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Une longueur d'avance grâce à la plate-forme 

Systema Top 2000 de Hettich 

 

Le système d'organisation Systema Top 2000 leader sur le 

marché est adapté en permanence aux exigences du marché. 

Le concept de plate-forme permet d'appliquer facilement les 

exigences du marché en matière de valeur et de confort au 

désir de personnalisation exprimé pour les immeubles de col-

lectivités. De fonctionnelle à noble, la personnalisation des 

meubles ne connaît pratiquement aucune limite. 

 

Outre les tiroirs tout métal fonctionnels, Hettich propose désor-

mais le système de profils pour tiroirs SysTech pour tous les 

meubles de bureau. Le profil de côté de tiroir aux formes particu-

lièrement claires répond au désir de plus de design, de plus de 

confort et de valeur et représente une amélioration sensible de la 

qualité du caisson. Le système de tiroirs est ici systématiquement 

proposé uniquement équipé des coulisses avec surextension 

Quadro et du retour automatique particulièrement amorti en dou-

ceur Silent System 40. 

 

Il est également possible d'équiper le tiroir tout métal classique du 

Silent System 40. En choisissant des éléments fonctionnels diffé-

rents, le client peut influencer de manière ciblée le niveau de la 

qualité tout en utilisant les mêmes tiroirs et coulisses pour tiroirs. 

Le système est, en plus, mis en valeur par le nouveau réglage de 

la façade 3D pour les tiroirs.  
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Afin que les clients puissent bénéficier automatiquement de la va-

leur ajoutée, les nouveautés ont été intégrées aux kits complets 

particulièrement appréciés Systema Top 2000.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

 

 

Combiné avec le nouveau retour 
automatique Silent System 40, le 
système de profils pour tiroirs va-
riable en largeur SysTech fait du 
caisson un meuble haut de gamme et 
nettement plus confortable.  
Photo : Hettich 

 
 
Le tiroir tout métal Systema Top 2000 
équipé du nouveau  
réglage de la façade 3D et du nou-
veau retour automatique  
Silent System 40. Photo : Hettich 


