
Charnières, fiches et fermetures
Charnières de meubles, Charn. uniaxes et charn. et Plaques de
mont., Cadres en alu, Arrêts, Pênes et ferrements pour malles

Connecteurs de meubles
Ferrements de meubles, d'assemblage à suspendre, Chevilles
Ferrements d'assemblage pour panneaux, Plaquettes Lamello

Ferrements et équipements d'armoires
Taquets, Compas pour abattants, Équipements d'armoires,
Ferrements de lits, Echelles d'étagères et de bibliothèques

Systèmes de meubles de bureau
Systèmes de tiroirs, Dessous de table de bureau, 
Eléments d'organisation, Multimédia, TV, hi-fi

Pieds de meubles, roulettes, ferrements pour tables
Pieds de meubles et de table, Ferrements de tables, Roulettes,
Dômes de silence et Dispositifs de réglage en hauteur

Consoles et vestiaires
Consoles pour rayons, à équerre et à rabattre, Taquets pour 
tablettes en verre, Syst. d'étagère, Installations de vestiaires

Systèmes d'armoires hautes et basse
Ferrements d'armoires hautes, Ferrements d'armoire d’angle,
Systèmes d'armoire basse, Escabeau pliant, Grilles d'aération 

Systèmes d'armoire suspendue
Jalousies à rouleau, Systèmes lifts, Équipement pour 
armoires suspendues et pour niche, Ferrements de ventilation

Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir en bois, Tiroirs et accessoires,
Coulisses pour systèmes de tiroirs, Organisation intérieure

Système pour déchets, éviers et batteries, préparer
Systèmes de déchets, Basculants et pivotants, Syst. coulissants
et encastrés, Eviers à poser et soubassement, Armatures

Cylindres et serrures
Cylindres et serrures de meubles, Serrures à espagnolette 
et à tringles, Serrures à monnaie et Serrures électroniques

Poignées et boutons
Poignées et boutons de meubles, Acc. et gabarits de perçage, 
Profils de poignées et de recouv., Poig. et boutons tournants
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Conditions de vente et de livraison

Acceptation des conditions de vente et de livraison
Par la passation d’une commande, l’acheteur accepte les présentes conditions 
de vente et de livraison.

Dimensions et illustrations
Les dimensions, illustrations et indications sont sans engagement. Les mo-
dèles présentés peuvent faire l’objet de modifications.

Equipement électrique
Les frais de modification de l’équipement électrique en vue de l’adapter aux 
prescriptions du client ou d’institutions cantonales ou locales sont à charge de 
l’acheteur.

Prix de vente
Les prix indiqués pour les ferrements sont des recommandations de prix pour 
clients finaux. Il s’agit de prix indicatifs en CHF. Tous nos clients ont toute 
liberté de fixer les prix q’ils désirent pratiquer pour les consommateurs finaux 
et leurs autres clients. Les prix indiqués pour les outils et techniques de  
fixation sont les prix d’achat en CHF pour les artisans. Lors de la commande, 
le prix facturé repose sur les prix du jour en fonction des quantités.

TAR= Taxe anticipée de recyclage
Le prix de vente de la plupart des articles à base de composants électriques 
ou électroniques comprend un supplément appelé « taxe anticipée de  
recyclage » qui garantit par la suite une élimination appropriée gratuite des 
appareils par le fabricant.

Demandes de prix
Pour des quantités importantes, les fabrications spéciales et les marchandises 
qui ne font pas partie de notre stock, nous sommes disposés à vous faire une 
offre adaptée, par téléphone ou par écrit. Les prix mentionnés dans l’offre  
ne sont valables que pour les quantités indiquées et pour une commande  
immédiate.

Taxe sur la valeur ajoutée
Le montant actuel de la TVA n’est pas compris dans les prix et sera facturé en 
supplément.

Frais de port et de transport
Nous prenons en règle générale en charge les frais de port et de transport 
pour les clients de la branche du travail du bois, du verre et du métal et les 
écoles à partir d’une valeur de livraison de CHF 750.–. Les frais d’envoi  
sont facturés pour tous les autres clients et tous les envois de moins de  
CHF 750.– ainsi que pour les envois en express et les envois hors de Suisse 
et de la Principauté du Liechtenstein.
Un forfait de traitement sera facturé pour les commandes passées sur OPO-
Net entre 17h00 et 18h00 et devant être livrées le jour même.

Frais d’acquisition
En ce qui concerne les fabrications spéciales ainsi que les marchandises qui ne 
font pas partie de notre stock, les frais d’acquisition, y compris les éventuels 
frais d’importation, sont facturés à l’acheteur.

Emballage
L’emballage est facturé et ne peut pas être récupéré. Nous prenons en règle 
générale en charge les frais d’emballage pour les clients de la branche du  
travail du bois, du verre et du métal et les écoles à partir d’une valeur de  
livraison de CHF 750.–.

Délais de livraison
Les délais de livraison sont aussi courts que possible. Aucune demande de 
dommages-intérêts pour livraison tardive ne sera prise en considération.

Conditions de paiement
Dans les 30 jours net. Nous nous réservons le droit de facturer des intérêts de 
retard après l’échéance du délai de paiement.

Garantie
Le délai de garantie des articles présentant des défauts de matériaux, de 
construction ou de fabrication est de deux ans à partir de la date de livraison. 
Nous nous réservons le droit de choisir entre la réparation et le remplacement 
de la marchandise. Les autres demandes de dommages-intérêts sont exclues. 
En cas de réclamation pendant la période de garantie, la date de la facture 
doit être indiquée.

Réclamations
Le contrôle des envois doit s’effectuer immédiatement lors de la réception de 
la marchandise. Les réclamations doivent être faites dans les 8 jours qui 
suivent la réception. En cas d’endommagement ou de perte, le destinataire 
est tenu de faire établir un constat par la Poste ou le transporteur avant de 
réceptionner la marchandise.

Retours
Les retours ne sont acceptés que sur accord préalable. L’indication de la date 
de la facture est indispensable pour les retours. Les fabrications spéciales et 
les marchandises qui ne font pas partie de notre assortiment en stock ne 
peuvent pas être reprises.

Nous nous réservons le droit de réduire de manière correspondante le mon-
tant du crédit pour couvrir les désagréments occasionnés et la remise en état. 

La règle suivante s’applique pour les retours de marchandises en stock en  
parfait état et selon nous encore vendables : pas de déduction dans les  
3 mois suivant la date de facturation, 25 % de déduction dans les 3 à 6 mois 
après la date de facturation et 50 % de déduction sur le montant facturé dans 
les 6 à 18 mois après la date de facturation. Si la marchandise est encore 
plus ancienne, aucun crédit n’est accordé.

Droit de propriété et droit d’auteur
Toute utilisation du contenu graphique ou textuel sans autorisation écrite de 
notre part est interdite.

Juridiction compétente
Pour tout litige, les tribunaux de Zurich sont seuls compétents.

Kloten, juillet 2017
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions.

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur. 

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 8 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.008.01 72/30/8 mm 64 mm 3.53
41.008.02 104/30/8 mm 96 mm 3.71
41.008.03 136/30/8 mm 128 mm 4.19
41.008.04 168/32/8 mm 160 mm 4.45
41.008.05 200/32/8 mm 192 mm 4.99

     

   

41.008.01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.010.01 74/35/10 mm 64 mm 3.74
41.010.02 106/35/10 mm 96 mm 3.95
41.010.03 138/35/10 mm 128 mm 4.19
41.010.04 170/35/10 mm 160 mm 4.45
41.010.05 202/35/10 mm 192 mm 5.20
41.010.06 234/35/10 mm 224 mm 6.00
41.010.11 266/35/10 mm 256 mm 6.75
41.010.07 298/35/10 mm 288 mm 6.95
41.010.08 330/35/10 mm 320 mm 9.30
41.010.09 362/35/10 mm 352 mm 10.00
41.010.10 458/35/10 mm 448 mm 10.65

     

   

41.010.01-11

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.014.03 142/40/14 mm 128 mm 15.95

     

   

41.014.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
profil ovale 16/6 mm, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.016.02 102/16/30 mm 96 mm 14.10
41.016.03 134/16/30 mm 128 mm 15.80
41.016.04 166/16/30 mm 160 mm 18.20
41.016.05 198/16/30 mm 192 mm 20.25
41.016.06 230/16/30 mm 224 mm 23.10
41.016.07 294/16/30 mm 288 mm 25.40
41.016.08 326/16/30 mm 320 mm 33.80
41.016.09 486/16/30 mm 480 mm 41.70

     

 

41.016.02-09

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.251.01 134/30/36 mm 128 mm 18.15
41.251.02 166/30/36 mm 160 mm 22.10
41.251.03 198/30/36 mm 192 mm 25.00

     

 

41.251.01-03

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.040.00 58/32/10 mm 48 mm 8.05
41.040.01 74/35/10 mm 64 mm 8.90

     

 

41.040.00-01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: poli

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.100.32 106/30/10 mm 96 mm 10.65
41.100.33 138/30/10 mm 128 mm 11.50
41.100.34 170/30/10 mm 160 mm 13.00
41.100.35 202/30/10 mm 192 mm 13.50
41.100.36 234/30/10 mm 224 mm 14.60
41.100.37 266/30/10 mm 256 mm 15.75
41.100.38 298/30/10 mm 288 mm 16.75
41.100.39 330/30/10 mm 320 mm 17.30

     

   

41.100.32-39

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.100.12 106/30/10 mm 96 mm 5.60
41.100.13 138/30/10 mm 128 mm 5.85
41.100.14 170/30/10 mm 160 mm 6.45
41.100.15 202/30/10 mm 192 mm 7.30
41.100.16 234/30/10 mm 224 mm 9.15
41.100.19 266/30/10 mm 256 mm 10.15
41.100.17 298/30/10 mm 288 mm 10.75
41.100.18 330/30/10 mm 320 mm 12.35

     

   

41.100.12-19

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau: 41.100.20  dist.vis 350 mm  /  41.100.21  dist.vis 448 mm  /  41.100.22  dist.vis 480 mm



5.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble ø 10 mm
 
matériel: acier inox
surface: noir / recouvert résine époxy
filetage: M 4

N° d’article L/P/ø distance vis pièce
41.010.40 138/35/10 mm 128 mm 5.95
41.010.41 170/35/10 mm 160 mm 6.80
41.010.42 234/35/10 mm 224 mm 8.80
41.010.43 330/35/10 mm 320 mm 12.90

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

   

41.010.40-43

 Poignées de meuble ø 10 mm
 
matériel: acier inox
surface: noir / recouvert résine époxy
filetage: M 4

N° d’article L/P/ø distance vis pièce
41.100.60 138/30/10 mm 128 mm 7.70
41.100.61 170/30/10 mm 160 mm 8.50
41.100.62 234/30/10 mm 224 mm 12.00
41.100.63 330/30/10 mm 320 mm 16.20
41.100.64 490/30/10 mm 480 mm 18.10

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

   

41.100.60-64

 Poignées de meuble ø 12 mm
avec socle rectangulaire 20x10 mm

matériel: acier inox
surface: noir / recouvert résine époxy
filetage: M 4

N° d’article L/P/ø distance vis pièce
41.238.50 151/30/12 mm 128 mm 9.55
41.238.51 183/30/12 mm 160 mm 12.50
41.238.52 247/30/12 mm 224 mm 15.30
41.238.53 343/30/12 mm 320 mm 19.50
41.238.54 503/30/12 mm 480 mm 29.80

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

   

41.238.50-54



5.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble ø 12 mm
axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier inox
surface: noir / recouvert résine époxy
filetage: M 4

N° d’article L/P/ø distance vis pièce
41.156.01 178/32/12 mm 128 mm 9.40
41.156.02 210/32/12 mm 160 mm 11.90
41.156.03 274/32/12 mm 224 mm 15.60
41.156.04 370/32/12 mm 320 mm 19.30
41.156.05 530/32/12 mm 480 mm 25.30

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

   

41.156.01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
 
matériel: acier inox
surface: noir / recouvert résine époxy
filetage: M 4

N° d’article L/P/ø distance vis pièce
41.200.30 153/30/10 mm 128 mm 6.85
41.200.31 190/32/10 mm 160 mm 8.50
41.200.32 264/32/10 mm 224 mm 11.00
41.200.33 372/32/10 mm 320 mm 15.40

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

   

41.200.30-33



5.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meubles
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 4

N° d’article surface L/H/P distance vis pièce
43.042.10 noir effet perle 202/8/24 mm 160 / 192 mm 8.30
43.042.20 or effet perle 202/8/24 mm 160 / 192 mm 8.30
43.042.30 bronze effet perle 202/8/24 mm 160 / 192 mm 8.30
43.042.11 noir effet perle 330/8/24 mm 288 / 320 mm 10.60
43.042.21 or effet perle 330/8/24 mm 288 / 320 mm 10.60
43.042.31 bronze effet perle 330/8/24 mm 288 / 320 mm 10.60

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

43.042.10-31

 Poignées de meuble
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article L/H/P distance vis pièce
42.218.01 112/14/21 mm 96 mm 7.45
42.218.02 149/19/28 mm 128 mm 12.00
42.218.03 186/24/35 mm 160 mm 19.20

     

 

42.218.01-03

42.218.01-03



5.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Poignées de meuble

matériel: fonte sous pression
filetage: M 4

N° d’article surface L/H/P distance vis pièce
43.068.01 noir mat 136/8/28 mm 128 mm 6.95
43.068.02 noir mat 168/8/28 mm 160 mm 8.25
43.068.03 noir mat 200/8/28 mm 192 mm 9.65
43.068.04 noir mat 232/8/28 mm 224 mm 10.95
43.068.11 noir patiné 136/8/28 mm 128 mm 10.00
43.068.12 noir patiné 168/8/28 mm 160 mm 10.70
43.068.13 noir patiné 200/8/28 mm 192 mm 10.05
43.068.14 noir patiné 232/8/28 mm 224 mm 12.05
43.068.21 inox-finish 136/8/28 mm 128 mm 5.65
43.068.22 inox-finish 168/8/28 mm 160 mm 7.40
43.068.23 inox-finish 200/8/28 mm 192 mm 8.15
43.068.24 inox-finish 232/8/28 mm 224 mm 10.05

a Couleurs vintage: peuvent présenter des différences de tons au niveau de la surface dues à un 
traitement manuel

e Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

43.068.01-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.101.22 108/36/12 mm 96 mm 5.70
41.101.23 140/36/12 mm 128 mm 5.95
41.101.24 172/36/12 mm 160 mm 6.25
41.101.25 204/36/12 mm 192 mm 6.60
41.101.26 236/36/12 mm 224 mm 8.30
41.101.35 268/36/12 mm 256 mm 9.00
41.101.27 300/36/12 mm 288 mm 9.85
41.101.28 332/36/12 mm 320 mm 10.50
41.101.29 364/36/12 mm 352 mm 11.50
41.101.30 396/36/12 mm 384 mm 12.50
41.101.31 460/36/12 mm 448 mm 13.55
41.101.32 492/36/12 mm 480 mm 14.45
41.101.33 652/36/12 mm 640 mm 18.00
41.101.34 748/36/12 mm 736 mm 20.05

  

   

41.101.22-35

 Poignées de meuble ø 10 mm
poignée varié avec socle rectangulaire 20x8 mm, réglable affleur ou dépassant du 
socle avec la même distance de percement, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.152.02 126/35/10 mm 96 mm 24.75
41.152.03 158/35/10 mm 128 mm 25.10
41.152.04 190/35/10 mm 160 mm 26.80
41.152.05 222/35/10 mm 192 mm 28.30
41.152.06 254/35/10 mm 224 mm 28.80
41.152.07 350/35/10 mm 320 mm 32.00
41.152.08 510/35/10 mm 480 mm 42.40

     

 

41.152.02-08

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau  41.101.36    800/36/12 mm           788 mmNouveau  41.101.37   1000/36/12 mm          988 mm
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
avec socle rectangulaire 20x10 mm, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.238.01 119/30/12 mm 96 mm 9.30
41.238.02 151/30/12 mm 128 mm 10.40
41.238.03 183/30/12 mm 160 mm 12.00
41.238.04 207/30/12 mm 184 mm 12.50
41.238.05 215/30/12 mm 192 mm 12.60
41.238.06 247/30/12 mm 224 mm 14.00
41.238.07 257/30/12 mm 234 mm 14.85
41.238.08 279/30/12 mm 256 mm 15.35
41.238.09 307/30/12 mm 284 mm 15.95
41.238.10 311/30/12 mm 288 mm 16.70
41.238.11 343/30/12 mm 320 mm 18.05
41.238.12 357/30/12 mm 334 mm 18.65
41.238.13 357/30/12 mm 352 mm 19.50
41.238.14 407/30/12 mm 384 mm 20.65
41.238.15 457/30/12 mm 434 mm 24.60
41.238.16 471/30/12 mm 448 mm 26.00
41.238.17 507/30/12 mm 484 mm 28.00
41.238.18 607/30/12 mm 584 mm 32.00
41.238.19 707/30/12 mm 684 mm 37.30
41.238.20 807/30/12 mm 784 mm 45.20
41.238.21 907/30/12 mm 884 mm 53.30
41.238.22 1007/30/12 mm 492 / 492 mm 69.20
41.238.23 1107/30/12 mm 542 / 542 mm 91.50
41.238.99 1107/30/12 mm 1084 mm 68.90

 a 41.238.22-23 ont 3 socles

 

 

41.238.01-99

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 14 mm
filetage M 4 
poignée varié avec socle rectangulaire 20x12 mm, réglable affleur ou dépassant du 
socle avec la même distance de percement

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.239.21 126/35/14 mm 96 mm 27.80
41.239.22 158/35/14 mm 128 mm 29.50
41.239.23 190/35/14 mm 160 mm 30.30
41.239.24 222/35/14 mm 192 mm 32.80
41.239.25 254/35/14 mm 224 mm 34.70
41.239.26 286/35/14 mm 256 mm 35.30
41.239.27 318/35/14 mm 288 mm 36.30
41.239.28 350/35/14 mm 320 mm 38.00
41.239.29 382/35/14 mm 352 mm 42.00
41.239.30 478/35/14 mm 448 mm 44.30

     

 

41.239.21-30

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.250.01 158/40/6 mm 128 mm 16.75
41.250.02 190/40/6 mm 160 mm 20.30
41.250.03 222/40/6 mm 192 mm 21.35
41.250.04 350/40/6 mm 320 mm 27.90
41.250.05 542/40/6 mm 512 mm 31.70

     

 

41.250.01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.247.01 138/10/35 mm 128 mm 17.65
41.247.02 170/10/35 mm 160 mm 18.25
41.247.03 202/10/35 mm 192 mm 18.70

     

 

41.247.01-03

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau: 41.247.07  dist.vis 320 mm  /  41.247.09  dist.vis 384 mm  /  41.247.11  dist.vis 448 mm
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.248.01 140/12/36 mm 128 mm 18.85
41.248.02 172/12/36 mm 160 mm 20.00
41.248.03 204/12/36 mm 192 mm 22.55

     

 

41.248.01-03

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.243.02 140/12/36 mm 128 mm 18.20
41.243.03 172/12/36 mm 160 mm 19.40
41.243.04 204/12/36 mm 192 mm 21.85
41.243.05 236/12/36 mm 224 mm 24.25
41.243.06 300/12/36 mm 288 mm 32.00
41.243.07 332/12/36 mm 320 mm 35.20
41.243.08 492/12/36 mm 480 mm 50.90

     

 

41.243.02-08

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.240.01 106/10/35 mm 96 mm 10.80
41.240.02 138/10/35 mm 128 mm 12.00
41.240.03 170/10/35 mm 160 mm 13.35
41.240.04 202/10/35 mm 192 mm 14.70
41.240.05 234/10/35 mm 224 mm 15.95
41.240.06 266/10/35 mm 256 mm 19.05
41.240.07 298/10/35 mm 288 mm 21.10
41.240.08 330/10/35 mm 320 mm 25.40

     

 

41.240.01-08

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau: 41.248.07  dist.vis 320 mm  /  41.248.09  dist.vis 384 mm  /  41.248.11  dist.vis 448 mm
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.242.03 134/20/30 mm 128 mm 24.90
41.242.04 166/20/30 mm 160 mm 26.70
41.242.01 198/20/30 mm 192 mm 31.00
41.242.02 230/20/30 mm 224 mm 34.20
41.242.05 262/20/30 mm 256 mm 36.60
41.242.06 294/20/30 mm 288 mm 40.40
41.242.07 326/20/30 mm 320 mm 44.20

     

 

41.242.01-07

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.241.01 108/12/30 mm 96 mm 12.70
41.241.02 140/12/30 mm 128 mm 14.40
41.241.03 172/12/30 mm 160 mm 15.65
41.241.04 204/12/30 mm 192 mm 17.45
41.241.05 236/12/30 mm 224 mm 19.90
41.241.06 268/12/30 mm 256 mm 19.90
41.241.07 300/12/30 mm 288 mm 21.75
41.241.08 332/12/30 mm 320 mm 23.65

     

 

41.241.01-08

 Poignées de meuble
exécution creux, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.245.01 140/25/38 mm 128 mm 17.50
41.245.02 172/25/38 mm 160 mm 20.05
41.245.03 204/25/38 mm 192 mm 21.50

     

 

41.245.01-03
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
exécution creux, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.246.01 143/15/40 mm 128 mm 15.95
41.246.02 175/15/40 mm 160 mm 17.30
41.246.03 207/15/40 mm 192 mm 18.85
41.246.04 239/15/40 mm 224 mm 20.45
41.246.08 271/15/140 mm 256 mm 21.50
41.246.05 303/15/40 mm 288 mm 22.85
41.246.06 335/15/40 mm 320 mm 24.20
41.246.10 399/15/40 mm 384 mm 25.60
41.246.11 463/15/40 mm 448 mm 27.00
41.246.12 495/15/40 mm 480 mm 28.00
41.246.14 751/15/40 mm 736 mm 31.00

     

 

41.246.01-14

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.150.11 114/35/10 mm 64 mm 8.80
41.150.12 146/35/10 mm 96 mm 9.00
41.150.13 178/35/10 mm 128 mm 9.80
41.150.14 210/35/10 mm 160 mm 10.70
41.150.15 242/35/10 mm 192 mm 11.30
41.150.16 274/35/10 mm 224 mm 12.20
41.150.17 306/35/10 mm 256 mm 13.20
41.150.18 338/35/10 mm 288 mm 14.55
41.150.19 370/35/10 mm 320 mm 15.00
41.150.20 402/35/10 mm 352 mm 15.65
41.150.21 434/35/10 mm 384 mm 16.40
41.150.22 498/35/10 mm 448 mm 17.45
41.150.23 530/35/10 mm 480 mm 23.05

     

   

41.150.11-23
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
socle ø: 10 mm

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.155.01 114/32/12 mm 64 mm 6.15
41.155.02 146/32/12 mm 96 mm 6.45
41.155.03 178/32/12 mm 128 mm 7.15
41.155.74 205/32/12 mm 155 mm 8.65
41.155.75 230/32/12 mm 180 mm 9.65
41.155.05 242/32/12 mm 192 mm 10.90
41.155.06 274/32/12 mm 224 mm 11.90
41.155.76 280/32/12 mm 230 mm 12.00
41.155.07 306/32/12 mm 256 mm 12.50
41.155.77 330/32/12 mm 280 mm 13.25
41.155.08 338/32/12 mm 288 mm 14.00
41.155.09 370/32/12 mm 320 mm 14.70
41.155.78 380/32/12 mm 330 mm 14.70
41.155.10 402/32/12 mm 352 mm 16.70
41.155.79 430/32/12 mm 380 mm 17.30
41.155.11 434/32/12 mm 384 mm 18.05
41.155.80 480/32/12 mm 430 mm 19.30
41.155.12 498/32/12 mm 448 mm 19.30
41.155.13 530/32/12 mm 480 mm 19.30
41.155.61 560/32/12 mm 510 mm 20.05
41.155.81 630/32/12 mm - 20.65
41.155.15 722/32/12 mm 672 mm 21.50
41.155.82 730/32/12 mm 680 mm 21.25
41.155.16 786/32/12 mm 736 mm 22.65
41.155.83 830/32/12 mm 780 mm 25.40
41.155.84 930/32/12 mm 880 mm 27.00
41.155.18 1'010/32/12 mm 480 / 480 mm 27.60
41.155.85 1'030/32/12 mm 490 / 490 mm 29.60
41.155.00  sur mesure sur mesure sur demande

   

41.155.00-85

41.155.00-85
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
socle ø: 10 mm

N° darticle L/P distance des vis élément hauteur corps pièce
41.155.53 185/32 mm 135 mm 275 mm 2/6 = 254 mm 8.30
41.155.04 210/32 mm 160 mm 300 mm - 9.05
41.155.54 260/32 mm 210 mm 350 mm - 11.75
41.155.55 310/32 mm 260 mm 400 mm 3/6 =381 mm 12.50
41.155.56 360/32 mm 310 mm 450 mm - 14.70
41.155.57 410/32 mm 360 mm 500 mm - 17.30
41.155.58 438/32 mm 388 mm - 4/6 = 508 mm 18.25
41.155.59 460/32 mm 410 mm 550 mm - 18.65
41.155.60 510/32 mm 460 mm 600 mm - 19.30
41.155.62 565/32 mm 515 mm - 5/6 = 635 mm 20.25
41.155.50 610/32 mm 560 mm 700 mm - 20.05
41.155.14 690/32 mm 640 mm - 6/6 = 762 mm 20.65
41.155.51 710/32 mm 660 mm 800 mm - 21.25
41.155.52 810/32 mm 760 mm 900 mm - 24.60
41.155.63 819/32 mm 769 mm - 7/6 = 889 mm 25.10
41.155.64 910/32 mm 860 mm 1000 mm - 26.70
41.155.17 946/32 mm 896 mm - 8/6 = 1016 mm 27.60
41.155.65 1'073/32 mm 2 x 511.5 mm - 9/6 = 1143 mm 31.00
41.155.66 1'110/32 mm 2 x 530 mm 1200 mm - 32.30
41.155.19 1'202/32 mm 2 x 576 mm - 10/6 = 1270 mm 33.60
41.155.20 1'330/32 mm 2 x 640 mm - 11/6 = 1397 mm 35.30
41.155.21 1'458/32 mm 2 x 704 mm - 12/6 = 1524 mm 42.10
41.155.70 1'582/32 mm 2 x 766 mm - 13/6 = 1652 mm 57.00
41.155.71 1'708/32 mm 2 x 829 mm - 14/6 = 1778 mm 60.30
41.155.72 1'836/32 mm 2 x 893 mm - 15/6 = 1906 mm 64.00
41.155.73 1'962/32 mm 2 x 956 mm - 16/6 = 2032 mm 67.50
41.155.68 2'090/32 mm 3 x 680 mm - 17/6 = 2160 mm 71.40
41.155.69 2'216/32 mm 3 x 722 mm - 18/6 = 2286 mm 75.30

  

   

41.155.53-69

41.155.53-69
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 14 mm
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
filetage: M4

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.157.02 146/38/14 mm 96 mm 11.65
41.157.03 178/38/14 mm 128 mm 12.45
41.157.04 210/38/14 mm 160 mm 13.80
41.157.05 242/38/14 mm 192 mm 15.30
41.157.06 274/38/14 mm 224 mm 16.40
41.157.07 306/38/14 mm 256 mm 17.65
41.157.08 338/38/14 mm 288 mm 18.85
41.157.09 370/38/14 mm 320 mm 20.30
41.157.10 402/38/14 mm 352 mm 21.35
41.157.11 434/38/14 mm 384 mm 22.70
41.157.12 498/38/14 mm 448 mm 23.90
41.157.13 530/38/14 mm 480 mm 26.40
41.157.50 626/38/14 mm 576 mm 29.00
41.157.14 690/38/14 mm 640 mm 32.10
41.157.15 722/38/14 mm 672 mm 35.10
41.157.16 786/38/14 mm 736 mm 37.60
41.157.51 850/38/14 mm 800 mm 40.20
41.157.17 946/38/14 mm 896 mm 43.10
41.157.18 1'010/38/14 mm 480 / 480 mm 48.20
41.157.52 1'074/38/14 mm 512 / 512 mm 50.70
41.157.19 1'202/38/14 mm 576 / 576 mm 55.20
41.157.20 1'330/38/14 mm 640 / 640 mm 58.30
41.157.21 1'458/38/14 mm 704 / 704 mm 62.00
41.157.22 1'490/38/14 mm 720 / 720 mm 66.00

  

   

41.157.02-52

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4, emballage par pièce

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
socle ø: 15 mm

N° darticle L/P distance des vis élément corp pièce
41.160.11 156/35 mm 96 mm - 254 mm 18.25
41.160.12 175/35 mm 115 mm 275 mm - 18.55
41.160.13 188/35 mm 128 mm - - 19.25
41.160.14 200/35 mm 140 mm 300 mm - 19.70
41.160.15 250/35 mm 190 mm 350 mm - 20.80
41.160.16 281/35 mm 221 mm - 381 mm 22.05
41.160.17 300/35 mm 240 mm 400 mm - 22.65
41.160.18 350/35 mm 290 mm 450 mm - 23.30
41.160.19 400/35 mm 340 mm 500 mm - 24.50
41.160.20 408/35 mm 348 mm - 508 mm 24.90
41.160.21 450/35 mm 390 mm 550 mm - 25.20
41.160.22 500/35 mm 440 mm 600 mm - 31.40
41.160.23 535/35 mm 475 mm - 635 mm 32.40
41.160.24 662/35 mm 602 mm - 762 mm 34.20
41.160.25 700/35 mm 640 mm 800 mm - 35.00

 b Les poignées de meuble sont réglables pour toutes distances des vis au moyen d'une clé Inbus.

 a Sur demande, des longueurs spéciales livrables.

 e Même ligne de design: Porte-linges ø 12 mm voir 53.292.20-24, page 1119

 

41.160.11-25

 Poignées de meuble
rofil ovale 14/6 mm, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.170.02 192/14/27 mm 128 mm 18.85
41.170.03 224/14/27 mm 160 mm 19.95

     

 

41.170.02-03

6m00
Linien

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4, emballage par pièce

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
socle ø: 18 mm

N° darticle L/P distance des vis élément corp pièce
41.161.15 281/36 mm 221 mm - 381 mm 22.05
41.161.16 300/36 mm 240 mm 400 mm - 22.65
41.161.17 350/36 mm 290 mm 450 mm - 24.85
41.161.18 400/36 mm 340 mm 500 mm - 26.00
41.161.19 408/36 mm 348 mm - 508 mm 25.50
41.161.20 450/36 mm 390 mm 550 mm - 27.30
41.161.21 500/36 mm 440 mm 600 mm - 32.40
41.161.22 535/36 mm 475 mm - 635 mm 34.30
41.161.23 662/36 mm 602 mm - 762 mm 38.40
41.161.24 700/36 mm 640 mm 800 mm - 38.70
41.161.25 789/36 mm 729 mm - 889 mm 40.70
41.161.26 800/36 mm 740 mm 900 mm - 41.70

 a Sur demande, des longueurs spéciales livrables.

 b Les poignées de meuble sont réglables pour toutes distances des vis au moyen d'une clé Inbus.

 e Même ligne de design: Porte-linges ø 12 mm voir 53.292.20-24, page 1119

 

41.161.15-26

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.211.01 107/16/30 mm 96 mm 12.70
41.211.02 143/16/30 mm 128 mm 14.55
41.211.03 180/16/30 mm 160 mm 19.20
41.211.04 217/16/30 mm 192 mm 23.25

     

 

41.211.01-04

6m00
Linien

pkau
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.200.01 115/30/10 mm 96 mm 4.69
41.200.02 154/30/10 mm 128 mm 5.20
41.200.03 191/32/10 mm 160 mm 6.50
41.200.04 230/32/10 mm 192 mm 8.10
41.200.05 264/32/10 mm 224 mm 8.45
41.200.06 300/32/10 mm 256 mm 8.45
41.200.07 338/32/10 mm 288 mm 9.65
41.200.08 376/34/10 mm 320 mm 11.75
41.200.09 395/41/10 mm 352 mm 14.10

     

   

41.200.01-09

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
41.210.02 155/35/12 mm 128 mm 11.00
41.210.03 203/35/12 mm 160 mm 11.95
41.210.04 242/35/12 mm 192 mm 14.60

     

   

41.210.02-04

 Poignées de meuble
profil ovale 12/6 mm, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
41.220.02 122/12/34 mm 96 mm 19.35
41.220.03 155/12/35 mm 128 mm 20.60
41.220.04 195/12/35 mm 160 mm 22.00

     

 

41.220.02-04
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
 
matériel: acier inoxydable
surface: estampé

N° darticle L/H/P vis pièce
41.260.01 115/28/33 mm 3 mm 3.64
41.260.02 125/29/35 mm 3 mm 4.42
41.260.03 140/32/38 mm 4 mm 4.97
41.260.04 165/37/38 mm 4 mm 9.40
41.260.05 200/46/45 mm 4 mm 12.60

     

 

41.260.01-05

 Poignées de meuble
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis s pièce
41.255.01 48/23/53 mm 32 mm 3 mm 13.95
41.255.02 80/23/55 mm 64 mm 3 mm 14.80

     

 

41.255.01-02

 Poignées de meuble
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P distance des vis s pièce
41.255.11 48/55/27 mm 32 mm 3 mm 12.40
41.255.12 80/55/17 mm 64 mm 3 mm 13.55

     

 

41.255.11-12

 Poignées de meuble ø 7 mm
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
42.008.01 71/27/7 mm 64 mm 6.80
42.008.02 103/27/7 mm 96 mm 6.75

     

   

42.008.01-02
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
42.002.02 106/32/10 mm 96 mm 3.13
42.002.03 138/32/10 mm 128 mm 3.31

     

   

42.002.02-03

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
42.003.02 108/32/12 mm 96 mm 5.45
42.003.03 140/32/12 mm 128 mm 6.15

     

   

42.003.02-03

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: brossé

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.016.01 70/15/27 mm 64 mm 7.65
42.016.02 102/15/31 mm 96 mm 9.05

     

 

42.016.01-02

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: brossé

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.016.03 102/20/32 mm 96 mm 9.35
42.016.04 134/20/35 mm 128 mm 11.95

     

 

42.016.03-04
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
42.017.01 brossé 134/25/36 mm 128 mm 12.35
42.017.02 brossé 166/25/36 mm 160 mm 14.85
42.017.11 éloxé incolore 134/25/36 mm 128 mm 14.95
42.017.12 éloxé incolore 166/25/36 mm 160 mm 17.70

     

 

42.017.01-02

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.137.33 199/35/38 mm 192 mm 23.50
91.137.34 327/35/38 mm 320 mm 34.10

     

   

91.137.33-34

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
42.236.01 115/30/10 mm 96 mm 4.82
42.236.02 153/30/10 mm 128 mm 4.99
42.236.03 190/32/10 mm 160 mm 5.55
42.236.04 228/32/10 mm 192 mm 6.20
42.236.05 263/32/10 mm 224 mm 8.20
42.236.06 339/32/10 mm 288 mm 9.95

     

   

42.236.01-06

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.237.01 154/20/32 mm 128 mm 18.95
42.237.02 198/20/35 mm 160 mm 23.10

     

 

42.237.01-02

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
01.152.05 108/16/36 mm 96 mm 15.25
01.153.55 140/16/36 mm 128 mm 12.60
01.153.53 172/16/36 mm 160 mm 14.55
01.153.54 204/16/36 mm 192 mm 16.10
01.152.15 220/16/36 mm 208 mm 17.95
01.152.06 236/16/36 mm 224 mm 17.15
01.153.56 244/16/36 mm 232 mm 17.60
01.152.07 268/16/36 mm 256 mm 20.50
01.153.57 294/16/36 mm 282 mm 19.25
01.152.08 300/16/36 mm 288 mm 18.55
01.153.58 344/16/36 mm 332 mm 22.30
01.152.09 364/16/36 mm 352 mm 20.00
01.153.59 394/16/36 mm 382 mm 23.70
01.152.10 428/16/36 mm 416 mm 23.45
01.153.60 444/16/36 mm 432 mm 23.95
01.152.11 460/16/36 mm 448 mm 24.70
01.153.61 494/16/36 mm 482 mm 26.60
01.152.13 524/16/36 mm 512 mm 24.35
01.153.62 544/16/36 mm 532 mm 28.20
01.152.14 556/16/36 mm 544 mm 26.10
01.153.64 644/16/36 mm 632 mm 33.50
01.153.63 744/16/36 mm 732 mm 34.30
01.152.12 844/16/36 mm 416 / 416 mm 48.30
01.152.16 967/16/36 mm 477.5 / 477.5 mm 51.80
01.152.17 1'140/16/36 mm 564 / 564 mm 52.30
01.152.18 1'300/16/36 mm 644 / 644 mm 52.00

     

   

01.152.05-153.64
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
socle ø: 10 mm

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
42.155.02 146/32/12 mm 96 mm 5.00
42.155.03 178/32/12 mm 128 mm 5.60
42.155.05 205/32/12 mm 155 mm 6.55
42.155.06 210/32/12 mm 160 mm 6.90
42.155.08 242/32/12 mm 192 mm 8.25
42.155.11 280/32/12 mm 230 mm 9.00

     

   

42.155.02-11

 Poignées de meuble
filetage M 4

aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
42.004.00 éloxé couleur argent 348/29/10 mm 224 / 320 mm 17.60
42.004.02 éloxé couleur argent 412/29/10 mm 288 / 384 mm 19.60
42.004.04 éloxé couleur argent 412/29/10 mm 320 / 416 mm 22.35
42.004.06 éloxé couleur argent 444/29/10 mm 352 / 448 mm 24.15
42.004.08 éloxé couleur argent 476/29/10 mm 384 / 480 mm 25.50
42.004.10 éloxé couleur argent 508/29/10 mm 480 / 576 mm 27.60
42.004.12 éloxé couleur argent 764/29/10 mm 640 / 736 mm 29.10

fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
42.004.01 chromé poli 348/29/10 mm 224 / 320 mm 23.40
42.004.03 chromé poli 412/29/10 mm 288 / 384 mm 25.70
42.004.05 chromé poli 444/29/10 mm 320 / 416 mm 28.30
42.004.07 chromé poli 476/29/10 mm 352 / 448 mm 30.40
42.004.09 chromé poli 508/29/10 mm 384 / 480 mm 30.00
42.004.11 chromé poli 604/29/10 mm 480 / 576 mm 32.40
42.004.13 chromé poli 764/29/10 mm 640 / 736 mm 36.00

     

 

42.004.00-13

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
01.150.18 204/7/35 mm 192 mm 21.30
01.150.14 272/7/35 mm 260 mm 28.50
01.150.16 372/7/35 mm 320 mm 39.30
01.150.17 472/7/35 mm 416 mm 45.70

     

   

