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Une organisation intelligente et fiable 

le système de bac à ustensiles de bureau SmarTray 

 

Le génie compact et modulaire SmarTray de Hettich peut être 

posé aussi bien sous le plateau du bureau que dans presque 

toutes les armoires. La variante verrouillable en acier du 

SmarTray le rend idéal pour ranger tous les objets de valeur 

ou documents confidentiels, Le SmarTray en plastique est 

pratique pour tous les ustensiles que l'on doit avoir rapide-

ment sous la main.  

 

SmarTray convainc par la qualité supérieure de ses matériaux et 

de sa finition ainsi que par ses options de confort telles que Push 

to open ou le retour automatique amorti avec Silent System. De 

nombreuses options design en matière de coloris du boîtier et de 

hauteurs du boîtier ainsi que le choix entre l'acier ou le plastique 

offrent de multiples possibilités d'utilisation. L'encombrement est 

faible tout en valorisant encore plus les meubles. 

 

SmarTray en acier  

Le boîtier du SmarTray en acier peut être intégré sous le plateau 

du bureau ou dans une armoire. SmarTray en acier, avec ou sans 

cassette, existe en blanc moderne ou en anthracite noble et me-

sure 50 mm ou 75 mm de hauteur. La coulisse à sortie totale 

Quadro avec Silent System permet de sortir complètement le bac 

à ustensiles de bureau si bien qu'il est possible de ranger aisé-

ment même des objets de grande taille tels que des ordinateurs 

portables. SmarTray est pourvu de passe-câbles permettant une 

recharge en toute sécurité des appareils électroniques.  
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SmarTray en plastique 

Le bac à ustensiles de bureau en plastique de qualité supérieure 

existe en trois coloris de boîtier, à savoir en blanc, en noir et à as-

pect aluminium ainsi que dans les hauteurs 40 mm et 60 mm. La 

coulisse à sortie partielle Quadro est équipée d'un dispositif de 

maintien en position fermée et est également disponible avec  

Silent System ou Push to open.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

 

 

 

 

 
 
Il est possible de superposer plusieurs 
SmarTrays pour ranger de nombreux  
ustensiles de bureau. Ici, la version en 
plastique. Photo : Hettich  

SmarTray trouve sa place sous tous les 
bureaux. Particulièrement pratique : les 
passe-câbles faisant en même temps  
office d'orifices d'aération sont parfaits 
pour recharger en toute sécurité les  
appareils électriques. Photo : Hettich  

 
 
Dans la salle de bain, le SmarTray en 
acier permet de ranger les médicaments 
en lieu sûr – ici avec cassette.  
Photo : Hettich  


