
MOVE 
Con� guration aisée

La solution de rangement idéale

Le con� gurateur de tiroirs MOVE pour personnaliser la plani� cation du tiroir

Combinaisons individuelles

Comptez sur nous.
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Commencer sans système de tiroir :
Mesurez les dimensions intérieures de votre 
tiroir et saisissez-les. Votre tiroir s’affi che dans 
le confi gurateur.

Si vous avez un numéro d’identifi cation pour 
un tiroir déjà créé, vous pouvez le saisir dans 
le champ « confi gurateur identifi ant ». La 
confi guration que vous avez enregistrée au 
préalable est alors chargée.

Pour commencer :
Choisissez le confi gurateur correspondant en 
fonction de la hauteur du tiroir (pour les casiers 
à couverts ou les tiroirs de rangement). 

Connaissez-vous déjà le système de tiroir des 
fabricants HETTICH ou BLUM ? 
Vous pouvez choisir directement le type de 
système du fabricant souhaité en cliquant sur 
ces vignettes.

Conseil : si vous souhaitez commander 
immédiatement les éléments, nous vous 
recommandons de vous connecter d’abord 
au shop de e-commerce pour activer la 
fonction de panier.

Un système d’ordre flexible   
universel, simple et beau

Commencez votre confi guration en 
indiquant si vous avez ou non besoin 

d'un tapis d’insert.



L’élément actif est toujours affiché à droite. Des acces-
soires comme par exemple des séparateurs, des boîtes 

de condiments ou d’autres fonctions vous sont aussi proposés 
pour les différents éléments. Vous pouvez les sélectionner en 
cliquant dessus.
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Remplissez votre tiroir avec les éléments adaptés. Il vous 
suffit de faire glisser les éléments requis dans le modèle de 

tiroir et de les placer à l’endroit souhaité. Les pinces d’assemblage 
sont automatiquement installées et ajoutées à la liste de commande 
quand vous regroupez des éléments en les déplaçant.

Vous pouvez éditer tous les éléments avec les 
fonctions « Copier », « Tourner » et « Supprimer ».
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Enegistrez votre confi guration en 
cliquant sur « Enregistrer/imprimer ». 

Vous recevez alors une fi che de données sur 
le produit avec votre numéro de confi guration 
personnel. Ce numéro vous permet de 
recharger à tout moment la dernière version 
de la confi guration.

Les produits sont repris dans le panier 
OPO-Net en cliquant sur « dans mon 

panier ».

Conseil : cette fonction ne s’affi che que 
pour les utilisateurs connectés. Si vous vous 
rendez compte que vous n’êtes pas connecté 
seulement en cours de confi guration ou à la 
fi n, enregistrez le numéro de confi guration 
comme décrit dans le point 5 pour pouvoir 
reprendre votre confi guration après votre 
connexion.

Comptez sur nous.
Y compris sur simple pression d’un bouton.


