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Invisible et beau – un silence inouï 

TopLine XL pour les armoires de grandes dimensions 

 

Surfaces de grande taille, armoires jusqu'au plafond : les pu-

ristes aiment les portes coulissantes. Et les portes coulis-

santes aiment TopLine XL. Car le système masqué déplace 

les portes même grandes et lourdes jusqu’à 80 kg, facilement 

et sans bruit. 

 

Le système de portes coulissantes masqué TopLine XL permet de 

faire glisser presque invisiblement et d'une manière étonnamment 

silencieuse les portes pesant jusqu'à 80 kg. L'amortissement  

Silent System amortit le mouvement des portes à la fermeture et à 

l'ouverture et empêche toute collision des portes. Sur les armoires 

à quatre portes, l'ouverture synchronisée des portes centrales 

offre un effet panoramique passionnant et permet d'accéder 

agréablement au grand compartiment central.  

 

TopLine XL offre une grande liberté de création pour les portes 

fabriquées en différents matériaux pouvant atteindre 50 mm 

d'épaisseur. Il est tout aussi facile de réaliser les constructions 

d'armoires de grande dimension et à hauteur du plafond ainsi que 

les niches et de les aligner parfaitement au moyen des possibilités 

de réglage intégrées. Il est possible de régler de manière flexible 

la hauteur, le recouvrement et le décalage de la porte.  

 

Même le montage sans outil du profilé de coulissage, du profilé de 

guidage, des portes ainsi que de l'amortissement du guidage, de 

collision, de la fermeture et de l'ouverture a lieu rapidement et faci-

lement. Des profilés prémontés et préconfectionnés sur mesure 
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sont proposés en option. Cela permet de gagner du temps, de  

réduire les coûts et d'offrir une plus grande liberté dans la  

construction de meubles, le profilé de coulissage renforcé donnant 

plus de stabilité à l'armoire tout en restant discret à l'arrière-plan. Il 

en résulte une façade d'armoire fermée qui se caractérise par une 

finition parfaite. 

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com : 

      

 

 

 

Le nouveau système d'amortissement  
Silent System permet de déplacer en dou-
ceur et en silence les portes dans le sens 
de la fermeture, de l'ouverture et de la col-
lision. Photo : Hettich 

 
 
Design de meubles épuré grâce au mon-
tage invisible du système sur le panneau 
supérieur. Photo : Hettich 

Le service de prémontage des butées de 
fin de course et des activateurs dans les 
profilés de coulissage et de guidage, dis-
ponible en option permet d'économiser du 
temps et des ressources. Photo : Hettich 

Sur les armoires à quatre portes, l'ouver-
ture synchronisée des portes centrales 
offre un effet panoramique passionnant et 
permet d'accéder agréablement au grand 
compartiment central. Photo : Hettich 


