
Aussi unique  
que vous :  

AvanTech YOU



« Pour moi, les détails  
valent leur pesant d’or. »

Chaque achat de meuble 
commence par des souhaits : 
d’un design personnalisé, de plus 
de confort ou de nouvelles idées 
d’espace de rangement. Utilisez les 
solutions produit de Hettich : nous 
sommes votre source d’inspiration, 
nous vous offrons une plus-value et 
équipons vos meubles de solutions 
passionnantes, d’un confort 
d’utilisation et de possibilités 
d’utilisation incroyables. 
Enthousiasmer avec des solutions. 
C'est ce que nous appelons  
la « Fascin[action] ».
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« Mon look préféré  
est l’originalité. »

Il est à l’avenir de plus en plus 
important d’exprimer son style de 
vie personnel. Les meubles mais 
également les ferrures sont le reflet 
de la personnalité. Que ce soit un 
environnement de vie urbain ou un 
style toscan : ce qui vous plaît est à 
la mode. Vos clients recherchent des 
meubles que l’on peut personnaliser. 
Suivez la mégatendance qu’est la 
personnalisation avec AvanTech YOU.
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« La vie est trop courte pour 
choisir des meubles tristes. »

Les clients n’ont jamais pu 
s’orienter aussi facilement : 
AvanTech YOU permet à vos clients 
de créer le tiroir qu‘ils ont toujours 
rêvé d‘avoir chez eux. 
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« Non aux conventions,  
oui à la liberté. »

Que ce soit pour une utilisation dans la salle 
de bain, dans le salon ou dans la cuisine – 
chaque souhait d’originalité peut être exaucé 
grâce au large choix de produits et aux 
possibilités de personnalisation.
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« Ce dont j’ai envie  
en matière de design  
se lit dans mes yeux. »

Le concept garantit une si grande 
flexibilité du design en matière de 
couleurs, de formes et de matériaux 
que ce sera pour vous facile de 
réaliser avec succès vos propres idées 
en matière de design. Cela est une 
source d’inspiration inoubliable pour 
vos clients et vous permet de vous 
démarquer sur le marché.
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AvanTech YOU fascine ! Avec une épaisseur de 
seulement 13mm, les formes aux lignes droites 
sont sans pareil. Là où la technique disparaît 
comme par magie dans le profil de côté de 
tiroir, cela fait place à un espace permettant de 

mettre en valeur le design aux lignes épurées. 
Aucun cache ni trous ne ternissent la beauté 
sans égal. La ferrure s’efface volontairement 
et se fond comme un élément design avec le 
meuble.
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INNOVATION EN MATIÈRE DE DESIGN
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Êtes-vous exigeant(e), avez-vous 
l’esprit ouvert, êtes-vous extravagant(e) 
ou plutôt réservé(e) ? Quel trait de 
caractère personnel doit refléter le 
design est une décision facile à prendre 
en optant pour AvanTech YOU. 

Un seul clic suffit pour que les 
DesignProfils ou les DesignCapes se 
métamorphosent en des éléments 
d’une beauté exceptionnelle 
attirant tous les regards.

Les inserts élégants en verre du 
profil de côté de tiroir inlay effacent 
les frontières entre l’espace et le 
meuble et attirent tous les regards 
sur le design des meubles. 

Les matériaux personnalisés font 
de vos idées des solutions de 
différenciation uniques en leur genre !

LIBERTÉ D’AGENCEMENT
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Hauteurs  
(mm)

DesignProfil

DesignCape

Coloris des profils  
de côté de tiroirs

anthracite pigmenté

blanc mat pur

argent, aspect alu
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77 

101

139

187

187

251
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L’inlay AvanTech YOU
Les meilleures solutions parfaitement adaptées aux 
souhaits de chacun : que ce soit en verre pour le 
modèle de base ou dans des matériaux les plus divers 
tels que, par exemple, le bois, la pierre ou l’ardoise 
pour des modèles personnalisés. Si votre matériau a 
une épaisseur de 10 mm, tout est possible.

