable et in-

tuitif. 

 

La fonction Push to open met en valeur le design épuré et sans 

poignée en permettant de profiter des caractéristiques éprouvées 

des coulisses Quadro. Une légère pression exercée sur la façade 

du tiroir suffit pour déclencher le mécanisme d'ouverture et le tiroir 

s'ouvre automatiquement. La fonction de synchronisation dispo-

nible en option permet d'agrandir nettement la zone de déclen-

chement de la façade et de garantir une utilisation encore plus 

agréable.  

 

La continuité des coulisses Quadro apporte aux fabricants de 

meubles et de cuisines la solution parfaitement adaptée aux exi-

gences du marché et à la construction du meuble sans nécessiter 
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des modifications du tiroir en bois ou du corps du meuble. La cou-

lisse existe en versions à sortie partielle avec montage par enfi-

chage et à sortie totale avec réglage 4D de la façade. Il en est de 

même pour la fonctionnalité totale du simple retour automatique 

StopControl à l'amortissement Silent System. Quadro offre ainsi 

aux fabricants de meubles et de cuisines un large éventail inéga-

lable de possibilités de différenciation entre les différentes 

gammes de produits tout en garantissant une efficacité maximale 

au niveau de la fabrication.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

       

        

 

 
Les coulisses Quadro à réglage 4D de la 
façade garantissent une configuration 
parfaitement réglable du jeu.  
Photo : Hettich 

 
 
Le clip permet des réglages en hauteur et 
latéraux sans outil, de manière ergono-
mique et avec précision. Photo : Hettich 

 
 
Le réglage en profondeur intégré dans la 
coulisse permet d'aligner tous les ban-
deaux. Photo : Hettich 
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Le réglage de l'inclinaison permet de ré-
gler facilement à la verticale même les 
hauts bandeaux. Photo : Hettich 

 
La synchronisation disponible en option 
pour la fonction Push to open permet 
d'agrandir nettement la zone de déclen-
chement de la façade. Photo : Hettich 

 
La configuration parfaite du bandeau met 
en valeur un design de meuble de grande 
surface et témoigne de la qualité supé-
rieure du produit. Photo : Hettich 


