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Les tiroirs « partent à la conquête » de l'armoire 

haute 

Concepts diversifiés de gestion de l'espace de rangement 

pour la cuisine 

 

Gagner de l'espace. C'est ce principe qui guide les acheteurs 

d'une cuisine pour qui chaque centimètre dans une cuisine 

compte. Les armoires hautes offrent un espace de rangement 

particulièrement important. Équipé de tiroirs, il peut être utili-

sé de façon tout à fait nouvelle et confortable. Une solution 

que ne manquera pas d'enthousiasmer les acheteurs d'une 

cuisine.  

 

L'équipement d'armoires hautes en tiroirs augmente considéra-

blement leur attrait. Elles deviennent ainsi de véritables spécia-

listes du rangement qui peuvent être personnalisés selon vos be-

soins. L'utilisation de tiroirs dans la cuisine est tout aussi bien 

appréciée que fermement ancrée dans la vie quotidienne. Se rap-

portant aux armoires hautes, celles-ci présentent des avantages 

qui sautent littéralement aux yeux. Les tiroirs permettent d'exploi-

ter efficacement l'espace de rangement disponible dans toute la 

profondeur de l'armoire haute et le rendent en même temps mo-

bile. En un tournemain, l'espace de rangement peut être sorti et 

est ainsi plus facilement accessible.  

 

De cette manière, le client bénéficie d'un large éventail de possibi-

lités de réalisation : dans chaque cuisine, il est possible de plani-
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fier de manière flexible les tiroirs Hettich dans les armoires hautes 

et de les fabriquer individuellement. Hauteur, largeur et profondeur 

n'ont ici aucune importance. Les tiroirs à coulissage facile peuvent 

être planifiés comme des tiroirs à l'anglaise télescopiques situés 

derrière des portes coulissantes et pivotantes et être combinés, 

selon son gré, avec d'autres éléments d'équipement comme des 

étagères. Les tiroirs à l'anglaise des armoires hautes permettent 

une ouverture sans peine. Vu que les tiroirs ne doivent pas être 

déplacés, cela facilite l'ouverture tout en garantissant un accès ra-

pide au contenu.  

 

Pas seulement pratiques, mais aussi particulièrement attrayants : 

les nouveaux accents design qui peuvent être posés grâce aux ti-

roirs Hettich dans l'armoire haute devant ou derrière les façades 

de meuble garantissent de nouvelles idées d'aménagement. Les 

tiroirs à l'anglaise, sans façade en applique, bien visibles et consti-

tués d'un mélange de matériaux divers attirent tous les regards. 

En outre, divers niveaux de confort sont disponibles qui rendent le 

design de meuble sans poignée plus attrayant encore : depuis le 

simple système Push to open jusqu'au système d'ouverture élec-

tromécanique Easys. Grâce aux tiroirs Hettich intégrés dans l'ar-

moire haute, le client bénéficie d'un large éventail de solutions 

d'espaces de rangement, de confort et de design qui suscitent 

l'enthousiasme des acheteurs d'une cuisine : c'est ce que nous 

appelons la Fascin[action] Hettich. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 
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[PR_P75a] 
Utilisation personnalisée de l'espace de 
rangement grâce à des dimensions d'instal-
lation flexibles des tiroirs dans l'armoire 
haute. 
Photo: Hettich 

[PR_P75b] 
Un agencement ouvert de l'armoire 
sans façade : avec des tiroirs, une so-
lution attrayante.  
Photo: Hettich 

[PR_P75c] 
Des tiroirs intégrés dans l'armoire haute 
offrent un confort incomparable facili-
tant la manipulation, la clarté et l'ordre.  
Photo: Hettich  

[PR_75d] 
Liberté d'aménagement par ex-
cellence: un vaste choix de profi-
lés design et d'autres éléments 
d'aménagement. En option, pos-
sibilité d'utiliser des matériaux et 
des coloris personnalisés. 
Photo: Hettich 


