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InnoTech et ArciTech 

Systèmes de tiroirs de Hettich avec concept de plate-forme 

 

Les deux systèmes de tiroirs à double paroi InnoTech et  

ArciTech garantissent, grâce à leur concept de plate-forme 

économique, une fabrication étroite et permettent de limiter 

les frais de production, de stockage et de logistique. Ils  

se distinguent aussi par leur technique : montage et réglage 

simples et aides à l'usinage bien pensées. 

 

InnoTech et ArciTech sont principalement utilisés dans les domai-

nes de la cuisine et de la salle de bain, ils sont cependant aussi 

de plus en plus appréciés par les fabricants de salons et de 

chambres à coucher. Du fait que les souhaits des clients finaux 

sont très divers, les fabricants différencient leurs cuisines et leurs 

meubles. Avec InnoTech et ArciTech, Hettich propose un système 

de tiroirs adéquat pour chaque goût, chaque souhait de client et 

chaque segment de mise en valeur. 

 

InnoTech 

Le système de tiroirs InnoTech s'est affirmé avec succès sur le 

marché dans le monde entier. Son concept de plate-forme permet 

d'avoir une différenciation économique pour toutes les variantes 

de tiroirs. L'utilisation de différentes coulisses, de la coulisse à sor-

tie partielle sans amortissement jusqu'à la coulisse à sortie totale 

avec Silent System ou Push to open, ainsi que différents éléments 

de design, permettent d'atteindre une différenciation tant bien au 

niveau du fonctionnement que du design, et ce sur la base d'un 

seul profil. Même au niveau de l'organisation intérieure, InnoTech 

permet de réaliser tous les souhaits car pour chaque domaine 
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d'application et de fonctionnement, il existe la solution adaptée. 

De plus, la coulisse à sortie partielle InnoTech est l'article idéal 

d'entrée de gamme des systèmes de tiroirs à double paroi avec 

une possibilité de mise à niveau vers la coulisse à sortie totale.  

 

ArciTech 

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, dans les coloris de profil argenté, blanc, anthra-

cite et inox, deux hauteurs de profils et six hauteurs de parois ar-

rière. Pour le segment haut de gamme, le programme offre, par 

exemple, la hauteur de profil de 126 mm avec DesignSide en 

verre ou TopSide et une paroi arrière de 250 mm de haut.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivan-

tes sur www.hettich.com       

 

 

 
 
Organisation intérieure InnoTech pour la 
salle de bain - pour tout embrasser d'un 
seul coup-d'œil Photo : Hettich 

 
 
ArciTech de Hettich est le système de ti-
roirs pour les cuisines de grande qualité.  
Photo : Hettich  
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Le concept de plate-forme ArciTech per-
met d'avoir une différenciation économi-
que. Photo : Hettich 


