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Confort à vivre pour les univers du salon et de la 

chambre à coucher 

Nouveautés pour les sièges rembourrés et les lits 

 

La ferrure à crans FrankoFlex reste synonyme de réglage 

dans les meubles rembourrés. Avec de nouvelles fonctions, 

Hettich complète la gamme et offre, en plus, des aides pour le 

transport et le montage. Et le système de réglage Mosys pour 

les lits a subi une évolution importante. 

 

FrankoFlex, la ferrure à crans pour les parties de la tête et des 

bras dans les meubles rembourrés crée, avec sa stabilité et ses 

possibilités d'utilisation flexible, diverses possibilités pour les fabri-

cants de meubles rembourrés. La nouvelle ferrure FrankoFlex 

avec Silent Mode révolutionne le réglage dans les meubles rem-

bourrés : elle permet de faire un réglage silencieux avec Silent 

Mode et offre ainsi des applications de grande qualité et des po-

tentiels de différenciation. FrankoStretch sert au réglage de seg-

ments de réglage rembourrés continus. Pour ce faire, la ferrure 

étire la housse et évite la formation de plis.  

 

Pour faciliter le transport et le montage des meubles rembourrés, 

Hettich propose, avec la ferrure d'étirement UniFix pour les fer-

rures à crans FrankoFlex et VarioFlex et la douille pour ferrures 

avec étrier chromé décoratif, une possibilité simple pour le mon-

tage préalable et le montage final confortables chez le client.  

 

Avec le système Mosys, Hettich est aussi un partenaire compétent 

de l'industrie du lit. Le système modulaire va du simple réglage 

électrique de la tête de lit jusqu'au lit confortable télécommandé 
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avec coupure d'électricité et fonction de massage. Grâce à un 

nouveau transformateur et une nouvelle télécommande radio,  

Hettich met la sécurité et la puissance en accord avec la nature. 

Le SMPS répond dès à présent à la directive européenne éco-

design 2009/125/CE avec <0,5 W en mode stand-by.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :  

         

 

         

         

La nouvelle ferrure FrankoFlex avec  
Silent Mode révolutionne le réglage dans 
les meubles rembourrés : elle permet de 
faire un réglage silencieux avec Silent 
Mode et offre ainsi des applications de 
grande qualité et des potentiels de diffé-
renciation. Photo : Hettich 

 
FrankoStretch sert au réglage de seg-
ments de réglage rembourrés continus. 
Pour ce faire, la ferrure étire la housse et 
évite la formation de plis. Photo : Hettich 

Pour faciliter le transport et le montage 
des meubles rembourrés, Hettich pro-
pose, avec la ferrure d'étirement UniFix 
pour les ferrures à crans FrankoFlex et 
VarioFlex et la douille pour ferrures avec 
étrier chromé décoratif, une possibilité 
simple pour le montage préalable et le 
montage final confortables chez le client. 
Photo : Hettich 

La douille pour ferrures avec étrier chromé 
décoratif permet un montage préalable et 
un montage final confortables chez le 
client. Photo : Hettich 
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Le système modulaire Mosys va du simple 
réglage électrique de la tête de lit jusqu'au 
lit confortable télécommandé avec coupure 
d'électricité et fonction de massage.  
Photo : Hettich 


