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Des effets panoramiques pour plus  

d'espace dans l'espace 

WingLine L de Hettich  

 

Que ce soit dans l'armoire à vêtements, dans une niche ou 

dans un meuble de rehausse : WingLine L de Hettich est le 

système de portes coulissantes pliantes qui convainc dans 

de multiples domaines d'utilisation. Le nouveau mécanisme 

d'ouverture « Push / Pull to Move » est synonyme d'une vue 

panoramique sur tout le contenu de l'armoire, de liberté en 

matière de design et d'un grand confort d'utilisation. 

 

WingLine L se caractérise par une polyvalence inouïe : l'espace 

habitable disponible sous les escaliers, les toits en pente ou 

sous les niches n'est pas souvent utilisé. La ferrure de porte cou-

lissante pliante permet d'utiliser et d'aménager en conséquence 

l'espace de rangement potentiel. WingLine L fascine également 

dans les armoires à vêtements et les meubles de cuisine de re-

hausse.  

 

Il suffit de pousser ou de tirer une seule fois pour que WingLine L 

ouvre tout un ensemble de portes – avec ou sans poignée. Pou-

vant être montée sur un vantail pouvant atteindre 2400 mm de 

haut et 600 mm de large, la ferrure permet d'avoir une vue pano-

ramique sur tout ce qui peut trouver place dans l'armoire et de 

créer ainsi un espace dans l'espace. Plus rien ne gêne dans les 

tiroirs et les coulissants, le retrait de porte est, en effet, très faible 

avec WingLine L et les portes sont maintenues de manière sûre 

en position ouverte. Particulièrement agréable à utiliser : il est 

possible d'amortir le fonctionnement de la ferrure aussi bien à 
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l'ouverture qu'à la fermeture pour plus de confort et un silence ab-

solu.  

 

Le montage est également pratique car il est possible de monter 

les portes sans outil et une seule personne suffit pour monter faci-

lement l'armoire.  

 

 

Vous pouvez télécharger les ressources photographiques sui-

vantes sur www.hettich.com :    

 

 

 

 
 
La nouvelle ferrure de porte pliante  
WingLine L fascine également dans 
l'aménagement intérieur personnalisé – 
par exemple dans des niches.  
Photo : Hettich 

 
 
WingLine L fait bonne figure dans le 
meuble de cuisine de rehausse et fait 
découvrir un espace de rangement idéal 
pour les provisions et les appareils mé-
nagers. Photo : Hettich 

 
 
 
Rien de plus surprenant : WingLine L 
permet d'admirer pleinement tout ce qui 
est rangé dans l'armoire à vêtements.  
Photo : Hettich 


