
Le recueil d’idées 
Des concepts de meubles intelligents 



TOUS ENSEMBLE DANS 
UN MÊME LIEU. MAIS UN 
CHEZ SOI UNIQUE.



Les personnes et leurs meubles : les exigences envers les meubles sont aussi différentes que le caractère de 
leurs propriétaires. Qu'est ce qui compte pour VOUS ? Souhaitez-vous conserver de manière résolue le style 
architectural de votre maison à l'intérieur de vos quatre murs ? Souhaitez-vous vivre dans une ambiance 
décontractée grâce à des fonctions utiles et intelligentes ? Souhaitez-vous profiter le plus efficacement 
possible de l'espace disponible et, en même temps, l'aménager de manière esthétique ? Quelles que soient  
vos priorités, une technologie intelligente de ferrures pour les meubles vous permettra de réaliser vos souhaits.

Découvrez la fascination d'un agencement intelligent : ergonomique et décontracté. Un fonctionnement 
aisé et silencieux. Beauté et ordre. Flexibilité et confort. Sans oublier : l'individualisme et la créativité. 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en lisant ce recueil d'idées.

PLUS DE PLACE
Comment créer de l'espace de rangement et 
comment l'utiliser au mieux ? Comment 
rendre les articles ménagers invisibles 
tout en les ayant toujours à portée de main ? 
Et comment est-il possible d'avoir une 
chambre d'enfants toujours bien rangée ?

4-17

PLUS DE CONFORT
Des meubles ergonomiques au fonctionne-
ment bien conçu transforment votre salon  
en une oasis de bien-être. Il est désormais 
possible d'exploiter l'espace de rangement de 
manière ergonomique et chaque mouvement 
est silencieux.

18-27

PLUS DE DESIGN

De nouveaux univers de design sont possibles 
grâce à la quincaillerie sophistiquée pour 
l‘ameublement. Des matériaux minces. Des 
façades sans poignée. Un look qui s'adapte. 
Laissez-vous inspirer !

28-41
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PLUS D'ESPACE
Accroître l'espace de rangement dans la maison. Utiliser au mieux les 
niches d'une pièce. Accéder facilement à tout ce qui est rangé dans une 
armoire. Des solutions fonctionnelles et intelligentes qui fascineront 
ceux qui veulent avoir plus de place. Car, un espace disponible et bien 
organisé augmente la sensation d‘harmonie et de liberté.



« Chez nous, à la maison, on ne s'ennuie pas. Comment faire 

pour que tout reste bien en l'ordre ? Tout simplement : avec des 

solutions intelligentes d‘espace de rangement ! Nous avons  

ainsi gagné beaucoup de place dans notre petite maison.  

Nous pouvons profiter sans souci du temps passé ensemble. » 
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L'espace disponible sous les escaliers, les plafonds en pente, les niches et les angles d'une pièce n'est pas 
souvent utilisé. Vous pouvez exploiter le grand potentiel offert par cet espace de rangement en utilisant 
efficacement et ergonomiquement la technologie des ferrures Hettich.
Egalement sous les sous-pentes des toits.

L'ESCALIER COMME  
SOLUTION DE RANGEMENT 
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L'ESCALIER COMME  
SOLUTION DE RANGEMENT 

1. Le système d'organisation 
Big Org@Tower Wood avec Easys : 
le Big Org@Tower Wood à ouverture 
électro-mécanique permet d'exploiter de 
manière efficace l'espace de rangement se 
trouvant sous l'escalier. 

2. Le système de bac à ustensiles 
SmarTray : tout est si bien rangé  
au bon endroit avec le système de  
bac à ustensiles SmarTray. Il peut être,  
selon votre souhait, fermé à clé.
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3. Le système de portes pliantes WingLine L : 
une ouverture complète du jeu de portes par une  
seule pression.

4. La charnière Sensys : pour des portes sans  
poignée : la charnière Sensys au design primé avec  
la fonction Push to open.

5. La coulisse Quadro pour les tiroirs en bois :  
la fonction Push to open permet d'ouvrir les tiroirs sans 
poignée en appuyant sur n'importe quel endroit de la 
façade. Synchronisation possible en option. 
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1. Coulissant pour étagère : double 
utilisation de l'espace de rangement 
visible au maximum. Même les objets 
encombrants tels que l'aspirateur et 
la planche à repasser trouvent ici 
suffisamment de place derrière l'étagère. 

2. Coulisse Quadro : 
le dispositif de verrouillage de la coulisse 
disponible en option permet de verrouiller 
fermement la tablette.

