TopLine XL de Hettich :
Ranger la vie en grand
Les armoires à portes coulissantes de grande verticalité donnent du
caractère et un aspect bien ordonné à une pièce. La nouvelle
génération de la ferrure de portes coulissantes TopLine XL de Hettich
permet de concevoir des armoires confortables vraiment très design.
Ce produit a remporté le prix iF DESIGN AWARD 2019 et a reçu un
accueil enthousiaste des agenceurs d’espace lors du récent salon
Eurobois de Lyon.
Une conception très design sans compromis
La ferrure TopLine XL primée crée une apparence harmonieuse en raison de
la technique peu visible : la pièce de coulissage extrêmement plate passe à
l'arrière-plan. En parfaite harmonie avec le design de l'armoire, les bandes
décoratives de couleurs champagne, blanche et noire embellissent la
surface visible du profilé de coulissage – pour un design parfait. Des
constructions de grande verticalité sont facilement réalisables grâce au
montage à clipser pratique.
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Un look élégant grâce au montage à clipser : il permet de
réaliser des armoires à hauteur de plafond sans vis visible.

Découvrir le confort
dans une nouvelle dimension
La caractéristique de confort remarquable
de la ferrure de la porte coulissante est son
utilisation flexible : sur les armoires à trois
portes, la porte du milieu peut être ouverte
vers la droite et vers la gauche – le confort
d'utilisation est toujours excellent. Que ce soit
pour une ouverture facile ou une fermeture
en douceur, les bruits sont minimes.
Un montage facile et sûr garanti
Le système de portes coulissantes TopLine XL
se caractérise par une sécurité de pose sur le
sol innovante. Il est possible de poser les portes
sans problème, les pièces de guidage glissant
automatiquement vers le haut de manière à
éviter tout dommage.

Une esthétique qui fait de A à Z : le profil et de guidage
inférieur est monté et masqué sous le panneau inférieur, ce
qui le rend pratiquement invisible.

Le montage de l'amortisseur est
également facile : la position est
déterminée facilement sans avoir
recours à une formule compliquée,
l'amortisseur est alors mis en place
puis vissé à fond. Au montage, l'aide
d'accrochage garantit un bon
positionnement de la porte. Les
réglages
en
hauteur
et
du
recouvrement garantissent un look
parfait. Avec des portes fermées, le
recouvrement est réglé sans outil, la
modification se voit immédiatement.
Le réglage en hauteur a lieu par
l'avant avec des portes fermées ou
sur le côté avec une distance
pouvant être minimale par rapport
au plafond.
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