01.150.14-18

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.719.26 inox-finish 232/7.5/33 mm 160 / 192 mm 19.15
90.719.27 chromé poli 232/7.5/33 mm 160 / 192 mm 19.15
90.719.29 inox-finish 296/7.5/33 mm 224 / 256 mm 22.10
90.719.30 chromé poli 296/7.5/33 mm 224 / 256 mm 22.10

     

   

90.719.26-30

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
42.100.01 éloxé incolore 154/8/32 mm 128 mm 12.20
42.100.03 inox-finish 154/8/32 mm 128 mm 15.30
42.100.11 éloxé incolore 186/8/32 mm 160 mm 17.80
42.100.13 inox-finish 186/8/32 mm 160 mm 17.20

     

 

42.100.01-13

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
42.101.01 éloxé incolore 240/11/30 mm 160 mm 21.10
42.101.02 chromé poli 240/11/30 mm 160 mm 25.80
42.101.03 inox-finish 240/11/30 mm 160 mm 21.75

     

 

42.101.01-03

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: multilayer
surface: inox-finish / brossé

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.133.05 202/10/40 mm 192 mm 25.30
91.133.06 234/10/40 mm 224 mm 27.90
91.133.07 266/10/40 mm 256 mm 31.70

     

 

91.133.05-07

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.126.72 172/7/35 mm 160 mm 19.70
91.126.74 272/7/35 mm 260 mm 27.00
90.648.19 372/7/35 mm 360 mm 37.30
90.648.20 472/7/35 mm 460 mm 35.80

     

   

90.648.19-91.126.74

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: noir

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.102.02 204/8/34 mm 192 mm 18.25

     

 

42.102.01-02

ln00
Linien

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.126.66 172/7/35 mm 160 mm 19.15
91.126.67 272/7/35 mm 260 mm 25.00
90.646.70 372/7/35 mm 360 mm 36.70
90.646.71 472/7/35 mm 460 mm 37.40

     

   

90.646.70-91.126.67

 Poignées de meuble et de caisse
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P vis pièce
42.229.00 125/15/32 mm 3 mm 15.60
42.229.01 150/21/33 mm 3 mm 23.40
42.229.02 175/20/35 mm 3 mm 26.90
42.229.03 210/25/42 mm 3 mm 33.80

     

 

42.229.00-03

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.231.03 148/9/20 mm 128 mm 11.35

     

 

42.231.03

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
01.151.01 150/20/24 mm 128 mm 10.70

     

   

01.151.01

ln00
Linien

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.232.04 108/20/24 mm 96 mm 12.90

     

 

42.232.04+06

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.234.03 72/7.5/22 mm 64 mm 5.15

     

 

42.234.03

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.235.01 142/12/25 mm 96 mm 17.70
42.235.02 174/12/25 mm 128 mm 19.80
42.235.03 238/12/25 mm 192 mm 25.90
42.235.04 366/12/25 mm 320 mm 34.10

     

 

42.235.01-04

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Profils de poignée
à visser derrière les devants de tiroirs

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.241.01 104/18/32 mm 64 mm 8.05
42.241.02 136/18/32 mm 96 mm 10.15
42.241.03 168/18/32 mm 128 mm 11.30
42.241.04 232/18/32 mm 192 mm 12.55

     

 

42.241.01-04

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis vis pièce
42.240.01 brossé 75/11/18 mm 67 mm 3 mm 7.80
42.240.02 éloxé incolore 75/11/18 mm 67 mm 3 mm 9.20

     

 

42.240.01-02

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P distance des vis vis pièce
42.242.00 brossé 75/11/18 mm 67 mm 3 mm 7.10
42.242.01 éloxé incolore 75/11/18 mm 67 mm 3 mm 7.80

     

 

42.242.01

6m00
Linien

pkau
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P vis pièce
42.245.01 90/20/25 mm 4 mm 9.10

     

 

42.245.01

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis vis pièce
42.243.01 60/17/20 mm 50 mm 3 mm 9.90
42.243.02 90/17/20 mm 80 mm 3 mm 9.75

     

 

42.243.01-02
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.244.01 30/10/20 mm 20 mm 14.30
42.244.02 50/10/20 mm 32 mm 14.40
42.244.03 75/10/20 mm 64 mm 15.25
42.244.04 110/10/20 mm 96 mm 16.10
42.244.05 140/10/20 mm 128 mm 16.70
42.244.06 170/10/20 mm 160 mm 18.90

  

 

42.244.01-04

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: inox-finish éloxé

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.103.40 106/22/24 mm 96 mm 4.80
43.103.41 170/22/24 mm 160 mm 7.65
43.103.42 330/22/24 mm 320 mm 13.45

     

 

43.103.40

 Profils de poignée HETTICH ProDecor
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P pièce
01.151.15 2'000/14/43 mm 69.20

     

 

01.151.15

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Profils de poignée HETTICH ProDecor
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P pièce
01.150.91 2'000/28/23 mm 64.00

     

 Profils de poignée HETTICH ProDecor
 
matériel: aluminium

N° darticle surface L/H/P pièce
92.080.97 éloxé couleur argent 295/9/10.5 mm 7.10
92.080.98 éloxé couleur argent 395/9/10.5 mm 9.05
92.080.99 éloxé couleur argent 445/9/10.5 mm 10.10
92.081.00 éloxé couleur argent 495/9/10.5 mm 11.15
92.081.01 éloxé couleur argent 595/9/10.5 mm 13.25
92.081.02 éloxé couleur argent 795/9/10.5 mm 17.40
92.081.03 éloxé couleur argent 895/9/10.5 mm 19.45
92.080.89 inox-finish 295/9/10.5 mm 7.10
92.080.90 inox-finish 395/9/10.5 mm 9.05
92.080.91 inox-finish 445/9/10.5 mm 10.10
92.080.92 inox-finish 495/9/10.5 mm 11.15
92.080.93 inox-finish 595/9/10.5 mm 13.25
92.080.94 inox-finish 795/9/10.5 mm 17.40
92.080.95 inox-finish 895/9/10.5 mm 19.45

     

 

01.150.91

 

92.080.97-081.03

92.080.89-95

6m00
Durchstreichen



30.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble ø 10 mm
 
matériel: aluminium

N° d’article surface L/P/ø distance des vis pièce
42.005.01 éloxé noir 138/40/10 mm 128 mm 13.20
42.005.02 éloxé noir 170/40/10 mm 160 mm 14.45
42.005.03 éloxé noir 202/40/10 mm 192 mm 15.75
42.005.11 éloxé couleur bronze 138/40/10 mm 128 mm 14.50
42.005.12 éloxé couleur bronze 170/40/10 mm 160 mm 15.90
42.005.13 éloxé couleur bronze 202/40/10 mm 192 mm 17.30

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

42.005.01-03

42.005.11-13

 Poignées de meuble ø 10 mm
 
matériel: aluminium

N° d’article surface L/P/ø distance des vis pièce
42.006.01 éloxé noir 155/34/10 mm 128 mm 13.95
42.006.02 éloxé noir 205/34/10 mm 160 mm 15.30
42.006.03 éloxé noir 242/34/10 mm 192 mm 16.85
42.006.11 éloxé couleur bronze 155/34/10 mm 128 mm 15.30
42.006.12 éloxé couleur bronze 205/34/10 mm 160 mm 16.85
42.006.13 éloxé couleur bronze 242/34/10 mm 192 mm 18.55

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

42.006.01-03

42.006.11-13

6m00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen



30.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

42.007.11-13

 Poignées de meuble ø 12 mm varié
poignée varié avec socle rectangulaire 20x10 mm, réglable affleur ou dépassant du 
socle avec la même distance de percement

matériel: aluminium

N° d’article surface L/P/ø distance des vis pièce
42.009.01 éloxé noir 158/35/12 mm 128 mm 19.35
42.009.02 éloxé noir 190/35/12 mm 160 mm 20.00
42.009.03 éloxé noir 222/35/12 mm 192 mm 21.15
42.009.11 éloxé couleur bronze 158/35/12 mm 128 mm 21.30
42.009.12 éloxé couleur bronze 190/35/12 mm 160 mm 22.00
42.009.13 éloxé couleur bronze 222/35/12 mm 192 mm 23.25

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

42.009.01-03

42.009.11-13

 Poignées de meuble ø 12 mm
 
matériel: aluminium
socle ø: 10 mm

N° d’article surface L/P/ø distance des vis pièce
42.007.01 éloxé noir 168/35/12 mm 128 mm 20.10
42.007.02 éloxé noir 200/35/12 mm 160 mm 21.10
42.007.03 éloxé noir 232/35/12 mm 192 mm 22.10
42.007.11 éloxé couleur bronze 168/35/12 mm 128 mm 23.85
42.007.12 éloxé couleur bronze 200/35/12 mm 160 mm 24.80
42.007.13 éloxé couleur bronze 232/35/12 mm 192 mm 25.80

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

42.007.01-03

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen



30.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium
profil: 15 / 6 mm

N° d’article surface L/H/P distance des vis pièce
42.011.01 éloxé noir 134/15/40 mm 128 mm 16.35
42.011.02 éloxé noir 166/15/40 mm 160 mm 17.30
42.011.03 éloxé noir 198/15/40 mm 192 mm 19.05
42.011.11 éloxé couleur bronze 134/15/40 mm 128 mm 18.00
42.011.12 éloxé couleur bronze 166/15/40 mm 160 mm 19.05
42.011.13 éloxé couleur bronze 198/15/40 mm 192 mm 20.95

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

42.011.01-03

42.011.11-13

 Poignées de meuble
 
matériel: aluminium
profil: 12 / 12 mm

N° d’article surface L/H/P distance des vis pièce
42.012.01 éloxé noir 140/12/35 mm 128 mm 13.80
42.012.02 éloxé noir 172/12/35 mm 160 mm 17.25
42.012.03 éloxé noir 204/12/35 mm 192 mm 17.80
42.012.11 éloxé couleur bronze 140/12/35 mm 128 mm 15.20
42.012.12 éloxé couleur bronze 172/12/35 mm 160 mm 18.95
42.012.13 éloxé couleur bronze 204/12/35 mm 192 mm 19.60

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50 

 

42.012.01-03



30.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble ø 16 mm
 
matériel: acier inoxydable / zamac

moleté / nickelé poli

N° d’article L/P/ø distance des vis pièce
41.110.01 168/38/16 mm 160 mm 16.45
41.110.02 328/38/16 mm 320 mm 22.20

gunmetal moleté / inox-finish

N° d’article L/P/ø distance des vis pièce
41.110.03 168/38/16 mm 160 mm 16.60
41.110.04 328/38/16 mm 320 mm 22.70

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

41.110.01-02

41.110.03-04



30.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Poignées de rambarde ø 10 mm

surface: moleté
matériel: aluminium
socle ø: 10 mm
filetage: M 4

N° d’article couleur L/P/ø distance vis pièce
42.010.10 noir 210/29/10 mm 160 mm 16.80
42.010.20 or 210/29/10 mm 160 mm 16.80
42.010.30 bronze 210/29/10 mm 160 mm 16.80
42.010.11 noir 242/29/10 mm 192 mm 17.55
42.010.21 or 242/29/10 mm 192 mm 17.55
42.010.31 bronze 242/29/10 mm 192 mm 17.55
42.010.12 noir 370/29/10 mm 320 mm 20.65
42.010.22 or 370/29/10 mm 320 mm 20.65
42.010.32 bronze 370/29/10 mm 320 mm 20.65

e Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

42.010.10-32



30.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 8 mm
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.052.02 nickelé mat 72/30/8 mm 64 mm 1.76
43.052.03 nickelé mat 104/30/8 mm 96 mm 1.86
43.052.04 nickelé mat 136/30/8 mm 128 mm 2.12
43.052.05 nickelé mat 168/30/8 mm 160 mm 2.38
43.052.06 nickelé mat 200/30/8 mm 192 mm 2.75
43.052.12 chromé poli 72/30/8 mm 64 mm 1.74
43.052.13 chromé poli 104/30/8 mm 96 mm 1.88
43.052.14 chromé poli 136/30/8 mm 128 mm 2.15
43.052.15 chromé poli 168/30/8 mm 160 mm 2.30
43.052.16 chromé poli 200/30/8 mm 192 mm 2.58
43.052.22 chromé mat 72/30/8 mm 64 mm 1.76
43.052.23 chromé mat 104/30/8 mm 96 mm 1.90
43.052.24 chromé mat 136/30/8 mm 128 mm 2.15
43.052.25 chromé mat 168/30/8 mm 160 mm 2.30
43.052.26 chromé mat 200/30/8 mm 192 mm 2.75
43.052.32 - 72/30/8 mm 64 mm 1.76
43.052.33 inox-finish 104/30/8 mm 96 mm 1.88
43.052.34 inox-finish 136/30/8 mm 128 mm 2.12
43.052.35 inox-finish 168/30/8 mm 160 mm 2.46
43.052.36 inox-finish 200/30/8 mm 192 mm 2.75

  

 

43.052.02-36
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.053.02 nickelé mat 74/32/10 mm - 1.90
43.053.03 nickelé mat 106/32/10 mm 96 mm 1.98
43.053.04 nickelé mat 138/32/10 mm 128 mm 2.10
43.053.05 nickelé mat 170/32/10 mm 160 mm 2.38
43.053.06 nickelé mat 202/32/10 mm 192 mm 2.88
43.053.07 nickelé mat 234/32/10 mm 224 mm 3.29
43.053.10 nickelé mat 266/32/10 mm 256 mm 3.71
43.053.01 nickelé mat 298/32/10 mm 288 mm 3.84
43.053.08 nickelé mat 330/32/10 mm 320 mm 4.88
43.053.09 nickelé mat 362/32/10 mm 352 mm 5.30
43.053.12 chromé poli 74/32/10 mm 64 mm 1.90
43.053.13 chromé poli 106/32/10 mm 96 mm 2.02
43.053.14 chromé poli 138/32/10 mm 128 mm 2.10
43.053.15 chromé poli 170/32/10 mm 160 mm 2.46
43.053.16 chromé poli 202/32/10 mm 192 mm 2.88
43.053.17 chromé poli 234/32/10 mm 224 mm 3.29
43.053.20 chromé poli 266/32/10 mm 256 mm 3.71
43.053.11 - 298/32/10 mm 288 mm 3.84
43.053.18 chromé poli 330/32/10 mm 320 mm 4.88
43.053.19 chromé poli 362/32/10 mm 352 mm 5.30
43.053.22 chromé mat 74/32/10 mm 64 mm 1.90
43.053.23 chromé mat 106/32/10 mm 96 mm 2.08
43.053.24 chromé mat 138/32/10 mm 128 mm 2.10
43.053.25 chromé mat 170/32/10 mm 160 mm 2.38
43.053.26 chromé mat 202/32/10 mm 192 mm 2.88
43.053.27 chromé mat 234/32/10 mm 224 mm 3.11
43.053.31 chromé mat 266/32/10 mm 256 mm 3.48
43.053.28 chromé mat 298/32/10 mm 288 mm 3.84
43.053.29 chromé mat 330/32/10 mm 320 mm 4.82
43.053.30 chromé mat 362/32/10 mm 352 mm 5.20

  

 

43.053.01-31
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier
surface: inox-finish

N° darticle L/H/ø distance des vis pièce
43.053.32 74/32/10 mm 64 mm 1.90
43.053.33 106/32/10 mm 96 mm 2.00
43.053.34 138/32/10 mm 128 mm 2.10
43.053.35 170/32/10 mm 160 mm 2.38
43.053.36 202/32/10 mm 192 mm 2.77
43.053.37 234/32/10 mm 224 mm 3.11
43.053.41 266/32/10 mm 256 mm 3.71
43.053.38 298/32/10 mm 288 mm 3.84
43.053.39 330/32/10 mm 320 mm 5.25
43.053.40 362/32/10 mm 352 mm 5.30

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
01.151.69 135/2/29 mm 128 mm 13.25
01.151.70 167/22/29 mm 160 mm 18.65

     

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.061.70 nickelé mat 145/9/35 mm 128 mm 12.60
43.061.71 chromé poli 145/9/35 mm 128 mm 12.75
43.061.72 aluminiumfinish 145/9/35 mm 128 mm 12.75

     

 

43.053.32-41

 

01-151.69-70

43.061.70-72

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.103.25 172/34/12 mm 160 mm 15.15
43.103.26 332/34/12 mm 320 mm 22.10

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
00.436.43 chromé poli 130/9/28 mm 96 mm 6.00
00.435.03 chromé poli 200/9/30 mm 160 / 192 mm 7.90
00.435.06 chromé poli 267/9/30 mm 224 / 256 mm 10.00
00.436.42 chromé mat 130/9/28 mm 96 mm 6.30
00.435.02 chromé mat 200/9/30 mm 160 / 192 mm 8.35
00.435.05 chromé mat 267/9/30 mm 224 / 256 mm 10.00
99.957.71 inox-finish 130/9/128 mm 96 mm 6.30
99.957.72 inox-finish 200/9/30 mm 160 / 192 mm 8.20
99.957.73 inox-finish 267/9/30 mm 224 / 256 mm 10.00

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.135.10 chromé poli 168/30/28 mm 160 mm 7.55
91.135.11 inox-finish 168/30/28 mm 160 mm 11.75

     

43.103.25-26

 

00.436.43-99.957.73

 

91.135.10-11

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.060.42 chromé poli 168/14/36 mm 128 / 160 mm 15.95
43.060.43 chromé mat 168/14/36 mm 128 / 160 mm 16.10
43.060.44 inox-finish 168/14/36 mm 128 / 160 mm 15.95

     

43.060.42-44
 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.080.62 chromé mat 173/25/30 mm 128 mm 15.90
43.080.63 nickelé mat 173/25/30 mm 128 mm 15.90
43.080.64 inox-finish 173/25/30 mm 128 mm 15.60
43.080.67 chromé mat 205/25/30 mm 160 / 192 mm 18.40
43.080.68 nickelé mat 205/25/30 mm 160 / 192 mm 18.40
43.080.69 inox-finish 205/25/30 mm 160 / 192 mm 18.25

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.080.51-53, page 70  

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.074.06 chromé poli 138/20/30 mm 128 mm 10.75
43.074.07 chromé mat 138/20/30 mm 128 mm 10.65
43.074.08 inox-finish 138/20/30 mm 128 mm 10.65

     

43.080.62-69

43.074.06-08

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.075.01 170/22/26 mm 160 mm 15.35

     

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.069.02 chromé poli 105/9/28 mm 96 mm 6.15
43.069.03 chromé poli 137/9/28 mm 128 mm 7.30
43.069.04 chromé poli 169/9/28 mm 160 mm 8.75
43.069.05 chromé poli 233/9/28 mm 224 mm 13.35
43.069.06 chromé poli 297/9/28 mm 288 mm 14.85
43.069.07 chromé poli 329/9/28 mm 320 mm 15.95
43.069.12 aluminiumfinish 105/9/28 mm 96 mm 4.74
43.069.13 aluminiumfinish 137/9/28 mm 128 mm 6.05
43.069.14 aluminiumfinish 169/9/28 mm 160 mm 7.40
43.069.15 aluminiumfinish 233/9/28 mm 224 mm 10.75
43.069.16 aluminiumfinish 297/9/28 mm 288 mm 12.25
43.069.17 aluminiumfinish 329/9/28 mm 320 mm 13.50
43.069.22 inox-finish 105/9/28 mm 96 mm 6.15
43.069.23 inox-finish 137/9/28 mm 128 mm 7.30
43.069.24 inox-finish 169/9/28 mm 160 mm 8.65
43.069.25 inox-finish 233/9/28 mm 224 mm 13.35
43.069.26 inox-finish 297/9/28 mm 288 mm 15.00
43.069.27 inox-finish 329/9/28 mm 320 mm 15.95

     

43.075.01

43.069.02-27

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.097.03 inox-finish 138/10/35 mm 128 mm 9.10

     

 

91.097.03
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.129.15 inox-finish 202/8/38 mm 160 mm 12.45
91.129.16 chromé poli 202/8/38 mm 160 mm 12.45

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.126.13 inox-finish 210/15/29 mm 160 mm 12.10
91.126.15 chromé mat 210/15/29 mm 160 mm 11.65

     

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.103.30 chromé poli 169/27/27 mm 160 mm 14.05
43.103.31 chromé poli 329/27/27 mm 320 mm 23.65
43.103.32 inox-finish 169/27/27 mm 160 mm 15.75
43.103.33 inox-finish 329/27/27 mm 320 mm 26.40

     

 

91.129.15-16

 

91.126.13-15

43.103.30-33

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.004.00 inox-finish 170/19/21.5 mm 160 mm 11.90
43.004.01 anthracite 170/19/21.5 mm 160 mm 11.90
43.004.02 inox-finish 340/19/21.5 mm 320 mm 21.55
43.004.03 anthracite 340/19/21.5 mm 320 mm 21.55

     

43.004.00-03

6m00
Linien

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.058.22 chromé poli 108/31/12 mm 128 / 160 mm 12.30
43.058.26 chromé poli 240/30/10 mm 160 / 192 mm 13.55
43.058.23 chromé mat 216/30/10 mm 128 / 160 mm 10.90
43.058.27 chromé mat 240/30/10 mm 160 / 192 mm 12.30
43.058.24 inox-finish 216/30/10 mm 128 / 160 mm 12.95
43.058.28 inox-finish 240/30/10 mm 160 / 192 mm 13.55

     

43.058.22-28

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.072.01 chromé poli 168/12/27 mm 160 mm 18.90
43.072.02 chromé mat 168/12/27 mm 160 mm 16.70
43.072.03 inox-finish 168/12/27 mm 160 mm 20.75

     

43.072.01-03

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.060.71 chromé poli 140/9/30 mm 128 mm 8.45
43.060.72 chromé poli 172/9/30 mm 160 mm 10.30
43.060.73 chromé poli 204/9/30 mm 192 mm 12.20
43.060.81 inox-finish 140/9/30 mm 128 mm 9.65
43.060.82 inox-finish 172/9/30 mm 160 mm 11.75
43.060.83 inox-finish 204/9/30 mm 192 mm 13.90
43.060.91 noir mat 140/9/30 mm 128 mm 11.10
43.060.92 noir mat 170/9/30 mm 160 mm 11.65
43.060.93 noir mat 204/9/30 mm 192 mm 14.30
43.070.11 couleur vieux fer 140/9/30 mm 128 mm 11.05
43.070.12 couleur vieux fer 172/9/30 mm 160 mm 11.65
43.070.13 couleur vieux fer 204/9/30 mm 192 mm 13.95

     

43.060.71-070.13

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
*

6m00
Schreibmaschinentext
*

6m00
Schreibmaschinentext
*

6m00
Schreibmaschinentext
* anthracite

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 43.060.01-03 blancNouveau 43.060.05-07 noir

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
socles 22x10 mm fonte sous pression, filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.041.70 inox-finish 148/38/10 mm 128 mm 9.30
43.041.71 inox-finish 180/38/10 mm 160 mm 9.65
43.041.72 inox-finish 212/38/10 mm 192 mm 9.85
43.041.73 inox-finish 244/38/10 mm 224 mm 10.00
43.041.75 inox-finish 340/38/10 mm 320 mm 12.10
43.041.76 inox-finish 436/38/10 mm 416 mm 16.30
43.041.77 inox-finish 532/38/10 mm 512 mm 17.50
43.041.80 chromé poli 148/38/10 mm 128 mm 9.40
43.041.81 chromé poli 180/38/10 mm 160 mm 9.80
43.041.83 chromé poli 244/38/10 mm 224 mm 9.90
43.041.85 chromé poli 340/38/10 mm 320 mm 12.60
43.041.86 chromé poli 436/38/10 mm 416 mm 16.10
43.041.87 chromé poli 532/38/10 mm 512 mm 17.50

     

43.041.70-87

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.063.21 nickelé mat 114/32/12 mm 64 mm 3.02
43.063.30 nickelé mat 146/32/12 mm 96 mm 3.31
43.063.22 nickelé mat 178/32/12 mm 128 mm 3.71
43.063.28 nickelé mat 210/32/12 mm 160 mm 4.67
43.063.23 nickelé mat 274/32/12 mm 224 mm 6.05
43.063.24 nickelé mat 370/32/12 mm 320 mm 7.45
43.063.25 nickelé mat 530/32/12 mm 480 mm 9.85
43.063.26 nickelé mat 722/32/12 mm 672 mm 10.75
43.063.27 nickelé mat 946/32/12 mm 896 mm 14.85
43.063.31 chromé poli 114/32/12 mm 64 mm 3.02
43.063.40 chromé poli 146/32/12 mm 96 mm 3.22
43.063.32 chromé poli 178/32/12 mm 128 mm 3.71
43.063.38 chromé poli 210/32/12 mm 160 mm 4.62
43.063.33 chromé poli 274/32/12 mm 224 mm 6.00
43.063.34 chromé poli 370/32/12 mm 320 mm 7.30
43.063.35 chromé poli 530/32/12 mm 480 mm 9.65
43.063.36 chromé poli 722/32/12 mm 672 mm 10.50
43.063.37 chromé poli 946/32/12 mm 896 mm 13.60
43.063.80 chromé mat 114/32/12 mm 64 mm 3.02
43.063.85 chromé mat 146/32/12 mm 96 mm 3.28
43.063.86 chromé mat 178/32/12 mm 128 mm 3.71
43.063.87 chromé mat 210/32/12 mm 160 mm 4.62
43.063.88 chromé mat 274/32/12 mm 224 mm 6.05
43.063.89 chromé mat 370/32/12 mm 320 mm 7.40
43.063.92 chromé mat 530/32/12 mm 480 mm 9.85
43.063.93 chromé mat 722/32/12 mm 672 mm 11.45
43.063.94 chromé mat 946/32/12 mm 896 mm 14.85

  

 

43.063.21-94

pkau
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier
surface: inox-finish
socle ø: 10 mm

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
43.155.01 114/32/12 mm 64 mm 3.02
43.155.02 146/32/12 mm 96 mm 3.22
43.155.03 178/32/12 mm 128 mm 3.71
43.155.05 205/32/12 mm 155 mm 4.38
43.155.07 230/32/12 mm 180 mm 4.86
43.155.08 242/32/12 mm 192 mm 5.45
43.155.10 274/32/12 mm 224 mm 6.00
43.155.11 280/32/12 mm 230 mm 6.05
43.155.12 306/32/12 mm 256 mm 6.40
43.155.14 330/32/12 mm 280 mm 6.60
43.155.15 338/32/12 mm 288 mm 7.30
43.155.17 370/32/12 mm 320 mm 7.40
43.155.18 380/32/12 mm 330 mm 7.40
43.155.19 402/32/12 mm 352 mm 8.05
43.155.21 430/32/12 mm 380 mm 8.50
43.155.22 434/32/12 mm 384 mm 9.00
43.155.25 480/32/12 mm 430 mm 9.65
43.155.26 498/32/12 mm 448 mm 9.55
43.155.28 530/32/12 mm 480 mm 9.75
43.155.29 560/32/12 mm 510 mm 10.10
43.155.32 630/32/12 mm 580 mm 10.10
43.155.35 772/32/12 mm 672 mm 10.75
43.155.36 730/32/12 mm 680 mm 10.75
43.155.37 786/32/12 mm 736 mm 12.25
43.155.40 830/32/12 mm 780 mm 13.25
43.155.42 930/32/12 mm 880 mm 14.55
43.155.44 1'010/32/12 mm 480 / 480 mm 14.85
43.155.45 1'030/32/12 mm 490 / 490 mm 16.05

 

43.155.01-45

43.155.01-45

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø12mm pour largeur d'élément ou hauteur de corps
filetage M 4, axe du socle en retrait de 25 mm du bout

matériel: acier
surface: inox-finish
socle ø: 10 mm

N° darticle L/P/ø distance des vis élément hauteur corps pièce
43.155.04 185/32/12 mm 135 mm 275 mm 2/6 = 254 mm 4.10
43.155.06 210/32/12 mm 160 mm 300 mm - 4.57
43.155.09 260/32/12 mm 210 mm 350 mm - 5.90
43.155.13 310/32/12 mm 260 mm 400 mm 3/6 = 381 mm 6.40
43.155.16 360/32/12 mm 310 mm 450 mm - 7.25
43.155.20 410/32/12 mm 360 mm 500 mm - 8.40
43.155.23 438/32/12 mm 388 mm - 4/6 = 508 mm 9.10
43.155.24 460/32/12 mm 410 mm 550 mm - 9.15
43.155.27 510/32/12 mm 460 mm 600 mm - 9.55
43.155.30 565/32/12 mm 515 mm - - 10.10
43.155.31 610/32/12 mm 560 mm 700 mm - 10.10
43.155.33 690/32/12 mm 640 mm - - 10.85
43.155.34 710/32/12 mm 660 mm 800 mm - 10.80
43.155.38 810/32/12 mm 760 mm 900 mm - 12.15
43.155.39 819/32/12 mm 769 mm - - 13.35
43.155.41 910/32/12 mm 860 mm 1000 mm 13.35
43.155.43 946/32/12 mm 896 mm - - 14.85
43.155.46 1073/32/12 mm 1023 mm - - 16.70
43.155.47 1110/32/12 mm 530/530 mm 1200 mm 16.75

  

 

43.155.04-47

43.155.04-47

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier
surface: aluminiumfinish

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
43.060.60 115/30/10 mm 96 mm 3.16
43.060.61 152/30/10 mm 128 mm 3.37
43.060.62 190/32/10 mm 160 mm 3.66

     

 

43.060.60-62

6m00
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.062.23 nickelé mat 115/30/10 mm 96 mm 3.13
43.062.24 nickelé mat 152/30/10 mm 128 mm 3.34
43.062.27 nickelé mat 190/32/10 mm 160 mm 3.62
43.062.25 nickelé mat 230/32/10 mm 192 mm 4.50
43.062.28 nickelé mat 264/32/10 mm 224 mm 4.91
43.062.29 nickelé mat 340/32/10 mm 288 mm 6.20
43.062.26 nickelé mat 375/34/10 mm 320 mm 6.80
43.062.22 nickelé mat 395/41/10 mm 352 mm 7.60
43.062.33 chromé poli 115/30/10 mm 96 mm 3.13
43.062.34 chromé poli 152/30/10 mm 128 mm 3.34
43.062.30 chromé poli 190/32/10 mm 160 mm 3.66
43.062.35 chromé poli 230/32/10 mm 192 mm 4.54
43.062.57 chromé poli 264/32/10 mm 224 mm 4.91
43.062.58 chromé poli 340/32/10 mm 288 mm 6.20
43.062.36 chromé poli 375/34/10 mm 320 mm 6.80
43.062.59 chromé poli 395/41/10 mm 352 mm 7.45
43.062.37 chromé mat 115/30/10 mm 96 mm 3.13
43.062.38 chromé mat 152/30/10 mm 128 mm 3.34
43.062.41 chromé mat 190/32/10 mm 160 mm 3.59
43.062.39 chromé mat 230/32/10 mm 192 mm 4.50
43.062.40 chromé mat 375/34/10 mm 320 mm 6.80
43.062.75 chromé mat 264/32/10 mm 224 mm 4.99
43.062.76 chromé mat 340/32/10 mm 288 mm 6.20
43.062.77 chromé mat 395/41/10 mm 352 mm 7.95

  

 

43.062.23-77

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: couleur acier inox laqué

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.064.14 155/13/27 mm 128 mm 10.75
43.064.15 232/14/30 mm 192 mm 15.00

     

43.064.14-15
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.126.21 nickelé mat 158/19/30 mm 128 mm 10.80
91.126.22 chromé mat 158/19/30 mm 128 mm 10.80
91.126.23 inox-finish 158/19/30 mm 128 mm 10.70

     

 

91.126.21-23

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.706.24 chromé poli 151/16/34 mm 128 mm 10.20
91.125.95 inox-finish 151/16/34 mm 128 mm 10.10
91.125.96 nickelé mat 151/16/34 mm 128 mm 10.10
91.125.97 chromé mat 151/16/34 mm 128 mm 10.20

     

 

90.706.24-91.125.97

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.129.10 chromé mat 126/10/28 mm 96 mm 5.15
91.129.09 chromé mat 157/10/30 mm 128 mm 6.45
01.152.03 nickelé mat 126/10/28 mm 96 mm 5.50
91.135.14 nickelé mat 157/10/30 mm 128 mm 6.55

     

 

91.129.10-135.14

ln00
Linien

ln00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.067.23 chromé poli 154/19/30 mm 128 mm 12.05
43.067.25 inox-finish 155/19/28 mm 128 mm 11.80

     

43.067.23-25

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.081.22 chromé mat 167/24/28 mm 128 mm 18.55
43.081.23 chromé poli 167/24/28 mm 128 mm 18.45
43.081.24 inox-finish 167/24/28 mm 128 mm 18.25

     

43.081.22-24
 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.706.75 inox-finish 118/16/28 96 mm 6.00
90.706.81 inox-finish 143/18/29 128 mm 7.15
90.707.52 chromé mat 143/18/29 128 mm 7.45
90.707.54 chromé mat 118/16/28 96 mm 6.10

     

 

90.706.75-707.54

 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: acier
surface: inox-finish

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
43.061.90 115/30/10 mm 96 mm 3.13
43.061.91 152/30/10 mm 128 mm 3.34
43.061.92 190/32/10 mm 160 mm 3.66
43.061.93 230/32/10 mm 192 mm 4.50
43.061.94 264/32/10 mm 224 mm 4.91
43.061.95 300/32/10 mm 256 mm 5.45
43.061.96 340/32/10 mm 288 mm 6.15
43.061.97 375/34/10 mm 320 mm 6.80
43.061.98 395/41/10 mm 352 mm 7.40

  

 

43.061.90-98

pkau
Durchstreichen
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
01.151.95 nickelé mat 138/13/30 mm 128 mm 8.20
91.129.14 chromé mat 138/13/30 mm 128 mm 9.45

     

01.151.95-91.129.14
 Poignées de meuble ø 10 mm
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
43.064.54 10/131/32 mm 96 mm 7.00
43.064.55 10/170/32 mm 128 mm 8.15

     

43.064.54-55

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.070.05 chromé poli 145/29/10 mm 96 mm 16.10
43.070.06 inox-finish 145/29/10 mm 96 mm 16.10
43.070.08 chromé poli 205/31/12 mm 128 mm 20.80
43.070.09 inox-finish 205/31/12 mm 128 mm 20.60

     

43.070.05-09

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.074.99 138/20/30 mm 128 mm 10.65

     
43.074.99

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.081.48 143/30/15 mm 128 mm 8.65

     

43.081.48

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
mauvaise image

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.061.50 143/15/30 mm 128 mm 6.55
43.061.52 157/17/29 mm 128 mm 6.60
43.061.55 165/16/28 mm 128 mm 6.70

     

43.061.50

43.061.52

43.061.55
 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
91.134.67 inox-finish 138/17/25 mm 128 mm 6.40
91.134.68 chromé poli 138/17/25 mm 128 mm 6.45

     

 

91.134.67-68

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.656.11 chromé poli 170/23/26 mm 128 mm 11.10
90.656.12 inox-finish 170/23/26 mm 128 mm 11.10

     

 

90.656.11-12

6m00
Durchstreichen



48

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.004.10 inox-finish 185/18/23 mm 160 mm 14.40
43.004.11 anthracite 185/18/23 mm 160 mm 14.40
43.004.12 inox-finish 339/18/23 mm 320 mm 27.90
43.004.13 anthracite 339/18/23 mm 320 mm 27.90

     

43.004.10-13

 Poignées de meuble
filetage M 6

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.077.22 105/15/30 mm 92 mm 13.10

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

43.077.22

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.073.12 84/10/18 mm 64 mm 8.75
43.073.22 158/10/18 mm 128 mm 13.10

     
 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
42.004.20 250/25/30 mm 192 mm 27.30
42.004.21 500/25/30 mm 448 mm 37.60
42.004.22 760/25/30 mm 576 / 704 mm 53.70

     

42.004.20-22

43.073.12-22

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

pkau
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
01.151.22 chromé poli 148/15/41 mm 96 mm 8.40
91.147.47 inox-finish 148/15/41 mm 96 mm 8.65

     

01.151.22

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
surface: couleur cuivre / poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
92.074.44 40/36/27 mm 32 mm 14.20
92.074.45 72/69/32 mm 64 mm 17.40

     

92.074.44

92.074.45

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
 
matériel: fonte sous pression
surface: couleur cuivre / poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
92.074.46 104/48/28 mm 96 mm 18.60
92.074.47 168/36/27 mm 160 mm 22.25

     

92.074.46

92.074.47

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.102.02 173/6/36 mm 160 mm 21.95

     

43.102.02

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.700.95 chromé poli 94/24/20 mm 32 mm 3.72
90.701.21 inox-finish 94/24/20 mm 32 mm 3.52
90.701.23 chromé poli 159/24/18 mm 96 mm 5.85
90.701.25 inox-finish 159/24/18 mm 96 mm 5.85

     

 

90.700.95-701.25

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.090.18 chromé mat 160/40/24 mm 96 mm 12.35

     43.090.18

 Poignées de meuble
tête de vis imitation, filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.092.31 nickelé mat 90/39/23 mm 64 mm 32.80
43.092.32 chromé poli 90/39/23 mm 64 mm 33.50
43.092.33 poli 90/39/23 mm 64 mm 29.20

     

43.092.31-33

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
 
matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle L/H/P s trous pièce
43.091.00 68/31/20 mm 3 mm 2 4.15
43.091.01 80/35/21 mm 3 mm 3 5.05
43.091.02 92/43/22 mm 3 mm 3 5.35

     

43.091.01-02

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.136.75 134/8.5/30 mm 96 mm 23.60
91.136.78 200/8.5/30 mm 160 mm 28.30
91.136.81 230/8.5/30 mm 192 mm 29.80

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: inox-finish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
91.134.83 140/18/29 mm 128 mm 6.30

     

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.327.03 poli 110/14/36 mm 96 mm 11.90
43.327.13 bruni 110/14/36 mm 96 mm 13.00

     

 

91.136.75-81

 

91.134.83

43.327.03-13
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.082.03 nickelé mat 144/33/34 mm 96 mm 28.30
43.082.04 poli 144/33/34 mm 96 mm 25.90

     
43.082.03-04

 Poignées de meuble
estampé

matériel: acier

N° darticle surface L/H/P vis pièce
43.085.03 nickelé poli 115/28/33 mm 3 mm 3.14
43.085.04 nickelé poli 125/29/35 mm 3 mm 3.68
43.085.05 nickelé poli 140/32/38 mm 4 mm 4.10
43.085.06 nickelé poli 165/37/38 mm 4 mm 5.90
43.085.07 nickelé poli 200/46/45 mm 4 mm 10.05
43.085.15 noir 140/32/38 mm 4 mm 4.42
43.085.17 noir 200/46/45 mm 4 mm 10.05

     

43.085.03-17

 Poignées de meuble
 
matériel: laiton
surface: nickelée

N° darticle L/H/ø vis pièce
43.093.11 34/16/30 mm 3 mm 11.35

     

43.093.11

 Applications
autocollants 
pour éviter les traces de doigts, peut servir d'aide à l'orientation ou d'élément 
décoratif sur les façades sans poignées (push-to-open)

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle L/H/P pièce
43.210.02 43/3/27 mm 7.50

     

43.210.02

6m00
Linien

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
99.955.41 chromé poli 38/10/36.5 mm 25 mm 4.63
99.955.40 chromé mat 38/10/36.5 mm 25 mm 4.60
99.955.42 inox-finish 38/10/36.5 mm 25 mm 4.60

     

 

99.955.41-42

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.656.27 chromé poli 60/60/24 mm 32 mm 10.70
90.656.28 inox-finish 60/60/24 mm 32 mm 10.70

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
90.978.99 inox-finish 76/76/26 mm 32 mm 10.80
90.979.00 chromé poli 76/76/26 mm 32 mm 10.80

     

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.096.05 40/40/7 mm 32 mm 11.85

     

 

90.656.27-28

 

90.978.99-979.00

43.096.05
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
 
matériel: laiton
vis: 3.5 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
43.097.02 nickelé mat 38/50/14 mm 38/50/12 mm 20.70
43.097.03 nickelé mat 48/60/14 mm 48/60/12 mm 22.35
43.097.12 poli 38/50/14 mm 38/50/12 mm 17.20

     

43.097.02-12

 Poignées de meuble
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø P/ø entaille distance des vis pièce
43.095.05 51.5/14 mm 51.5/14 mm 21 mm 18.95

     
43.095.05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.664.01 zingué et patiné 108/12/35 mm 96 mm 32.80
43.664.02 zingué et patiné 140/12/35 mm 128 mm 36.40
43.664.03 zingué et patiné 172/12/35 mm 160 mm 39.40
43.664.11 thermopatiné 108/12/35 mm 96 mm 34.60
43.664.12 thermopatiné 140/12/35 mm 128 mm 37.60
43.664.13 thermopatiné 172/12/35 mm 160 mm 41.30

     

43.664.01-13

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface L/P/ø distance des vis pièce
43.665.01 zingué et patiné 188/36/12 mm 128 mm 36.40
43.665.02 zingué et patiné 220/36/12 mm 160 mm 39.40
43.665.11 thermopatiné 188/36/12 mm 128 mm 37.60
43.665.12 thermopatiné 220/36/12 mm 160 mm 41.30

     

43.665.01-12

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: optique antique

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.059.10 240/8/32 mm 160 mm 13.20

     

43.059.10
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
non zaponné

Epoque des fondateurs 
laiton empreint, avec tiges filetées et écrous M 4 
avec vis de fixation

matériel: laiton

N° darticle surface L/H distance des vis pièce
43.338.01 bruni 105/55 mm 58 mm 23.65
43.338.02 nickelée 105/55 mm 58 mm 35.80

     

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: acier
surface: bronzefinish

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.103.20 172/34/12 mm 160 mm 12.00
43.103.21 332/34/12 mm 320 mm 17.55

     

43.338.01-02

43.103.20-21

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: acier
surface: noir laqué velours

N° darticle L/H/P distance des vis pièce
43.103.60 175/32/10 mm 160 mm 11.40
43.103.61 335/32/10 mm 320 mm 19.40

 d Diese Möbelgriffe wurden den Werken des schweizerischen Künstlers Alberto Ciacometti 
nachempfunden.