3. Le réglage en hauteur par moteur 
électrique LegaDrive : Le coin levable 
garantit un rangement intelligent et permet 
d‘utiliser de manière optimale l‘espace de 
rangement, difficile d‘accès autrement. 

4. Le système de portes pliantes WingLine L: 
L‘accès au lave-linge et au sèche-linge sont 
toujours possible.
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LA MEILLEURE BUANDERIE 
Une structure bien pensée et beaucoup d‘espace de rangement dans la buanderie valent leur 
pesant d'or. Lorsque tout est bien à sa place et à portée de main, le ménage est fait plus 
aisément et rapidement : il est possible de ranger directement le linge sec, de trouver 
immédiatement les ustensiles nécessaires et de ranger intelligemment les appareils ménagers 
de plus grande taille - tout simplement parfait ! Et, en plus, l'esthétique est remarquable !

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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UN HOME OFFICE 
INVISIBLE

1. Le système à colonne de levage LegaMove : le moteur 
électrique permet d'amener le plan de travail à la hauteur souhaitée.

2. La charnière K08 : elle permet une ouverture jusqu'à 115 degrés, 
elle garantit une fermeture en douceur grâce au Silent System et permet 
d‘ouvrir facilement de grandes portes lourdes de manière sûre.

3. La charnière Sensys à plaque de montage linéaire à 
coller et à boîtier spécial pour le montage par collage :  
un design aux lignes épurés grâce au montage des charnières par collage.



1
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Un poste de travail dans le salon est certes pratique mais peut venir troubler 
une ambiance chaleureuse. La solution : le bureau compact disparaît le soir en  
se transformant en une vitrine. Le bureau est tout simplement à nouveau ouvert  
le matin et la journée de travail peut commencer. 

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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LA CHAMBRE D'ENFANT  
TOUJOURS BIEN RANGÉE 
Le jour, elle se transforme en une aire de jeux pour les grands aventuriers : la chambre d'enfant. 
Rien de tel qu‘un vaste espace de rangement pour lutter contre le désordre ! Des armoires à portes 
coulissantes à organisation intérieure fonctionnelle, des coffres extensibles et des grands tiroirs - Pour 
retrouver facilement le calme et l‘ordre dans la chambre d‘enfant !
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2LA CHAMBRE D'ENFANT  
TOUJOURS BIEN RANGÉE 

1. Le système de portes coulissantes 
TopLine L : une armoire peu encombrante 
avec table à langer intégrée. 
 
2. Système de portes coulissantes 
SlideLine M : un espace de rangement et,  
en même temps, un banc.
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3. La coulisse Quadro  
Big Duplex SynchroAccess :  
Ouvrir en même temps deux tiroirs  
d'un seul geste. 
 
4. Le système d'organisation 
Big Org@Tower Wood : 
une table à langer extractible, 
visible que lorsque l'on en a besoin. 
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5. Le système de tiroirs 
InnoTech Atira :  
il n'a jamais été si facile de  
tout bien ranger dans l'espace  
de rangement pratique. 

6. Le système de portes coulissantes 
SlideLine M : un système de portes 
coulissantes amorti et à coulissage facile. 
Confort d'utilisation pour les petits et les 
grands. 
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Trois générations sous le même toit – cela crée des besoins particuliers en matière de 
fonctionnalité et d‘ergonomie pour votre équipement.  Les amateurs de confort, petits 
ou grands, doivent se sentir à l‘aise. À tout moment de leur vie et dans toutes les pièces. 

PLUS DE CONFORT



« Nous attachons une grande importance au confort et à 

l'ergonomie lorsque nous choisissons nos meubles. Pour nous, 

il est important que les portes d'armoires et les tiroirs 

s'ouvrent et se ferment facilement et sans effort. Le tout, bien 

entendu, sans bruit car nous apprécions énormément la 

tranquillité et l'élégance haut de gamme. »

PLUS DE CONFORT
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UNE CUISINE QUI A 
DU CARACTÈRE 

Cuisiner de manière ergonomique et manger en toute quiétude : une conception  
et une réalisation intelligentes font de la cuisine un espace où il fait bon vivre. Tous les 
appareils ménagers sont à la bonne hauteur. Il est possible d'atteindre sans peine les 
casseroles et les assiettes. Les provisions sont bien rangées et accessibles à tout moment. 

1. L'ouverture électromécanique Easys :  
ouvre de manière fiable et sûre les portes de réfrigérateur par simple pression. 