Des formes pures sont doublées d’un 
affichage élégant de la marque. Le design 
aux lignes droites accueille le logo imprimé 
et est, en même temps, un message 
inoubliable. 

L’organisation intérieure AvanTech YOU 
permet à chaque objet de trouver sa place 
idéale. Elle est synonyme d’ordre et de vue 
d’ensemble optimale. 
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LA DIFFÉRENCIATION AU  
NIVEAU DE LA PERFECTION  
ET DU CONFORT

Utilisez les possibilités de réglage (de la 
hauteur, latérale et de l’inclinaison) du système 
de tiroirs AvanTech YOU pour créer un parfait 
alignement des jeux de vos façades. Combiné 
avec les coulisses correspondantes et les 
fonctions de confort, le système AvanTech 
YOU s’adapte parfaitement à vos domaines 
d’utilisation et au design de vos meubles. 

Une technologie invisible, un design du profil 
de côté du tiroir parfait : tous les avantages 
d’un système de tiroirs ont été intégrés dans le 
profil de côté de tiroir pour une technologie de 
montage et de réglage optimale et se cachent 
derrière le design aux lignes épurées et parfaites 
du profil de côté du tiroir.

Il est possible de repousser tout 
simplement le parement extérieur. Le 
mécanisme de décalage unique en son 
genre permet de détacher la façade et  
de la régler en hauteur et latéralement.

Pour votre sécurité : une fois démontée,  
la façade passe dans une position de 
maintien et peut être enlevée sans effort. 
Cette solution est particulièrement pratique 
dans le cas de façades larges.

FONCTIONNALITÉ ET PERFORMANCE

Le DesignProfil sur le profil de côté de tiroir 
ne revêt pas uniquement un caractère 
conceptionnel, mais permet de régler 
l’inclinaison du tiroir de manière à permettre 
un accès pratique par le haut.
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Quadro YOUActro YOU

Cette coulisse est à la base d’un design de 
meuble souverain et personnalisable. Elle 
confère au meuble une perfection visible, 
palpable et audible.

Un système de tiroirs, deux coulisses et un 
schéma de perçage identique permettent 
de réaliser des designs de meubles les 
plus divers pour différents domaines 
d’utilisation. Les meubles se différencient 
grâce aux fonctions de confort les plus 
diverses.
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Actro YOU Quadro YOU

Amortissement 
puissant et doux  
à la fermeture

Amortissement 
puissant et doux  
à la fermeture

Push to open Silent 
disponible en option 
pour une ouverture 
sans poignée et une 
fermeture en douceur

Push to open Silent 
disponible en option 
pour une ouverture 
sans poignée et une 
fermeture en douceur 

·  Une technique réunissant 
coulissage performant et 
précision

·  Une longue durée de vie 
garantie

·  Une performance de 
coulissage éprouvée et 
optimisée en permanence

·  Capacité de charge 
jusqu’à 30 kg

·  Un confort de coulissage 
inédit 

·  Une stabilité latérale 
extrêmement grande

·  Une capacité de charge 
idéale dans deux 
catégories (40 kg et 70 kg)

·  Une répartition optimale 
de la charge grâce à la 
commande synchrone
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« Ma stratégie :  
offrir davantage  
à moindre effort »

Façonnez l’avenir du meuble
Avez-vous besoin de solutions 
spécifiques pour vos meubles ?
AvanTech YOU a comme but 
principal d’assurer le succès futur 
de votre entreprise et réduit la 
personnalisation à une formule 
toute simple : diversité avec un 
petit nombre de pièces et des 
processus rationnalisés. Il en 
résulte des optimisations rentables 
des processus à l’achat, dans 
l’entrepôt, dans la production et 
au montage qui vous permettront 
d’affronter l’avenir avec sérénité 
et de vous adapter facilement 
aux changements. Profitez des 
avantages du concept de plate-
forme du système AvanTech YOU 
pour renforcer votre design de 
meuble sous forme de marque.
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Adoptez ce système
Utilisez les multiples possibilités de 
l’agencement et de la personnalisation dans 
votre propre design de meubles. Donnez à 
vos meubles un caractère unique et réagissez 
rapidement aux nouvelles tendances de design.