    

43.103.60-61

 Poignées de meuble
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/P/ø distance des vis pièce
43.667.26 130/35/8 mm 112 mm 14.55
43.667.28 180/53/12 mm 148 mm 17.00

     

43.667.26-28

6m00
Linien



55.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble
 
matériel: bois
surface: brute
filetage: M 4

N° d’article essence L/H/P distance des vis pièce
44.204.01 hêtre 200/16/33 mm 160 mm 20.55
44.204.02 chêne 200/16/33 mm 160 mm 23.25
44.204.03 noyer 200/16/33 mm 160 mm 27.30
44.204.11 hêtre 238/16/34 mm 192 mm 22.25
44.204.12 chêne 238/16/34 mm 192 mm 26.80
44.204.13 noyer 238/16/34 mm 192 mm 30.20
44.204.21 hêtre 390/18/37 mm 320 mm 30.20
44.204.22 chêne 390/18/37 mm 320 mm 36.00
44.204.23 noyer 390/18/37 mm 320 mm 45.60

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 Poignées de meuble
 
matériel: bois
surface: brute
filetage: M 4

N° d’article essence L/H/P distance des vis pièce
44.206.01 hêtre 200/13/37 mm 128 mm 21.60
44.206.02 chêne 200/13/37 mm 128 mm 24.35
44.206.03 noyer 200/13/37 mm 128 mm 30.20
44.206.11 hêtre 250/13/37 mm 160 mm 23.40
44.206.12 chêne 250/13/37 mm 160 mm 24.75
44.206.13 noyer 250/13/37 mm 160 mm 28.90
44.206.21 hêtre 315/13/37 mm 224 mm 25.30
44.206.22 chêne 315/13/37 mm 224 mm 31.10
44.206.23 noyer 315/13/37 mm 224 mm 43.80
44.206.31 hêtre 410/13/37 mm 320 mm 32.40
44.206.32 chêne 410/13/37 mm 320 mm 36.00
44.206.33 noyer 410/13/37 mm 320 mm 46.40

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

44.204.03+21

44.206.12

6m00
Linien



55.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Poignées de meuble
 
matériel: bois
surface: brute
filetage: M 4

N° d’article essence L/H/P distance des vis pièce
44.207.01 hêtre 218/10.5/35 mm 160 mm 19.25
44.207.02 chêne 218/10.5/35 mm 160 mm 19.35
44.207.03 noyer 218/10.5/35 mm 160 mm 26.40
44.207.11 hêtre 287/10.5/35 mm 224 mm 23.25
44.207.12 chêne 287/10.5/35 mm 224 mm 23.70
44.207.13 noyer 287/10.5/35 mm 224 mm 32.80
44.207.21 hêtre 356/10.5/35 mm 288 mm 26.00
44.207.22 chêne 356/10.5/35 mm 288 mm 26.50
44.207.23 noyer 356/10.5/35 mm 288 mm 36.20
44.207.31 hêtre 400/10.5/35 mm 320 mm 30.40
44.207.32 chêne 400/10.5/35 mm 320 mm 32.40
44.207.33 noyer 400/10.5/35 mm 320 mm 37.10

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

44.207.01+22

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble ø 12 mm
 
matériel: bois
surface: brut poncé
forage: 3 mm

N° darticle essence L/P/ø distance des vis pièce
44.200.03 chêne 108/31/12 mm 96 mm 5.10
44.200.23 hêtre 108/31/12 mm 96 mm 5.05
44.200.04 chêne 140/31/12 mm 128 mm 5.55
44.200.24 hêtre 140/31/12 mm 128 mm 5.55

     

44.200.03-24

 Poignées de meuble ø 14 mm
filetage M 4

matériel: bois
surface: brut poncé

N° darticle essence L/P/ø distance des vis pièce
44.201.13 frêne 110/32/14 mm 96 mm 5.70
44.201.14 frêne 142/32/14 mm 128 mm 5.75
44.201.23 hêtre 110/32/14 mm 96 mm 5.30
44.201.24 hêtre 142/32/14 mm 128 mm 5.75
44.201.43 sapin 110/32/14 mm 96 mm 5.50
44.201.44 sapin 142/32/14 mm 128 mm 5.90

sapin rouge = avec perçage 3 mm

     

44.201.13-44

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: poncé

N° darticle essence L/H/P distance des vis pièce
44.203.03 chêne 120/14/30 mm 96 mm 6.05
44.203.23 Buche 120/14/30 mm 96 mm 5.95

     
 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brut poncé

N° darticle essence L/P/ø distance des vis pièce
44.223.55 érable 154/34/16 mm 112 mm 9.10

     

44.203.03

44.223.25-55
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brut poncé

N° darticle essence L/H/P distance des vis pièce
44.205.13 frêne 130/14/28 mm 96 mm 6.15
44.205.23 hêtre 130/14/28 mm 96 mm 6.10
44.205.33 cerisier 130/14/28 mm 96 mm 6.45

     

44.205.13-33

 Poignées de meuble
bouts fonte sous pression chromé mat, filetage M 4

matériel: bois
surface: laqué

N° darticle essence L/P/ø distance des vis pièce
44.507.01 hêtre 136/28/12 mm 128 mm 20.35
44.507.02 érable 136/28/12 mm 128 mm 21.15

     

44.507.01-02

 Poignées de meuble HEWI ø 10 mm
alésage pour vis 4 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/P/ø distance des vis pièce
45.500.01 blanc pur 99 74/32/10 mm 64 mm 3.58
45.500.02 gris clair 97 74/32/10 mm 64 mm 3.58
45.500.03 gris anthracite 92 74/32/10 mm 64 mm 3.58
45.500.04 noir profond 90 74/32/10 mm 64 mm 3.58
45.500.05 rouge rubis 33 74/32/10 mm 64 mm 3.58
45.500.11 blanc pur 99 106/35/10 mm 96 mm 4.33
45.500.12 gris clair 97 106/35/10 mm 96 mm 4.33
45.500.13 gris anthracite 92 106/35/10 mm 96 mm 4.33
45.500.14 noir profond 90 106/35/10 mm 96 mm 4.33
45.500.15 rouge rubis 33 106/35/10 mm 96 mm 4.33
45.500.21 blanc pur 99 138/35/10 mm 128 mm 4.72
45.500.22 gris clair 97 138/35/10 mm 128 mm 4.72
45.500.23 gris anthracite 92 138/35/10 mm 128 mm 4.72
45.500.24 noir profond 90 138/35/10 mm 128 mm 4.72
45.500.25 rouge rubis 33 138/35/10 mm 128 mm 4.72

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

 

45.500.01-25

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HEWI ø 13 mm
pour vis tête conique 4 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/P/ø distance des vis pièce
45.501.01 blanc pur 99 109/38/13 mm 96 mm 7.20
45.501.02 gris clair 97 109/38/13 mm 96 mm 7.20
45.501.03 gris anthracite 92 109/38/13 mm 96 mm 7.20
45.501.04 noir profond 90 109/38/13 mm 96 mm 7.20
45.501.05 rouge rubis 33 109/38/13 mm 96 mm 7.20
45.501.11 blanc pur 99 141/38/13 mm 128 mm 8.10
45.501.12 gris clair 97 141/38/13 mm 128 mm 8.10
45.501.13 gris anthracite 92 141/38/13 mm 128 mm 8.10
45.501.14 noir profond 90 141/38/13 mm 128 mm 8.10
45.501.15 rouge rubis 33 141/38/13 mm 128 mm 8.10

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

 

45.501.01-15

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
socles chromé poli, filetage M 4

matériel: acrylique

N° darticle couleur L/H/P distance des vis pièce
91.135.44 noir claire 200/35/30 mm 192 mm 35.70
91.135.45 blanc claire 200/35/30 mm 192 mm 35.70
91.135.46 blanc fantaisie 200/35/30 mm 192 mm 35.00

     

 

91.135.44-46
 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
socles acier inox-finish, filetage M 4

matériel: cuir

N° darticle couleur L/P/ø distance des vis pièce
90.697.72 brun 152/30/11 mm 128 mm 21.00
90.697.74 brun 190/32/11 mm 160 mm 23.65
90.697.71 noir 152/30/11 mm 128 mm 21.20
90.697.73 noir 190/32/11 mm 160 mm 23.65

     

 

90.697.71-74

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

91.135.08-09

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

N° darticle matériel surface L/H/P distance des vis pièce
43.103.50 Betolith gris clair 85/26/10 mm 64 mm 7.60
43.103.51 Betolith gris chaud 85/26/10 mm 64 mm 6.40
43.103.52 Durocarbon gris ardoise 85/26/10 mm 64 mm 5.95

 d Betolith 
Le Betolith est un composé thermoplastique permettant une adaptation authentique du béton 
tant sur le plan esthétique que haptique

 d Durocarbon 
 Le Durocarbon est un matériau composite recyclé aux fibres de carbone pures. En fonction de 
son polissage, cette nouvelle matière haute technologie développe de belles structures rappelant 
tout particulièrement la pierre polie en finition mate  

43.103.50-52

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: cuir

N° darticle couleur L/H/P distance des vis pièce
91.135.08 noir 168/34/30 mm 160 mm 60.20
91.135.09 brun foncé 168/34/30 mm 160 mm 63.20

     

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
 
matériel: cuir

N° darticle couleur L/H/P distance des vis pièce
90.718.42 brun clair 94/25/3 mm 64 mm 11.00
90.718.39 brun clair 126/25/3 mm 96 mm 11.65
90.718.36 brun clair 158/25/3 mm 128 mm 13.10
90.718.43 brun foncé 94/25/3 mm 64 mm 10.55
90.718.40 brun foncé 126/25/3 mm 96 mm 11.65
90.718.37 brun foncé 158/25/3 mm 128 mm 12.65
90.718.44 noir 94/25/3 mm 64 mm 11.00
90.718.41 noir 126/25/3 mm 96 mm 12.10
90.718.38 noir 158/25/3 mm 128 mm 12.65

 b A plat, la largeur totale fait 32 mm de plus.

 e Accessoires opt.: Vis spéciale pour HETTICH ProDecor voir 00.467.00, page 60  

 

90.718.36-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-01-01-0501-01-01-05

Poignées de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0501-01-01-05

 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: cuir

N° darticle couleur L/H/P distance des vis pièce
91.136.45 brun clair 150/26/3 mm 128 mm 10.40
91.136.46 brun foncé 150/26/3 mm 128 mm 10.25
91.136.47 noir 150/26/3 mm 128 mm 10.95

 b A plat, la largeur totale fait 10 mm de plus.

 

91.136.45-47
 Poignées de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface H/ø pièce
91.136.51 chromé mat 5.2/18 mm 6.25
91.136.52 chromé poli 5.2/18 mm 6.30
91.136.53 nickelé mat 5.2/18 mm 6.30
91.136.54 bronze antique 5.2/18 mm 6.25

     

91.136.51-54

 Vis spéciale pour poignées de meuble HETTICH ProDecor
avec fentes en croix Pozidriv

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle dimension 100 pièce
00.467.00 6.3 / 14 mm 22.45

     

00.467.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0501-01-01-0501-01-01-0501-01-01-05 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P pièce
41.290.01 25/25/25 mm 22.05

 

41.290.01

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P pièce
41.290.11 12/12/20 mm 6.50
41.290.13 19/19/25 mm 11.25

 

41.290.11-13

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.300.00 25/10 mm 7.30

 

41.300.00

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.300.20 30/12 mm 8.40

 

41.300.20

Nouveau: 41.300.01     12/25 mm
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.301.11 25/12 mm 7.25
41.301.12 30/12 mm 8.20
41.301.13 25/15 mm 8.50
41.301.14 30/15 mm 9.35
41.301.15 30/20 mm 11.10

     

 

41.301.11-15

 Boutons de meuble
avec bagues en caoutchouc amovibles noir, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.301.01 25/12 mm 8.40
41.301.03 25/15 mm 8.40
41.301.04 30/15 mm 8.55
41.301.05 30/20 mm 13.25

     

 

41.301.01-05

 Bagues en caoutchouc de rechange
 

N° darticle pour pièce
41.301.98 41.301.01 1.28
41.301.99 41.301.03-04 1.28

     

41.301.98-99

 Boutons de meuble PHOS
filetage M 4 / M 6, bague en Viton noir -  
a forte résistance chimique et thermique

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.291.01 16/8 mm 5.70
41.291.02 24/26 mm 22.20

 b Ces poignées peuvent également être vissées l'une en face de l'autre p.ex. sur des portes en 
verre, portes de douches ou cloisons de séparation.

    

 

41.291.01

41.291.02 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
cannelé, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.310.01 25/12 mm 18.90
41.310.02 33/25 mm 23.35

     

 

41.310.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.311.00 25/12 mm 4.94
41.311.01 22/15 mm 5.85
41.311.02 24/18 mm 7.95
41.311.03 26/20 mm 9.30

     

 

41.311.00-03

 Boutons de meuble
cannelé, filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.320.01 25/12 mm 18.90
41.320.02 32/25 mm 21.00

     

 

41.320.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.325.11 24/20 mm 7.15
41.325.12 29/25 mm 9.30
41.325.13 35/30 mm 13.35

     

 

41.325.11-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.302.01 33/28 mm 18.50
41.303.01 30/25 mm 18.85

     

 

41.302.01

41.303.01

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.380.01 20/20 mm 14.45
41.380.02 25/25 mm 14.85
41.380.03 31/30 mm 17.50

     

 

41.380.01-03

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.382.01 27/20 mm 15.40
41.382.02 32/25 mm 19.60
41.382.03 38/30 mm 24.50

     

 

41.382.01-03

pkau
Linien



64.1  Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Boutons de meuble
 
matériel: acier inoxydable
surface: poli
filetage: M 4

N° d’article H/ø pièce
41.292.01 31/25 mm 36.00
41.292.02 38/30 mm 47.00
41.292.03 44/35 mm 63.00

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 

41.292.01-03



64.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

         
 Boutons de meuble
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 4

N° d’article surface L/H/P pièce
43.071.01 noir mat 58/33/22 mm 10.95
43.071.02 couleur cuivre / noir 58/33/22 mm 10.95
43.071.03 noir patiné 58/33/22 mm 10.95

 a Couleurs vintage: peuvent présenter des différences de tons au niveau de la surface dues à un 
traitement manuel

 e Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

 Boutons de meuble
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 4

N° d’article surface L/H/P pièce
43.071.11 noir mat 33/33/22 mm 8.10
43.071.12 couleur cuivre / noir 33/33/22 mm 8.10

 a Couleurs vintage: peuvent présenter des différences de tons au niveau de la surface dues à un 
traitement manuel

 e Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50

43.071.01-03

43.071.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle P/ø pièce
41.315.01 22/25 mm 6.90
41.315.02 25/32 mm 9.65

     

 

41.315.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P pièce
42.290.01 12/12/22 mm 2.29

     

 

42.290.01

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle P/ø pièce
42.300.00 25/10 mm 6.80

     

 

42.300.00

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle P/ø pièce
42.300.20 30/12 mm 13.55

     

 

42.300.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle P/ø pièce
42.311.00 25/12 mm 4.45
42.311.01 27/15 mm 5.15
42.311.02 24/18 mm 5.85
42.311.03 30/20 mm 6.05

     

 

42.311.00-03

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle P/ø pièce
42.325.11 24/20 mm 6.90
42.325.12 29/25 mm 8.15
42.325.13 35/30 mm 11.00

     

 

42.325.11-13

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle P/ø pièce
42.320.11 23/24 mm 13.55
42.320.12 23/30 mm 18.65

     

 

42.320.11-12

 Boutons de meuble FSB
Design Jasper Morrison 
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle P/ø pièce
42.345.01 34/26 mm 15.40

     

 

42.345.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle P/ø pièce
42.330.00 18/20 mm 9.65
42.330.01 23/25 mm 9.60
42.330.02 25/30 mm 10.40

     

 

42.330.00-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle P/ø pièce
42.326.01 18/16 mm 8.25
42.326.02 22/20 mm 8.90

     

 

42.326.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
couleur: éloxé incolore

N° darticle P/ø pièce
42.335.00 18/20 mm 8.70
42.335.01 23/25 mm 8.85
42.335.02 26/30 mm 10.80

     

 

42.335.00-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle P/ø pièce
42.340.01 20/25 mm 10.15
42.340.02 22/30 mm 11.55

     

 

42.340.01-02

6m00
Linien



67.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Boutons de meuble
 
matériel: aluminium

N° d’article surface P/ø pièce
42.301.01 éloxé noir 30/20 mm 5.85
42.301.02 éloxé couleur bronze 30/20 mm 6.40

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50 

 

42.301.01

42.301.02

 Boutons de meuble
 
matériel: aluminium

N° d’article surface P/ø pièce
42.302.01 éloxé noir 25/30 mm 10.40
42.302.02 éloxé couleur bronze 25/30 mm 11.45

 e  Accessoires optionnels: Vis pour poignées de meuble M 4 voir 41.001.10-41.002.50 

 

42.302.01

42.302.02



67.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface P/ø pièce
91.125.83 chromé poli 23/12 mm 3.46
91.125.90 chromé mat 23/12 mm 3.66
91.125.88 nickelé mat 23/12 mm 3.60
91.140.36 inox-finish / brossé 23/12 mm 3.55
92.041.36 couleur cuivre / poli 23/12 mm 4.80

     

 

91.125.83-92.041.36

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø pièce
43.161.01 nickelé mat 25/18 mm 6.50
43.161.11 chromé poli 25/18 mm 7.85
43.161.21 doré poli 25/18 mm 5.90

     43.161.01-21

 Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle HEUSSER surface P/ø distance des vis pièce
43.193.33 3414.3 nickelé sablé 35/36 mm 25 mm 21.20
43.193.34 3414.1 nickelé sablé 40/45 mm 34 mm 28.00
43.193.37 3414.3 nickelé brossé 35/36 mm 25 mm 24.50
43.193.38 3414.1 nickelé brossé 40/45 mm 34 mm 30.40
43.193.43 3414.3 chromé poli 35/36 mm 25 mm 75.20
43.193.44 3414.1 chromé poli 40/45 mm 34 mm 82.00

 e  Même ligne: Olives tournantes HEUSSER 3413.2 / WKS - P5000 voir 47.666.48-58, page 132

43.193.33-44

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface P/ø pièce
43.164.27 chromé poli 24/16 mm 4.07

     

43.164.27

 Boutons de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle P/ø pièce
43.166.81 23/24 mm 7.55

     

43.166.81

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface P/ø pièce
43.200.01 chromé poli 28/33 mm 6.40
43.200.02 chromé mat 28/33 mm 6.30
43.200.03 nickelé mat 28/33 mm 6.30

     43.200.01-03

 Boutons de meuble MEGA
filetage M 6

N° darticle matériel surface P/ø pièce
43.201.25 fonte sous pression nickelé brossé 25/55 mm 12.00
43.201.35 fonte sous pression nickelé sablé 25/55 mm 9.20
43.201.45 fonte sous pression chromé poli 25/55 mm 23.75
43.201.55 fonte sous pression chromé mat 25/55 mm 17.00
43.201.65 laiton laiton poli 25/55 mm 32.50

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599 
Même ligne de design: Olives tournantes MEGA voir 47.601.05-45, page 114

43.201.25-65

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien

6m00
Linien
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble OK-LINE
 
matériel: fonte sous pression
filetage: M 6

N° darticle surface P/ø pièce
43.202.05 nickelé sablé 25/50 mm 9.25
43.202.08 nickelé brossé 25/50 mm 10.10
43.202.15 chromé poli 25/50 mm 13.20
43.202.18 blanc RAL 9010 25/50 mm 10.85

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599 
Même ligne de design: Olives tournantes OK-LINE voir 47.602.05-18, page 113  43.202.05-18

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.080.51 chromé poli 44/27/20 mm 16 mm 10.65
43.080.52 chromé mat 44/27/20 mm 16 mm 10.65
43.080.53 nickelé mat 44/27/20 mm 16 mm 10.65

 e  Même ligne de design: Poignées de meuble voir 43.080.61-69, page 35   
43.080.51-53

 Boutons de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
01.151.55 chromé poli 60/60/21 mm 32 mm 11.90
01.151.54 inox-finish 60/60/21 mm 32 mm 11.90

     

 

01.151.54-55
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble HETTICH ProDecor
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
01.151.56 inox-finish 42/42/25 mm 32 mm 9.65
01.151.57 chromé poli 42/42/25 mm 32 mm 9.70

     

 

01.151.56-57

 Boutons de meuble UNION KNOPF
filetage M 4

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P distance des vis pièce
43.221.11 nickelé mat 57/57/23 mm 16 mm 13.80
43.221.12 chromé poli 57/57/23 mm 16 mm 11.65
43.221.13 chromé mat 57/57/23 mm 16 mm 13.70
43.221.14 inox-finish 57/57/23 mm 16 mm 13.90

     43.221.11-14

 Boutons de meuble NICKAL
filetage M 6

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H/P pièce
43.204.01 nickelé brossé 55/55/26 mm 10.45
43.204.02 chromé poli 55/55/26 mm 11.00

 e  Gabarits de montage: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599 
Même ligne de design: Olives tournantes NICKAL voir 47.605.01-02, page 115 
Même ligne de design: Olives tournantes NICKAL voir 47.605.11-12, page 115

43.204.01-02

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 6

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé brossé mat

N° darticle L/H/P pièce
43.221.34 45/45/25 mm 14.20

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599 
Même ligne de design: Olives tournantes MEGA voir 47.608.53, page 115 
Même ligne de design: Olives tournantes VARIANT MEGA voir 47.608.54, page 115   

43.221.34

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle P/ø pièce
43.481.01 16/20 mm 2.56
43.481.02 20/25 mm 3.19

     

43.481.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle P/ø socle ø pièce
43.492.31 13/13 mm 12 mm 5.50
43.492.32 16/17 mm 15 mm 5.60
43.492.33 19/21 mm 17 mm 6.10
43.492.34 21/26 mm 20 mm 7.90
43.492.35 23/32 mm 26 mm 10.95
43.492.36 26/40 mm 30 mm 13.95

     

43.492.31-36

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: chromé poli

N° darticle P/ø pièce
43.040.12 32/30 mm 62.00

     

43.040.12

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle L/H/P pièce
43.504.01 25/25/19 mm 18.30
43.504.02 30/30/22 mm 20.25
43.504.03 40/40/26 mm 23.90

 e  Même ligne de design: Olives tournantes voir 47.604.01, page 114  

43.504.01-03

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle P/ø pièce
43.494.01 18/20 mm 4.72
43.494.02 22/25 mm 6.55
43.494.03 28/31 mm 9.10

     

43.494.01-03

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle P/ø pièce
43.463.33 22/30 mm 8.20
43.463.35 29/40 mm 14.25

     

43.463.33-35

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø pièce
43.171.21 doré poli 20/15 mm 3.40
43.171.22 doré poli 27/20 mm 4.36
43.171.23 doré poli 33/25 mm 6.30
43.171.24 doré poli 40/30 mm 11.20
43.171.25 doré poli 45/35 mm 14.75
43.171.41 chromé poli 20/15 mm 4.44
43.171.42 chromé poli 27/20 mm 5.65
43.171.43 chromé poli 33/25 mm 8.55
43.171.44 chromé poli 40/30 mm 13.40
43.171.45 chromé poli 45/35 mm 16.90

     

43.171.21-45

 Boutons de meuble
filetage M 6

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle P/ø pièce
43.545.35 36/53 mm 32.20

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599 
Même ligne de design: Olives tournantes voir 47.603.05, page 114

43.545.35

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø pièce
43.183.02 nickelé mat 26/30 mm 12.95
43.183.03 nickelé mat 30/35 mm 16.75
43.183.12 chromé poli 26/30 mm 15.65

     

43.183.02-12

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø pièce
43.454.32 poli 18/25 mm 4.76
43.454.34 poli 19/35 mm 6.00
43.454.42 bruni 18/25 mm 4.88
43.454.44 bruni 19/35 mm 6.25

     43.454.32-44

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø pièce
43.457.34 poli 26/30 mm 5.55
43.457.44 bruni 26/30 mm 5.75

     

43.457.34-44

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier
surface: nature / brut

N° darticle P/ø pièce
43.804.04 30/30 mm 25.50

 e  Même ligne de design: Olives tournantes voir 47.611.01, page 117 

43.804.04

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier

N° darticle surface P/ø pièce
43.803.01 thermopatiné 28/30 mm 15.80
43.803.02 thermopatiné 32/40 mm 18.80
43.803.11 zingué et patiné 28/30 mm 17.00
43.803.12 zingué et patiné 32/40 mm 20.00

     

43.803.01-02

43.803.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle P/ø pièce
43.667.41 27/26 mm 17.00
43.667.42 35/36 mm 17.60

43.667.41-42

 Rosaces
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/H pièce
43.667.51 50/50 mm 8.50
43.667.53 20/80 mm 10.95

     

43.667.51-53

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle P/ø pièce
43.790.33 26/30 mm 15.60
43.790.34 27/40 mm 16.20

     

43.790.33-34

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle P/ø pièce
43.666.33 28/35 mm 15.80

     

43.666.33

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle P/ø pièce
43.637.31 30/29 mm 14.40
43.637.33 32/40 mm 17.05

     

43.637.31-33

 Boutons de meuble
avec tige filetée et écrou M 4

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle bouton ø/P dimension entrée pièce
43.625.33 29/34 mm 28 / 60 mm 21.60

     43.625.33

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brute / poncé
socle: aluminium

N° darticle exécution P/ø pièce
44.508.01 Buche / Ringe Aluminium 27/24 mm 9.10
44.508.02 Ahorn / Ringe Aluminium 27/24 mm 9.10

     
44.508.01-02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence P/ø pièce
44.372.21 hêtre 28/25 mm 2.83
44.372.22 hêtre 32/30 mm 3.20
44.372.23 hêtre 37/35 mm 3.38
44.372.41 sapin 28/25 mm 2.83
44.372.42 sapin 32/30 mm 3.40
44.372.43 sapin 37/35 mm 3.40

     

44.372.41-43

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence P/ø pièce
44.307.05 chêne 25/30 mm 3.06
44.307.06 chêne 25/37 mm 3.34
44.307.07 chêne 32/44 mm 3.54
44.307.25 hêtre 25/30 mm 3.02
44.307.26 hêtre 25/37 mm 3.34
44.307.27 hêtre 32/44 mm 3.54
44.307.45 sapin 25/30 mm 3.20
44.307.46 sapin 25/37 mm 3.38
44.307.47 sapin 32/44 mm 3.60

 e  Même ligne de design: Olives tournantes voir 47.622.21-41, page 118   

44.307.05-47

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence P/ø pièce
44.330.01 chêne 25/30 mm 3.20
44.330.02 chêne 27/38 mm 3.38
44.330.03 chêne 29/44 mm 3.60
44.330.21 hêtre 25/30 mm 3.06
44.330.22 hêtre 27/38 mm 3.34
44.330.23 hêtre 29/44 mm 3.54
44.330.41 sapin 25/30 mm 3.06
44.330.42 sapin 27/38 mm 3.34
44.330.43 sapin 29/44 mm 3.54

     

44.330.01-43

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence P/ø pièce
44.305.02 chêne 30/33 mm 4.90
44.305.12 Esche 30/33 mm 4.51
44.305.22 hêtre 30/33 mm 4.55
44.305.32 cerisier 30/33 mm 4.94
44.305.42 Fichte 30/33 mm 5.25
44.305.62 Kiefer 30/33 mm 5.25

     

44.305.02

 Boutons de meuble
alésage 3 mm

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence P/ø pièce
44.332.01 chêne 25/32 mm 3.06
44.332.02 chêne 25/40 mm 3.38
44.332.41 sapin 25/32 mm 3.06
44.332.42 Fichte 25/40 mm 3.38

     

44.332.41-42

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: bois
essence: chêne
surface: brute / poncé

N° darticle P/ø pièce
44.353.33 25/30 mm 4.37
44.353.34 28/44 mm 4.97

     

43.353.33-34

6m00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: chêne
surface: brute / poncé

N° darticle P/ø pièce
44.311.34 32/42 mm 7.70
44.311.35 33/50 mm 8.30

     

44.311.34-35

 Boutons de meuble HEUSSER 3484.1 / 3484.5
alésage 3 mm

matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle HEUSSER essence P/ø distance des vis pièce
44.402.01 3484.5 chêne 30/30 mm 16 mm 17.05
44.402.02 3484.1 chêne 40/42 mm 30 mm 27.50
44.402.11 3484.5 hêtre 30/30 mm 16 mm 17.05
44.402.12 3484.1 hêtre 40/42 mm 30 mm 27.50
44.402.21 3484.1 érable 30/30 mm 16 mm 17.05
44.402.22 3484.1 érable 40/42 mm 30 mm 27.50
44.402.31 3484.5 pin 30/30 mm 16 mm 17.05
44.402.32 3484.1 pin 40/42 mm 30 mm 27.50

     

 Boutons de meuble
avec broche à coller

matériel: hêtre massif
surface: brute / poncé

N° darticle P/ø ø/P bouchons pièce
44.414.21 20/23 mm 10/10 mm 4.33
44.414.22 26/30 mm 12/10 mm 5.05

     

44.414.21-22

44.402.01-32

6m00
Linien

6m00
Linien



81

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

essence: chêne
surface: brute / poncé

N° darticle P/ø pièce
44.341.35 29/52 mm 5.10

     
44.341.35

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.160.01 38/29 mm 8.95

     

45.160.01

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.150.15 38/50 mm 18.50

 e  Même ligne de design: Olives tournantes voir 47.624.01, page 118 

45.150.15

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.150.20 27/39 mm 16.70

     

45.150.20
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1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.150.30 25/25 mm 8.55

     

45.150.30

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.150.25 33/31 mm 16.55

     

45.150.25

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: porcelaine
couleur: émaillée blanche

N° darticle P/ø pièce
45.155.01 26/44 mm 9.45

     

45.155.01

 Boutons de meuble Roberto Niederer
sans insertion de fixation

matériel: verre

N° darticle P/ø pièce
45.280.01 27/50 mm 21.05

 e  Accessoires optionnels: Insertions de fixation voir 45.280.11-12  45.280.01

 Insertions de fixation
plaque ø 19 mm, filetage M 4, avec noyau en laiton

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
45.280.11 chromé 5.30
45.280.12 doré 6.50

 e  Produits alternatifs: Insertions de fixation voir 47.619.52-64, page 142

45.280.11-12

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble HEUSSER 3418.1
avec vis de fixation

matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9010

N° darticle HEUSSER P/ø distance des vis pièce
45.699.05 3418.5 25/25 mm 16 mm 7.40
45.700.09 3418.1 40/40 mm 30 mm 16.20

 a Farbe 
D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

 e Même ligne: Olives tournantes HEUSSER 3417 / 3418 voir 47.682.01-47.683.11, page 134  

45.699.05-45.700.09

45.699.05-45.700.09

 Boutons de meuble HEWI
pour vis tête conique 4 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur P/ø pièce
45.691.01 blanc pur 99 28/20 mm 7.20
45.691.04 noir profond 90 28/20 mm 7.20
45.691.05 rouge rubis 33 28/20 mm 7.20
45.693.01 blanc pur 99 30/32 mm 10.40
45.693.04 noir profond 90 30/32 mm 10.40
45.693.05 rouge rubis 33 30/32 mm 10.40

 a Farben 
D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

45.691.01-693.05

45.691.01-693.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble MEGA
filetage M 4

matériel: matière synthétique
surface: grainé

N° darticle couleur P/ø pièce
45.750.11 blanc 27/55 mm 5.85
45.750.13 noir 27/55 mm 6.45
45.750.14 brun 27/55 mm 6.25

 e  Même ligne de design: Olives tournantes MEGA voir 47.617.05-35, page 116
45.750.11-14

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: matière synthétique
surface: effet verre
socle: couleur aluminium

N° darticle couleur P/ø pièce
45.773.01 jaune 26/50 mm 6.15
45.773.02 bleu clair 26/50 mm 6.15
45.773.03 vert 26/50 mm 6.15
45.773.04 orange 26/50 mm 6.15
45.773.05 pink 26/50 mm 6.15

     

45.773.01-05

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P pièce
45.776.01 blanc / pink 40/35/22 mm 7.15
45.776.02 jaune / blanc 40/35/22 mm 7.15

     
45.776.01-02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: gomme

N° darticle couleur P/ø pièce
45.311.01 jaune 23/44 mm 8.75
45.311.02 bleu 23/44 mm 8.75
45.311.03 pink 23/44 mm 8.75

     
45.311.01-03

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: gomme
couleur: rouge / blanc

N° darticle L/H/P pièce
45.310.01 47/38/23 mm 8.75

     
45.310.01

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: gomme
couleur: noir / blanc

N° darticle P/ø pièce
45.310.02 28/40 mm 8.75

     

45.310.02

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: gomme
couleur: orange

N° darticle L/H/P pièce
45.310.03 53/39/24 mm 8.75

     

45.310.03

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0601-01-01-06

Boutons de meubles
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0601-01-01-06

 Boutons de meuble
filetage M 4

matériel: gomme
couleur: noir
socle: acier inoxydable

N° darticle P/ø pièce
45.350.11 30/20 mm 19.30
45.350.12 40/30 mm 22.35

     

45.350.11-12

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0601-01-01-0601-01-01-0601-01-01-06 01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07

 Vis pour poignées de meuble
avec fentes en croix et oblongue

matériel: acier
surface: zingué
filetage: M 4

N° darticle longueur paquet 100 pièce
41.001.10 10 mm 100 5.05
41.002.10 10 mm 1'000 3.04
41.001.12 12 mm 100 5.25
41.002.12 12 mm 1'000 3.14
41.001.16 16 mm 100 5.40
41.002.16 16 mm 1'000 3.30
41.001.20 20 mm 100 5.55
41.002.20 20 mm 1'000 3.32
41.001.22 22 mm 100 5.55
41.002.22 22 mm 1'000 3.37
41.001.23 23 mm 100 6.15
41.002.23 23 mm 1'000 3.65
41.001.24 24 mm 100 6.15
41.002.24 24 mm 1'000 3.41
41.001.26 26 mm 100 6.50
41.002.26 26 mm 1'000 3.79
41.001.28 28 mm 100 6.55
41.002.28 28 mm 1'000 4.16
41.001.30 30 mm 100 6.70
41.002.30 30 mm 1'000 4.34
41.001.36 36 mm 100 8.20
41.002.36 36 mm 1'000 4.97
41.001.40 40 mm 100 9.00
41.002.40 40 mm 1'000 5.50
41.001.45 45 mm 100 10.60
41.002.45 45 mm 1'000 6.30
41.001.48 48 mm 100 15.50
41.002.48 48 mm 1'000 8.50
41.001.50 50 mm 100 16.10
41.002.50 50 mm 500 8.80

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

41.001.10-002.50



87.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Vis pour poignées de meuble M 4
tête plate conique avec TX 20

matériel: acier
surface: nickelé
filetage: M 4
entraînement: TX 20

N° d’article longueur 100 pièce
41.006.01 10 mm 3.67
41.006.02 15 mm 4.39
41.006.03 22 mm 5.60
41.006.04 25 mm 6.15
41.006.05 30 mm 6.40
41.006.06 40 mm 8.40
41.006.07 50 mm 9.45

     

41.006.01-07



87.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07

 Vis pour poignées de meuble
avec fentes en croix

matériel: acier inoxydable
filetage: M 4

N° darticle longueur pièce
41.001.55 25 mm 0.64

     

 

41.001.55

 Vis à tôle
fentes en croix Pozidriv, avec pointes autoperçantes pour tiges carrées

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø longueur 100 pièce
41.001.60 4.2 mm 19 mm 43.80

     

41.001.60

 Vis d'assemblage
tête assiette homogène à fente en croix

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle ø longueur 100 pièce
41.004.30 4 mm 30 mm 4.48
41.004.35 4 mm 35 mm 5.60
41.004.40 4 mm 40 mm 6.15

41.004.30-40

 Douilles d'assemblage
tête assiette homogène à fente en croix

matériel: acier
surface: nickelée
filetage: M 4

N° darticle ø longueur 100 pièce
41.005.25 4.9 mm 25 mm 13.05

     

41.005.25

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0701-01-01-07 01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07 01-01-01-0701-01-01-07

 Vis pour poignées de meuble
tête assiette homogène à fente en croix

matériel: acier
surface: nickelée
filetage: M 4

N° darticle longueur 100 pièce
41.003.08 8 mm 5.35
41.003.12 12 mm 5.45
41.003.20 20 mm 5.70
41.003.23 23 mm 5.90
41.003.25 25 mm 6.75
41.003.30 30 mm 8.00
41.003.35 35 mm 8.30
41.003.40 40 mm 9.15
41.003.45 45 mm 10.90
41.003.50 50 mm 11.70
41.003.55 55 mm 12.70

 e  Accessoires optionnels: Douilles d'assemblage voir 41.005.25, page 88 

41.003.08-55

 Tige de raccordement VARIO
à encoller

Les boutons de meuble avec filetage intérieure M 4 resp. M 6 peuvent au moyen de la 
tige de raccordement VARIO être transformés rapidement et simplement en olives 
tournantes pour serrure-espagnolette.