 
2. La coulisse Quadro Compact avec Silent System :  

accès total aux compartiment de réfrigération et de congélation.

3. La charnière K08 avec Silent System :  
pour des portes amorties de réfrigérateur.
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3. Le système à colonne 
de levage LegaMove :  
il est possible de baisser 
facilement l'armoire supérieure 
à une hauteur agréable et 
d'avoir aisément accès à tout 
ce qui est rangé dans l'armoire. 

4. ComfortDrive : 
il permet de remplir et de vider 
facilement le lave-vaisselle 
sans avoir besoin de se baisser.
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5. ComfortSwing pour lave-vaisselle : 
une ergonomie parfaite pour  
le panier inférieur du lave-vaisselle qui 
monte à la hauteur du panier supérieur.

« Je suis vraiment heureuse avec mes meubles 

intelligemment équipés. Je dispose de tant de fonctions 

pratiques ! Nos portes d'armoires et nos tiroirs sont 

merveilleusement ergonomiques : ils sont faciles à utiliser et 

s'ouvrent en grand. Le tout est très pratique également grâce 

aux fonctions personnalisées de réglage. »
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1. Le réglage en hauteur  
à moteur électrique 
LegaDrive : le lavabo devient 
réglable en hauteur et rend  
la salle de bain adaptée à toute  
la famille, petits et grands. 

2. Le système de tiroirs 
AvanTech : le tiroir 
aux touches de design raffinées. 

3. La ferrure à friction 
FricoFlex : un miroir basculant 
pour se coiffer confortablement en 
position assise.

4. La ferrure de réglage 
Rastomat avec le mode 
Silent et Easy Stop : 
Un tabouret avec un coussin 
amovible offrant un espace de 
rangement supplémentaire.

5. La coulisse Actro 5D : la paroi de séparation à 
confort de coulissage exceptionnel et renfermant un 
espace de rangement très pratique. La roulette d'appui 
supplémentaire garantit une capacité de charge 
exceptionnelle.

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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LA SALLE DE BAIN SOPHISTIQUÉE 

Une multitude d'idées pour votre 
salle de bain : le lavabo réglable en 
hauteur s'adapte à la taille de chacun. 
La cloison de séparation entre le lavabo 
et le WC renferme un espace de 
rangement pratique. Agencée de 
manière ergonomique, la salle de bain 
s'adapte parfaitement aux besoins des 
petits et des grands. Qui sait ce que 
l‘avenir nous réserve...

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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UNE ARMOIRE POUR  
LES GENS DETENDUS 
Un design fascinant, des fonctions étonnantes : cette armoire de chambre à coucher 
dévoile en une fraction de seconde tout l'espace de rangement disponible. D'un seul geste. 
Simplement et en silence. Pour tout voir et accéder rapidement à ses affaires. Différentes 
fonctions d'ouverture garantissent également un maximum de confort à l'intérieur. 

1. Le système de portes  
coulissantes TopLine L : 
des portes coulissant par le haut pour des 
solutions de façades élégantes. Amorties 
dans chaque direction et facile à monter. 

2. Le système de portes 
pliantes WingLine L : 
une ouverture complète des 
portes par simple pression.
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UNE ARMOIRE POUR  
LES GENS DETENDUS 

3. Le système à colonne de 
levage LegaMove :  
le panneau supérieur dans 
l'armoire peut facilement  
être descendu. Un accès aisé. 

4. Le système de 
portes coulissantes 
TopLine M : 
un design attrayant pour 
les armoires à portes 
coulissantes petit format.

5. La coulisse Quadro 
pour les tiroirs en bois : 
élégamment cachée sous le 
tiroir. 
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PLUS DE DESIGN
Le design est leur priorité majeure : ceux qui aiment le design aiment les 
formes aux lignes droites et épurées. Ils apprécient les façades de meubles de grande 
taille à jeux étroits parfaitement ajustés - le tout sans poignée. Le procédé nécessaire  
au fonctionnement doit être facile et silencieux en arrière plan.



Je suis quelqu‘un de direct et aime également retrouver

des formes aux lignes droites dans la maison : une architecture 

généreuse, des lignes droites, pas de fioritures. À l'intérieur 

comme à l'extérieur. Des façades de meubles sans poignée ? 

C'est génial ! C'est mon univers de design, ma maison. 