« Je ne fabrique pas  
des meubles, je crée  
des univers de designs. »

PROCESSUS ET RENTABILITÉ 2928



Des solutions qui vous fascineront
AvanTech YOU représente un 
énorme potentiel d’économies 
et vous offre des possibilités 
remarquables : le concept de plate-
forme vous permet de réduire la 
variété et le nombre de composants 
à stocker tout en proposant un 
large assortiment de produits. 
Posez de nouveaux jalons avec 
un design de produits aux lignes 
droites et économisez, en même 
temps, du temps et de l’argent. 
Utilisez AvanTech YOU pour que 
vos clients puissent s’orienter 
facilement et pour que vous soyez 
compétitifs.

« Nos clients donnent  
libre cours à leur créativité,  
nous apportons  
les solutions idéales. »
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La puissance à votre service
Réalisez un design de meuble 
souverain et persuadez vos 
clients avec une performance 
extraordinaire indépendamment 
de la catégorie de charge 
correspondante. Combinez 
les tiroirs et les coulisses et 
conquérez de nouveaux segments 
de marché avec vos propres 
solutions d’utilisation pour la 
salle de bain, la cuisine, le salon 
ou l’aménagement de magasins. 
Votre atout supplémentaire : des 
processus plus efficaces, des étapes 
de travail supprimées et le montage 
intuitif du système AvanTech YOU. 

« Mon point fort :  
la construction de meubles  
personnalisés. »
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PERFORMANCE GARANTIE DANS  
TOUS LES DOMAINES D’APPLICATION
La différenciation au niveau du design,  
de la perfection et du confort
La diversité en matière de design, la 
technologie sophistiquée, de nombreuses 
fonctions de confort et les capacités de charge 
élevées du système de tiroirs AvanTech YOU 

vous permettent d’apporter la solution idéale 
pour chaque client dans différents domaines 
d’utilisation. De nombreuses utilisations 
possibles dans la cuisine, le couloir, la salle 
de bain, la chambre à coucher et le salon ou 
dans l’aménagement de magasins.
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Hauteur (mm)

Façade intérieure

Paroi arrière

DesignCape

DesignCape

DesignProfil

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

Inlay AvanTech YOU

La série personnalisée

Façade intérieure

DesignCape

LA PLATE-FORME AVANTECH YOU

Inlay AvanTech YOU
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VOS AVANTAGES DE PROCESSUS,  
VOS CHANCES

LE DESIGN À LA RENCONTRE DE LA FONCTIONNALITÉ
·  Intégration de tous les avantages d‘un système de tiroirs 
dans le profil de côté de tiroir

·  Technique de montage et de réglage invisible derrière 
un design de profil de côté de meuble aux lignes 
parfaitement épurées

·  Diversité et flexibilité du design grâce aux DesignProfils, 
aux DesignCapes et aux différents matériaux d’inlay

·  Plate-forme de coulisses pour les utilisations les plus 
diverses

RÉGLAGE PRÉCIS ET SÛR
·  Réglages pratiques de la 
hauteur et latéral (mécanisme 
de décalage du décor extérieur 
unique en son genre)

·  Déverrouillage sécurisé de la 
façade (position de maintien)

·  Montage de la façade simple 
et sans outil

·  Réglage pratique de 
l’inclinaison du tiroir avec 
accès par le haut (double 
fonction du DesignProfil)

UNE FINITION INTUITIVE
·  Montage facile et pratique de la 
paroi arrière (sens d’assemblage 
unidimensionnel)

·  Aucun usinage du fond n’est 
nécessaire

·  Le fond peut être manuellement 
vissé ou « fixé par crampons »

·  Largeur du fond = largeur de la 
paroi arrière

· Il est inutile de monter des clips

Aussi unique que vous : AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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www.hettich.com
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