N° darticle tige ø filetage longueur filetage filetage intérieur pièce
47.597.41 7/7/35 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.43 7/7/42 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.45 7/7/52 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.47 7/7/62 mm M 4 10 mm M 4 3.71
47.597.61 7/7/35 mm M 6 10 mm M 4 3.47
47.597.63 7/7/42 mm M 6 10 mm M 4 3.47
47.597.65 7/7/52 mm M 6 10 mm M 4 3.59
47.597.67 7/7/62 mm M 6 10 mm M 4 3.59

 e  Accessoires optionnels: Douille de conduite voir 47.599.01-11, page 142  

47.597.41-67

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07

86.265.01

 Adaptateur pour poignées pour vantaux pliants HETTICH
pour épaisseur de porte maximale de 20 mm, l'adaptateur peut être utilisé avec 
toutes les poignées ayant de préférence une base de plus de 12 mm de diamètre 
jeu min. entre portes 2 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface hauteur longueur pièce
01.153.65 chromé mat 26 mm 45 mm 4.34
01.153.66 nickelé mat 26 mm 45 mm 4.49

     

01.153.65-66

 Rosaces
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle H/ø trou ø pièce
41.003.01 1/17.4 mm 4.3 mm 0.88

     

 

41.003.01

 Freinfilet LOCTITE 243
résistance moyenne pour le freinage et l'étanchéité de toutes les pièces filetées telles 
qu'écrous et vis etc., résiste aux vibrations, peut être démonté avec un outillage 
habituel

polymérisation: 
- résist. de manipulation: en 15-30 min. 
- résistance finale: en 12 heures

N° darticle contenu pièce
86.265.01 10 ml 16.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0701-01-01-07 01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07 01-01-01-0701-01-01-07

 Gabarit de perçage HETTICH
pour poignées et boutons de meuble, réglable sur 2 dimensions pour un marquage 
rapide et précis des positions de perçage en système 32 
 
plage de réglage: 
- distance du chant latéral de bandeau au perçage de fixation de la poignée 10-334 
mm 
- distance chant supérieur/inférieur de bandeau à la position de poignée 20-65 mm

N° darticle matériel pièce
00.487.71 matière synthétique 19.65

     

 

00.487.71

 Gabarit de perçage
pour poignées et boutons de meuble 
rail en alu éloxé avec graduation, longueur 750 mm 
prolongation 700 mm (sans graduation) 
butées intermédiaire et d'extrémités, 4 douilles à percer trempées 
mèche ø 4,5 mm HSS et clé imbus

N° darticle pour ø mèche pièce
41.001.80 4.2 - 4.5 mm 306.00

     41.001.80

 Clous d'ornement
non protégés contre la rouille

matériel: acier
surface: forgé à la main

N° darticle tige ø environ long. pointe pièce
43.891.19 pointe centrée 19 mm 30 mm 7.40
43.891.25 pointe centrée 25 mm 30 mm 7.40
43.891.69 pointe décalée 19 mm 30 mm 7.40
43.891.75 pointe décalée 25 mm 30 mm 7.40

     

43.891.19-25

43.891.69-75

 Clous d'ornement
protégés contre la rouille

matériel: acier
surface: patiné à la machine

N° darticle ø environ long. pointe 100 pièce
43.898.25 25 mm 11 mm 182.00

     

43.898.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-01-0701-01-01-07

Gabarits de perçage et accessoires
Poignées et boutons de meubles

c 01 01 01

01-01-01-0701-01-01-07

 Cache-vis
 
surface: brut poncé

extérieur ø: 14 mm

N° darticle essence ø/P bouchons pièce
44.482.02 chêne 10 / 4 mm 1.04
44.482.12 érable 10 / 4 mm 1.04
44.482.22 hêtre 10 / 4 mm 1.04
44.482.42 sapin 10 / 4 mm 1.04

extérieur ø: 16  mm

N° darticle essence ø/P bouchons pièce
44.482.03 chêne 12 / 4.5 mm 1.15
44.482.13 érable 12 / 4.5 mm 1.13
44.482.23 hêtre 12 / 4.5 mm 1.15
44.482.43 sapin 12 / 4.5 mm 1.15

extérieur ø: 19 mm

N° darticle essence ø/P bouchons pièce
44.482.07 chêne 15 / 5 mm 1.14
44.482.17 érable 15 / 5 mm 1.24
44.482.27 hêtre 15 / 5 mm 1.24
44.482.47 sapin 15 / 5 mm 1.28

extérieur ø: 20 mm

N° darticle essence ø/P bouchons pièce
44.482.04 chêne 16 / 5 mm 1.22
44.482.14 érable 16 / 5 mm 1.20
44.482.24 hêtre 16 / 5 mm 1.27
44.482.44 sapin 16 / 5 mm 1.22

extérieur ø: 24 mm

N° darticle essence ø/P bouchons pièce
44.482.05 chêne 20 / 5 mm 1.27
44.482.15 érable 20 / 5 mm 1.19
44.482.25 hêtre 20 / 5 mm 1.21
44.482.45 sapin 20 / 5 mm 1.27

     

44.482.02-47

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-01-0701-01-01-0701-01-01-0701-01-01-07 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignées HETTICH ProDecor
les poignées sont entaillées à fleur dans la façade depuis le haut, à couper sur mesure, 
tige à planter non coupée en biais

matériel: aluminium

N° darticle surface rainure L/P longueur pièce
91.492.93 éloxé couleur argent 2.4/12 mm 1'200 mm 82.10
91.492.96 inox-finish 2.4/12 mm 1'200 mm 87.10

     

 

91.492.93

 Pièces de finition latérales pour profils de poignée HETTICH ProDecor
ouvert latérale, pour poignées-coquilles, avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression
épaisseur bois: 19 mm

N° darticle surface L/H/P jeu
91.150.28 couleur argent 10/46/21.1 mm 6.90
91.150.49 inox-finish 10/46/21.1 mm 8.95

     

91.150.28

 Profils de poignée
à visser sur les devants de tiroirs ou aux tirettes, sans trous de vis

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil longueur pièce
42.271.05 37/17 mm 2'500 mm 39.50

     

 

42.271.05

42.271.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée profondeur 37 mm
sans retrait

matériel: aluminium
épaisseur bois: 20 mm
profondeur profil: 37 mm

N° darticle surface longueur pièce
42.272.18 couleur argent 2'500 mm 30.80
42.272.48 inox-finish 2'500 mm 70.80

     

 

42.272.18-48

 Profils de poignée HETTICH ProDecor
retrait de 50 mm des deux côtés, tige à planter coupée en biais

matériel: aluminium
surface: chromé poli

N° darticle longueur pièce
91.058.01 295 mm 18.45
91.058.02 345 mm 21.20
91.058.03 395 mm 23.25
91.058.05 445 mm 24.90
91.058.06 495 mm 27.30
91.058.07 595 mm 30.90
91.058.09 795 mm 35.20
91.058.10 895 mm 39.60
91.058.11 995 mm 45.90
91.058.13 1'195 mm 54.50

     

   

91.058.01-13

 Poignées pour le montage sur la face
pour l'utilisation comme profils de poignée pour ferrements de portes coulissantes ou 
tiroir large, à coller sur bois ou aluminium

matériel: aluminium

N° darticle longueur épaisseur hauteur profil pièce
48.600.63 37 mm 1.5 mm 19 mm 11.00
48.600.64 75 mm 1.5 mm 19 mm 12.30
48.600.65 150 mm 1.5 mm 19 mm 13.10
48.600.66 300 mm 1.5 mm 19 mm 17.20
48.600.67 900 mm 1.5 mm 19 mm 50.90
48.600.68 1'200 mm 1.5 mm 19 mm 66.20
48.600.69 2'500 mm 1.5 mm 19 mm 70.30

 a D'autres longueurs livrables sur demande.

    

 

48.600.63-69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Profils de poignée profondeur 37 mm
coupé sur largeur d'élément, retrait de 60 mm des deux côtés 
tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités

matériel: aluminium, épaisseur bois: 20 mm, profondeur profil: 37 mm

couleur argent pièce inox-finish pièce longueur élément
42.272.02 16.65 42.272.32 19.60 156 mm 160 mm
42.272.03 17.25 42.272.33 22.55 271 mm 275 mm
42.272.04 17.80 42.272.34 23.15 296 mm 300 mm
42.272.05 18.40 42.272.35 24.35 346 mm 350 mm
42.272.06 18.40 42.272.36 25.60 396 mm 400 mm
42.272.07 19.00 42.272.37 26.80 446 mm 450 mm
42.272.08 19.00 42.272.38 27.90 496 mm 500 mm
42.272.09 19.60 42.272.39 29.70 546 mm 550 mm
42.272.10 20.20 42.272.40 30.90 596 mm 600 mm
42.272.11 21.40 42.272.41 35.60 796 mm 800 mm
42.272.12 21.40 42.272.42 36.20 821 mm 825 mm
42.272.13 22.00 42.272.43 38.00 896 mm 900 mm
42.272.14 22.55 42.272.44 41.00 996 mm 1000 mm
42.272.15 23.75 42.272.45 43.40 1096 mm 1100 mm
42.272.16 24.35 42.272.46 45.70 1196 mm 1200 mm

  
 Profils de poignée profondeur 37 mm sur mesure

couleur argent Mètre inox-finish Mètre longueur
42.272.20 14.20 42.272.50 40.10 sur mesure

     

42.272.02-46

 

42.272.02-16

42.272.02-16

 Frais de fabrication et de confection
pour 42.272.20+50+18+48 
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.272.60 retrait de 60 mm des deux côtés 20.00
42.272.61 sans fraisage 16.40

     

42.272.60 - 42.272.61

6m00
Schreibmaschinentext
42.272.18   2500 mm - sans retrait - couleur argent42.272.48   2500 mm - sans retrait - inox-finish42.272.49   2500 mm - sans retrait - eloxé noir

6m00
Schreibmaschinentext
noir42.272.51

6m00
Schreibmaschinentext
42.272.62    sans fraisage pour 42.272.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 36,5 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 36.5 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.274.01 18.80 42.274.41 20.60 156 mm 160 mm
42.274.02 21.20 42.274.42 24.85 271 mm 275 mm
42.274.03 21.60 42.274.43 26.10 296 mm 300 mm
42.274.04 22.80 42.274.44 27.90 346 mm 350 mm
42.274.05 23.75 42.274.45 28.80 396 mm 400 mm
42.274.06 24.95 42.274.46 30.90 446 mm 450 mm
42.274.07 26.20 42.274.47 32.40 496 mm 500 mm
42.274.08 26.80 42.274.48 34.20 546 mm 550 mm
42.274.09 27.90 42.274.49 35.60 596 mm 600 mm
42.274.10 32.70 42.274.50 43.20 796 mm 800 mm
42.274.11 33.60 42.274.51 43.10 821 mm 825 mm
42.274.12 35.00 42.274.52 45.90 896 mm 900 mm
42.274.13 37.20 42.274.53 49.40 996 mm 1000 mm
42.274.14 39.60 42.274.54 52.40 1096 mm 1100 mm
42.274.15 42.40 42.274.55 55.90 1196 mm 1200 mm
42.274.20 77.20 42.274.60 116.40 2500 mm

  

   

42.274.01-21

42.274.01-60

42.274.01-60

 Profils de poignée profondeur 36,5 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.274.21 32.90 42.274.61 71.00 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.274.22 pour 42.274.21+61 16.40

     42.274.22 + 42.274.62

6m00
Schreibmaschinentext
nouveau: 42.274.71 - 91 inox-finish

6m00
Schreibmaschinentext
+91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 35 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 35 mm

couleur argent pièce inox-finish pièce longueur élément
42.275.59 17.25 42.276.30 20.60 156 mm 160 mm
42.275.60 18.80 42.276.31 24.00 271 mm 275 mm
42.275.61 19.40 42.276.32 24.35 296 mm 300 mm
42.275.62 20.20 42.276.33 26.40 346 mm 350 mm
42.275.63 20.40 42.276.34 27.30 396 mm 400 mm
42.275.64 21.15 42.276.35 29.10 446 mm 450 mm
42.275.65 22.10 42.276.36 30.30 496 mm 500 mm
42.275.66 22.70 42.276.37 32.10 546 mm 550 mm
42.275.67 23.30 42.276.38 34.50 596 mm 600 mm
42.275.58 26.20 42.276.39 39.80 796 mm 800 mm
42.275.53 27.30 42.276.40 41.80 821 mm 825 mm
42.275.68 28.00 42.276.41 43.40 896 mm 900 mm
42.275.94 29.70 42.276.42 46.30 996 mm 1000 mm
42.275.95 31.20 42.276.43 50.40 1096 mm 1100 mm
42.275.96 33.00 42.276.44 53.40 1196 mm 1200 mm
42.275.90 52.90 42.276.90 100.30 2500 mm

  
 Profils de poignée profondeur 35 mm sur mesure
 

surface: couleur 
argent

Mètre surface: inox-finish Mètre longueur

42.275.06 30.30 42.276.06 62.30 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.09 pour 42.275.06+07 - 276.06+07 14.55

  

    

42.275.06-42.275.90

42.275.06-42.276.90

42.275.06-42.276.90

42.275.09

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.37

6m00
Schreibmaschinentext
42.287.17+37

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.21-36
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 13 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 13 mm

couleur argent pièce inox-finish pièce longueur élément
42.275.69 16.65 42.276.50 20.00 156 mm 160 mm
42.275.70 18.25 42.276.51 23.40 271 mm 275 mm
42.275.71 18.80 42.276.52 24.00 296 mm 300 mm
42.275.72 19.60 42.276.53 25.50 346 mm 350 mm
42.275.73 20.00 42.276.54 27.00 396 mm 400 mm
42.275.74 20.60 42.276.55 28.20 446 mm 450 mm
42.275.75 21.15 42.276.56 30.00 496 mm 500 mm
42.275.76 21.55 42.276.57 31.50 546 mm 550 mm
42.275.77 22.10 42.276.58 32.70 596 mm 600 mm
42.275.79 25.20 42.276.59 38.60 796 mm 800 mm
42.275.54 25.10 42.276.60 40.00 821 mm 825 mm
42.275.78 27.00 42.276.61 41.60 896 mm 900 mm
42.275.97 28.20 42.276.62 45.00 996 mm 1000 mm
42.275.98 29.70 42.276.63 48.00 1096 mm 1100 mm
42.275.99 30.90 42.276.64 51.00 1196 mm 1200 mm
42.275.91 49.30 42.276.91 93.20 2500 mm

  

   

42.275.69-42.276.91

42.275.69-42.276.91

42.275.69-42.276.91

 Profils de poignée profondeur 13 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre inox-finish Mètre longueur
42.275.07 29.10 42.276.07 57.60 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.09 pour 42.275.06+07 - 276.06+07 14.55

     42.275.09

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
42.287.17+37

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.17

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.01-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 51 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 51 mm

couleur argent pièce inox-finish pièce longueur élément
42.275.00 20.80 42.276.70 24.85 156 mm 160 mm
42.275.80 24.25 42.276.71 30.50 271 mm 275 mm
42.275.81 24.35 42.276.72 32.20 296 mm 300 mm
42.275.82 26.10 42.276.73 33.90 346 mm 350 mm
42.275.83 27.80 42.276.74 36.00 396 mm 400 mm
42.275.84 28.20 42.276.75 38.00 446 mm 450 mm
42.275.85 29.40 42.276.76 40.40 496 mm 500 mm
42.275.86 30.60 42.276.77 42.80 546 mm 550 mm
42.275.87 32.10 42.276.78 45.10 596 mm 600 mm
42.269.00 38.10 42.270.00 55.90 796 mm 800 mm
42.269.01 38.00 42.270.01 56.10 821 mm 825 mm
42.269.02 40.80 42.270.02 59.80 896 mm 900 mm
42.269.03 43.50 42.270.03 66.20 996 mm 1000 mm
42.269.04 45.40 42.270.04 71.30 1096 mm 1100 mm
42.269.05 49.10 42.270.05 74.80 1196 mm 1200 mm
42.275.93 87.50 42.276.93 148.70 2500 mm

  

42.275.00-42.276.93

   

42.275.00-42.276.93

42.275.00-42.276.93

 Profils de poignée profondeur 51 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre inox-finish Mètre longueur
42.275.08 50.70 42.276.08 91.40 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.11 pour 42.275.08+276.08 20.00

  42.275.11

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.57

6m00
Schreibmaschinentext
42.287.57

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 42.287.41-56



100

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 38 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 38 mm

N° darticle surface longueur élément pièce
42.275.39 couleur argent 156 mm 160 mm 17.25
42.275.40 couleur argent 271 mm 275 mm 17.65
42.275.41 couleur argent 296 mm 300 mm 18.25
42.275.42 couleur argent 346 mm 350 mm 19.00
42.275.43 couleur argent 396 mm 400 mm 19.40
42.275.44 couleur argent 446 mm 450 mm 20.00
42.275.45 couleur argent 496 mm 500 mm 20.60
42.275.46 couleur argent 546 mm 550 mm 20.95
42.275.47 couleur argent 596 mm 600 mm 21.55
42.275.38 couleur argent 796 mm 800 mm 23.90
42.275.49 couleur argent 821 mm 825 mm 25.30
42.275.48 couleur argent 896 mm 900 mm 25.10
42.275.50 couleur argent 996 mm 1000 mm 26.50
42.275.51 couleur argent 1096 mm 1100 mm 27.70
42.275.52 couleur argent 1196 mm 1200 mm 28.20
42.275.88 couleur argent 2500 mm 47.50

  

   

42.275.38-88

42.275.38-88

42.275.38-88

 Profils de poignée profondeur 38 mm sur mesure
 

N° darticle surface longueur Mètre
42.275.01 couleur argent sur mesure 31.50

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.05 pour 42.275.01+02 16.40

  42.275.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 16 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 16 mm

N° darticle surface longueur élément pièce
42.275.19 couleur argent 156 mm 160 mm 16.65
42.275.20 couleur argent 271 mm 275 mm 17.25
42.275.21 couleur argent 296 mm 300 mm 17.65
42.275.22 couleur argent 346 mm 350 mm 18.40
42.275.23 couleur argent 396 mm 400 mm 19.00
42.275.24 couleur argent 446 mm 450 mm 19.40
42.275.25 couleur argent 496 mm 500 mm 20.00
42.275.26 couleur argent 546 mm 550 mm 20.60
42.275.27 couleur argent 596 mm 600 mm 20.95
42.275.18 couleur argent 796 mm 800 mm 25.30
42.275.29 couleur argent 821 mm 825 mm 23.05
42.275.28 couleur argent 896 mm 900 mm 23.75
42.275.55 couleur argent 996 mm 1000 mm 24.35
42.275.56 couleur argent 1096 mm 1100 mm 24.70
42.275.57 couleur argent 1196 mm 1200 mm 26.20
42.275.89 couleur argent 2500 mm 40.20

  
 Profils de poignée profondeur 16 mm sur mesure
 

N° darticle surface longueur Mètre
42.275.02 couleur argent sur mesure 25.60

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.05 pour 42.275.01+02 16.40

     

   

42.275.19-89

42.275.19-89

42.275.19-89

42.275.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 57 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 57 mm

N° darticle surface longueur élément pièce
42.275.30 couleur argent 271 mm 275 mm 22.55
42.275.31 couleur argent 296 mm 300 mm 22.70
42.275.32 couleur argent 346 mm 350 mm 23.75
42.275.33 couleur argent 396 mm 400 mm 24.45
42.275.34 couleur argent 446 mm 450 mm 26.20
42.275.35 couleur argent 496 mm 500 mm 26.80
42.275.36 couleur argent 546 mm 550 mm 27.70
42.275.37 couleur argent 596 mm 600 mm 28.60
42.275.92 couleur argent 2500 mm 79.10

  
 Profils de poignée profondeur 57 mm sur mesure
 

N° darticle surface longueur Mètre
42.275.03 couleur argent sur mesure 49.40

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.275.11 pour 42.275.08+276.08 20.00

     

   

42.275.30-92

42.275.30-92

42.275.30-92

42.275.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Profils de poignée profondeur 16,5 mm
coupé sur largeur d'élément, tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités

matériel: aluminium
surface: couleur argent
épaisseur bois: 20 mm
profondeur profil: 16.5 mm

N° darticle longueur elément pièce
42.271.10 156 mm 160 mm 16.30
42.271.11 271 mm 275 mm 17.20
42.271.12 296 mm 300 mm 17.40
42.271.13 346 mm 350 mm 17.80
42.271.14 396 mm 400 mm 18.15
42.271.15 446 mm 450 mm 18.55
42.271.16 496 mm 500 mm 18.90
42.271.17 546 mm 550 mm 19.30
42.271.18 596 mm 600 mm 19.85
42.271.19 796 mm 800 mm 21.40
42.271.20 821 mm 825 mm 21.55
42.271.21 896 mm 900 mm 22.15
42.271.22 996 mm 1'000 mm 22.90
42.271.23 1'096 mm 1'100 mm 23.85
42.271.24 1'196 mm 1'200 mm 24.60
42.271.25 2'000 mm 23.45

  

 

42.271.10-26

42.271.10-26

 Profils de poignée profondeur 16,5 mm sur mesure
 

N° darticle surface longueur Mètre
42.271.26 couleur argent sur mesure 3.74

  

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle pièce
42.271.30 14.55

     42.271.26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

42.279.00-90

 Profils de poignée hauteur 35 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 35 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.279.01 17.60 42.279.71 17.95 156 mm 160 mm
42.279.02 19.10 42.279.72 19.50 271 mm 275 mm
42.279.03 19.50 42.279.73 20.05 296 mm 300 mm
42.279.04 20.45 42.279.74 20.85 346 mm 350 mm
42.279.05 21.00 42.279.75 22.20 396 mm 400 mm
42.279.06 21.80 42.279.76 22.55 446 mm 450 mm
42.279.07 22.55 42.279.77 23.70 496 mm 500 mm
42.279.08 23.30 42.279.78 24.25 546 mm 550 mm
42.279.09 24.05 42.279.79 25.20 596 mm 600 mm
42.279.10 27.10 42.279.80 28.90 796 mm 800 mm
42.279.11 27.50 42.279.81 29.60 821 mm 825 mm
42.279.12 28.60 42.279.82 30.60 896 mm 900 mm
42.279.13 30.10 42.279.83 32.60 996 mm 1000 mm
42.279.14 31.60 42.279.84 34.40 1096 mm 1100 mm
42.279.15 33.50 42.279.85 36.10 1196 mm 1200 mm
42.279.20 43.50 42.279.89 47.90 2500 mm

  

   

42.279.00-20

42.279.00-90

 Profils de poignée profondeur 35 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.279.00 24.15 42.279.90 41.50 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.279.70 pour 42.279.00+90 14.55

     42.279.70

6m00
Schreibmaschinentext
nouveau: 42.279.21 - 37 inox-finishnouveau: 42.286.00 - 16 éloxé noir

6m00
Schreibmaschinentext
+37 + 42.286.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

42.280.00-90

 Profils de poignée hauteur 13 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 13 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.280.01 17.05 42.280.71 17.05 156 mm 160 mm
42.280.02 17.80 42.280.72 18.55 271 mm 275 mm
42.280.03 18.20 42.280.73 19.10 296 mm 300 mm
42.280.04 18.95 42.280.74 19.50 346 mm 350 mm
42.280.05 19.35 42.280.75 20.45 396 mm 400 mm
42.280.06 19.70 42.280.76 20.85 446 mm 450 mm
42.280.07 20.25 42.280.77 21.60 496 mm 500 mm
42.280.08 20.85 42.280.78 22.35 546 mm 550 mm
42.280.09 21.40 42.280.79 22.70 596 mm 600 mm
42.280.10 23.45 42.280.80 25.90 796 mm 800 mm
42.280.11 24.35 42.280.81 26.30 821 mm 825 mm
42.280.12 24.60 42.280.82 27.20 896 mm 900 mm
42.280.13 25.80 42.280.83 28.00 996 mm 1000 mm
42.280.14 27.30 42.280.84 29.40 1096 mm 1100 mm
42.280.15 28.10 42.280.85 31.30 1196 mm 1200 mm
42.280.20 33.70 42.280.89 38.80 2500 mm

  

   

42.280.00-20

42.280.00-90 Profils de poignée profondeur 13 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.280.00 22.90 42.280.90 31.40 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.280.70 pour 42.280.00+90 14.55

     42.280.70

6m00
Schreibmaschinentext
nouveau: 42.280.21 - 37 inox-finishnouveau: 42.286.20 - 36 éloxé noir

6m00
Schreibmaschinentext
+37 + 42.286.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 51 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 51 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.281.01 22.00 42.281.71 22.20 156 mm 160 mm
42.281.02 24.60 42.281.72 24.80 271 mm 275 mm
42.281.03 26.00 42.281.73 25.90 296 mm 300 mm
42.281.04 27.00 42.281.74 27.20 346 mm 350 mm
42.281.05 28.10 42.281.75 28.00 396 mm 400 mm
42.281.06 29.20 42.281.76 29.70 446 mm 450 mm
42.281.07 30.60 42.281.77 31.30 496 mm 500 mm
42.281.08 31.60 42.281.78 32.30 546 mm 550 mm
42.281.09 33.00 42.281.79 33.30 596 mm 600 mm
42.281.10 38.40 42.281.80 38.60 796 mm 800 mm
42.281.11 38.80 42.281.81 39.40 821 mm 825 mm
42.281.12 40.70 42.281.82 41.30 896 mm 900 mm
42.281.13 43.20 42.281.83 43.90 996 mm 1000 mm
42.281.14 45.80 42.281.84 46.60 1096 mm 1100 mm
42.281.15 48.50 42.281.85 49.20 1196 mm 1200 mm
42.281.20 66.00 42.281.89 69.10 2500 mm

  

   

42.281.00-20

42.281.00-90

42.281.00-90

 Profils de poignée profondeur 51 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.281.00 40.10 42.281.90 56.80 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.281.70 pour 42.281.00+90 20.00

     42.281.70

6m00
Schreibmaschinentext
nouveau: 42.281.21 - 37 inox-finishnouveau: 42.286.40 - 56 éloxé noir

6m00
Schreibmaschinentext
+37 + 42.286.72
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

42.282.01-90

 

42.282.71-90

42.282.00-90

 Profils de poignée hauteur 35 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 35 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.282.01 17.60 42.282.71 17.60 156 mm 160 mm
42.282.02 19.50 42.282.72 19.50 271 mm 275 mm
42.282.03 19.50 42.282.73 20.05 296 mm 300 mm
42.282.04 20.25 42.282.74 20.85 346 mm 350 mm
42.282.05 21.00 42.282.75 21.80 396 mm 400 mm
42.282.06 22.20 42.282.76 22.55 446 mm 450 mm
42.282.07 22.55 42.282.77 23.45 496 mm 500 mm
42.282.08 23.30 42.282.78 24.25 546 mm 550 mm
42.282.09 24.05 42.282.79 25.20 596 mm 600 mm
42.282.10 27.10 42.282.80 28.60 796 mm 800 mm
42.282.11 28.00 42.282.81 29.00 821 mm 825 mm
42.282.12 28.60 42.282.82 30.30 896 mm 900 mm
42.282.13 30.10 42.282.83 32.00 996 mm 1000 mm
42.282.14 31.60 42.282.84 33.70 1096 mm 1100 mm
42.282.15 33.20 42.282.85 35.40 1196 mm 1200 mm
42.282.20 43.50 42.282.89 47.90 2500 mm

  
 Profils de poignée profondeur 35 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.282.00 24.15 42.282.90 40.70 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.282.70 pour 42.282.00+90 14.55

     42.282.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée hauteur 13 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 13 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.283.01 16.65 - - 156 mm 160 mm
42.283.02 17.80 42.283.72 18.55 271 mm 275 mm
42.283.03 18.20 42.283.73 18.75 296 mm 300 mm
42.283.04 18.75 42.283.74 19.50 346 mm 350 mm
42.283.05 19.35 42.283.75 20.05 396 mm 400 mm
42.283.06 19.70 42.283.76 20.85 446 mm 450 mm
42.283.07 20.25 42.283.77 21.40 496 mm 500 mm
42.283.08 20.85 42.283.78 22.15 546 mm 550 mm
42.283.09 21.40 42.283.79 22.70 596 mm 600 mm
42.283.10 23.45 42.283.80 25.40 796 mm 800 mm
42.283.11 23.85 42.283.81 25.80 821 mm 825 mm
42.283.12 24.60 42.283.82 26.70 896 mm 900 mm
42.283.13 25.80 42.283.83 28.00 996 mm 1000 mm
42.283.14 26.70 42.283.84 29.40 1096 mm 1100 mm
42.283.15 28.40 42.283.85 30.70 1196 mm 1200 mm
42.283.20 33.70 42.283.89 38.80 2500 mm

  

 

42.283.41-90

42.283.00-90

42.283.01-90

 Profils de poignée profondeur 13 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.283.00 22.90 42.283.90 30.80 sur mesure

  

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.283.70 zu 42.283.00+90 14.55

     42.830.00-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

42.284.00-90

 

42.284.71-90

42.284.00-90

 Profils de poignée hauteur 51 mm
coupé sur largeur d'élément ou longueurs standard pour couper soi-même 
largeurs d'élément: confect., tige à planter coupée en biais et dépolir aux extrémités 
longueurs standard: pour couper soi-même, tige à planter pas coupée en biais

matériel: aluminium, épaisseur bois: 19 mm, hauteur profil: 51 mm

couleur argent pièce couleur nickel pièce longueur élément
42.284.01 21.55 42.284.71 21.80 156 mm 160 mm
42.284.02 24.60 42.284.72 24.80 271 mm 275 mm
42.284.03 26.10 42.284.73 25.40 296 mm 300 mm
42.284.04 26.50 42.284.74 26.70 346 mm 350 mm
42.284.05 27.80 42.284.75 28.00 396 mm 400 mm
42.284.06 29.20 42.284.76 29.40 446 mm 450 mm
42.284.07 30.90 42.284.77 30.70 496 mm 500 mm
42.284.08 31.60 42.284.78 32.00 546 mm 550 mm
42.284.09 33.00 42.284.79 33.30 596 mm 600 mm
42.284.10 38.10 42.284.80 38.60 796 mm 800 mm
42.284.11 38.80 42.284.81 39.40 821 mm 825 mm
42.284.12 40.70 42.284.82 41.30 896 mm 900 mm
42.284.13 43.20 42.284.83 43.90 996 mm 1000 mm
42.284.14 45.80 42.284.84 46.60 1096 mm 1100 mm
42.284.15 48.50 42.284.85 49.20 1196 mm 1200 mm
42.284.20 65.30 42.284.89 69.10 2500 mm

 Profils de poignée profondeur 51 mm sur mesure
 

couleur argent Mètre couleur nickel Mètre longueur
42.284.00 40.10 42.284.90 55.70 sur mesure

     

 Frais de fabrication et de confection
couper sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle description pièce
42.284.70 pour 42.284.00+90 18.20

     42.284.00+40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de poignée
pour porte ou tiroir sans poignée, utilisation entre les faces ou directement sous le 
plan de travail, montage avec des équerres sur les côtés de l'élément

matériel: aluminium

N° darticle exécution surface hauteur profil longueur pièce
42.277.01 horizontal couleur argent 46 mm 2'500 mm 39.10
42.277.02 horizontal inox-finish 46 mm 2'500 mm 84.50
42.277.04 horizontal couleur argent 46 mm 5'000 mm 73.50
42.277.05 horizontal inox-finish 46 mm 5'000 mm 165.00
42.277.21 vertical couleur argent 46 mm 2'500 mm 39.10
42.277.22 vertical inox-finish 46 mm 2'500 mm 84.50
42.277.24 vertical couleur argent 46 mm 5'000 mm 73.50
42.277.25 vertical inox-finish 46 mm 5'000 mm 165.00
42.277.11 horizontal couleur argent 64 mm 2'500 mm 56.40
42.277.12 horizontal inox-finish 64 mm 2'500 mm 112.60
42.277.14 horizontal couleur argent 64 mm 5'000 mm 107.80
42.277.15 horizontal inox-finish 64 mm 5'000 mm 221.00
42.277.31 vertical couleur argent 64 mm 2'500 mm 56.40
42.277.32 vertical inox-finish 64 mm 2'500 mm 112.60
42.277.34 vertical couleur argent 64 mm 5'000 mm 107.80
42.277.35 vertical inox-finish 64 mm 5'000 mm 221.00

     

   

42.277.01-15

42.277.01-15

42.277.01-0542.277.11-1542.277.21-2542.277.31-35

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau  42.277.03/06/13/16/23/26/33/36  éloxé noir
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02 01-01-0201-01-02

 Recouvrement pour profil de poignée
 matériel: matière synthétique, couleur: gris

N° darticle exécution hauteur profil jeu
42.277.20 horizontal 46 mm 6.95
42.277.50 vertical 46 mm 6.95
42.277.30 horizontal 64 mm 6.95
42.277.60 vertical 64 mm 6.95

     
42.277.20

42.277.30

 Equerre de fixation
pour le montage du profil sur la côté de l'élément

N° darticle L/L/H pièce
42.277.40 40/25/40 mm 3.78

     
42.277.40

 Profils de raccords d'angles pour meubles
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle type longueur épaisseur bois pièce
42.285.01 1 2'500 mm 19 mm 76.10
42.285.02 2 2'500 mm 19 mm 76.30

     

 

42.285.02

type 1 type 2



112

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-0201-01-02

Profils de poignées et de recouvrement
Poignées et boutons

c 01 01

01-01-0201-01-02

 Profils de recouvrement
confectionné et coupé sur mesure selon vos indications 
découpe du bois: 
42.278.01+21 = largeur extérieure -2 x 2,5 mm 
42.278.02+03+04+06 = largeur extérieure -2 x 1,3 mm

matériel: aluminium

N° darticle surface largeur profil épaisseur profil épaisseur bois Mètre
42.278.01 élo. incolore 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 26.20
42.278.02 élo incolore 21 mm 1.3 mm 19 mm 26.20
42.278.03 élo incolore 39.5 mm 1.5 mm 19 mm 26.20
42.278.04 élo incolore 21 mm 1.3 mm 19 mm 26.20
42.278.06 élo incolore 22.5 mm 1.3 mm 21 mm 26.20
42.278.21 inox-finish 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 55.20

     

 

.

