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Donnez des ailes à vos idées 
La ferrure de porte coulissante SlideLine M de Hettich 

 

La ferrure de porte coulissante SlideLine M de Hettich est un 
système adapté à de nombreuses applications. Dans le de-
sign des meubles, la ferrure de porte coulissante reste dis-
crètement en arrière-plan et met élégamment en scène les 
éléments de la porte coulissante. 
 

SlideLine M, comme variante en applique à 1 rail, confère cons-

tamment de nouvelles perspectives aux systèmes d’étagères et 

aux meubles de salon : un seul déplacement des portes suffit à 

créer une alternance captivante entre les segments ouverts et 

fermés du meuble. Le profilé de seulement 8 mm d'épaisseur 

permet de poser de manière particulièrement étroite les portes 

coulissantes ce qui garantit un alignement parfait des jeux laté-

raux. Deux portes glissant l'une sur l'autre peuvent être guidées 

par un seul profilé. Différents kits de profilés de 16, 18, 22, 25 mm 

de hauteur garantissent des solutions parfaitement ajustées. Et le 

profilé décoratif dans les coloris argent, blanc, noir et champagne 

se fond élégamment dans le design de meuble.  

 

SlideLine M, comme variante rentrante à 2 rails, permet de fermer 

complètement le meuble. Que ce soit dans une armoire supé-

rieure de cuisine, sous forme de niche intelligente ou dans un 

meuble de chambre d'enfant ou de jeune, le montage d’armoires à 

2 ou 3 portes se fait en un tournemain. Il est possible de monter 

les profilés de coulissage et de guidage sur les matériaux de 

corps de meuble et de plans de travail les plus divers étant donné 

qu'ils peuvent être vissés, collés ou rainurés. 
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Que ce soit comme variante en applique à 1 rail ou comme va-

riante rentrante à 2 rails - le confort reste le même. Des portes 

coulissantes parfaitement amorties soulignent le raffinement du 

meuble. L’amortisseur Silent System est sobrement intégré dans 

la pièce de coulissage et permet de déplacer en douceur et sans 

bruit les portes dans le sens de l’ouverture et de la fermeture. Et, 

si plusieurs portes coulissent dans un profilé, l'amortisseur anti-

collision les amortit les unes vers les autres. SlideLine M est idéal 

pour toutes les constructions de meubles courantes et les portes 

en bois, en verre et en aluminium d’un poids maxi de 30 kg. Le 

montage sur le corps du meuble s'effectue rapidement et facile-

ment.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

  

 

 

Les portes coulissantes font 
des meubles de salon des 
éléments flexibles et capti-
vants. SlideLine M fait bou-
ger le design.  
Photo : Hettich 

 
 
La variante à 2 rails de la ferrure  
SlideLine M permet de fermer complè-
tement les niches et les utiliser de ma-
nière judicieuse. Photo : Hettich 

 
 
 
SlideLine M comme solution intelli-
gente pour armoires supérieures de 
cuisine. Photo : Hettich 
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