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L’addition de la fonctionnalité et du design 

Le système de tiroirs SysTech de Hettich 

 

Avec le système de tiroirs de qualité supérieure et flexible 

SysTech, les univers de bureaux deviennent de plus en plus 

confortables. Le système allie des fonctions éprouvées et un 

nouveau langage de design qui permet de reprendre les ten-

dances à l’intérieur du meuble. 

 

Le nouveau système de tiroirs SysTech de Hettich, qui complète à 

la perfection la gamme Systema Top 2000, s’inscrit dans la ten-

dance au gain de confort au bureau. SysTech, c’est la combinai-

son du design et de la fonctionnalité ; en effet, la forme rectiligne 

du profil d’acier correspond parfaitement à la demande actuelle : 

des solutions pour le bureau axées sur l’optimisation de l’espace.  

 

Le profil disponible en argenté et en noir et en différentes profon-

deurs peut, en option, être mis en œuvre avec DesignSide, dispo-

nible en deux hauteurs. Ainsi, les tendances du design peuvent 

être reprises dans le meuble. DesignSide associe également des 

caractéristiques optiques et fonctionnelles : sur le plan de 

l’optique, elle sert à différencier les programmes, sur le plan fonc-

tionnel, DesignSide est prédestinée pour le rangement de papier 

classique à l’aide de sacs suspendus. De nombreux éléments 

d’organisation intérieure pour applications de bureau classiques 

sont combinables en toute flexibilité. 

 

SysTech est mis en œuvre avec la coulisse Quadro Duplex, dont 

la réputation n’est plus à faire. Les caractéristiques de construc-

tion demeurent inchangées, tant pour la coulisse que pour le sys-



 

 

tème de fermeture Stop Control. Les clients qui utilisent jusqu’à 

présent des cadres à dossiers suspendus ou des tiroirs extra lar-

ges peuvent, en cas de besoin, passer tout simplement à  

SysTech. Un autre avantage réside dans la largeur de tiroirs flexi-

ble rendue possible par le système de profil. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques suivan-

tes sur www.hettich.com : 

 

 

 
Avec SysTech, le système de tiroir de 
qualité supérieure et flexible de Hettich, 
les univers de bureaux deviennent de 
plus en plus confortables.  
Photo : Hettich 

 

SysTech - le système de châssis en 
acier flexible en largeur se caractérise 
par ses lignes droites et sa fonctionna-
lité. L'organisation intérieure du tiroir 
crée de la clarté et de l'ordre au bu-
reau. Photo : Hettich 

 
Le DesignSide en verre donne une 
note particulière au tiroir et augmente 
l'espace de rangement vers le haut.  
Le tiroir convainc par les diverses pos-
sibilités de compartimentage flexible. 
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