42.278.01+21

42.278.02

42.278.03 42.278.04 42.278.06

 Profils de recouvrement
en longueurs standard de 2,5 m

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle largeur profil épaisseur profil épaisseur bois pièce
42.278.11 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 58.20
42.278.12 21 mm 1.3 mm 19 mm 58.80
42.278.13 39.5 mm 1.3 mm 19 mm 68.90
42.278.16 22.5 mm 1.3 mm 21 mm 58.20

     

 Frais de fabrication et de confection
coupe sur mesure, coupe en biais de la tige à planter et dépolir les extrémités

N° darticle coupe pièce
42.278.30 2 x 90° 14.55

 a profil par longueur

     Frais de fabrication et de confection
coupe sur mesure

N° darticle coupe garniture
42.278.31 8 x 45° 18.20

 a profil par porte

    

42.278.30 + 31

6m00
Durchstreichen



112.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 12.2017

Assortiment supplémentaire

 Poignée profilée TouchSystem
système de poignée invisible entièrement intégré dans la façade, peut être installé 
aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale sur toute la longueur / largeur de la porte 
d'armoire / du tiroir, ouverture et fermeture en douceur avec charnière amortie 
 
garniture se composant de: 1 rail de 3000 mm, 6 charnières, matériel de fixation
matériel: aluminium

N° d'article longueur épaisseur porte min. pièce
42.251.01 3'000 mm 22 mm 191.00

     

   

42.251.01

poignée ouvertpoignée fermé

6m00
Linien



112.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Charnières supplémentaires pour TouchSystem
 
matériel: nylon
couleur: noir

N° d’article pièce
42.251.02 17.00

     42.251.02 

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-0201-01-0201-01-0201-01-02 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Poignées tournantes MEGA
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat sablé

N° darticle longueur de poignée ø rosace tige pièce
47.631.02 60 mm 48 mm 7 / 7 / 35 mm 22.05

   
47.631.02

 Poignées tournantes MEGA
 
matériel: fonte sous pression

N° darticle longueur de poignée ø rosace tige pièce
47.639.01 60 mm 42 mm 7 / 7 / 35 mm 20.90

     

47.639.01

 Poignées tournantes MEGA
 
matériel: fonte sous pression

N° darticle longueur de poignée ø rosace tige pièce
47.639.02 60 mm 42 mm 7 / 7 / 35 mm 37.60

     
47.639.02

 Poignées tournantes MEGA
 
matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle longueur de poignée ø rosace tige pièce
47.641.00 60 mm 48 mm 7 / 7 / 35 mm 27.60

     47.641.00

 Olives tournantes OK-LINE
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: fonte sous pression
perçage ø: 13 mm

N° darticle surface ø tige pièce
47.602.05 nickelé sablé 50 mm 7 / 7 / 35 mm 8.15
47.602.08 nickelé brossé 50 mm 7 / 7 / 35 mm 10.70
47.602.15 chromé poli 50 mm 7 / 7 / 35 mm 13.85
47.602.18 blanc 50 mm 7 / 7 / 35 mm 11.30

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble OK-LINE voir 43.202.05-18, page 70  

47.602.05-18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes MEGA
avec vis d'arrêt et douille de conduite

perçage ø: 13 mm

fonte sous pression

N° darticle surface ø tige pièce
47.601.05 nickelé mat sablé 55 mm 7 / 7 / 35 mm 8.30
47.601.45 nickelé brossé mat 55 mm 7 / 7 / 35 mm 12.75
47.601.15 chromé poli 55 mm 7 / 7 / 35 mm 21.20
47.601.35 chromé mat 55 mm 7 / 7 / 35 mm 16.40

laiton

N° darticle surface ø tige pièce
47.601.25 poli 55 mm 7 / 7 / 35 mm 30.90

   

47.601.05-45

 Olives tournantes VARIANT MEGA
exécution spéciale pour grandes épaisseurs du bois

vis de fixation à six pans creux, avec tige mobile, percés d'un côté M 4/17 mm et 
douille de conduite

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat sablé

N° darticle ø perçage ø tige pièce
47.601.55 55 mm 13 mm 7 / 7 / 70 mm 12.65

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble MEGA voir 43.201.25-65, page 69   

47.601.55

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ø perçage ø tige pièce
47.603.05 53 mm 13 mm 7 / 7 / 35 mm 35.80

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.545.35, page 74   

47.603.05

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle L/H/P perçage ø tige pièce
47.604.01 55/55/38 mm 13 mm 7 / 7 / 35 mm 53.40

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.504.01-03, page 73   
47.604.01

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
brossé

6m00
Schreibmaschinentext
sablé
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes MEGA
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé brossé mat

N° darticle L/H perçage ø tige pièce
47.608.53 45/45 mm 13 mm 7 / 7 / 35 mm 14.60

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.221.34, page 72   

47.608.53

 Olives tournantes VARIANT MEGA
exécution spéciale pour grandes épaisseurs du bois

avec vis de fixation à six pans creux, avec tige mobile, percés d'un côté M 4/17 mm et 
douille de conduite

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé brossé mat

N° darticle L/H perçage ø tige pièce
47.608.54 45/45 mm 13 mm 7 / 7 / 70 mm 16.70

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.221.34, page 72   

47.608.54

 Olives tournantes NICKAL
avec vis d'arrêt et douille de conduite ø 13 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H tige pièce
47.605.01 nickelé brossé 55/55 mm 7 / 7 / 35 mm 11.70
47.605.02 chromé poli 55/55 mm 7 / 7 / 35 mm 12.25

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble NICKAL voir 43.204.01-02, page 71  

 Olives tournantes NICKAL
exécution spéciale pour grandes épaisseurs du bois 
avec vis de fixation à six pans creux, avec tige mobile, percés d'un côté M 4/17 mm et 
douille de conduite ø 13 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H tige pièce
47.605.11 nickelé brossé 55/55 mm 7 / 7 / 45 mm 12.75
47.605.12 nickelé poli 55/55 mm 7 / 7 / 45 mm 13.50

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble NICKAL voir 43.204.01-02, page 71   

47.605.01 47.605.02

47.605.11 47.605.12

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes Cocktail NICKAL
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface P/ø tige pièce
47.613.11 nickelé mat 29/50 mm 7 / 7 / 35 mm 16.05
47.613.12 chromé mat 29/50 mm 7 / 7 / 35 mm 15.10
47.613.13 chromé poli 29/50 mm 7 / 7 / 35 mm 14.80

  

47.613.11

47.613.12

47.613.13

 Plaques olives tournantes NICKAL Cocktail
 

N° darticle surface pièce
43.033.19 nickelé mat 11.25
43.033.20 chromé mat 11.25
43.033.21 chromé poli 12.80
43.033.23 blanc RAL 9010 11.25
43.033.26 rouge rubis RAL 3003 11.25

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

 Olives tournantes MEGA
avec vis d'arrêt et douille de conduite ø 13 mm

matériel: matière synthétique
surface: grainé

N° darticle couleur ø tige pièce
47.617.05 blanc RAL 9010 55 mm 7 / 7 / 35 mm 6.05
47.617.15 gris ardoise RAL 7015 55 mm 7 / 7 / 35 mm 6.15
47.617.25 noir RAL 9011 55 mm 7 / 7 / 35 mm 6.10
47.617.35 brun RAL 8014 55 mm 7 / 7 / 35 mm 6.15

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble MEGA voir 45.750.11-14, page 84   
47.617.05-35

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: acier

N° darticle surface P/ø tige pièce
47.609.01 thermopatiné 32/57 mm 7 / 7 / 35 mm 41.30
47.609.02 zingué et patiné 32/57 mm 7 / 7 / 35 mm 37.60

     

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle P/ø tige pièce
47.610.01 33/63 mm 7 / 7 / 35 mm 37.60

     

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite

matériel: acier
surface: brut naturel

N° darticle P/ø tige pièce
47.611.01 40/45 mm 7 / 7 / 35 mm 63.10

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.804.04, page 75 

47.609.01

47.610.01

47.611.01

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite ø 13 mm

matériel: bois
essence: sapin
surface: brut poncé

N° darticle P/ø tige pièce
47.621.41 28/44 mm 7 / 7 / 35 mm 8.90

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 44.330.01-43, page 78 

47.621.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite ø 13 mm

matériel: porcelaine
couleur: blanc
surface: émaillée

N° darticle P/ø tige pièce
47.624.01 38/50 mm 7 / 7 / 35 mm 33.50

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble voir 45.150.15, page 81   

47.624.01

 Boutons de meuble Roberto Niederer
sans insertion de fixation

matériel: verre

N° darticle P/ø pièce
45.280.01 27/50 mm 21.05

 e  Accessoires optionnels: Insertions de fixation voir 45.280.11-12, page 82   45.280.01

 Olives tournantes
avec vis d'arrêt et douille de conduite ø 13 mm

matériel: bois
surface: brut poncé

N° darticle essence P/ø tige pièce
47.622.21 hêtre 32/44 mm 7 / 7 / 35 mm 9.85
47.622.41 sapin 32/44 mm 7 / 7 / 35 mm 10.20

 e  Accessoires optionnels: Boutons de meuble voir 44.307.05-47, page 78   

47.622.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3494
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle fermeture pièce
47.650.15 sans cylindre 61.90

     

 Olives tournantes HEUSSER 3494
tige avec vis d'arrêt 
rosace avec 2 tenons d'arrêt

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle fermeture pièce
47.650.05 sans cylindre 67.40

     

 

47.650.15

 

47.650.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Poignées tournantes HEUSSER 3401 / 3402
type 3401 avec cylindre KABA 8 / type 3402 sans cylindre 
 
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.651.11 3401 fermeture différente 120.80
47.651.15 3401 OPO 3 109.50
47.651.16 3401 OPO 4 109.50
47.651.13 3401 OPO 1 109.50
47.651.14 3401 OPO 2 109.50
47.651.17 3401 5000 113.90
47.651.10 3402 sans cylindre 52.60

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3, 4 et 5000 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268  

47.651.11-17

 Poignées tournantes HEUSSER 3401 / 3402
type 3401 avec cylindre KABA 8 / type 3402 sans cylindre

avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.651.26 3401 fermeture différente 120.80
47.651.23 3401 OPO 3 113.90
47.651.24 3401 OPO 4 113.90
47.651.21 3401 OPO 1 109.50
47.651.22 3401 OPO 2 109.50
47.651.25 3401 5000 111.30
47.651.20 3402 sans cylindre 44.90

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3, 4 et 5000 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268  

47.651.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3405 / 3406
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite 
rosace pour fixation avec vis

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.655.01 3405 fermeture différente 120.80
47.655.05 3405 OPO 3 109.50
47.655.06 3405 OPO 4 110.80
47.655.03 3405 OPO 1 109.50
47.655.04 3405 OPO 2 109.50
47.655.00 3406 sans cylindre 55.20

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 

 Olives tournantes HEUSSER 3405 / 3406
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.655.26 3405 fermeture différente 120.80
47.655.23 3405 OPO 3 118.20
47.655.24 3405 OPO 4 108.50
47.655.21 3405 OPO 1 108.50
47.655.22 3405 OPO 2 108.50
47.655.20 3406 sans cylindre 52.50

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268   

47.655.01-06

47.655.20

ln00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3403 / 3404
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.661.01 3403 fermeture différente 122.00
47.661.05 3403 OPO 3 110.60
47.661.06 3403 OPO 4 110.60
47.661.03 3403 OPO 1 109.50
47.661.04 3403 OPO 2 109.50
47.661.00 3404 sans cylindre 52.60

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268   

47.661.01-06

 Olives tournantes HEUSSER 3403 / 3404
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette

à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.661.46 3403 fermeture différente 129.30
47.661.43 3403 OPO 3 110.60
47.661.44 3403 OPO 4 110.60
47.661.41 3403 OPO 1 110.60
47.661.42 3403 OPO 2 109.50
47.661.40 3404 sans cylindre 51.90

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268  

47.661.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3411 / 3412
type 3411 avec cylindre KABA 8 / typ 3412 sans cylindre 
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite, rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.663.01 3411 fermeture différente 126.90
47.663.05 3411 OPO 3 108.50
47.663.03 3411 OPO 1 108.50
47.663.07 3411 5000 115.00
47.663.00 3412 sans cylindre 54.50

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.663.21 3411 fermeture différente 130.10
47.663.25 3411 OPO 3 117.00
47.663.23 3411 OPO 1 113.70
47.663.27 3411 5000 111.50
47.663.20 3412 sans cylindre 58.40

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3, 4 et 5000 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268   

47.663.01-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

47.663.50

 Olives tournantes HEUSSER 3411 / 3412
type 3411 avec cylindre KABA 8 / typ 3412 sans cylindre, avec rosace de conduite 
pour serrures-espagnolette,  à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-
COMBI
matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.663.56 3411 fermeture différente 120.80
47.663.53 3411 OPO 3 108.50
47.663.54 3411 OPO 4 109.50
47.663.51 3411 OPO 1 108.50
47.663.52 3411 OPO 2 113.90
47.663.55 3411 5000 113.90
47.663.50 3412 sans cylindre 51.90

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.663.76 3411 fermeture différente 135.00
47.663.73 3411 OPO 3 121.50
47.663.74 3411 OPO 4 111.50
47.663.71 3411 OPO 1 117.00
47.663.72 3411 OPO 2 111.50
47.663.75 3411 5000 111.50
47.663.70 3412 sans cylindre 58.40

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3, 4 et 5000 sans clé   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / 3414
type 3413 avec cylindre KABA 8 / type 3414 sans cylindre - ø 45 mm 
 
tige avec vis d'arrêt 
droite = pour portes fiches à droite 
gauche = pour portes fiches à gauche 
fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé 
 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.665.86 3413 gauche fermeture différente 113.40
47.665.83 3413 gauche OPO 3 104.30
47.665.84 3413 gauche OPO 4 104.30
47.665.81 3413 gauche OPO 1 104.30
47.665.82 3413 gauche OPO 2 104.30
47.665.01 3413 droite fermeture différente 113.40
47.665.02 3413 droite OPO 3 104.30
47.665.08 3413 droite OPO 4 104.30
47.665.03 3413 droite OPO 1 104.30
47.665.04 3413 droite OPO 2 104.30
47.665.00 3414 - sans cylindre 48.80

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.665.96 3413 gauche fermeture différente 118.70
47.665.93 3413 gauche OPO 3 110.50
47.665.94 3413 gauche OPO 4 110.50
47.665.91 3413 gauche OPO 1 110.50
47.665.92 3413 gauche OPO 2 110.50
47.665.21 3413 droite fermeture différente 118.70
47.665.24 3413 droite OPO 3 110.50
47.665.25 3413 droite OPO 4 110.50
47.665.22 3413 droite OPO 1 110.50
47.665.23 3413 droite OPO 2 110.50
47.665.20 3414 - sans cylindre 51.20

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Olives tournantes HEUSSER 3413 / 3414 voir 47.665.30-35, page 127 
Même ligne : Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.665.21-25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / 3414
type 3413 avec cylindre KABA 8 / type 3414 sans cylindre - ø 45 mm 
tige avec vis d'arrêt 
droite = pour portes fiches à droite 
gauche = pour portes fiches à gauche 
fermeture différente avec 2 clés,  
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé  
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette,  
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI, 
matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.667.86 3413 gauche fermeture différente 106.50
47.667.83 3413 gauche OPO 3 100.80
47.667.84 3413 gauche OPO 4 100.80
47.667.81 3413 gauche OPO 1 100.80
47.667.82 3413 gauche OPO 2 100.80
47.667.56 3413 droite fermeture différente 106.50
47.667.53 3413 droite OPO 3 100.80
47.667.54 3413 droite OPO 4 100.80
47.667.51 3413 droite OPO 1 100.80
47.667.52 3413 droite OPO 2 100.80
47.667.50 3414 - sans cylindre 46.30

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.667.96 3413 gauche fermeture différente 109.50
47.667.93 3413 gauche OPO 3 102.70
47.667.94 3413 gauche OPO 4 102.70
47.667.91 3413 gauche OPO 1 102.70
47.667.92 3413 gauche OPO 2 102.70
47.667.76 3413 droite fermeture différente 109.50
47.667.73 3413 droite OPO 3 102.70
47.667.74 3413 droite OPO 4 102.70
47.667.71 3413 droite OPO 1 102.70
47.667.72 3413 droite OPO 2 102.70
47.667.70 3414 - sans cylindre 49.30

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.667.50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / 3414
type 3413 avec cylindre KABA 8 / type 3414 sans cylindre - ø 45 mm

tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite 
fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1 et 3 sans clé 
 
chromé poli, rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

N° darticle HEUSSER surface fermeture pièce
47.665.31 3413 chromé poli fermeture différente 233.00
47.665.35 3413 chromé poli OPO 3 205.00
47.665.34 3413 chromé poli OPO 1 205.00
47.665.30 3414 chromé poli sans cylindre 111.40

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68 

47.665.31-35

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / 3414
type 3413 avec cylindre KABA 8 / type 3414 sans cylindre - ø 45 mm

tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite 
fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1 et 3 sans clé

avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression

N° darticle HEUSSER surface fermeture pièce
47.667.46 3413 chromé poli fermeture différente 227.00
47.667.43 3413 chromé poli OPO 3 223.00
47.667.41 3413 chromé poli OPO 1 223.00
47.667.40 3414 chromé poli sans cylindre 109.20

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 175 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.667.40-46

ln00
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ln00
Line



128

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413.2
type 3413.2 avec cylindre KABA 8 / type 3414.2 sans cylindre - ø 36 mm

fonte sous pression, tige avec vis d'arrêt 
droite = pour portes fiches à droite 
gauche = pour portes fiches à gauche

rosace avec 2 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.670.06 3413.2 gauche fermeture différente 114.50
47.670.03 3413.2 gauche OPO 3 102.20
47.670.04 3413.2 gauche OPO 4 104.30
47.670.01 3413.2 gauche OPO 1 103.20
47.670.02 3413.2 gauche OPO 2 104.30
47.668.01 3413.2 droite fermeture différente 113.40
47.668.10 3413.2 droite OPO 3 102.20
47.668.13 3413.2 droite OPO 4 103.20
47.668.02 3413.2 droite OPO 1 102.20
47.668.03 3413.2 droite OPO 2 104.30
47.668.11 3414.2 - sans cylindre 48.80

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.670.16 3413.2 gauche fermeture différente 118.70
47.670.13 3413.2 gauche OPO 3 107.40
47.670.14 3413.2 gauche OPO 4 105.20
47.670.11 3413.2 gauche OPO 1 106.30
47.670.12 3413.2 gauche OPO 2 107.40
47.668.04 3413.2 droite fermeture différente 117.50
47.668.14 3413.2 droite OPO 3 106.30
47.668.15 3413.2 droite OPO 4 107.40
47.668.05 3413.2 droite OPO 1 105.20
47.668.06 3413.2 droite OPO 2 106.30
47.668.12 3414.2 - sans cylindre 52.40

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.668.04-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413.2 / 3414.2
typ 3413.2 avec cylindre Kaba 8 /type 3414.2 sans cylindre - ø 36 mm 
tige avec vis d'arrêt 
droite = pour portes fiches à droite 
gauche = pour portes fiches à gauche 
 
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression

nickelé sablé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.669.86 3413.2 gauche fermeture différente 106.50
47.669.83 3413.2 gauche OPO 3 97.00
47.669.84 3413.2 gauche OPO 4 97.00
47.669.81 3413.2 gauche OPO 1 96.00
47.669.82 3413.2 gauche OPO 2 96.00
47.669.56 3413.2 droite fermeture différente 106.50
47.669.53 3413.2 droite OPO 3 96.00
47.669.54 3413.2 droite OPO 4 96.00
47.669.51 3413.2 droite OPO 1 96.00
47.669.52 3413.2 droite OPO 2 96.00
47.669.50 3414.2 - sans cylindre 46.30

nickelé brossé

N° darticle HEUSSER exécution fermeture pièce
47.669.96 3413.2 gauche fermeture différente 109.50
47.669.93 3413.2 gauche OPO 3 100.90
47.669.94 3413.2 gauche OPO 4 105.40
47.669.91 3413.2 gauche OPO 1 99.00
47.669.92 3413.2 gauche OPO 2 101.00
47.669.76 3413.2 droite fermeture différente 109.50
47.669.73 3413.2 droite OPO 3 99.00
47.669.74 3413.2 droite OPO 4 100.00
47.669.71 3413.2 droite OPO 1 99.00
47.669.72 3413.2 droite OPO 2 100.00
47.669.70 3414.2 - sans cylindre 48.70

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.669.50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3414.2
type 3414.2 sans cylindre - ø 36 mm

tige avec vis d'arrêt

rosace avec 2 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface fermeture pièce
47.668.16 chromé sans cylindre 114.70
47.668.31 doré sans cylindre 157.00

 e  Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68

47.668.16

 Olives tournantes HEUSSER 3413.2 / 3414.2
type 3413.2 avec cylindre KABA 8 / type 3414.2 sans cylindre - ø 36 mm 
 
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI avec rosace de conduite 
pour serrures-espagnolette

matériel: fonte sous pression

N° darticle HEUSSER surface fermeture pièce
47.669.46 3413.2 chromé fermeture différente 218.00
47.669.43 3413.2 chromé OPO 3 205.00
47.669.44 3413.2 chromé OPO 4 205.00
47.669.41 3413.2 chromé OPO 1 205.00
47.669.42 3413.2 chromé OPO 2 205.00
47.669.40 3414.2 chromé sans cylindre 114.70
47.669.60 3414.2 doré sans cylindre 165.00

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68   

61.669.40

6m00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / WKS - P5000
tige avec vis d'arrêt 
sans cylindre, pour noyau de cylindre interchangeable WKS - P5000 
avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface H/ø pièce
47.666.08 nickelé sablé 41/45 mm 70.50
47.666.18 nickelé brossé 41/45 mm 80.10

 e  Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 175 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68 
Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.161.01-21, page 68

 Olives tournantes HEUSSER 3413 / WKS - P5000
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression

N° darticle surface H/ø pièce
47.666.28 nickelé sablé 41/45 mm 69.80
47.666.38 nickelé brossé 41/45 mm 73.50

 e  Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 175 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68 
Même ligne de design: Boutons de meuble voir 43.161.01-21, page 68

 

47.666.08

47.666.18

 

47.666.28

47.666.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3413.2 / WKS - P5000
fonte sous pression, tige avec vis d'arrêt 
sans cylindre, pour noyau de cylindre interchangeable WKS - P5000, avec 2 tenons

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface H/ø pièce
47.666.48 nickelé sablé 35/36 mm 73.30
47.666.58 nickelé brossé 35/36 mm 73.50

 e  Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 173 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68 
Même ligne: Boutons de meuble voir 43.161.01-21, page 68

 

47.666.48

47.666.58

 Olives tournantes HEUSSER 3413.2 / WKS - P5000
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression

N° darticle surface H/ø pièce
47.666.68 nickelé sablé 35/36 mm 76.10
47.666.78 nickelé brossé 35/36 mm 73.50

 e  Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 173 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3414.1 / 3414.3 voir 43.193.33-44, page 68 
Même ligne: Boutons de meuble voir 43.161.01-21, page 68

 

47.666.68

47.666.78



133

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes à cylindre WKS - P5000
sans cylindre 
utilisable par tous les noyaux WKS - P5000 
avec 1 capuchon de recouvrement 47.247.56 et 1 goupille de démontage 47.247.55

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ø exécution fermeture épaisseur bois pièce
47.247.51 32 mm droite sans 22 mm 17.90
47.247.52 32 mm gauche sans 22 mm 18.75

 e  Accessoires opt.: Capuchon de recouv.pour olives à cyl. WKS - P5000 voir 47.247.56, page 143 
Accessoires opt. Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 173 
Rechange: Goupille de démont. pour olives tourn. à cyl.WKS - P5000 voir 47.247.55, page 143  

47.247.51-52

47.247.53-54

 Boutons pour meubles
avec 2 vis M 4 x 24 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø distance des vis pièce
47.247.60 30/32 mm 20 mm 23.80

47.247.60

 Olives tournantes à cylindre WKS - P5000
avec bagues en caoutchouc noir, sans cylindre 
utilisable par tous les noyaux WKS - P5000, avec 1 goupille de démontage 47.247.55

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle exécution fermeture ø épaisseur bois pièce
47.247.53 droite sans 32 mm 16 - 22 mm 27.40
47.247.54 gauche sans 32 mm 16 - 22 mm 26.50

 e  Accessoires opt.:Capuchon de recouvr.pour olives à cyl. WKS - P5000 voir 47.247.56, page 143 
Accessoires opt.: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, page 173 
Rechange: Goupille de démont. pour olives tourn. à cyl.WKS - P5000 voir 47.247.55, page 143  

 Boutons pour meubles
avec bagues en caoutchouc noir

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø distance des vis pièce
47.247.61 32/32 mm 22 mm 32.30

47.247.61

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3417 / 3418
type 3417 avec cylindre KABA 8 / type 3418 sans cylindre 
 
cylindre en laiton nickelé mat, tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite, rosace pour fixation avec vis

matériel: polyamide

N° darticle HEUSSER surface fermeture pièce
47.682.01 3417 noir RAL 9005 fermeture différente 120.80
47.682.07 3417 noir RAL 9005 OPO 3 122.80
47.682.08 3417 noir RAL 9005 OPO 4 122.80
47.682.02 3417 noir RAL 9005 OPO 2 125.20
47.682.03 3417 noir RAL 9005 OPO 2 122.80
47.682.11 3418 noir RAL 9005 sans cylindre 53.00
47.683.01 3417 blanc RAL 9010 fermeture différente 126.90
47.683.04 3417 blanc RAL 9010 OPO 3 110.60
47.683.05 3417 blanc RAL 9010 OPO 4 122.80
47.683.02 3417 blanc RAL 9010 OPO 1 110.60
47.683.03 3417 blanc RAL 9010 OPO 2 122.80
47.683.11 3418 blanc RAL 9010 sans cylindre 52.50

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

 d fermeture différente avec 2 clés 
fermeture OPO 1, 2, 3 et 4 sans clé

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne: Boutons de meuble HEUSSER 3418.1 voir 45.699.05-45.700.09, page 83 

47.682.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3417 / 3418
type 3417 avec cylindre KABA 8 / type 3418 sans cylindre 
cylindre en laiton nickelé mat, tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite

rosace pour TERZA-, FERMA-, STELOC-COMBI

matériel: polyamide

N° darticle surface fermeture pièce
47.683.26 blanc RAL 9010 fermeture différente 123.20
47.683.23 blanc RAL 9010 OPO 3 118.20
47.683.24 blanc RAL 9010 OPO 4 122.80
47.683.21 blanc RAL 9010 OPO 1 112.10
47.683.22 blanc RAL 9010 OPO 2 122.80
47.683.20 blanc RAL 9010 sans cylindre 54.50
47.682.26 noir RAL 9005 fermeture différente 139.70
47.682.23 noir RAL 9005 OPO 3 125.20
47.682.24 noir RAL 9005 OPO 4 122.80
47.682.21 noir RAL 9005 OPO 1 125.20
47.682.22 noir RAL 9005 OPO 2 125.20
47.682.00 noir RAL 9005 sans cylindre 59.40

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Même ligne de design: Boutons de meuble HEUSSER 3418.1 voir 45.699.05-.700.09, page 83

47.683.22-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes HEUSSER 3490
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite

pour TERZA-, FERMA-, STELOC-COMBI

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé brossé

N° darticle pièce
47.684.66 59.90

     

47.684.66

 Olives tournantes HEUSSER 3482
tige avec vis d'arrêt 
pour portes fiches à droite

pour TERZA-, FERMA-, STELOC-COMBI

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé brossé

N° darticle pièce
47.686.20 97.40

     

47.686.20

 Olives tournantes HEUSSER 3491 / 3492
type 3491 avec cylindre KABA 8 / type 3492 sans cylindre 
cylindre laiton nickelé mat 
tige avec vis d'arrêt, pour portes fiches à droite 
pour TERZA-combi 
pour épaisseur bois 16-22 mm

matériel: matière synthétique
surface: nickelé sablé

N° darticle HEUSSER fermeture pièce
47.696.01 3491 fermeture différente 113.30
47.696.02 3491 OPO 1 94.40
47.696.03 3491 OPO 2 101.80
47.696.04 3491 OPO 3 99.40
47.696.05 3491 OPO 4 95.30
47.696.71 3492 sans cylindre 44.50

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268  

47.696.01-05

ln00
Line

ln00
Line

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Poignées tournantes KESO 24.001 / 14.001
type 24.001 avec cylindre KESO 2000 / type 14.001 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.701.01 fermeture différente 125.60
47.701.11 même fermeture 126.90
47.701.31 sans 61.60

     

47.701.01-11

 Poignées tournantes KESO 24.001 / 14.001
type 24.001 avec cylindre KESO 2000 / type 14.001 sans cylindre 
fonte sous pression, tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
 
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.701.26 fermeture différente 126.90
47.701.27 même fermeture 125.60
47.701.20 sans 60.30

     

47.701.20

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes KESO 24.005 / 14.005
type 24.005 avec cylindre KESO 2000 / type 14.005 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.705.01 fermeture différente 128.10
47.705.11 même fermeture 128.10
47.705.31 sans 60.30

     

47.705.01-11

47.705.01-11

 Olives tournantes KESO 24.005 / 14.005
type 24.005 avec cylindre KESO 2000 / type 14.005 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
 
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.705.20 sans 60.30
47.705.26 fermeture différente 128.10
47.705.27 même fermeture 128.10

     

47.705.20

ln00
Line



139

1

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes KESO 24.007 / 14.007
type 24.007 avec cylindre KESO 2000 / type 14.007 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés

rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.707.01 fermeture différente 125.60
47.707.11 même fermeture 125.60
47.707.31 sans 60.90

     

47.707.01-11

47.707.01-11

 Olives tournantes KESO 24.007 / 14.007
type 24.007 avec cylindre KESO 2000 / type 14.007 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés

avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.707.26 fermeture différente 126.90
47.707.27 même fermeture 128.10
47.707.20 sans 60.30

     

47.707.20

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes KESO 24.014 / 14.014
type 24.014 avec cylindre KESO 2000 / type 14.014 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
 
avec rosace de conduite pour serrures-espagnolette 
à utiliser avec TERZA-, FERMA- ou STELOC-COMBI nickelé mat
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.714.26 fermeture différente 126.90
47.714.27 même fermeture 126.90
47.714.20 sans 60.90

     

47.714.20

 Olives tournantes KESO 24.014 / 14.014
type 24.014 avec cylindre KESO 2000 / type 14.014 sans cylindre 
tige 7x35 mm avec vis d'arrêt, avec 2 clés 
 
rosace avec 4 tenons d'arrêt

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.714.01 fermeture différente 128.10
47.714.11 même fermeture 126.90
47.714.31 sans 61.60

     

47.714.01-11

47.714.01-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

Poignées et boutons tournants
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0101-01-03-01 01-01-03-0101-01-03-01

 Olives tournantes
pour demi-cylindres profil Hahn, longueur 29,5 - 32,5 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ø perçage ø tige pièce
47.715.01 40 mm 30 mm 7 / 7 mm 49.90

 e  Accessoires néces.: Demi-cylindres profil Hahn KESO 2000 voir 62.710.1300-1400 sur opo.ch  

 

47.715.01

 Olives tournantes RONIS
rosace de conduite à planter dans le bois,  
tige avec vis d'arrêt, avec 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture pièce
47.730.01 fermeture différente 37.50
47.730.11 même fermeture 37.90

     

 

47.730.01-11

 Poignées tournantes RONIS
rosace de conduite à planter, avec 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture longueur de poignée ø rosace tige pièce
47.733.01 fermeture diff. 80 mm 34 mm 7/7/31 mm 39.20
47.733.02 même fermeture 80 mm 34 mm 7/7/31 mm 39.20

     

 

47.733.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-01-03-0201-01-03-02

Accessoires
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0201-01-03-02

 Douille de conduite
pour olives tournantes avec tige carrée 7/7 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle hauteur couleur P/ø perçage pièce
47.599.01 1.5 mm gris 13.5/13 mm 0.49
47.599.11 1.5 mm blanc 13.5/13 mm 0.50

     

47.599.01

47.599.11

47.599.01-11

 Tige carrée
avec vis d'arrêt

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dim. L dim. fouillot carré pièce
47.591.01 35 mm 6/7 mm 7.45
47.591.02 35 mm 7 mm 6.55
47.591.11 60 mm 6/7 mm 8.80
47.591.12 60 mm 7 mm 7.75

     

47.591.01-12

47.591.01-12

 Insertions de fixation
avec tige carrée, vis d'arrêt M 4 x 21 mm et douille de conduite, pour utiliser les 
boutons de meuble 45.280.01+02 comme olives tournantes pour des serrures 
espagnolette

matériel: matière synthétique

N° darticle surface tige perçage ø pièce
47.619.52 chromé 7 / 7 / 35 mm 13 mm 6.60

 e  Produits alternatifs: Insertions de fixation voir 45.280.11-12, page 82

47.619.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-01-03-0201-01-03-02 01-01-03-0201-01-03-02

Accessoires
Poignées et boutons tournants

c 01 01 03

01-01-03-0201-01-03-02 01-01-03-0201-01-03-02

 Tige de raccordement VARIO
à encoller

Les boutons de meuble avec filetage intérieure M 4 resp. M 6 peuvent au moyen de la 
tige de raccordement VARIO être transformés rapidement et simplement en olives 
tournantes pour serrure-espagnolette.

N° darticle tige ø filetage longueur filetage filetage intérieur pièce
47.597.41 7/7/35 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.43 7/7/42 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.45 7/7/52 mm M 4 10 mm M 4 3.59
47.597.47 7/7/62 mm M 4 10 mm M 4 3.71
47.597.61 7/7/35 mm M 6 10 mm M 4 3.47
47.597.63 7/7/42 mm M 6 10 mm M 4 3.47
47.597.65 7/7/52 mm M 6 10 mm M 4 3.59
47.597.67 7/7/62 mm M 6 10 mm M 4 3.59

47.597.41-67

 Freinfilet LOCTITE 243
résistance moyenne pour le freinage et l'étanchéité de toutes les pièces filetées telles 
qu'écrous et vis etc., résiste aux vibrations, peut être démonté avec un outillage 
habituel

polymérisation: 
- résist. de manipulation: en 15-30 min. 
- résistance finale: en 12 heures

N° darticle contenu pièce
86.265.01 10 ml 16.10

  

 

86.265.01

 Goupille de démontage pour olives tournantes à cylindre WKS - P5000
pour séparer le bouton du corps de la serrure

N° darticle surface pièce
47.247.55 nickelée 1.46

     

47.247.55

 Capuchon de recouvrement pour olives tournantes à cylindre WKS-P5000
le capuchon est utilisé pour les olives tournantes  
sans cylindre

N° darticle surface pièce
47.247.56 nickelé mat 5.35

     

47.247.56



144

1

Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Cylindres de meubles 150-176
 – Cylindres 150-155
 – Cylindres de fermeture 156-165
 – Cylindres à pression 166-170
 – Cylindres à noyau interchangeable 173-176

Fermetures centrales 228-234

Serrures en applique et à entailler 178-196

Serrures à espagnolette et à tringles 200-225

Serrures à monnaie 246-252

Serrures électroniques 253-260

Accessoires 261-271
 – Gâches et profils de couvre-joints 261-265
 – Clés pour serrures de meubles 266-268
 – Entrées de clés 269-271

Serrures pour portes en verre 235-245

Cylindres et serrures
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 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Informations techniques sur les serrures de meubles

gauche Tiroir

sans rebord avec rebord

B = largeur de la boîte de serrure

H = hauteur de la boîte de serrure

T = Profondeur de la boîte de serrure

L = longueur du cylindre

ø = diamètre du cylindre

D = dist. au cylindre

1 = longueur de la tringle

2 = dimension de perçage

3 = largeur du panneton

4 = diamètre de la tringle

a = longueur têtière

b = largeur têtière

c = épaisseur têtière

droit

a

b
c

B

H

T D

L

ø

1

2

3

4

1

2

3

4

Dimensions des clés de meubles

Gauche ou droite?

Porte à gauch 
Charnière = à gauche 
Serrure = à gauche

Porte à gauche 
Serrure = à droite

Portes à droite 
Serrure = à gauche

Portes à droite 
Charnière = à droite 

Serrure = à droite
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

c 01 02 01Cylindres
Cylindres de meubles

 Rosace à manchon
 
matériel: laiton

N° darticle surface pour ø cylindre H/ø pièce
47.015.11 nickelé mat 22 mm 1.2/29 mm 2.27
47.015.25 nickelé mat 25 mm 2/34 mm 14.60
47.015.01 poli 22 mm 1.2/29 mm 13.35

     

47.015.11-25

47.015.01

47.015.01-11 47.015.25

 Rosace à visser
avec 2 vis de fixation

matériel: laiton

N° darticle surface pour ø cylindre H/ø pièce
47.015.12 nickelé mat 22 mm 1.5/35 mm 4.73

     47.015.12

47.015.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

 Cylindre KABA 8, type 1008 C
pour serrures de meubles en applique ou à entailler, avec entraîneur M 1 
 
pour des raisons techniques (différents entraîneurs selon le type de serrure), nous 
recommandons que le montage du cylindre soit effectué par nos soins, avec 
facturation séparée.

laiton, nickelé mat

N° darticle dim. L fermeture exécution pièce
47.011.42 25 mm fermeture différente avec 2 clés 50.00
47.011.43 30 mm fermeture différente avec 2 clés 54.30
47.011.44 35 mm fermeture différente avec 2 clés 58.60
47.011.45 40 mm fermeture différente avec 2 clés 63.00
47.011.46 45 mm fermeture différente avec 2 clés 66.90
47.011.31 25 mm OPO 3 sans clé 39.70
47.011.32 25 mm OPO 4 sans clé 39.70
47.011.81 25 mm OPO 1 sans clé 39.70
47.011.33 30 mm OPO 3 sans clé 43.80
47.011.34 30 mm OPO 4 sans clé 43.80
47.011.83 30 mm OPO 1 sans clé 43.80
47.011.84 30 mm OPO 2 sans clé 43.80
47.011.35 35 mm OPO 3 sans clé 48.10
47.011.36 35 mm OPO 4 sans clé 48.10
47.011.85 35 mm OPO 1 sans clé 48.10
47.011.86 35 mm OPO 2 sans clé 48.10
47.011.37 40 mm OPO 3 sans clé 52.40
47.011.38 40 mm OPO 4 sans clé 52.40
47.011.87 40 mm OPO 1 sans clé 52.40
47.011.88 40 mm OPO 2 sans clé 52.40
47.011.39 45 mm OPO 3 sans clé 56.40
47.011.40 45 mm OPO 4 sans clé 56.40
47.011.89 45 mm OPO 1 sans clé 56.40
47.011.90 45 mm OPO 2 sans clé 56.40

 

47.011.42-46

47.011.02-03

47.011.31-82

47.011.61-68

47.011.02-90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

laiton, poli

N° darticle dim. L fermeture exécution pièce
47.011.02 25 mm fermeture différente avec 2 clés 84.70
47.011.03 30 mm fermeture différente avec 2 clés 89.50
47.011.67 25 mm OPO 3 sans clé 74.60
47.011.68 25 mm OPO 4 sans clé 74.60
47.011.61 25 mm OPO 1 sans clé 74.60
47.011.62 25 mm OPO 2 sans clé 74.60
47.011.64 30 mm OPO 3 sans clé 78.90
47.011.63 30 mm OPO 1 sans clé 78.90
47.011.66 35 mm OPO 3 sans clé 83.30
47.011.65 35 mm OPO 1 sans clé 83.30

 Entraîneur
pour cylindre KABA type 1008

N° darticle type hauteur paquet pièce
47.011.96 M 44 7.5 mm 10 4.06
47.011.98 M 1 6 mm 10 9.20
47.011.99 M 46 5 mm 10 5.25

     

47.011.96

47.011.98
47.011.99

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0101-02-01-01 01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0101-02-01-01

 Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040
pour serrures espagnolettes TERZA

matériel: laiton
surface: nickelé mat

longueur A: 25 mm, avec plaque de fixation: BS 24 = 4 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.523.41 fermeture différente avec 2 clés 58.60
47.523.37 OPO 3 sans clé 48.10
47.523.38 OPO 4 sans clé 48.10
47.523.43 OPO 1 sans clé 48.10
47.523.44 OPO 2 sans clé 48.10

longueur A: 30 mm, avec plaque de fixation: BS 25 = 2 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.523.42 fermeture différente avec 2 clés 63.00
47.523.39 OPO 3 sans clé 52.40
47.523.40 OPO 4 sans clé 52.40
47.523.45 OPO 1 sans clé 52.40
47.523.46 OPO 2 sans clé 52.40

 d Les cylindres Kaba sont livrable dans les systèmes Kaba-8, Kaba-20, Kaba-Star et se laissent 
intégrés dans les plans de fermeture sans problème.

