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Un design de meuble sans limites 

Les charnières Sensys en noir obsidien 

 

La charnière Sensys de Hettich réunit design et confort en un 

seul système. Sensys est, en effet, d'une beauté incompa-

rable et d'un silence exemplaire. Désormais, Sensys existe en 

noir obsidien qui reste étonnamment très discret sur les  

matériaux sombres. La gamme de produits permet aux  

fabricants de se positionner dans le segment haut de gamme 

et leur offre d'autres possibilités de différenciation.  

 

Les bois foncés, les coloris chaleureux et les surfaces nobles sont 

très tendance dans le segment du luxe. Les façades de meuble se 

caractérisent de plus en plus souvent par des décors bois foncés. 

En même temps, toute une gamme de couleurs terre refont leur 

apparition. Cette tendance au naturel et à l’harmonie est motivée 

par un besoin de retour à son chez-soi où l’on se sent protégé. 

Une charnière doit rester discrètement dans l'ombre dans les 

meubles en bois sombre et aux surfaces nobles - à l'image des 

nombreux organismes vivants qui passent inaperçus dans leur 

environnement et forment un tout harmonieux. Hettich a appliqué 

ce principe intelligent bien connu dans la nature au design des 

meubles avec la charnière Sensys en noir obsidien : grâce à ses 

systèmes de ferrures fonctionnant parfaitement et s’intégrant dis-

crètement dans le design des meubles.  

 

Le programme Sensys en noir obsidien comprend des charnières 

et des plaques de montage pour toutes les applications courantes 

et également pour des applications exceptionnelles comme par 

exemple pour des portes minces à partir d’une épaisseur de  
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10 mm, pour des joints visibles et étroits de portes épaisses ainsi 

que pour des portes avec onglet périphérique.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 

 

 

 
 
Avec Sensys en noir obsidien, Hettich 
applique le principe du camouflage 
bien connu dans la nature.  
Photo : Hettich 

 
 
 
D’un charme discret : Sensys en noir 
obsidien sur des bois et des imitations 
bois foncés. Photo : Hettich 

Les bois foncés, les coloris chaleureux 
et les surfaces nobles sont très  
tendance dans le segment de luxe.  
Sensys en noir obsidien vous fait pas-
ser sans compromis dans le segment 
haut de gamme. Photo : Hettich 