Je me sens drôlement bien ici... » 

PLUS DE DESIGN
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UNE SALLE 
À MANGER 
ÉLÉGANTE 
Des matériaux minces et des 
contours filigranes donnent une 
touche design innovante à la  
salle à manger. Des fonctions 
ingénieuses permettent de varier 
l'agencement. La salle à manger  
redevient un espace d’une beauté 
remarquable.
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1. La charnière pour porte 
mince Sensys : des contours 
minces et tendance attirent tous  
les regards. 
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3. La coulisse Actro 5D pour  
les tiroirs en bois : pour un  
alignement parfait grâce au réglage 5D.

2. Un réglage en hauteur 
à moteur électrique 
LegaDrive : un bar-cube 
unique en son genre. Les 
bouteilles sortent du bar par la 
simple pression d'un bouton. 
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1. Le système de portes 
coulissantes SlideLine M : 
il est possible de faire glisser 
facilement et en silence le 
corps de meuble de la gauche 
vers la droite sur le profil 
SlideLine M.

2. La charnière Sensys 
avec la plaque de montage 
linéaire à coller et le boîtier 
spécial pour le montage 
par collage : les surfaces de 
collage minces et horizontales 
sur la charnière et la plaque de 
montage soulignent le design 
de meuble aux lignes épurées.

UN BUFFET INTELLIGENT 
Une vitrine éclairée en verre met la pièce en valeur - et attire tous les regards.  
Le corps de meuble horizontal, même imposant, peut être facilement déplacé. 
La combinaison de matériaux tendance en verre et en noir mat crée un contraste 
saisissant.



1
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UN ÎLOT DE CUISINE INTELLIGENT
Un design de qualité exceptionnelle à l'intérieur et à l'extérieur : l'îlot de cuisine 
donne du caractère à la pièce qui est toujours parfaitement rangée. Les tiroirs des 
deux côtés garantissent un grand espace de rangement très pratique. Les armoires 
supérieures réglables en hauteur sont un point marquant - pour un maximum 
d'ergonomie et un rangement efficace.
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1. Le système à colonne de levage 
LegaMove : nous transformons la cuisine  
en un objet au design parfait et de qualité  
avec des armoires supérieures qui descendent. 

2. Le système de 
tiroirs AvanTech : 
un look épuré et parfait 
mettant parfaitement  
en valeur le design des 
meubles. 

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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UNE ARMOIRE DE CHAMBRE  
À COUCHER RAVISSANTE

Elle facilite la vie à son propriétaire : un geste suffit pour ouvrir et fermer les deux portes 
de manière synchronisée. On accède aisément à 100 % du contenu de l‘armoire. La façade fermée 
donne un look serein et élégant. 
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1. Le système de portes coulissantes TopLine XL : 
pour faire coulisser facilement d'une seule main les deux 
vantaux grâce à la synchronisation des deux portes centrales. 

2. La coulisse Quadro pour tiroirs en bois : pour un 
plus grand espace de rangement dans l'armoire à vêtements.
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Ce bureau offre suffisamment de possibilités pour une conception adaptée au goût de son 
utilisateur. Les systèmes LegaDrive permettent une interprétation cubique des tables 
réglables en hauteur. Les systèmes de portes coulissantes Hettich sont la base idéale pour  
un design d'armoire personnalisé et source d'inspiration. 

UN BUREAU POUR BRILLER
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2. Le système d'organisation 
Big Org@Tower : un espace de 
rangement complet extensible sur le côté.

3. Le système de portes coulissantes 
SlideLine M : un système de portes 
coulissantes de la hauteur d'un classeur. 

4. La charnière pour porte mince 
Sensys : un meuble de caractère et un 
design exclusif grâce à la charnière pour 
porte mince Sensys. 

1. Un réglage en hauteur 
à moteur électrique 
LegaDrive : pour travailler
en prenant soin de son dos. 

ÉTUDE CONCEPTUELLE
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www.hettich.com
En outre, vous trouverez des informations détaillées sur nos produits sur le site Internet 
Hettich : des photos, des détails techniques et des dessins de construction... 
...jusqu'aux listes des pièces de rechange. Vous pouvez accéder au catalogue  
en ligne Hettich qui vous permet de commander rapidement et  
directement les articles souhaités.

Sur notre site Internet, nous proposons de nombreux « outils numériques » à nos 
partenaires commerciaux. L‘accès se fait par quelques clics. Les eTools (outils électroniques) 
de Hettich vous aident à concevoir des processus de conception et de fabrication plus 
rapides et plus sûrs. Utilisez également nos applications, nos aides à la planification,  
nos dessins et données de DAO, nos notices et bien plus encore !

Une réussite plus rapide  
grâce aux eTools Hettich
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