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.523.41-42

47.523.37-46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-01

 Cylindre KABA 8 type 1057
pour serrures espagnolettes, utilisables en combinaison avec la douille et les rosaces 
ou plaque de fixation pour cylindre, avec 1 vis de fixation M 5 x 14 mm

laiton, nickelé mat

N° darticle longueur A fermeture exécution pièce
47.523.81 25 mm fermeture différente avec 2 clés 61.20
47.523.82 30 mm fermeture différente avec 2 clés 65.30
47.523.77 25 mm OPO 3 sans clé 50.60
47.523.78 25 mm OPO 4 sans clé 50.60
47.523.83 25 mm OPO 1 sans clé 50.60
47.523.84 25 mm OPO 2 sans clé 50.60
47.523.79 30 mm OPO 3 sans clé 54.80
47.523.80 30 mm OPO 4 sans clé 54.80
47.523.85 30 mm OPO 1 sans clé 54.80
47.523.86 30 mm OPO 2 sans clé 54.80

laiton, poli

N° darticle longueur A fermeture exécution pièce
47.523.87 25 mm fermeture différente avec 2 clés 96.60
47.523.69 25 mm OPO 3 sans clé 86.00
47.523.70 25 mm OPO 4 sans clé 86.00
47.523.88 25 mm OPO 1 sans clé 86.00
47.523.89 25 mm OPO 2 sans clé 86.00

 e  Accessoires nécessaires: Plaque de fixation pour cylindre voir 47.523.95, page 212 
Accessoires nécessaires: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.523.81-82

47.523.69-89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0101-02-01-01 01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0101-02-01-01

Cylindres
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0101-02-01-01

 Cylindre KABA type 1057
cylindres pour combinaisons, sans clé, d'usine

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle longueur A system code pièce
47.524.05 25 mm Kaba 8 E 70.10
47.524.06 25 mm Kaba 8 F 92.90
47.524.07 25 mm Kaba 8 série 55.40
47.524.15 25 mm Kaba 20 E 79.60
47.524.16 25 mm Kaba 20 F 105.20
47.524.17 25 mm Kaba 20 série 62.60
47.524.25 25 mm Kaba star E 97.60
47.524.26 25 mm Kaba star F 124.30
47.524.27 25 mm Kaba star série 78.90

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres Kaba SR 100, d'usine voir 62.619.51-62.679.52 
sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Clés pour cylindres Kaba, d'usine voir 62.680.51-52 sur opo.ch

47.524.05-27

 Bague de montage pour cylindre KABA type 1057
 
matériel: laiton

N° darticle ø hauteur pièce
47.503.30 21.9 mm 5.4 mm 14.15

     
47.503.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

 Cylindre de fermeture KABA 8, type 1033
clé pouvant être enlevée seulement en position fermée 
rotation de la clé 90°, rotation du crochet de fermeture 90° 
cylindre type 1008 C, plaque de fixation et pêne de fermeture en acier zingué

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle direction fermeture exécution pièce
47.020.01 gauche fermeture différente avec 2 clés 57.50
47.020.02 droite fermeture différente avec 2 clés 57.50
47.020.03 tiroir fermeture différente avec 2 clés 57.50
47.020.13 gauche OPO 3 sans clé 50.00
47.020.14 gauche OPO 4 sans clé 47.00
47.020.11 gauche OPO 1 sans clé 47.00
47.020.12 gauche OPO 2 sans clé 47.00
47.020.23 droite OPO 3 sans clé 47.00
47.020.24 droite OPO 4 sans clé 47.00
47.020.21 droite OPO 1 sans clé 47.00
47.020.22 droite OPO 2 sans clé 47.00
47.020.33 tiroir OPO 3 sans clé 47.00
47.020.34 tiroir OPO 4 sans clé 47.00
47.020.31 tiroir OPO 1 sans clé 47.00
47.020.32 tiroir OPO 2 sans clé 47.00

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.020.02

47.020.01-34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02 01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

 Cylindre de fermeture KABA 8, type 1129
clé pouvant être enlevée en position ouverte ou fermée, 
rotation de la clé 360°, rotation du crochet de fermeture 90°, cylindre type 1008 C, 
plaque de fixation en acier zingué, pêne de fermeture en acier inoxydable

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 2.3 mm

N° darticle direction fermeture exécution pièce
47.021.01 gauche fermeture différente avec 2 clés 69.80
47.021.02 droite fermeture différente avec 2 clés 69.80
47.021.23 gauche OPO 3 sans clé 59.30
47.021.24 gauche OPO 4 sans clé 59.30
47.021.21 gauche OPO 1 sans clé 59.30
47.021.22 gauche OPO 2 sans clé 59.30
47.021.33 droite OPO 3 sans clé 59.30
47.021.34 droite OPO 4 sans clé 59.30
47.021.31 droite OPO 1 sans clé 59.30
47.021.32 droite OPO 2 sans clé 59.30

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.021.02

47.021.01-34

 Cylindre de fermeture KABA 8, type 1032
clé pouvant être enlevée seulement en position fermée 
rotation de la clé 90°, rotation du crochet de fermeture 90° 
pêne de fermeture en acier inoxydable, plaque de fixation en acier zingué

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle direction fermeture exécution pièce
47.046.01 droite fermeture différente avec 2 clés 57.50
47.046.02 gauche fermeture différente avec 2 clés 57.50
47.046.17 droite OPO 3 sans clé 47.00
47.046.18 droite OPO 4 sans clé 47.00
47.046.21 droite OPO 1 sans clé 47.00
47.046.22 droite OPO 2 sans clé 47.00
47.046.19 gauche OPO 3 sans clé 47.00
47.046.20 gauche OPO 4 sans clé 47.00
47.046.23 gauche OPO 1 sans clé 47.00
47.046.24 gauche OPO 2 sans clé 47.00

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.046.01

47.046.01-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

 

47.023.11-62.612.01

 Douille de distance
pour cylindres de serrures KABA type 1031 et type 1061

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle dim. L p. épais. matériau max. pièce
47.023.70 15.5 mm 3.5 mm 7.40
47.023.71 14 mm 5 mm 5.50
47.023.72 12 mm 7 mm 4.79
47.023.73 10 mm 9 mm 4.08
47.023.74 5 mm 14 mm 3.40
47.023.75 2.5 mm 16.5 mm 4.52

     

47.023.70-75

 Cylindres de fermeture KABA 8, type 1031/1061
avec entraîneur 1031-22, rotation de la clé 90°, 
clé pouvant être enlevée seulement en position fermée (type 1031) 
 
avec entraîneur 1061-5, rotation de la clé 360°, 
clé pouvant être enlevée en position ouverte ou fermée (type 1061) 
 
pêne de fermeture en acier inox ajustable à gauche, à droite ou pour tiroir, avec 
fixation par écrous pour montage sur métal et sur bois

matériel: laiton
surface: nickelé mat
dim. A: 19 mm
dim. B: 25.5 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.023.13 OPO 3 sans clé 49.80
47.023.14 OPO 4 sans clé 49.80
47.023.11 OPO 1 sans clé 49.20
47.023.12 OPO 2 sans clé 49.20
62.612.01 fermeture différente avec 2 clés 59.30

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rondelle de sécurité voir 47.023.51, page 159 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02 01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

 Rondelle de sécurité
protection contre la torsion pour le montage des cylindres de serrures KABA type 1031 
et type 1061 dans des portes en bois ou en matière synthétique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle épaisseur paquet pièce
47.023.51 1.5 mm 20 2.17

     

47.023.51

 Cylindre de fermeture KABA 8, type 1061 G
pour portes en verre, clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée 
rotation de la clé 360°, rotation du crochet de fermeture 90° 
pêne de fermeture en acier inoxydable 40 mm, ajustable à gauche ou à droite

matériel: laiton
surface: nickelé mat
épaisseur verre: 5 - 7 mm
perçage du verre: 23.2 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.027.01 fermeture différente avec 2 clés 100.60
47.027.13 OPO 3 sans clé 90.10
47.027.14 OPO 4 sans clé 90.10
47.027.11 OPO 1 sans clé 90.10
47.027.12 OPO 2 sans clé 90.10

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Douille de distance voir 47.023.70-75, page 158   

47.027.01

47.027.01-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

 Cylindre de fermeture WKS - P5000
à visser, avec rosace à manchon 
pêne droit L = 20 mm, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle voyage de clôture s pièce
47.253.20 90 ° 3.5 mm 14.55
47.253.25 180 ° 3.5 mm 14.70

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Pêne de fermeture voir 47.253.30-66, page 162   

47.253.20-25

 Cylindre de fermeture WKS - P5000
rotation du crochet de fermeture 90°, avec fixations à écrons et rondelle de blocage 
pêne droit L = 35 mm, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle voyage de clôture dim. X pièce
47.253.01 A/D/F/G 17 mm 12.85
47.253.02 B/C/E/H 17 mm 12.75
47.253.03 A/D/F/G 22 mm 16.70
47.253.04 B/C/E/H 22 mm 16.25

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Plaques de butée voir 47.253.10, page 161 
Accessoires optionnels: Pêne de fermeture voir 47.253.30-66, page 162 
Accessoires optionnels: Ressorts de fixation voir 47.253.69, page 162   

47.253.01-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02 01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

 Plaques de butée
pour portes en bois ou verre à 2 vantaux 
utilisable avec cylindre 47.253.01-04

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/L ø perçage paquet pièce
47.253.10 53/30 mm 19 mm 20 16.95

     
47.253.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

 Pêne de fermeture
 
matériel: acier
surface: zingué
profil: 16 / 2.5 mm

N° darticle dim. L dim. X dim. Y verrou pièce
47.253.30 20 mm - - droit 3.18
47.253.32 30 mm - - droit 4.02
47.253.33 35 mm - - droit 4.44
47.253.34 40 mm - - droit 4.40
47.253.36 50 mm - - droit 4.64
47.253.38 60 mm - - droit 4.91
47.253.42 30 mm 6 mm - coudé 3.90
47.253.43 35 mm 6 mm - coudé 4.30
47.253.44 40 mm 6 mm - coudé 4.25
47.253.52 30 mm 9 mm - coudé 4.73
47.253.53 40 mm 9 mm - coudé 4.85
47.253.55 55 mm 9 mm - coudé 4.96
47.253.61 40 mm - 32 mm droit, avec crochet 5.90
47.253.65 30 mm - 28 mm couté, avec crochet 4.73
47.253.66 40 mm - 32 mm couté, avec crochet 4.73

     

47.253.30-38

47.253.42-55

47.253.61

47.253.65-66

 Ressorts de fixation
pour meuble métal ou boîtes à lettres

matériel: en acier à ressort

N° darticle L/L paquet pièce
47.253.69 30/24 mm 20 2.84

     

47.253.69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-01-0201-02-01-02 01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé et du crochet de fermeture 180°, la clé peut être enlevée en position 
ouverte et fermée. Pêne de fermeture droit, en acier zingué, utilisable à gauche, à 
droite ou pour tiroirs, avec ecrou e serrage et 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle épaisseur 
matériau

fermeture no. fermeture pièce

47.017.01 13 mm fermeture différente FH001-200 15.80
47.017.12 13 mm même fermeture FH80 16.45

     

47.017.01-12

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé et du crochet de fermeture 180°, la clé peut être enlevée en position 
ouverte et fermée. Pêne de fermeture droit, en acier zingué, utilisable à gauche, à 
droite ou pour tiroirs, ecrou de serrage et 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle épaisseur 
matériau

fermeture no. fermeture pièce

47.017.21 21 mm fermeture différente FH001-200 19.40
47.017.31 21 mm même fermeture FH80 19.40

     

47.017.21-31



164

2
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01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-02

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé et du crochet de fermeture 180°, la clé peut être enlevée en position 
ouverte et fermée, pêne de fermeture coudé, en acier zingué, utilisable à gauche, à 
droite ou pour tiroirs, avec ecrou de serrage et 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle épaisseur 
matériau

fermeture no. fermeture pièce

47.022.41 12 mm fermeture différente 45001-47000 20.00
47.022.51 12 mm même fermeture 47000 21.00

     

47.022.41-51

47.022.41-51

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé 180°, clé pouvant être enlevée en position ouverte ou fermée, pêne 
et écrous en acier zingué, utilisable à gauche, à droite ou pour tiroirs, avec 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: chromé

fermeture différente

N° darticle dim. A épaisseur matériau no. fermeture pièce
47.022.01 13 mm 6 mm 9001-9400 21.35
47.022.02 19 mm 12 mm 9001-9400 23.15
47.022.03 26 mm 20 mm 9001-9400 24.40
47.022.04 33 mm 26 mm 9001-9400 26.00

même fermeture

N° darticle dim. A épaisseur matériau no. fermeture pièce
47.022.11 13 mm 6 mm 9001 21.80
47.022.12 19 mm 12 mm 9001 23.40
47.022.13 26 mm 20 mm 9001 24.40
47.022.14 33 mm 26 mm 9001 26.00

     

47.022.01-14
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01-02-01-0201-02-01-02 01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

Cylindres de fermeture
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0201-02-01-02

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé et du crochet de fermeture 180°, la clé peut être enlevée en position 
ouverte et fermée, pêne de fermeture en acier zingué, avec ressort de fixation et 2 
clés, fermeture différente

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle verrou dim. L no. fermeture pièce
47.018.01 droit 9 mm FH001-200 12.05
47.018.11 coudé 2.5 mm FH001-200 12.20

     

47.018.01

 Cylindre de fermeture ROHNER
rotation de la clé et du crochet de fermeture 90°, la clé peut être enlevée en position 
fermée, pêne de fermeture coudé, en acier zingué, compatible avec les modèles de 
boîtes à lettres aluminium HUBER les plus fréquents, avec agrafe et 2 clés

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle épaisseur 
matériau

fermeture no. fermeture pièce

47.022.21 2 mm fermeture différente FH001-200 15.20
47.022.31 2 mm même fermeture FH80 15.35

     

47.022.21-31

47.022.21-31
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01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

 Cylindre à pression KABA 8 type 1037 D/11
fonction: ouverture et fermeture seulement avec la clé, clé pouvant être enlevée en 
position ouverte et fermée, cylindre en laiton nickelé mat, boîtier en fonte sous 
pression nickelé, avec douille de fermeture ø 12,5/13,5 mm

s 3 mm

N° darticle fermeture exécution course pièce
47.029.01 fermeture différente avec 2 clés 11 mm 65.40
47.029.13 OPO 3 sans clé 11 mm 54.90
47.029.14 OPO 4 sans clé 11 mm 54.90
47.029.11 OPO 1 sans clé 11 mm 54.90
47.029.12 OPO 2 sans clé 11 mm 54.90

 e  Accessoires nécessaires: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

47.029.01

47.029.01-14

 Cylindres à pression KABA 8 type 1064
fonction: fermeture sans clé, ouverture uniquement avec clé 
avec filetage intérieur M5

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture exécution course pièce
47.027.23 OPO 3 sans clé 12 mm 94.50
47.027.24 OPO 4 sans clé 12 mm 94.50
47.027.21 OPO 1 sans clé 12 mm 94.50
47.027.22 OPO 2 sans clé 12 mm 94.50

 e  Accessoires nécessaires: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268   

47.027.21-24
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01-02-01-0301-02-01-03 01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0301-02-01-03

 Cylindre à pression WKS - P5000
avec rosace à manchon, sans cylindre
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle course s pièce
47.254.20 12 mm 3.5 mm 12.85

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 

47.254.20

 Cylindre à pression WKS - P5000
avec cylindre, avec rosace à manchon 
avec 1 clé basculante et 1 clé standard

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle fermeture course s pièce
47.254.25 même fermeture A001 12 mm 3.5 mm 26.90
47.254.26 fermeture différente 12 mm 3.5 mm 29.10

     

47.254.25-26
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01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

 Cylindre à pression WKS - P5000
avec rosace à manchon, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle exécution course s pièce
47.254.02 droite 10 mm 3.5 mm 16.20

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   47.254.02

 Cylindre à pression - P5000
avec filetage M 5 pour accueillir des rallonges de tige 
sans noyau de cylindre
matériel: acier

N° darticle surface épaisseur verre course pièce
55.353.00 nickelé poli 4 - 6 mm 10 mm 25.80
55.355.00 nickelé mat 4 - 6 mm 10 mm 26.20

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Rallonge de tige de blocage voir 55.353.04-12, page 169   

55.353.00-55.355.00
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01-02-01-0301-02-01-03 01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0301-02-01-03

 Cylindre à pression WKS - P5000
avec filetage M 5 pour accueillir des rallonges de tige 
sans noyau de cylindre
matériel: acier
system: WKS - P5000

N° darticle surface épaisseur verre course pièce
55.355.10 nickelé mat 4 - 8 mm 13 mm 26.00

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 

55.355.10

 Rallonge de tige de blocage
calculation de la longueur de la tige: L = épaiss. de porte - 13 mm de course + 
distance entres portes

matériel: acier
surface: nickelée
filetage: M 5

N° darticle longueur ø pièce
55.353.04 8 mm 7 mm 4.01
55.353.06 10 mm 7 mm 4.27
55.353.08 12 mm 7 mm 4.60
55.353.10 16 mm 7 mm 4.96
55.353.12 20 mm 7 mm 5.20

     

55.353.04-12
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01-02-01-0301-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

Cylindres à pression
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-03

 Serrure à bouton à pression
Contenu : serrure à bouton pression en zamak, boîtier et butée en plastique noir, vis 
de fixation pour différentes épaisseurs de porte

N° darticle surface épaisseur bois garniture
47.254.44 chromé poli 10 - 30 mm 35.60
47.254.45 nickelé mat 10 - 30 mm 39.40

 d Indication pour le montage : Pour effectuer le réglage en fonction de l'épaisseur de la 
porte, le bouton à pression est inséré dans le boîtier et fixé au verso avec une vis. En présence de 
bois de 23 mm d'épaisseur et plus, un contre-perçage ø 40 mm est nécessaire pour entailler le 
boîtier en matière synthétique (profondeur du perçage = épaisseur du bois - 22 mm).

    

47.254.44

47.254.45
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01-02-01-0301-02-01-0301-02-01-0301-02-01-03 01-02-01-0401-02-01-0401-02-01-0401-02-01-04

Système à noyau amovible WKS - P5000

Flexible, le système à noyau amovible WKS - P5000 vous offre les avantages suivants:
• facilité de planification et de montage

• répartition des fermetures en fonction des besoins en présence

• pas de coûts en cas de perte de clé

• flexibilité extrême même après l’installation

• montage et démontage sans outil des noyaux de cylindre

Vue d’ensemble des avantages:

Ce n’est que tout à la fin qu’il vous faudra répondre aux désirs 
du client en choisissant parmi un maximum de 1000 fermetures 
différentes:
• 5 fermetures adaptées clé principale

• 1 fermeture adaptée clé principale générale

De plus, vous pouvez également choisir des noyaux de cylindre 
modernes avec clé pliante standard (risque de blessure plus faible).

Ce faisant, vous restez toujours flexible étant donné que vous  
avez à tout moment la possibilité d’utiliser une riche sélection 
de serrures diverses et variées!

Vous choisissez un diamètre de perçage et vous pouvez 
immédiatement commencer la production:

• 19 mm avec rosace à manchon

• 18 mm sans rosace à manchon

18 mm 19 mm

3

2

1

Un système – de nombreux domaines d’utilisation – un diamètre de perçage:
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01-02-01-0401-02-01-0401-02-01-0401-02-01-04

Système à noyau amovible WKS - P5000

Un système – de nombreux domaines d’utilisation – un diamètre de perçage:

Hettich Systema Top 2000

Programme d’olives Heusser

Programme Terza

Programme Steloc

Portes coulissantes, portes coulissantes pliantes

Programme verre

Programme de volets roulants

Tiroirs universels et en bois
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01-02-01-0401-02-01-04 01-02-01-0401-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0401-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-0401-02-01-04

 Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000
noyau de cylindre interchangeable avec 2 clés réversibles chacuns 
1 clé basculante, avec capuchon noir 
1 clé standard, nickelée 
clé centrale pour fermetures différentes et de séries 
corps en zinc, 6 goupilles de fermetures nickelées, max. 1000 différentes fermetures 
possibles 
Le noyau de cylindre se monte avec la clé d'origine légérement en biais dans le corps 
de la serrure.

groupe fermeture: 1

N° darticle fermeture pièce
47.240.00 A001 - A200 12.65
47.240.01 A001 12.65
47.240.02 A002 12.65
47.240.03 A003 12.80
47.240.04 A004 12.80
47.240.05 A005 12.80
47.240.06 A006 12.80
47.240.07 A007 12.80
47.240.08 A008 12.80
47.240.09 A009 12.80
47.240.10 A010 12.80
47.240.11 A011 12.80
47.240.12 A012 12.90
47.240.13 A013 12.90
47.240.14 A014 12.90
47.240.15 A015 12.80
47.240.16 A016 12.80
47.240.17 A017 12.90
47.240.18 A018 12.90
47.240.19 A019 12.90
47.240.20 A020 12.90
47.240.21 A021 12.90
47.240.22 A022 12.80
47.240.23 A023 12.90
47.240.24 A024 12.90
47.240.25 A025 12.90
47.240.26 A026 12.90
47.240.27 A027 12.90
47.240.28 A028 12.90
47.240.29 A029 12.90

47.240.00-47.242.10

47.240.00-47.242.10

47.240.00-47.242.10

47.240.00-47.242.10
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Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

groupe fermeture: 1

N° darticle fermeture pièce
47.240.30 A030 12.90
47.240.31 A031 12.90
47.240.32 A032 12.90
47.240.33 A033 12.90
47.240.34 A034 12.90
47.240.35 A035 12.90
47.240.36 A036 12.90
47.240.37 A037 12.90
47.240.38 A038 12.90
47.240.39 A039 12.90
47.240.40 A040 12.90
47.240.41 A041 12.90
47.240.42 A042 12.90
47.240.43 A043 12.90
47.240.44 A044 12.90
47.240.45 A045 12.90
47.240.46 A046 12.90
47.240.47 A047 12.90
47.240.48 A048 12.90
47.240.49 A049 12.90
47.240.50 A050 12.90

groupe fermeture: 2

N° darticle fermeture pièce
47.241.00 A201 - A400 13.30
47.241.01 A201 12.90
47.241.02 A202 12.90
47.241.03 A203 12.90
47.241.04 A204 12.90
47.241.05 A205 12.90
47.241.06 A206 12.90
47.241.07 A207 12.90
47.241.08 A208 12.90
47.241.09 A209 12.90
47.241.10 A210 12.90

groupe fermeture: 3

N° darticle fermeture pièce
47.242.00 A401 - A600 13.30
47.242.01 A401 12.90
47.242.02 A402 12.90
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01-02-01-0401-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-04

groupe fermeture: 3

N° darticle fermeture pièce
47.242.03 A403 12.90
47.242.04 A404 12.90
47.242.05 A405 12.90
47.242.06 A406 12.90
47.242.07 A407 12.90
47.242.08 A408 12.65
47.242.09 A409 12.90
47.242.10 A410 12.90

 e  Accessoires optionnels: Clé de démontage WKS-P5000 voir 47.243.01, page 176   

 Clé principale WKS - P5000
pour noyau de cylindre interchangeable 47.240.00-242.10 
avec capuchon rouge

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle groupe fermeture fermeture pièce
47.240.99 1 A001-A200 17.90
47.241.99 2 A201-A400 18.05
47.242.99 3 A401-A600 18.05

 e  Produits alternatifs: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10,  
page 173   

47.240.99-47.242.99

 Clés principales generale WKS - P5000
pour noyau de cylindre interchangeable 47.240.00-242.10 
avec capuchon rouge

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle groupe fermeture fermeture pièce
47.243.00 1-3 A001-A600 28.70

     

47.243.00
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01-02-01-0401-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-04

Cylindres à noyau interchangeable
Cylindres de meubles

c 01 02 01

01-02-01-04

 Clé de démontage WKS-P5000
pour noyau de cylindre interchangeable 47.240.00-242.10 
avec capuchon jaune

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle groupe fermeture fermeture pièce
47.243.01 1-3 A001-A600 11.05

     

47.243.01

 Noyau de contrôle de fonctionnement WKS - P5000
avec clé fixe capuchon noir, peut être introduit dans n'importe quelle position du corps 
de la serrure et le retirer

l'aide de montage idéal pour: 
contrôle de fonctionnement de la serrure, pour fermer les serrures lors du transport, 
sans montage de noyau de cylindre définitif

N° darticle surface pièce
47.243.02 nickelé mat 12.60

     

47.243.02
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01-02-01-0401-02-01-0401-02-01-0401-02-01-04 01-02-0301-02-0301-02-03

Informations techniques sur les serrures de meubles

gauche Tiroir

sans rebord avec rebord

B = largeur de la boîte de serrure

H = hauteur de la boîte de serrure

T = Profondeur de la boîte de serrure

L = longueur du cylindre

ø = diamètre du cylindre

D = dist. au cylindre

1 = longueur de la tringle

2 = dimension de perçage

3 = largeur du panneton

4 = diamètre de la tringle

a = longueur têtière

b = largeur têtière

c = épaisseur têtière

droit

a

b
c

B

H

T D

L

ø

1

2

3

4

1

2

3

4

Dimensions des clés de meubles

Gauche ou droite?

Porte à gauch 
Charnière = à gauche 
Serrure = à gauche

Porte à gauche 
Serrure = à droite

Portes à droite 
Serrure = à gauche

Portes à droite 
Charnière = à droite 

Serrure = à droite
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01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure à entailler à pêne dormant KABA 6 type 1012
platine et têtière en acier nickelé, utilisable à gauche, à droite ou pour tiroir, avec 
gâche plate et vis de fixation

avec cylindre KABA 6, type 1008 D, en laiton, nickelé mat, avec rosace à 
manchon 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360° 
 
sans cylindre, pour entraîneur M 1

s 3.5 mm

N° darticle distance 
fouillot

fermeture exécution pièce

47.231.11 25 mm fermeture différente avec 2 clés 101.00
47.231.12 30 mm fermeture différente avec 2 clés 101.00
47.231.14 40 mm fermeture différente avec 2 clés 101.00
47.231.16 50 mm fermeture différente avec 2 clés 101.00
47.231.21 25 mm sans cylindre sans clé 46.30
47.231.22 30 mm sans cylindre sans clé 46.30
47.231.24 40 mm sans cylindre sans clé 46.30
47.231.26 50 mm sans cylindre sans clé 46.30

     

47.231.11-16

 Serrure à entailler à bec de cane KABA type 1077
platine et têtière en acier nickelé, utilisable à gauche, à droite ou pour tiroir, avec 
gâche plate et vis de fixation, sans cylindre, pour entraîneur M 1

s 3.5 mm

N° darticle distance fouillot fermeture exécution pièce
47.232.21 25 mm sans cylindre sans clé 45.00
47.232.24 40 mm sans cylindre sans clé 45.00

 d Long. cylindre A / Longueur utile B 
25 mm / 19,8 mm 
30 mm / 25,5 mm 
35 mm / 30,5 mm 
40 mm / 35,5 mm 
45 mm / 40,5 mm

 e Accessoires nécessaires: Cylindre KABA 8, type 1008 C voir 47.011.02-90, page 151 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

47.232.21-24

pkau
Durchstreichen
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01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure d'armoire à pêne dormant KABA type 1074
avec gâche plate et vis de fixation, avec cylindre KABA 8, type 1008 C, longueur 
cylindre 25 mm (longueur utile B = 21,5 mm), avec rosace à manchon 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360° 
 
sans cylindre, pour entraîneur M 1 

matériel: acier
surface: nickelé mat
distance fouillot: 25 mm

N° darticle direction fermeture exécution pièce
47.161.01 gauche fermeture différente avec 2 clés 70.40
47.161.02 droite fermeture différente avec 2 clés 70.40
47.161.03 tiroir fermeture différente avec 2 clés 70.40
47.161.23 gauche OPO 3 sans clé 59.80
47.161.24 gauche OPO 4 sans clé 59.80
47.161.21 gauche OPO 1 sans clé 59.80
47.161.22 gauche OPO 2 sans clé 59.80
47.161.33 droite OPO 3 sans clé 59.80
47.161.34 droite OPO 4 sans clé 59.80
47.161.31 droite OPO 1 sans clé 59.80
47.161.32 droite OPO 2 sans clé 59.80
47.161.43 tiroir OPO 3 sans clé 59.80
47.161.44 tiroir OPO 4 sans clé 59.80
47.161.41 tiroir OPO 1 sans clé 59.80
47.161.42 tiroir OPO 2 sans clé 59.80
47.161.11 - sans cylindre sans clé 23.35

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268   

 

47.161.01-44
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01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure d'armoire à bec de cane KABA type 1075
boîtier en acier nickelé mat, utilisable à gauche, à droite ou pour tiroir, avec gâche 
plate et vis de fixation

avec cylindre KABA 8, type 1008 C, longueur de cylindre 25 mm, dim. B = 21,5 
mm 
avec rosace à manchon 
clé pouvant être enlevée seulement en position fermée, rotation de la clé 90° 
 
sans cylindre, pour entraîneur M 1

matériel: acier
surface: nickelé mat
distance fouillot: 25 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.162.00 fermeture différente avec 2 clés 73.70
47.162.03 OPO 3 sans clé 63.20
47.162.04 OPO 4 sans clé 63.20
47.162.01 OPO 1 sans clé 63.20
47.162.02 OPO 2 sans clé 63.20
47.162.11 sans cylindre sans clé 27.90

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8, type 1008 C voir 47.011.02-90, page 151 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.162.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure d'armoire à pêne dormant KABA type 2422
utilisables à gauche, à droite ou pour tiroirs 
 
avec cylindre KABA 8, type 1008 C, en laiton nickelé mat, 
avec entraîneur M 44, 1 rosace et set de vis de fixation 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360° 
 
sans cylindre, avec entraîneur M 44, sans vis de fixation

matériel: acier
surface: nickelé mat
s 3.5 mm

N° darticle distance 
fouillot

fermeture exécution pièce

47.142.01 30 mm fermeture différente avec 2 clés 91.60
47.142.03 40 mm fermeture différente avec 2 clés 92.50
47.142.05 50 mm fermeture différente avec 2 clés 94.70
47.142.33 30 mm OPO 3 sans clé 81.40
47.142.34 30 mm OPO 4 sans clé 82.20
47.142.31 30 mm OPO 1 sans clé 80.60
47.142.32 30 mm OPO 2 sans clé 82.20
47.142.43 40 mm OPO 3 sans clé 80.60
47.142.44 40 mm OPO 4 sans clé 82.20
47.142.41 40 mm OPO 1 sans clé 81.40
47.142.42 40 mm OPO 2 sans clé 81.40
47.142.11 30 mm sans cylindre sans clé 31.20
47.142.13 40 mm sans cylindre sans clé 32.10
47.142.15 50 mm sans cylindre sans clé 34.50

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150 
Accessoires optionnels: Gâches plates voir 47.496.11-12, page 261 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8, type 1008 C voir 47.011.02-90, page 151   

47.142.01-07

47.142.11-17
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Assortiment supplémentaire

 Serrure à bec de cane HEUSSER 2425
utilisables à gauche ou à droite pour tiroirs ou portes de meubles, fixation de l'olive 
tournante par vis inbus incorporée au fouillot, fouillot 7/7 mm

matériel: zinc
surface: nickelé
distance fouillot: 38 mm

N° d’article pièce
47.112.51 52.80

 e  Accessoires optionnels: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213 
Accessoires optionnels: Plaque de fixation pour cylindre voir 47.523.95, page 212   

47.112.51

47.112.51

47.112.51
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure d'armoire KABA 8, Typ 2006
cylindre type 1008 C, à entailler ou à visser, plaque en fonte sous pression nickelé 
mat, pêne en acier nickelé 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360°, 
longueur verrou 40 mm 

distance fouillot: 20 mm
s 3.5 mm

N° darticle direction fermeture exécution pièce
47.164.01 gauche fermeture différente avec 2 clés 57.10
47.164.02 droite fermeture différente avec 2 clés 57.10
47.164.03 tiroir fermeture différente avec 2 clés 57.10
47.164.13 gauche OPO 3 sans clé 46.40
47.164.14 gauche OPO 4 sans clé 46.90
47.164.11 gauche OPO 1 sans clé 46.40
47.164.12 gauche OPO 2 sans clé 46.40
47.164.23 droite OPO 3 sans clé 46.40
47.164.24 droite OPO 4 sans clé 46.40
47.164.21 droite OPO 1 sans clé 46.40
47.164.22 droite OPO 2 sans clé 46.40
47.164.33 tiroir OPO 3 sans clé 46.40
47.164.34 tiroir OPO 4 sans clé 46.40
47.164.31 tiroir OPO 1 sans clé 46.40
47.164.32 tiroir OPO 2 sans clé 46.40

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268, 533, 837 
Accessoires optionnels: Pêne pour serrure d'armoire KABA 8, Typ 2006 voir 47.164.52-57,  
page 183 
Accessoires optionnels: Rondelles de distance pour Serrure d'armoire KABA 8, Typ 2006 voir 
47.164.51, page 183 
  

 

47.164.02

47.164.01-47.164.32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Pêne pour serrure d'armoire KABA 8, Typ 2006
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle longueur distance fouillot pièce
47.164.52 50 mm 30 mm 7.60
47.164.53 60 mm 40 mm 7.95
47.164.54 70 mm 50 mm 10.05
47.164.55 80 mm 60 mm 14.20
47.164.56 100 mm 80 mm 37.40
47.164.57 120 mm 100 mm 46.40

     

 Rondelles de distance pour Serrure d'armoire KABA 8, Typ 2006
en laiton nickelé

N° darticle épaisseur pièce
47.164.51 2 mm 2.90

     47.164.51

 Serrure d'armoire, KABA type 2006
à entailler ou à visser, plaque en fonte sous pression nickelé mat, pêne en acier nickelé 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360°, 
distance au cylindre 20 mm, longueur verrou 40 mm 
Cylindre pour combinaisons sans clé, d'usine

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle type code longueur pièce
47.164.65 2006 E 29.5 mm 78.30
47.164.66 2006 F 29.5 mm 105.60
47.164.67 2006 série 29.5 mm 60.40

     

47.164.65-67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure d'armoire KABA 20, Typ 2006
à entailler ou à visser, plaque en fonte sous pression nickelé mat, pêne en acier nickelé 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360°, 
distance au cylindre 20 mm, longueur verrou 40 mm

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle type code longueur pièce
47.164.75 2006 E 29.5 mm 89.80
47.164.76 2006 F 29.5 mm 119.60
47.164.77 2006 série 29.5 mm 68.90

     

47.164.75-77

 Serrure d'armoire KABA star, Typ 2006
à entailler ou à visser, plaque en fonte sous pression nickelé mat, pêne en acier nickelé 
clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée, rotation de la clé 360°, 
distance au cylindre 20 mm, longueur verrou 40 mm

matériel: laiton
surface: nickelé mat

N° darticle type code longueur pièce
47.164.85 2006 E 29.5 mm 111.40
47.164.86 2006 F 29.5 mm 144.40
47.164.87 2006 série 29.5 mm 88.60

     

47.164.85-87

 Serrures d'armoires avec pêne
boîte de serrure en acier nickelé, utilisable à gauche ou à droite, pour cylindre PZ 
avec gâche équerre et vis de cylindre M5 x 25 mm

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance fouillot L/H pièce
47.522.01 40 mm 60/60 mm 34.90

 e  Même ligne de design: Serrures-espagnolette avec pêne voir 47.522.02, page 222   

47.522.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure d'armoire à pène dormant WKS - P5000
utilisables à gauche ou à droite 
 
avec cylindre, inclus 1 clé basculante et 1 clé standard, mit rosace à manchon

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance fouillot fermeture s pièce
47.245.05 25 mm même fermeture A001 3.5 mm 28.50
47.245.06 25 mm fermeture différente 3.5 mm 28.40

 e  Accessoires optionnels: Plaques de distance voir 47.245.12 sur opo.ch 
 47.245.05-06

 Serrure d'armoire à pène dormant WKS - P5000
utilisables à gauche ou à droite 
 
sans cylindre, avec rosace à manchon

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle fermeture distance 
fouillot

s paquet pièce

47.245.00 sans 25 mm 3.5 mm 20 15.50

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Plaques de distance voir 47.245.12 sur opo.ch 
  

47.245.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

47.245.45-46

 Serrure d'armoire à pène dormant FLEX WKS - P 5000 avec cylindre
set se composant de: 
1 serrure avec cylindre 
1 clé basculante 
1 clé standard 
2 rosaces (1 x 19 mm, 1 x 22-23 mm) 
4 vis de fixation 17 mm 
1 clé de démontage 
1 notice de montage

N° darticle fermeture distance fouillot s jeu
47.245.45 même fermeture A001 15 - 40 mm 3.5 mm 45.90
47.245.46 fermeture différente 15 - 40 mm 3.5 mm 45.40

     

47.245.01-08

 Serrure d'armoire à pène dormant WKS - P5000
 
matériel: acier
surface: nickelé
system: WKS - P5000
direction: tiroir
distance fouillot: 25 mm

N° darticle exécution fermeture dim. X pièce
47.245.01 sans noyau de cylindre, avec rosace à 

manchon
sans 22 mm 15.50

47.245.02 sans noyau de cylindre, avec rosace à 
manchon

sans 26 mm 18.00

47.245.03 sans noyau de cylindre, avec rosace à 
manchon

sans 32 mm 19.85

47.245.07 avec noyau de cylindre, 1 clé standard et 
basculante incl. avec rosace à manchon

même ferm.
A001

22 mm 28.60

47.245.08 avec noyau de cylindre, 1 clé standard et 
basculante incl. avec rosace à manchon

ferm. 
différente

22 mm 28.60

 e  Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure d'armoire à pène dormant FLEX WKS - P 5000
boîte de serrure en fonte, utilisable à gauche, à droite et pour tiroirs 
utilisable pour 6 distances au cylindre différentes: 
15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm

sans cylindre, avec rosace à manchon

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle fermeture distance fouillot s pièce
47.245.40 sans 15 - 40 mm 3.5 mm 24.45

     

47.245.40

 Serrure d'armoire à bec de cane WKS - P5000
boîtier en acier nickelé 
sans cylindre, avec rosace à manchon

N° darticle exécution fermeture distance 
fouillot

s pièce

47.245.51 gauche sans 25 mm 3.5 mm 16.95
47.245.52 droite sans 25 mm 3.5 mm 16.95
47.245.53 tiroir sans 25 mm 3.5 mm 17.15

     
47.245.53

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Plaques de distance
pour utilisation d'épaisseur porte variable

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle H/ø s paquet pièce
47.245.76 1/40 mm 3.5 mm 20 2.52

     
47.245.76

 Serrure d'armoire à pène dormant WKS - P5000
sans cylindre, avec rosace à manchon 
à visser ou à entailler

47.245.72 démontage et remontage à gauche possibles

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle direction fermeture s pièce
47.245.72 droite / gauche sans 3.5 mm 6.15
47.245.73 tiroir sans 3.5 mm 6.15

 e Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   

47.245.72

47.245.73

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure pour abattants WKS - P5000
sans cylindre, avec rosace à manchon

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle fermeture dim. X s pièce
47.254.10 sans 3 mm 3.5 mm 12.50

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.243.18-22, page 191   

47.254.10

 Serrure pour volets à rouleau WKS - P5000
avec gâche plate 
utilisable à gauche, à droite ou pour tiroir

sans cylindre, avec rosace à manchon

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle fermeture distance fouillot s pièce
47.245.60 sans noyau de cylindre 25 mm 3.5 mm 6.75

 e  Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Plaques de distance voir 47.245.12 sur opo.ch

47.245.60
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Assortiment supplémentaire

 Serrure pour volet à rouleau HEUSSER 2903
serrures à mortaiser pour cylindre de meubles, intégrable dans installations de 
fermeture, utilisable à gauche et à droite

incl. gâche

matériel: métal
surface: zingué
distance fouillot: 22 mm

N° d’article pièce
47.112.55 64.80

 a  

 pour cylindre  (long. pointe 10.5 mm)
 cylindre  type
 KABA  1057
 ASSA ABLOY  X3.145
 SEA  4.082.10.00

 a     

47.112.55

47.112.55
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Contre-pièce pour volet double "horizontal"
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle exécution L/L/H s pièce
47.251.15 horizontal 80/22/10 mm 3.5 mm 5.30

     

47.251.15

 Serrure pour volet à rouleau avec crochet double WKS - P5000
boîtier en matière synthétique noire 
sans cylindre, sans contre-pièce, avec rosace à manchon

surface: nickelé mat

N° darticle exécution fermeture s pièce
47.251.10 horizontal sans 3.5 mm 35.50
47.251.11 vertical sans 3.5 mm 35.90

 e  Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.243.18-22, page 191 
Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   

47.251.10

47.251.10

47.251.11

47.251.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Contre-pièce pour volet simple "vertical"
en acier nickelé

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle exécution L/L/H s pièce
47.251.16 vertikal 105/15/2 mm 3.5 mm 5.95

     

47.251.16

 Rosace à manchon
pour cylindre standard

surface: nickelé mat

N° darticle pour ø cylindre pour ø mèche hauteur paquet pièce
47.243.18 18 mm 19 mm 2 mm 20 2.42
47.243.22 18 mm 22 - 23 mm 2.8 mm 20 4.39

     

47.243.18

47.243.22

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure à entailler pour pêne à crochet de volet roulant
avec gâche 76 x 13 x 2 mm, rosace à manchon, cylindre d'un diamètre de 18 mm 
dépassant de la plaque 

matériel: acier
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle distance 
fouillot

fermeture exécution pièce

51.188.99 22 mm fermeture différente avec 2 clés 40.60

     

51.188.99

 Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière
1/4 tour, têtière nickelé, sans cylindre

N° darticle direction distance 
fouillot

dim. boîte têtière L/H/P pièce

47.370.03 droite 22 mm 9 / 40 mm 13/75/1.3 mm 8.80

 e  Accessoires nécessaires: Accessoires pour serrure de voltets à rouleau voir 47.370.14-34,  
page 193   

47.370.03+33

47.370.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Accessoires pour serrure de voltets à rouleau
cylindre avec noyau de zylindre interchangeable, fermeture 4000

N° darticle accessoires pièce
47.370.14 cylindre, même fermeture, 2 clés 31.20
47.370.23 rosace pour cylindre, nickelé 1.92
47.370.33 gâche, nickelé, 13/75 mm 2.57
47.370.34 clé de démontage 4.51

     
47.370.14-47.370.23

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Typewritten Text
nouveau: 47.370.15   cylindre, même fermeture, 2 clés (system P2)nouveau: 47.370.35   clé de démontage (system P2)

ln00
Typewritten Text
system P1system P1
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

 Serrure à entailler 2601
platine arrière et têtière en laiton mat, fermeture EURO, sans clé

matériel: laiton
surface: mat

N° darticle distance 
fouillot

dim. boîte têtière L/H/P s pièce

47.226.02 20 mm 40 / 65 mm 13/65/1.2 mm 2.6 mm 32.30
47.226.08 50 mm 70 / 65 mm 13/65/1.2 mm 2.6 mm 31.40

 e  Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.978.01-11, page 266 
Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.990.01-02, page 267   

47.226.01-08

 Serrure à mortaiser 2501
têtière en laiton mat, têtière arrondie, fermeture EURO, sans clé 

N° darticle distance 
fouillot

épaisseur 
boîte

têtière 
L/H/P

exécution s pièce

47.316.20 20 mm 8 mm 12/90/1.5 sans clé 3 mm 23.15
47.316.50 50 mm 8 mm 12/90/1.5 sans clé 3 mm 24.05

 e  Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.978.01-11, page 266 
Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.801.51-52, page 267 
Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.982.21, page 267 
Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.990.01-02, page 267   

47.316.15-50

47.316.15-2547.316.30-50

47.351.12

 Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière
têtière laiton plaqué, 3 fichets, 6 variantes, avec gâche plate et 1 clé

N° darticle direction distance fouillotépaisseur boîte s pièce
47.351.11 gauche 25 mm 11.5 mm 3 mm 24.60
47.351.12 droite 25 mm 11.5 mm 3 mm 24.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03 01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0301-02-03

 Serrure d'armoire 2424
fermeture EURO, sans clé 

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance fouillot L/H/P s pièce
47.112.20 20 mm 40/60/10 mm 2.6 mm 23.50
47.112.30 30 mm 50/60/10 mm 2.6 mm 22.85
47.112.40 40 mm 60/60/10 mm 2.6 mm 23.15

 e  Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.978.01-11, page 266 
Accessoires optionnels: Clé pour meuble voir 47.801.51-52, page 267   

47.112.15-50

 Serrure d'armoire 2407
exécution lourde, utilisable à gauche, à droite ou pour tiroirs, 
8 variantes (1/2/3/4/15/16/17/18), avec 1 clé chiffrée nickelée

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance fouillot L/H/P r pièce
47.131.01 30 mm 57/74/12 mm 4 mm 29.80
47.131.03 40 mm 67/74/12 mm 4 mm 29.70
47.131.05 50 mm 77/74/12 mm 4 mm 29.80

     47.131.01-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0301-02-03

Serrures en applique et à entailler
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-03

47.131.21 - 47.131.40

 Serrure d'armoire
pour épaisseur porte jusqu'à 25 mm, à deux tours, avec 1 clé

matériel: fer
surface: brut brossé

N° darticle direction distance fouillot r pièce
47.192.03 gauche 30 mm 3.5 mm 47.30
47.192.04 gauche 35 mm 3.5 mm 48.70
47.192.05 gauche 40 mm 3.5 mm 48.70
47.192.06 gauche 45 mm 3.5 mm 49.40
47.192.07 gauche 50 mm 3.5 mm 47.80
47.192.13 droite 30 mm 3.5 mm 47.40
47.192.14 droite 35 mm 3.5 mm 48.70
47.192.15 droite 40 mm 3.5 mm 48.70
47.192.16 droite 45 mm 3.5 mm 49.40
47.192.17 droite 50 mm 3.5 mm 48.90

     

47.192.13-47.192.17

47.192.03-17

47.131.21

 Clé chiffrée pour serrure d'armoire 2407
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle no. fermeture pièce
47.131.21 1 9.90
47.131.22 2 9.90
47.131.23 3 9.90
47.131.24 4 9.90
47.131.25 5 9.90
47.131.26 6 9.90
47.131.27 7 9.90
47.131.28 8 9.90
47.131.29 9 9.90
47.131.30 10 9.90
47.131.31 11 9.90
47.131.33 13 9.90
47.131.34 14 9.90
47.131.35 15 9.90
47.131.36 16 9.90
47.131.37 17 9.90
47.131.38 18 9.90
47.131.39 19 9.90
47.131.40 20 9.90

     

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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01-02-0301-02-0301-02-03

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.



199

2

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursemaent sur les
commandes en ligne
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Serrure à tringle WKS - P5000
pour montage vertical, exécution étroite, idéal pour portes à cadres, course 12 mm, 
exécution droite

sans cylindre, sans rosace à manchon

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle L/H/P profil de tringle s pièce
47.248.00 28/90/9 mm 10/3 mm 3.5 mm 18.15

 e  Accessoires nécessaires: Tringle demi-ronde voir 47.472.11-13, page 201 
Accessoires nécessaires: Serrure à tringle WKS - P5000 voir 47.482.12, page 202 
Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.243.18-22, page 191 
Accessoires optionnels: Embout de tringle en matière synthétique voir 47.485.00, page 202 
Accessoires optionnels: Gâche plate nickelé 35/14 mm voir 47.485.01, page 263   

47.248.00

47.248.00

 Serrure à tringle universelle HEUSSER
pour clé Euro ou cylindre de meuble KABA / WKS - P5000 
course de la tringle 10 mm

matériel: acier
surface: nickelée
s 2.5 mm

N° darticle direction L/H/P profil de tringle pièce
47.443.01 gauche 28/110/11.5 mm 10/3 mm 20.85
47.443.02 droite 28/110/11.5 mm 10/3 mm 20.40

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage voir 47.443.18-21, page 201 
Accessoires nécessaires: Tringle demi-ronde voir 47.472.11-13, page 201 
Accessoires nécessaires: Serrure à tringle WKS - P5000 voir 47.482.12, page 202   

 

47.443.01

47.443.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

47.443.02

 Plaques de montage
 
matériel: matière synthétique

N° darticle type surface exécution pièce
47.443.18 BS65 noir pour noyau de cylindre WKS - P5000 21.35
47.443.20 BS52 noir pour clés 2.45
47.443.21 BS50 bleu pour cylindres avec entraîneur M 46 3.06

 e  Accessoires nécessaires pour 47.443.18: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 
47.240.00-47.242.10, page 173 
Accessoires nécessaires pour 47.443.20: Clé pour meuble voir 47.801.51-52, page 267 
Accessoires nécessaires pour 47.443.21: Cylindre KABA 8, type 1008 C voir 47.011.02-90,  
page 151   

47.443.20

47.443.18-21

47.443.21

 Tringle demi-ronde
pour serrure à tringle, avec trous aux deux bouts

matériel: acier

N° darticle surface profil de tringle longueur trou ø pièce
47.472.13 nickelée 10/3 mm 500 mm 4.5 mm 5.75
47.472.11 nickelée 10/3 mm 850 mm 4.5 mm 6.55
47.472.12 nickelée 10/3 mm 1'000 mm 4.5 mm 7.20

 e  Accessoires optionnels: Serrure à tringle WKS - P5000 voir 47.482.12, page 202 
Accessoires optionnels: Gâches plates voir 47.483.00, page 202 
Accessoires optionnels: Embout de tringle voir 47.485.00, page 202 
Accessoires optionnels: Gâches à rouleau voir 47.486.00, page 202   

47.472.11-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Serrure à tringle WKS - P5000
pour tringle demi-ronde

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle profil de tringle vis paquet 100 pièce
47.482.12 10/3 mm 2.6 mm 100 102.80

     

47.482.12

 Gâches plates
pour tringle demi-ronde

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/L profil de tringle s 100 pièce
47.483.00 33/12 mm 10/3 mm 2.3 mm 130.00

     

47.483.00

 Gâches à rouleau
pour tringle demi-ronde, à enfoncer

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle ø hauteur 100 pièce
47.486.00 18 mm 10 mm 411.00

 e  Accessoires optionnels: Mèches à noeuds HWS 18 mm HM, longueur t voir 23.064.18, page 318   

47.486.00

 Embout de tringle
en matière synthétique noir, à enfiler sur tringles demi-rondes

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle profil de tringle paquet pièce
47.485.00 10/3 mm 20 2.33

     

47.485.00

47.485.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Serrure-espagnolette WKS - P5000
utilisable à gauche ou à droite, par serrure 2 tringles 6 mm sont necessaires 
à visser, sans cylindre, avec rosace à manchon nickelé, crochets de fermeture 
séparés

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle distance au 
fouillot

pour tringles s paquet pièce

47.246.15 15 mm 6/5 mm 3.5 mm 20 16.70
47.246.25 25 mm 6/5 mm 3.5 mm 20 17.80
47.246.30 30 mm 6/5 mm 3.5 mm 20 21.85

 a longueur de tringle en haut et en bas: 
hauteur intérieur jusqu'à en milieu de la cylindre - 29 mm

 e Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   

47.246.15-30

47.246.15

47.246.25 47.246.30

 Set d'accessoires pour serrure à tringle
jeu se composant de: 
2 butées 
2 mentonnet pour crochets d'arrêt 
1 gâche à équerre 
2 guides de tringle

N° darticle exécution pour tringles s paquet jeu
47.246.50 à visser 6/5 mm 3.5 mm 20 11.75

     47.246.50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Crochets
crochets de fermeture séparés

surface: nickelée
paquet: 100

N° darticle exécution pour tringles s pièce
47.246.61 droite bas / gauche haute 6/5 mm 3.5 mm 4.14
47.246.62 droite haute / gauche bas 6/5 mm 3.5 mm 4.14

     

47.246.62 47.246.61-62

 Lacets
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle exécution bouchons s paquet pièce
47.246.65 à visser -- 3.5 mm 20 2.88
47.246.66 à enfoncer 8/10 mm - 20 5.20

     

47.246.65

47.246.66

 Serrure espagnolette TERZA pour portes anti-feu
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- sans accessoires

Boîte de serrure entièrement en acier nickelé, rotation 90°, fouillot 7/7 mm

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au fouillot paquet s pièce
47.522.80 38 mm 1 3.5 mm 72.20

 e  Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 6, 154 
Accessoires optionnels: Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040 voir 47.523.37-46, page 153 
Accessoires optionnels: Gâche voir 47.582.00, page 264   

 

47.522.80+81

47.522.80
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Crochets pour serrure espagnolette TERZA pour portes anti-feu
 
matériel: acier

N° darticle pour tige paires
47.522.81 8/7 mm 36.30

 e  Accessoires nécessaires: Mentonnet pour crochets d'arrêt voir 47.571.00-01, page 221   

47.522.81

 Douille combinée pour serrure espagnolette TERZA pour portes anti-feu
pour portes anti-feu

matériel: zinc

N° darticle perçage ø épaisseur bois pièce
47.522.82 30 mm 19 - 22 mm 4.54

     47.522.82

 Tringles
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle longueur L/H profil pièce
47.551.11 2'000 mm 8/7 mm 7.25
47.551.12 2'250 mm 8/7 mm 7.95
47.551.14 2'500 mm 8/7 mm 9.70
47.551.15 3'000 mm 8/7 mm 12.05

     

47.551.11-15
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01-02-0501-02-0501-02-0501-02-05

Programme TERZA/STELOC flexible et variable

Système standard TERZA/STELOC

Système TERZA/STELOC combi

Douille combinée

Programme STELOC

dès page 215

Programme STELOC

dès page 215

Programme TERZA

dès page 207

Programme TERZA

dès page 207



207

2

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Serrure espagnolette TERZA, à visser (rotation 90°)
- même perçage pour distance au fouillot 28 + 38 mm 
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- guide tringle en Delrin traversant le boîtier 
- fixation de l'olive tournante par vis patentée HESO 
- vaste assortiment d'accessoires pour tous les champs d'utilisation

Boîte de serrure TERZA, rotation 90° 
clé pouvant être enlevée seulement en position fermée, avec 1 paire de crochets de 
fermeture, nickelé

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au 
fouillot

paquet s r pièce

47.523.01 28 mm 1 3.5 mm 3.5 mm 13.35
47.523.02 28 mm 25 3.5 mm 3.5 mm 11.65
47.523.11 38 mm 1 3.5 mm 3.5 mm 13.35
47.523.12 38 mm 25 3.5 mm 3.5 mm 11.65

  

 

47.523.01-12

47.523.01-18

 Serrure espagnolette TERZA, à visser (emballage industrielle )
- même perçage pour distance au fouillot 28 + 38 mm 
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- guide tringle en Delrin traversant le boîtier 
- fixation de l'olive tournante par vis patentée HESO

sans accessoires 
en emballage industrielle à 25 pièces (livrable seulement complète)

N° darticle distance au fouillot paquet s pièce
47.523.04 28 mm 25 3.5 mm 8.20
47.523.14 38 mm 25 3.5 mm 8.20

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
Accessoires optionnels: Crochets de fermeture voir 47.523.19, page 208 
Accessoires optionnels: Passant pour tige 7/8 mm en acier nickel voir 47.523.20, page 208   

 

47.523.04-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Serrure espagnolette TERZA, à visser (rotation 360°)
même perçage pour distance au fouillot 28 + 38 mm 
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- guide tringle en Delrin traversant le boîtier 
- fixation de l'olive tournante par vis patentée HESO 
- vaste assortiment d'accessoires pour tous les champs d'utilisation 
 
Boîte de serrure TERZA, rotation 360° 
avec cette version, les clés de cylindre 47.523.41-48 + 47.523.81-89 peuvent être 
enlevées en position ouverte et fermée, pas réversible avec clé chiffrée, avec 1 paire 
de crochets de fermeture, nickelé

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au 
fouillot

paquet s r pièce

47.523.15 28 mm 1 3.5 mm 3.5 mm 28.20
47.523.17 38 mm 1 3.5 mm 3.5 mm 28.20
47.523.18 38 mm 25 3.5 mm 3.5 mm 27.60

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 6, 154 
Accessoires optionnels: Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040 voir 47.523.37-46, page 153   

 

47.523.15-18

 Crochets de fermeture
crochets de fermeture séparés pour serrures espagnolettes TERZA

surface: nickelée

N° darticle exécution pour tige paquet paires
47.523.19 à visser 8/7 mm 10 3.16

 e Accessoires optionnels: Tringles voir 47.551.11-15, page 205   

47.523.19

 Passant pour tige
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle exécution pour tige paquet pièce
47.523.20 à visser 8/7 mm 10 0.97

     

47.523.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Serrure espagnolette TERZA à enfoncer
- même perçage pour distance au fouillot 28 + 38 mm 
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- guide tringle en Delrin traversant le boîtier 
- fixation de l'olive tournante par vis patentée HESO 
- vaste assortiment d'accessoires pour tous les champs d'utilisation

Boîte de serrure TERZA, rotation 90° 
en acier nickelé, clé pouvant être enlevée seulement en position fermée 
sans accessoires 
en emballage industrielle à 25 pièces (livrable seulement complète)

N° darticle distance au fouillot pour tige pièce
47.523.05 28 mm 8 / 7 mm 11.05
47.523.06 38 mm 8 / 7 mm 11.05
47.523.07 28 mm 6 / 5 mm 11.60
47.523.08 38 mm 6 / 5 mm 12.05

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040 voir 47.523.37-46, page 153 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 154 
Accessoires optionnels: Tringles voir 47.503.91-47.526.95, page 211 
Accessoires optionnels: Crochets avec brides blanches voir 47.523.13-16, page 210 
Accessoires optionnels: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
Accessoires optionnels: Guides pour clés TERZA-Standard voir 47.523.21-26, page 211 
Accessoires optionnels: Clés TERZA voir 47.523.31-36, page 211 
Accessoires optionnels: Plaque de fixation pour cylindre voir 47.523.95, page 212 
Accessoires optionnels: Entrées de clé voir 43.271.63, page 213 
Accessoires optionnels: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213 
Accessoires optionnels: Adapteur de remplacement TERZA-Combi voir 47.523.55, page 213 
Accessoires optionnels: Entrées de clés TERZA-Combi voir 47.523.61-66, page 214 
Accessoires optionnels: Rosaces de conduite TERZA-Combi voir 47.523.71-76, page 214 
Accessoires optionnels: Rosace pour cylindre TERZA-Combi voir 47.523.91, page 225 
Accessoires optionnels: Rosace pour tige carrée TERZA-Combi voir 47.523.93, page 214 
Accessoires optionnels: Clés à canon voir 62.999.06-08, page 615  
Produits alternatifs: Serrure espagnolette TERZA, à enfoncer voir 47.523.09-10, page 210   

47.523.05-08

47.523.05

47.523.06

47.523.0747.523.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Crochets avec brides blanches 

surface: nickelée

N° darticle exécution L/H profil paquet paires
47.523.13 à enfoncer 8/7 mm 10 3.16
47.523.16 à enfoncer 6/5 mm 10 3.29

     

47.523.13-16

 Serrure espagnolette TERZA, à enfoncer
- même perçage pour distance au fouillot 28 + 38 mm 
- utilisable à gauche et à droite sans inversion 
- guide tringle en Delrin traversant le boîtier 
- fixation de l'olive tournante par vis patentée HESO 
- vaste assortiment d'accessoires pour tous les champs d'utilisation

Boîte de serrure TERZA, rotation 360° 
en acier nickelé, avec cette version, les clés de cylindre 47.523.41-46 + 47.523.81-89 
peuvent être enlevées en position ouverte et fermée, pas réversible avec clé chiffrée, 
avec 1 paire de crochets de fermeture, nickelé 
en emballage industrielle à 25 pièces (livrable seulement complète)

N° darticle distance au fouillot pour tige pièce
47.523.09 38 mm 8 / 7 mm 30.30
47.523.10 38 mm 6 / 5 mm 28.50

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040 voir 47.523.37-46, page 153 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 154 
Accessoires optionnels: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
Accessoires optionnels: Tringles voir 47.503.91-47.526.95, page 211 
Produits alternatifs: Serrure espagnolette TERZA à enfoncer voir 47.523.05-08, page 209   

47.523.09-10

47.523.09

47.523.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-0501-02-05

 Tringles
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle longueur L/H profil pièce
47.503.91 700 mm 6/5 mm 2.63
47.503.92 800 mm 6/5 mm 3.10
47.503.93 900 mm 6/5 mm 3.14
47.503.94 1'000 mm 6/5 mm 3.66
47.503.96 1'200 mm 6/5 mm 4.00
47.503.97 1'500 mm 6/5 mm 5.10
47.526.91 2'000 mm 6/5 mm 6.55
47.526.92 2'250 mm 6/5 mm 7.05
47.526.94 2'500 mm 6/5 mm 7.65
47.526.95 3'000 mm 6/5 mm 9.40

     

47.503.91-47.526.95

47.503.91-47.526.95

 Guides pour clés TERZA-Standard
pour clés 47.523.31-36

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle no. fermeture ø pièce
47.523.21 1 30 mm 1.19
47.523.22 2 30 mm 1.19
47.523.23 3 30 mm 1.19
47.523.24 4 30 mm 1.19
47.523.25 5 30 mm 1.19
47.523.26 6 30 mm 1.19

     

47.523.21-26

 Clés TERZA
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle no. fermeture épaisseur bois pièce
47.523.31 1 16 - 25 mm 5.65
47.523.32 2 16 - 25 mm 5.70
47.523.33 3 16 - 25 mm 5.70
47.523.34 4 16 - 25 mm 5.70
47.523.35 5 16 - 25 mm 5.70
47.523.36 6 16 - 25 mm 5.70

 e  Accessoires optionnels: Entrées de clés ø 33mm mat.synth.nickelé voir 43.271.63, page 213 
Accessoires optionnels: Plaque de fixation pour cylindre voir 47.523.95, page 212   

47.523.31-36

47.523.31-36
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01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Plaque de fixation pour cylindre
pour serrure TERZA et STELOC

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle pour cylindre pièce
47.523.95 KABA 1057/WKS-P5000 2.86

     47.523.95

 Plaque de fixation Terza 3813T
pour cylindres Kaba 1057, pour utilisation sans douille combinée

matériel: acier

N° darticle L/L/H pièce
47.522.84 47/22/3.5 mm 8.55

     

47.522.84

47.522.84

 Adaptateur WKS - P5000 pour serrure TERZA et STELOC
avec face nickelée, prêt à recevoir les noyaux de cylindre interchangeables WKS - 
P5000, utilisable pour serrure TERZA et STELOC avec douille Combi

sans cylindre

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle ø pièce
47.245.22 22 mm 20.10

 e  Accessoires nécessaires: Rosace pour cylindre TERZA-Combi voir 47.523.91, page 225 
Accessoires nécessaires: Douille combinée STELOC-Combi voir 47.526.21-22, page 218 
Accessoires nécessaires: STELOC rosace pour cylindres voir 47.525.63, page 219 
Accessoires nécessaires: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213 
Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 

47.245.22
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01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Plaque de montage WKS - P5000
avec face nickelé, prêt à recevoir les noyaux de cylindre interchangeables WKS - 
P5000, utilisable pour serrure TERZA et STELOC sans douille Combi

sans rosace à manchon, sans cylindre
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/ø pièce
47.245.18 22/18 mm 20.00

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires nécessaires: Rosace à manchon voir 47.243.18-22, page 191   

47.245.18

 Entrées de clé
avec conduite, pour serrures-espagnolettes

matériel: matière synthétique
surface: nickelé sablé

N° darticle ø trou de clé H vis pièce
43.271.63 33 mm 17 mm 2.3 mm 3.85

     

43.271.63

 Douille combinée TERZA
à fixer sur la boîte de serrure 47.523.01-18, en combinaison avec les accessoires combi 
47.523.61-99 utilisation universelle pour tous les genres de fermetures

matériel: matière synthétique

N° darticle perçage ø épaisseur bois couleur pièce
47.523.51 30 mm 16 - 22 mm noir 1.87
47.523.52 30 mm 22 - 28 mm bleu 3.35

     

47.523.51

 Adapteur de remplacement TERZA-Combi
adaptable pour boutons tournantes avec perçage TERZA

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle perçage ø pièce
47.523.55 30 mm 3.48

     

47.523.55
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Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Entrées de clés TERZA-Combi
avec variure estampée, utilisable seulement en combinaison avec la douille combinée

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle no. fermeture ø épaisseur bois pièce
47.523.61 1 34 mm 19 - 25 mm 7.30
47.523.62 2 34 mm 19 - 25 mm 7.40
47.523.63 3 34 mm 19 - 25 mm 7.40
47.523.64 4 34 mm 19 - 25 mm 7.40
47.523.65 5 34 mm 19 - 25 mm 7.40
47.523.66 6 34 mm 19 - 25 mm 7.40

 e  Accessoires nécessaires: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213 
Accessoires nécessaires: Clés TERZA voir 47.523.31-36, page 211   

47.523.61-66

47.523.61-66

 Rosaces de conduite TERZA-Combi
utilisable seulement en combinaison avec la douille combinée, pour toutes les olives 
tournantes sans rosace

matériel: matière synthétique

N° darticle surface ø épaisseur bois pièce
47.523.71 noir 34 mm 19 - 25 mm 3.26
47.523.72 gris 34 mm 19 - 25 mm 3.26
47.523.73 blanc 34 mm 19 - 25 mm 3.00
47.523.75 nickelée 34 mm 19 - 25 mm 3.95
47.523.76 doré poli 34 mm 19 - 25 mm 8.10

 e  Accessoires nécessaires: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213   

47.523.75

 Rosace pour tige carrée TERZA-Combi
pour la tige carrée 47.591.02 et la clé à canon 62.999.07, utilisable seulement en 
combinaison avec la douille combinée 47.523.51-52

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ø épaisseur bois pièce
47.523.93 34 mm 19 - 25 mm 7.60

 e  Accessoires nécessaires: Tige carrée voir 47.591.01-12, page 279 
Accessoires nécessaires: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213   

47.523.93
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Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Serrure espagnolette pendulaires STELOC
fouillot, guide pour tringles, verrouilleur pendulaire et équerre de butée en polyamide 
blanc 
réglage de la serrure sans démontage pour gauche ou droite, ainsi que pour rotation 
de 90° (pour olives tournantes) resp. 360° (pour clés ou cylindres)

se composant de:1/25 boîte de serrure 
2/50 verrouilleurs pendulaires 
2/50 équerres de butée pour verrouilleur pendulaire 
1/0 équerre de butée pour pêne 
2/0 vis de fixation pour boîtes de serrures

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au 
fouillot

pour tige carré paquet pièce

47.526.30 28 mm 7 mm 1 13.10
47.526.31 38 mm 7 mm 1 13.10
47.526.32 28 mm 7 mm 25 12.20
47.526.33 38 mm 7 mm 25 12.65

 e  Accessoires optionnels: Tringles voir 47.503.91-47.526.95, page 211 
Accessoires optionnels: Cylindre pour meubles KABA 8 type 1040 voir 47.523.37-46, page 153 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 154 
Accessoires optionnels: Mentonnets pour pênes voir 47.526.73, page 216 
Accessoires optionnels: Mentonnets pour verrouilleurs pendulaires voir 47.526.75-76, page 216 
Accessoires optionnels: Guides pour clés STELOC-Standard voir 47.526.11-12, page 217 
Accessoires optionnels: Pièces de guidage voir 47.526.13, page 217 
Accessoires optionnels: Plaque bloque clé voir 47.526.14, page 217 
Accessoires optionnels: Clés voir 47.526.16, page 217 
Accessoires optionnels: Plaque de fixation pour cylindre voir 47.523.95, page 212 
Accessoires optionnels: Douille combinée STELOC-Combi voir 47.526.21-22, page 218 
Accessoires optionnels: Douille d'arrêt STELOC-Combi voir 47.526.25, page 218 
Accessoires optionnels: Entrée de clé STELOC-Combi voir 47.526.40, page 218 
Accessoires optionnels: Rosaces pour olives tournanteSTELOC-Combi voir 47.525.51-57, page 218 
Accessoires optionnels: STELOC rosace pour cylindres voir 47.525.63, page 219 
Accessoires optionnels: Rosace voir 47.525.81, page 219 
Accessoires optionnels: Clés à canon voir 62.999.06-08, page 615, 793, 919 
Produits alternatifs: Serrure espagnolette pendulaires STELOC voir 47.526.09, page 216   

 

47.526.30-33

47.526.30-33

ln00
Line
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01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Serrure espagnolette pendulaires STELOC
pour HETTICH SYSTEMA TOP 2000 domaine des armoires murales 
sans accessoires 
rotation 360°, droite 
pour utilisation avec cylindre KABA type 1057, douilles combinée et rosace pour 
cylindre

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au 
fouillot

pour tige carré paquet pièce

47.526.09 28 mm 7 mm 1 44.00

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.503.91-47.526.95, page 211 
Accessoires nécessaires: Douille combinée STELOC-Combi voir 47.526.21-22, page 218 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 154   

47.526.09

47.526.09

 Mentonnets pour pênes
pour perçage en série 32 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L/H pièce
47.526.73 blanc 38/43/6 mm 1.94

     47.526.73

 Mentonnets pour verrouilleurs pendulaires
à visser

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle longueur r paquet pièce
47.526.75 30 mm 3.5 mm 100 2.27
47.526.76 45 mm 3.5 mm 100 2.10

     

47.526.75-76

6m00
Linien



216.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Serrure espagnolette TERZA
pour HETTICH SYSTEMA TOP 2000 domaine des armoires murales 
sans accessoires, à visser, rotation 360°, droite 
pour utilisation avec cylindre KABA type 1057, douilles combinée et rosace pour 
cylindre

matériel: acier
surface: nickelé

N° d’article distance fouillot pour tige carré pour tige paquet pièce
47.526.08 28 mm 7 mm 6/5 1 48.00

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.503.91-47.526.95, page 211 
Accessoires optionnels: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 6, 154   

 

47.526.08

47.526.08

47.526.08
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Assortiment supplémentaire



217

2

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
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Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-05

 Guides pour clés STELOC-Standard
à planter dans le fouillot

matériel: matière synthétique

N° darticle dim. L paquet pièce
47.526.11 15 mm 25 1.60
47.526.12 30 mm 25 3.84

 a Les guides pour clés 47.526.11-12 peuvent être raccourci.

 e Accessoires optionnels: Plaque de fixation, noir pour cylindres voir 47.523.95, page 212   

47.526.11-12+13

47.526.11-12

 Pièces de guidage
sans cames de blocage, pour clés avec fermeture EURO, à planter dans le fouillot

matériel: matière synthétique

N° darticle pièce
47.526.13 1.37

 e  Accessoires optionnels: Plaque de fixation, noir pour cylindres voir 47.523.95, page 212   

47.526.11-12+13

 Plaque bloque clé
à monter sur la boîte de serrure, à utiliser absolument pour arrêter la clé

matériel: matière synthétique

N° darticle pièce
47.526.14 0.92

     

47.526.30+11-14

 Clés
fermeture EURO, sans pièce de guidage

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle épaisseur bois pièce
47.526.16 16 - 24 mm 5.80

 a Pour chaque clé 1 pièce de guidage 47.526.13 et 1 plaque bloque clé 47.526.14 est nécessaire!

    

47.526.16

6m00
Linien
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Cylindres et serrures

c 01 02
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 Douille combinée STELOC-Combi
 
matériel: polyamide
couleur: noir

N° darticle perçage ø épaisseur bois paquet pièce
47.526.21 25 mm 16 - 25 mm 25 1.45
47.526.22 25 mm 22 - 28 mm 25 3.04

     

47.526.21-22

 Douille d'arrêt STELOC-Combi
pour serrures espagnolettes TERZA, STELOC utilisable en combinaison avec olives 
tournantes HETTICH

matériel: fonte sous pression
surface: brut

N° darticle ø perçage ø épaisseur bois pièce
47.526.25 28 mm 25 mm 19 - 20 mm 4.67

47.526.25

 Entrée de clé STELOC-Combi
pour fermeture EURO

matériel: matière synthétique
surface: nickelé mat

N° darticle ø paquet épaisseur bois pièce
47.526.40 29 mm 25 16 - 24 mm 4.14

     

47.526.40

 Rosaces pour olives tournanteSTELOC-Combi
pour olives tournantes, sans rosace

matériel: matière synthétique

N° darticle surface ø épaisseur bois paquet pièce
47.525.51 blanc 32 mm 16 - 23 mm 50 1.55
47.525.53 noir 32 mm 16 - 23 mm 50 1.37
47.525.55 nickelé mat 32 mm 16 - 23 mm 50 3.30
47.525.56 nickelé poli 32 mm 16 - 23 mm 50 3.08
47.525.57 doré 32 mm 16 - 23 mm 50 6.30

     

47.525.53

47.525.51-57

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Linien
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 STELOC rosace pour cylindres
seul. utilisable avec douille combinée 47.526.21/22

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle pour ø cylindre ø épaisseur bois paquet pièce
47.525.63 22 mm 31 mm 16 - 23 mm 50 7.55

     

47.525.63

 Rosace
pour l'utilisation des tiges carrées 47.591.02 et des clés à canon 62.999.07

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ø épaisseur bois paquet pièce
47.525.81 31 mm 16 - 23 mm 50 6.75

 e  Accessoires nécessaires: Tige carrée voir 47.591.01-12, page  279 
Accessoires nécessaires: Clés à canon, nickelé tige carrée 7 mm voir 62.999.07, page 615   

47.525.81

 Serrure-espagnolette HEUSSER
exécution mi-forte, rotation de la clé 360°, la clé peut être enlevée en position ouverte 
et fermée 
 
avec les accessoires suivants: 
1 paire de crochets d'arrêt, nickelé 
2 mentonnets en métal 
1 gâche à l'équerre, en acier nickelé 
1 entrée de clé ø 32 mm, en matière synthétique nickelée mate 
1 clé chiffrée, nickelée 
12 vis de fixation

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au fouillotL/H épaisseur boîte pièce
47.531.02 30 mm 47/75 mm 25 mm 34.70
47.531.03 35 mm 52/75 mm 25 mm 34.40
47.531.04 40 mm 57/75 mm 25 mm 34.40

     

47.531.02-04

6m00
Linien
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c 01 02

01-02-05

 Clés chiffrées
 
surface: nickelée

N° darticle fermeture pièce
47.531.31 81 7.95
47.531.32 82 7.95
47.531.33 83 7.95
47.531.34 84 7.95
47.531.35 85 7.95
47.531.36 86 7.95
47.531.37 87 7.95
47.531.38 88 7.95
47.531.39 89 7.95
47.531.40 90 7.95

     

47.531.31-40

 Mentonnet pour crochets d'arrêt
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/L/H s paquet pièce
47.561.00 38/12/19 mm 3.5 mm 100 1.79

     

47.561.00

 Mentonnet pour crochet d'arrêt, à visser
réglables, sans vis

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle L/L/H r paquet 100 pièce
47.579.00 14.2/6.5/14.9 mm 3.5 mm 100 156.00

     

47.579.00

6m00
Linien
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 Mentonnet pour crochets d'arrêt
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle exécution longueur r paquet pièce
47.562.00 droit 47 mm 4.5 mm 100 2.30
47.562.01 coudé 66 mm 4.5 mm 100 2.99

     

47.562.00

47.562.00

47.562.01

 Mentonnet pour crochets d'arrêt
réglage excentrique

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle exécution paquet 100 pièce
47.571.00 sans rebord 100 62.20
47.571.01 avec rebord 100 93.40

     

47.571.00

47.571.01

 Mentonnet pour crochets d'arrêt
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/ø paquet 100 pièce
47.580.01 10/7 mm 100 76.70

     

47.580.01

6m00
Linien
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 Mentonnet pour crochets
réglables excentrique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage paquet 100 pièce
47.577.00 M 6 100 38.80

 e  Accessoires nécessaires: Manchons à planter voir 00.400.05-85.369.34, page 1207   

47.577.00

 Mentonnet pour crochets d'arrêt
à planter, réglage excentrique

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
47.570.01 11/8 mm 100 22.50

     

47.570.01

 Serrures-espagnolette avec pêne
Serrures-espagnolette avec pêne

utilisable à gauche ou à droite, pour cylindre PZ, avec gâche équerre et vis de 
cylindre, pour tringles 8/7 mm, avec les accessoires suivants: 
1 gâche équerre 
2 crochets de fermeture 
2 brides pour crochets de fermeture 
2 mentonnets sur plaques 
1 vis de fixation pour cylindre M5 x 25 mm

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au fouillot L/H jeu
47.522.02 40 mm 60/60 mm 45.40

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
Accessoires optionnels: Rosace pour cylindre voir 47.522.03-04, page 223   

47.522.02
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 Rosace pour cylindre
 

N° darticle exécution pièce
47.522.03 ovale 8.60
47.522.04 ronde 8.60

     

47.522.03 47.522.04

 Serrure à epagnolette 3120 pour demi-cylindre à profil européen
Pour portes d'armoires pour bâtiments administratifs et indusriels, établissements 
hôteliers, hôpitaux et maisons de retraite. 
Adaptation simple de la serrure TERZA garantie par la distance au canon, la tringle et 
la battue identiques 
 
pour tringles 8/7 mmcontinu (ou unilatéral) 
à utiliser droite/gauche sans inversion 
demi-cylindre 17 mm à profil européen

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle distance au fouillot pièce
47.522.50 38 mm 79.70

 e  Accessoires nécessaires: Tringles voir 47.551.11-15, page 205 
Accessoires nécessaires: Crochets de fermeture voir 47.523.19, page 208 
Accessoires nécessaires: Gâche voir 47.582.00, page 264 
Accessoires nécessaires: Demi-cylindres profil Hahn KESO 2000 voir 62.710.1300-1400,  
page 566 
Accessoires optionnels: Rosace pour cylindre HEUSSER 3120 voir 47.522.61-62, page 224   

 

47.522.50
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 Rosace pour cylindre HEUSSER 3120
 
matériel: acier
surface: brossé / nickelée

N° darticle exécution pièce
47.522.61 ronde 8.40
47.522.62 ovale 9.00

     47.522.61 47.522.62

47.522.62

 Rosace MEGA
tige carrée 7 x 7 mm, longueur 60 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
vis: 3.5 mm

N° darticle carré extérieur ø distance vis paquet pièce
47.592.10 6 mm 48 mm 38 mm 10 47.30
47.592.11 7 mm 48 mm 38 mm 10 26.70

 e  Accessoires optionnels: Clés à canon voir 62.999.06-08, page 615   

47.592.10-11
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01-02-0501-02-05 01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

Serrures à espagnolette et à tringles
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0501-02-05

 Rosace MEGA
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
vis: 3.5 mm

N° darticle extérieur ø trou ø distance vis paquet pièce
47.592.00 42 mm 15 mm 32 mm 10 5.85

 e  Accessoires optionnels: Clés à canon voir 62.999.06-08, page 615   

47.592.00

 Rosace pour cylindre TERZA-Combi
pour cylindres pour meubles KABA type 1057 
utilisable seulement en combinaison avec la douille combinée

matériel: matière synthétique
surface: nickelé mat

N° darticle ø épaisseur bois pièce
47.523.91 34 mm 19 - 25 mm 4.00

 e  Accessoires nécessaires: Cylindre KABA 8 type 1057 voir 47.523.69-89, page 154 
Accessoires nécessaires: Douille combinée TERZA voir 47.523.51-52, page 213   

47.523.91
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Information sur les fermetures centrales

Exemple: Fermeture universelle sans/avec 
pièce de blocage, rainurée

Exemple: Fermeture universelle sans/avec 
pièce de blocage, à fleur

sans avec pièce de blocage
Kaba WKS - P5000 Fonction

1 1 47.038.01-22 cylindre KABA
1 1 47.250.00* ou c. à noyau interchangeable
1 1 47.250.10* c. à noyau interchangeable
1 1 47.015.11 rosace à manchon
1 1 47.059.05-07 47.059.05-07 tringle de fermeture
2 2 47.060.11 47.060.11 guide pour tringle
3 3 47.059.46 47.059.46 goujon de fermeture 10 mm
3 - 47.060.55 47.060.55 arrêt de fermeture
- 1 47.059.43 47.059.43 goujon de fermeture 6 mm
- 1 47.060.15 47.060.15 support de tringle
- 3 47.059.78 47.059.78 pièce de blocage

sans avec pièce de blocage
Kaba WKS - P5000 Fonction

1 1 47.038.01-22 cylindre KABA
1 1 47.250.00* ou c. à noyau interchangeable
1 1 47.250.10* c. à noyau interchangeable
1 1 47.015.11 rosace à manchon
1 1 47.059.05-07 47.059.05-07 tringle de fermeture
2 2 47.060.11/12 47.060.11/12 guide pour tringle
3 3 47.059.46 47.059.46 goujon de fermeture 10 mm
3 - 47.060.55 47.060.55 arrêt de fermeture
- 1 47.059.43 47.059.43 goujon de fermeture 6 mm
- 1 47.060.15 47.060.15 support de tringle
- 3 47.059.78 47.059.78 pièce de blocage

Fermeture centrale, à droite, utilisation frontale.

    3
0 mm

47.059.05-07

6 mm 20 mm

47.060.11

47.060.55

47.059.46

 35 mm

47.059.05-07

47.060.11

47.059.76

47.059.46

47.059.43

47.060.12
47.060.15

    3
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47.060.11

47.060.55

47.059.46

 35 mm
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47.059.43

47.060.12
47.060.15

Cylindre Kaba 
47.038.01-22

ou

Cylindre WKS-P5000 
47.250.00

ou

Cylindre WKS-P5000 
47.250.10

20
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47.060.112047.060.11
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1612

7

47.060.15 47.060.12

7 1.5
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47.060.15 47.060.12
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Liste de pièces pour 3 tiroirs universels en bois avec extension. 
Largeur de montage 12,5 / 15 mm, rainuré

Liste de pièces pour 3 tiroirs universels en bois avec extension. 
Largeur de montage 12,5 / 15 mm, à fleur

* noyaux interchangeables cf. 47.240.00-242.99 *Noyaux interchangeables cf. 47.240.00-242.99

Tout écart au niveau de la largeur de montage de l'extension du tiroir nécessite l’adaptation des longueurs des goujons de fermeture.
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Information sur les fermetures centrales

sans pièce de blocage**
Kaba Fonction

1 47.072.01-12 Cylindre Kaba avec une tige 600 mm 
1 47.015.11 Rosace à manchon
2 47.060.11 Lacets
3 47.059.46 Goujon de fermeture 10 mm
3 47.060.55 Arrêt de fermeture

sans pièce de blocage**
WKS-P5000 Fonction

1 47.251.00* Cylindre WKS-P5000 avec une tige 600 mm 
2 47.060.11 Lacets
3 47.059.46 Goujon de fermeture 10 mm
3 47.060.55 Arrêt de fermeture

Fermeture centrale, à droite, utilisation sur le côté, sans pièce de blocage.
Exemple: Fermeture universelle sans pièce de blocage, 
rainurée

Exemple: Fermeture universelle sans pièce de blocage, 
rainurée

47.060.55

47.072.01-12
oder
47.251.00-06

47.060.11

47.059.46

6 mm 20 mm

ø 40 mm

X

L

26 mm

17
5

mm

A  =  47.248.05-06
B  = 47.482.12
C  = 47.059.05-07
D = 47.060.11
E = 47.059.76+77
F = 47.059.46 
G = 47.060.12 + 47.060.15
H = 47.059.43

B

B

A

D

E

F
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47.060.55
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47.251.00-06

47.060.11

47.059.46

6 mm 20 mm

ø 40 mm

X

L

26 mm

17
5

mm

A  =  47.248.05-06
B  = 47.482.12
C  = 47.059.05-07
D = 47.060.11
E = 47.059.76+77
F = 47.059.46 
G = 47.060.12 + 47.060.15
H = 47.059.43
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Liste de pièces pour 3 tiroirs universels en bois avec extension.

Largeur de montage 12,5 / 15 mm, rainuré
Liste de pièces pour 3 tiroirs universels en bois avec extension.

Largeur de montage 12,5 / 15 mm, rainuré

** Pièce de blocage impossible avec ce système! * noyaux interchangeables cf. 47.240.00-242.99 
** Pièce de blocage impossible avec ce système!

Tout écart au niveau de la largeur de montage de l'extension du tiroir nécessite l’adaptation des longueurs des goujons de fermeture.
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01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

 Fermeture centrale KABA 8, type 2006 D
cylindre type 1008 C, plaque en fonte sous pression nickelé mat, avec tige de 
fermeture en acier zingué, 16/3 mm, course 10 mm

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle fermeture exécution dim. A pièce
47.072.01 fermeture différente avec 2 clés 700 mm 73.00
47.072.13 OPO 3 sans clé 700 mm 62.40
47.072.14 OPO 4 sans clé 700 mm 62.40
47.072.11 OPO 1 sans clé 700 mm 62.40
47.072.12 OPO 2 sans clé 700 mm 62.40

 e  Accessoires nécessaires: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires nécessaires: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150 
Accessoires optionnels: Guide de tringle voir 47.060.11-12, page 231 
Accessoires optionnels: Goujon de fermeture pour tringle de fermeture centrale voir 
47.059.43-53, page 230 
Accessoires optionnels: Support de tringle voir 47.060.15, page 231 
Accessoires optionnels: Arrêt de fermeture pour tringle de fermeture centrale voir 47.060.55, 
page 231 
Accessoires optionnels: Pièce de blocage pour tringle de fermeture centrale voir 47.059.78-79, 
page 232   

   

47.072.01

47.072.01

47.072.01 47.072.12 47.072.12
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01-02-0701-02-07 01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

 Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type XIII
rotation de l'entraîneur 180°, rotation de la clé 360°, cylindre en laiton nickelé mat 
plaque de fixation en acier zingué 

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle fermeture exécution course pièce
47.038.01 fermeture différente avec 2 clés 12 mm 74.80
47.038.23 OPO 3 sans clé 12 mm 64.20
47.038.24 OPO 4 sans clé 12 mm 64.20
47.038.21 OPO 1 sans clé 12 mm 64.20
47.038.22 OPO 2 sans clé 12 mm 64.20

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150 
Accessoires optionnels: Tringle de fermeture centrale voir 47.059.05-07, page 230   

   

47.038.01

 Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A
pour corps de bureau HETTICH SYSTEMA TOP 2000 
avec entraîneur spécial, avec rosace à manchon 
rotation de l'entraîneur 135°, rotation de la clé 360°

matériel: laiton
surface: nickelé mat
s 3 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.042.54 fermeture différente avec 2 clés 112.60
47.042.62 OPO 3 sans clé 101.90
47.042.63 OPO 4 sans clé 101.90
47.042.64 OPO 1 sans clé 101.90
47.042.65 OPO 2 sans clé 101.90

 e Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Rosace à manchon voir 47.015.01-25, page 150   

 

47.042.62-65

47.042.54-65



230

2

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

 Tringle de fermeture centrale
avec 2 tiges fixes 38/26 mm 
pour fermeture centrale, utilisation frontale avec ou sans blocage de tiroirs

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle longueur L/H profil pièce
47.059.05 600 mm 16/3 mm 26.00
47.059.06 1'000 mm 16/3 mm 33.00
47.059.07 1'500 mm 16/3 mm 41.40

 e  Accessoires optionnels: Goujon de fermeture pour tringle de fermeture centrale voir  
47.059.43-53, page 230 
Accessoires optionnels: Guide de tringle voir 47.060.11-12, page 231 
Accessoires optionnels: Support de tringle en matière synth. bla voir 47.060.15, page 231 
Accessoires optionnels: Arrêts de fermeture voir 47.060.55, page 231 
Accessoires optionnels: Pièce de blocage pour tringle de fermeture centrale voir 47.059.78-79, 
page 232   

 

47.059.05-07

 Goujon de fermeture pour tringle de fermeture centrale
avec filetage M 4

N° darticle dim. A dim. B ø tige paquet pièce
47.059.43 12.5 mm 6 mm 7 mm 60 3.84
47.059.46 16.5 mm 10 mm 7 mm 60 3.77
47.059.49 19 mm 12.5 mm 7 mm 60 3.77
47.059.53 23 mm 16.5 mm 7 mm 60 4.39

     

47.059.43-53
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01-02-0701-02-07 01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

 Guide de tringle
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle application s pièce
47.060.11 TF-entaillée, à fleur 3 mm 1.48
47.060.12 TF-à fleur 3 mm 1.49

     
47.060.11

47.060.12

 Support de tringle
maintien la tringle de la fermeture centrale dans la position désirée, uniquement pour 
pièce de blocage seule, avec guide de tringle 47.060.11/12

matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle hauteur s pièce
47.060.15 42 mm 3 mm 1.49

     

47.060.15

 Arrêt de fermeture pour tringle de fermeture centrale
pour tiroirs en bois, utilisable gauche et droite, à visser 
réglable en hauteur +/- 6,5 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle L/L/H s pièce
47.060.55 8/20/49 mm 4 mm 3.89

     

47.060.55
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01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

 Pièce de blocage pour tringle de fermeture centrale
à visser

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle exécution s pièce
47.059.78 droite 3.5 mm 5.15
47.059.79 gauche 3.5 mm 5.20

     

47.059.78-79

47.059.78-79

 Cylindre pour fermeture centrale WKS - P5000
tringle de fermeture en aluminium éloxé, pour utilisation sur le côté 
pour fermeture centrale

sans rosace à manchon, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle longueur tige course s pièce
47.251.00 600 mm 18 mm 3.5 mm 22.70

 e  Accessoires nécessaires: Rosace à manchon voir 47.243.18-22, page 191 
Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Guide de tringle voir 47.060.11-12, page 231 
Accessoires optionnels: Goujon de fermeture pour tringle de fermeture centrale voir  
47.059.43-53, page 230 
Accessoires optionnels: Support de tringle voir 47.060.15, page 231 
Accessoires optionnels: Arrêt de fermeture pour tringle de fermeture centrale voir 47.060.55, 
page 231 

 

47.251.00
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01-02-0701-02-07 01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0701-02-07

 Cylindre pour fermeture centrale WKS - P5000
utilisation frontale 
montage au milieu ou à droite, pour fermeture centrale, avec ou sans blocage de 
tiroirs

avec rosace à manchon, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle voyage de clôture course s pièce
47.250.00 180 ° 12 mm 3.5 mm 10.90

 e  Accessoires optionnels: Tringle de fermeture centrale voir 47.059.05-07, page 230 
Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Plaques de distance voir 47.250.11-12, page 233   

 

47.250.00

 Plaques de distance
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle hauteur L/P largeur profondeur pièce
47.250.11 1 mm 42/18 mm 42 mm 18 mm 3.30
47.250.12 2 mm 42/18 mm 42 mm 18 mm 3.62

     

47.250.11-12

 Cylindre pour fermeture centrale WKS - P5000
utilisation frontale 
montage à droite, pour fermeture centrale, avec ou sans blocage de tiroirs

avec rosace à manchon, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle voyage de clôture course s pièce
47.250.10 180 ° 12 mm 3.5 mm 10.90

 e  Accessoires optionnels: Tringle de fermeture centrale voir 47.059.05-07, page 230 
Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   

 

47.250.10
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01-02-0701-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

Fermetures centrales
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-07

 Cylindre pour fermeture centrale WKS - P5000
avec tige de blocage, utilisation frontale 
montage à droite, pour fermeture centrale HETTICH Systema Top 2000

avec rosace à manchon, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle dim. X course s pièce
47.250.20 28 mm 12 mm 3.5 mm 20.55

 e  Accessoires optionnels: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173   

 

47.250.20

 Plaques de distance
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle hauteur L/P largeur profondeur pièce
47.250.31 1 mm 32/18 mm 32 mm 18 mm 2.38
47.250.32 2 mm 32/18 mm 32 mm 18 mm 3.06

     

47.250.31-32
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01-02-0701-02-0701-02-0701-02-07 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Cylindre de fermeture WKS - P5000
rotation du crochet de fermeture 90°, avec fixations à écrons et rondelle de blocage 
pêne droit L = 35 mm, sans cylindre
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle voyage de clôture dim. X pièce
47.253.01 A/D/F/G 17 mm 12.85
47.253.02 B/C/E/H 17 mm 12.75
47.253.03 A/D/F/G 22 mm 16.70
47.253.04 B/C/E/H 22 mm 16.25

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Pêne de fermeture voir 47.253.30-66, page 162 
Accessoires optionnels: Ressorts de fixation voir 47.253.69, page 162   

47.253.01-04

 Plaques de butée
pour portes en bois ou verre à 2 vantaux 
utilisable avec cylindre 47.253.01-04

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/L ø perçage paquet pièce
47.253.10 53/30 mm 19 mm 20 16.95

     
47.253.10
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01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Serrures pour portes en verre WKS - P5000
sans noyau de cylindre
matériel: acier
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle surface tige de fermeture pièce
55.353.20 nickelé poli 9 mm 25.90
55.355.20 nickelé mat 9 mm 28.20
55.353.21 nickelé poli 17 mm 26.20
55.355.21 nickelé mat 17 mm 28.20

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Douilles de fermeture WKS - P5000 voir 55.353.29, page 236, 1754 
Accessoires optionnels: Plaques de butée WKS - P5000 voir 55.353.25, page 237, 1754   

55.353.20

55.353.20-55.355.21

 Douilles de fermeture WKS - P5000
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle P/ø 100 pièce
55.353.29 9/7 mm 17.95

     

55.353.29
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01-02-0801-02-08 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

 Plaques de butée WKS - P5000
pour portes en verre à 2 vantaux

matériel: acier

N° darticle surface L/L pièce
55.353.25 nickelé poli 61/37 mm 13.75

     
55.353.25

 Cylindre à pression - P5000
avec filetage M 5 pour accueillir des rallonges de tige 
sans noyau de cylindre 

matériel: acier

N° darticle surface épaisseur verre course pièce
55.353.00 nickelé poli 4 - 6 mm 10 mm 25.80
55.355.00 nickelé mat 4 - 6 mm 10 mm 26.20

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Rallonge de tige de blocage voir 55.353.04-12, page 238

55.353.00-55.355.00
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01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Cylindre à pression WKS - P5000
avec filetage M 5 pour accueillir des rallonges de tige 
sans noyau de cylindre
matériel: acier
system: WKS - P5000

N° darticle surface épaisseur verre course pièce
55.355.10 nickelé mat 4 - 8 mm 13 mm 26.00

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 

55.355.10

 Rallonge de tige de blocage
calculation de la longueur de la tige: L = épaiss. de porte - 13 mm de course + 
distance entres portes

matériel: acier
surface: nickelée
filetage: M 5

N° darticle longueur ø pièce
55.353.04 8 mm 7 mm 4.01
55.353.06 10 mm 7 mm 4.27
55.353.08 12 mm 7 mm 4.60
55.353.10 16 mm 7 mm 4.96
55.353.12 20 mm 7 mm 5.20

     

55.353.04-12
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01-02-0801-02-08 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

 Serrures pour portes en verre WKS - P5000
pour vitrine à 1 ou 2 vantaux, sans perçage du verre, avec vis de serrage 
sans noyau de cylindre 

matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle butée épaisseur verre pièce
55.352.05 droite 4 - 6 mm 35.30

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 
Accessoires optionnels: Gâches de fermeture WKS - P5000 voir 55.352.07, page 240 
Accessoires optionnels: Plaques de butée voir 55.352.08, page 240 
Accessoires optionnels: Gâches voir 55.352.09, page 240

55.352.05

 Serrures pour portes en verre WKS - P5000
pour vitrine à 1 ou 2 vantaux, à coulisser sur des portes en verre, utilisable à gauche 
ou à droite 
avec vis de serrage et gâche intégrée 
sans noyau de cylindre
matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle épaisseur verre pièce
55.352.02 4 - 6 mm 34.80

     

55.352.02
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01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Gâches de fermeture WKS - P5000
pour porte en verre intérieure, avec butoir, utilisable à gauche ou à droit

matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle s pièce
55.352.07 3.5 mm 14.30

     55.352.07

 Gâches
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/L/H pièce
55.352.09 66/11/1.5 mm 2.80

     55.352.09

 Plaques de butée
pour portes en verre, avec butoir

matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle L/L/H s pièce
55.352.08 44/30/10 mm 3.5 mm 14.30

     

55.352.08
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01-02-0801-02-08 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

 Serrures pour portes en verre WKS - P5000
avec gâche 29/10 mm, rotation de la clé 90° en haut 
sans noyau de cylindre
matériel: acier
épaisseur verre: 4 - 10 mm
ø perçage: 26 mm

N° darticle surface butée pièce
55.353.31 nickelé poli gauche 31.00
55.353.32 nickelé poli droite 31.00
55.355.31 nickelé mat gauche 33.90
55.355.32 chromé mat droite 34.30

 e  Accessoires nécessaires: Noyau de cylindre avec clés WKS - P-5000 voir 47.240.00-47.242.10, 
page 173 

55.353.31-55.355.32

 Contre-serrures
serrures pour portes en verre WKS - P5000, pour portes à 2 vantaux, avec vis M 6 et 
plaque de serrage PVC

matériel: acier
épaisseur verre: 4 - 10 mm

N° darticle surface ø perçage pièce
55.353.35 nickelé poli 26 mm 29.10
55.355.35 nickelé mat 26 mm 35.30

     

55.353.35

6m00
Linien

6m00
Linien
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01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Serrures pour portes en verre
pour porte pivotante 
crochet de fermeture en acier zingué, plaque frontale en laiton, utilisable à gauche ou 
à droite, rotation de la clé et du crochet de fermeture 180°, avec 1 crochet de 
fermeture droit et 1 coudé, clé pouvant être enlevée, avec 2 clés

matériel: fonte sous pression
épaisseur verre: 6 - 8 mm
perçage du verre: 22 mm

fermeture différente

N° darticle surface exécution pièce
55.325.01 chromé poli ronde 77.10
55.325.02 chromé mat ronde 75.30
55.325.05 inox-finish ronde 78.20
55.325.11 chromé poli angulaire 77.90
55.325.12 chromé mat angulaire 80.90
55.325.15 inox-finish angulaire 81.20
55.325.21 chromé poli arrondie 91.00
55.325.22 chromé mat arrondie 80.90
55.325.25 inox-finish arrondie 91.00

même fermeture

N° darticle surface exécution no. fermeture pièce
55.325.31 chromé poli ronde R054 72.50
55.325.32 chromé mat ronde R054 86.20
55.325.35 inox-finish ronde R054 75.30
55.325.41 chromé poli angulaire R054 108.90
55.325.42 chromé mat angulaire R054 92.50
55.325.45 inox-finish angulaire R054 82.00
55.325.51 chromé poli arrondie R054 80.90
55.325.52 chromé mat arrondie R054 95.40
55.325.55 inox-finish arrondie R054 91.00

     

55.325.01

55.325.01

55.325.01

55.325.11

55.325.11

55.325.11 55.325.21 55.325.21 55.325.21
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01-02-0801-02-08 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

 Serrures pour portes en verre
pour portes coulissantes à 2 vantaux, avec blocage de clé, avec 2 clés 

matériel: fonte sous pression / laiton
épaisseur verre: 6 - 8 mm
perçage du verre: 16 mm

N° darticle surface fermeture no. fermeture pièce
55.328.21 chromé poli fermeture différente - 38.50
55.328.22 chromé poli même fermeture 001 38.10

 

55.328.21-25

 Rondelles de distance en PVC
pour épaisseur verre moins de 6 mm

N° darticle épaisseur épaisseur verre paquet
55.328.40 0.5 mm 0 - 5.99 mm 5.55

     

55.328.40
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01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-08

 Serrures pour portes coulissantes en verre
pour porte de vitrine double, avec 2 clés, clé seulement enlevable en position fermée, 
rail denté 110/12/1,5 mm, perçage du verre pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle fermeture épaisseur verre pièce
55.340.13 fermeture différente 8 mm 67.50
55.340.18 même fermeture 8 mm 68.70

 a Cylindre doit être enlevé pour ouvrir les portes.

    

55.340.13-18

 Serrures pour portes en verre
pour porte pivotante, avec 2 clés

matériel: fonte sous pression
épaisseur verre: 6 mm
perçage du verre: 20 mm

N° darticle surface fermeture no. fermeture pièce
55.330.01 chromé poli fermeture différente - 51.70
55.330.02 chromé mat fermeture différente - 59.60
55.330.11 chromé poli même fermeture 153401 G 51.20
55.330.12 chromé mat même fermeture 153402 G 35.70

     

55.330.01-12
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01-02-0801-02-08 01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

Serrures pour portes en verre
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0801-02-08

 Butoirs pour portes en verre
avec feutre

matériel: laiton

N° darticle surface L/L/H s pièce
55.350.01 chromé poli 30/8/10 mm 3 mm 26.00
55.350.02 chromé mat 30/8/10 mm 3 mm 25.10
55.350.05 inox-finish 30/8/10 mm 3 mm 26.90
55.350.11 chromé poli 30/12/10 mm 3 mm 27.00
55.350.12 chromé mat 30/12/10 mm 3 mm 25.70
55.350.15 inox-finish 30/12/10 mm 3 mm 27.20

     

55.350.01-05

55.350.11-15

 Cylindre de fermeture KABA 8, type 1061 G
pour portes en verre, clé pouvant être enlevée en position ouverte et fermée 
rotation de la clé 360°, rotation du crochet de fermeture 90° 
pêne de fermeture en acier inoxydable 40 mm, ajustable à gauche ou à droite

matériel: laiton
surface: nickelé mat
épaisseur verre: 5 - 7 mm
perçage du verre: 23.2 mm

N° darticle fermeture exécution pièce
47.027.01 fermeture différente avec 2 clés 100.60
47.027.13 OPO 3 sans clé 90.10
47.027.14 OPO 4 sans clé 90.10
47.027.11 OPO 1 sans clé 90.10
47.027.12 OPO 2 sans clé 90.10

 e  Accessoires optionnels: Clés pour cylindres KABA 8 voir 47.001.01-31, page 268 
Accessoires optionnels: Douille de distance voir 47.023.70-75, page 158   

47.027.01

47.027.01-14
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01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

 Serrures à consigne SAFE-O-MAT
Le système à toute épreuve de libre-service pour le dépôt sûr d'objets de valeur et de 
vêtements par exemple dans les bibliothèques et les salles d'entraînement physique de 
tous genres. Serrures et clés sont entièrement inoxydable. 
 
Serrure à consigne avec choix de la pièce 
L'utilisateur a le choix entre 2 pièces de monnaie. Après utilisation, la pièce ou les 
pièces sont remboursées. 
 
Les serrures SAFE-O-MAT s'adaptent sur tous les types d'armoires habituellement dans 
le commerce et même sur des installations d'armoires déjà existantes. 
avec cylindre PROMAX, avec chacun une clé et matériel de fixation et plaque 
d'indication

N° darticle L/H/P ø cylindre longueur cylindre pièce
47.600.05 110/119/31 mm 23 mm 27.5 mm 84.60

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
- ferré à gauche ou à droite 
- quelle monnaie / la valeur de la pièce / des pièces

 e Accessoires optionnels: Accessoire pour Système pour vestiaire SAFE-O-MAT voir 47.600.11-31, 
page 248   

 

47.600.05

 Serrure à consigne Safe-O-Mat twin-coin
Le système à toute épreuve de libre-service pour le dépôt sûr d'objets de valeur et de 
vêtements par exemple dans les bibliothèques et les salles d'entraînement physique de 
tous genres. Serrures et clés sont entièrement inoxydable. 
 
Serrures à consigne avec introduction de 2 pièces 
L'utilisateur doit mettre 2 pièces comme consigne pour obtenir la clé. L'argent lui 
est automatiquement restitué après l'utilisation. 
 
Les serrures SAFE-O-MAT s'adaptent sur tous les types d'armoires habituellement dans 
le commerce et même sur des installations d'armoires déjà existantes. 
 
avec cylindre PROMAX, avec chacun une clé et matériel de fixation et plaque 
d'indication

N° darticle L/H/P ø cylindre longueur cylindre pièce
47.600.06 110/119/31 mm 23 mm 27.5 mm 84.60

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
- ferré à gauche ou à droite 
- quelle monnaie / la valeur de la pièce / des pièces

 e Accessoires optionnels: Accessoire pour Système pour vestiaire SAFE-O-MAT voir 47.600.11-31, 
page 248   

 

47.600.06
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01-02-0901-02-09 01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

 Serrure à carte SAFE-O-MAT
Le système à toute épreuve de libre-service pour le dépôt sûr d'objets de valeur et de 
vêtements par exemple dans les bibliothèques et les salles d'entraînement physique de 
tous genres. Serrures et clés sont entièrement inoxydable.

Serrure à consigne à pièce / carte 
Pour une utilisation avec des cartes (par exemple cartes de membre d'un club) ou une 
pièce. La carte active la serrure et reste dans la serrure tant que l'utilisateur est sur 
place. Après l'utilisation, enlèvement de la carte ou restitution de la pièce.

Les serrures SAFE-O-MAT s'adaptent sur tous les types d'armoires habituellement dans 
le commerce et même sur des installations d'armoires déjà existantes.

avec cylindre PROMAX, avec chacun une clé et matériel de fixation et plaque 
d'indication, sans carte

N° darticle L/H/P ø cylindre longueur cylindre pièce
47.600.09 110/151/31 mm 23 mm 27.5 mm 132.50

 a Donnée nécessaire pour la commande: 
- ferré à gauche ou à droite 
- quelle monnaie / la valeur de la pièce / des pièces

 e Accessoires optionnels: Accessoire pour Système pour vestiaire SAFE-O-MAT voir 47.600.11-31, 
page 248   

47.600.09
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01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

 Accessoire pour Système pour vestiaire SAFE-O-MAT
 

N° darticle description Prix
47.600.11 cylindre PROMAX avec chacun 1 clé 53.80
47.600.13 clé de démontage du cylindre 42.20
47.600.20 plaque de numéro 1-50 54.00
47.600.25 plaque de numéro 50-99 54.00
47.600.26 plaque de numéro 100-149 49.60
47.600.27 plaque de numéro 150-199 49.60
47.600.29 numérotation des clés de remplacement 2.93
47.600.30 rosace de cylindre sans numéro 60x105 mm 3.96
47.600.31 rosace de cylindre avec numéro 60x105 mm 6.00
47.600.21 bracelet en nylon (couleur: rouge, jaune, bleu, vert, noir, blanc) 7.10
47.600.23 cartes pour 47.600.09 6.40

 b  
Fonctionnement du système de serrure SAFE-O-MAT 
1) La clé est bloquée dans la serrure, la porte d'armoire est ouverte. 
2) Après introduction d'une pièce ou d'un ticket resp. après insertion d'une carte de 
membre, l'armoire peut être verrouillée et la clé retirée. 
3) Vestiaire et objets de valeur du client sont en sécurité. 
4) Dès que le visiteur rouvre son armoire, la clé est à nouveau bloquée dans la serrure et 
l'armoire est immédiatement prête pour le prochain client. 
 
Fonctionnement du système de contrôle PROMAX: 
1) Le surveillant A enlève avec le la clé de démontage le cylindre PROMAX. 
La porte du compartiment est alors ouverte. 
2) L'ouverture de secours est bien visible sur la porte d'armoire ouverte car le 
surveillant A ne peut pas remettre le cylindre PROMAX en place avec le la clé de démontage

 

47.600.11

47.600.13

47.600.20
47.600.29

47.600.31

47.600.21
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01-02-0901-02-09 01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

 Serrures à consigne
serrures à monnaie avec noyaux de cylindres interchangeables en laiton chromé, 2 
clés nickelées inclues, mécanisme à l'intérieur en inox, idéal pour les endroits 
humides, tràs robuste, possibilité de mettre les clés sur PP, 10'000 différentes 
fermetures possibles, épaisseur des portes de 1 - 23 mm 
 
utilisable avec 1 pièce de monnaie, avec noyaux de cylindres interchangeables laiton 
chromé non monté, inclues 2 clés nickelées, utilisable sur PP avec choix de la pièces 
défini et plaque d'indication

matériel: polycarbonate
couleur: gris

N° darticle exécution monnaie L/H/P pièce
47.600.32 gauche 1 EUR / 1 CHF 110/125/29 mm 78.00
47.600.33 droite 1 EUR / 1 CHF 110/125/29 mm 78.00
47.600.34 gauche 2 EUR 110/125/29 mm 78.00
47.600.35 droite 2 EUR 110/125/29 mm 78.00
47.600.36 gauche 2 CHF 110/125/29 mm 78.00
47.600.37 droite 2 CHF 110/125/29 mm 78.00

     

47.600.32-37
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01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

 Serrures à consigne pour carte
serrures à monnaie, avec noyaux de cylindres interchangeables en laiton chromé, 2 
clés nickelées inclues, mécanisme à l'intérieur en inox, idéal pour les endroits 
humides, tràs robuste, possibilité de mettre les clés sur PP, 10'000 différentes 
fermetures possibles, épaisseur des portes de 1 - 23 mm 
 
serrures à carte en matière synthétique ou pièces de monnaie, avec noyaux de 
cylindres interchangeables laiton chromé non monté, inclues 2 clés nickelées, utilisable 
sur PP avec choix de la pièce définie et plaque d'indication, épaisseur des portes  
de 1 - 23 mm

matériel: polycarbonate
couleur: gris

N° darticle exécution monnaie L/H/P pièce
47.600.38 gauche 1 EUR / 1 CHF 110/125/29 mm 115.20
47.600.39 droite 1 EUR / 1 CHF 110/125/29 mm 115.20
47.600.40 gauche 2 EUR 110/125/29 mm 115.20
47.600.41 droite 2 EUR 110/125/29 mm 115.20
47.600.42 gauche 2 CHF 110/125/29 mm 115.20
47.600.43 droite 2 CHF 110/125/29 mm 115.20

  

47.600.38-43

 Cassette pour encaissement
pour transformation des serrures à consigne comme serrures pour des caisiers de 
vestiaires payants, avec cylindres mêmes fermetures, sans clé

N° darticle L/L/H pièce
47.600.69 70/110/33 mm 52.10

  

47.600.69
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01-02-0901-02-09 01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-0901-02-09

 Clé pour cassette pour encaissement
même fermeture 

N° darticle fermeture surface pièce
47.600.70 G-2227 nickelée 7.40

     
47.600.70

 Clés dépannage (PP)
avec fonction de récupération de la pièce de monnaie

N° darticle surface pièce
47.600.51 nickelée 14.40

     
47.600.51

 Clé de démontage
 

N° darticle surface pièce
47.600.52 nickelée 14.40

     47.600.52

 Cylindres de remplacement
avec 2 clés nickelées

matériel: laiton
surface: chromé

N° darticle exécution pièce
47.600.60 gauche 45.60
47.600.61 droite 45.60

 e  Accessoires optionnels: Clé de rechange voir 47.600.62, page 252   47.600.60-61

 Clé de rechange
compatibles avec les pièces humides, fraiser selon le muméro de la fermeture

N° darticle surface pièce
47.600.50 nickelée 8.40

     

47.600.50
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01-02-0901-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

Serrures à monnaie
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-09

 Clé de rechange
fraiser selon le muméro de la fermeture

N° darticle surface pièce
47.600.62 nickelée 9.60

     

47.600.62

 Bracelet
gravée du numéro éligible

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur pièce
47.600.44 noir 6.85
47.600.45 jaune 6.85
47.600.46 gris 6.85
47.600.47 rouge 6.85
47.600.48 vert 6.85
47.600.49 bleu 6.85

     

47.600.44-49
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Assortiment supplémentaire

 Serrure à combinaison Dial Lock 58 Freecode
pour verrou tournant, rotation du verrou à 180° avec code à quatre chiffres, pour 
montage sur bois, verre ou acier, possible au choix avec les mêmes éléments

- Quatre roues chiffrées pour une sécurité élevée 
- Technique d'effacement 
- Ouverture d'urgence avec clé de secours 
- Compatible avec différentes épaisseurs des matériaux de 0.8 mm à 21 mm (tôle, 
verre, bois, HPL...) 
- Flexibilité élevée grâce à la reprogrammation en cas de changement d'utilisateur 
- Pas de gestion des clés nécessaire dans le bâtiment

matériel: matière synthétique / acier

N° d’article direction couleur pièce
47.605.50 droite noir 54.50
47.605.51 gauche noir 54.50
47.605.52 droite argent 63.70
47.605.53 gauche argent 63.70

 c Freecode 
Freecode fonctionne comme les coffres-forts ou les consignes. Il suffit de placer les objets 
précieux dans le coffre, de régler le code personnel sur le Dial Lock et de fermer la porte. Il faut 
saisir le code personnel pour ouvrir le coffre ou la porte de meuble. Le code doit ainsi être saisi à 
chaque fois qu’on ouvre et ferme le coffre. La technique d’effacement (le code réglé est effacé 
lors de la fermeture) de Freecode protège aussi contre toute ouverture non autorisée.

 e Accessoires nécessaires: Languettes Dial Lock 477/460 voir 47.605.90-91, page 252.3 
Accessoires nécessaires: Gâche à l'équerre voir 47.581.00, page 264 
Accessoires optionnels: Clé d'ouverture d'urgence Z1 Dial Lock voir 47.605.96, page 252.3

   

47.605.50

47.605.52

montage sur bois

montage sur acier

montage sur verre



252.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Serrure à combinaison Dial Lock 59 Fixcode
pour verrou tournant, rotation du verrou à 180° avec code à quatre chiffres, pour 
montage sur bois, verre ou acier, possible au choix avec les mêmes éléments

- Quatre roues chiffrées pour une sécurité élevée  
- Technique d'effacement  
- Ouverture d'urgence avec clé de secours  
- Compatible avec différentes épaisseurs des matériaux de 0.8 mm à 21 mm (tôle, 
verre, bois, HPL...)  
- Flexibilité élevée grâce à la reprogrammation en cas de changement d'utilisateur  
- Pas de gestion des clés nécessaire dans le bâtiment

matériel: matière synthétique / acier

N° d’article direction couleur pièce
47.605.70 droite noir 55.30
47.605.71 gauche noir 55.30
47.605.72 droite argent 64.70
47.605.73 gauche argent 64.70

 c Fixcode 
Dial Lock avec Fixcode offre des avantages pour les utilisateurs permanents. Le code peut être 
librement choisi par l’utilisateur pour une période indéfinie. Contrairement à Freecode, Fixcode ne 
prévoit qu’une saisie du code à l’ouverture. Aucune nouvelle saisie du code n’est nécessaire à la 
fermeture du meuble. 
En cas de changement d'utilisateur, la reprogrammation est tout aussi rapide et simple que la 
détermination des groupes d’utilisateurs.

 e Accessoires nécessaires: Languettes Dial Lock 477/460 voir 47.605.90-91, page 252.3 
Accessoires nécessaires: Gâche à l'équerre voir 47.581.00, page 264 
Accessoires optionnels: Clé d'ouverture d'urgence Z1 Dial Lock voir 47.605.96, page 252.3 
Accessoires optionnels: Aide au codage Dial Lock voir 47.605.99, page 252.3

   

47.605.70

47.605.72

montage sur bois

montage sur acier

montage sur verre



252.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Languettes Dial Lock 477/460
 

N° d’article type verrou pièce
47.605.90 477 droit 1.39
47.605.91 460 coudé 1.39

     

47.605.90-91

 Clé d'ouverture d'urgence Z1 Dial Lock
Z0001

N° d’article pièce
47.605.96 23.30

     

47.605.96

 Aide au codage Dial Lock
avec carte

N° d’article pièce
47.605.99 11.65

     

47.605.99
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-0901-02-0901-02-0901-02-09 01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

 Verrouillage compact eff-eff
fermeture électrique pour armoires à documents, pour produits pharmaceutiques ou 
chimiques, tiroirs de bureaux, vitrines ou boîtes à lettre 
utilisable pour le système de perçage 32 mm, contrôle d'accès possible par un clavier 
à code ou un interupteur à clé

12 V / 24 V 
inversion pour courant de repos / ou de travail

boîtier L/H/P: 48/20/42 mm

N° darticle résistance à la traction pièce
47.385.00 100 kp 99.20

 a Documentation avec d'autres indications techniques sur demande.

 e Accessoires optionnels: Bloc d'alimentation pour montage sur rail NTH-12-1.25 voir 62.291.41 
sur opo.ch

 

 



254

2

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

 Serrures électroniques de meubles Solo
La serrure électronique Solo s'ouvre sans contact grâce à une puce. Le mécanisme du 
bec de cane est actionné par un moteur électrique de 3 volts. L'alimentation électrique 
est assurée par une batterie au lithium de 3 volts garantissant 30'000 ouvertures. 
Il est possible de programmer jusqu'à 50 supports de données (clés) mandataires 125 
KHz sur une serrure. Les codes peuvent à nouveau être supprimés à tout moment. Le 
fonctionnement de la serrure n'est garanti que si cette dernière est installée sur des 
matériaux non conducteurs (bois, matière synthétique) présentant une épaisseur 
max. de 20 mm. Une antenne extérieure doit être installée en cas de montage sur 
des portes présentant une épaisseur supérieure ou sur des portes en métal. 
programmation extrêmement facile sans ordinateur à l'aide de la carte de 
programmation

Fonction standard/bec de cane pour portes pivotantes/coulissantes 
serrure Solo individuelle (sans accessoires) avec double fonction de fermeture, le 
mécanisme de verrouillage revient automatiquement en position de verrouillage après 
l'ouverture, si bien que la porte est à nouveau verrouillée après sa fermeture

Fonction quotidienne / de verrouillage pour portes pivotantes/
coulissantes 
le mécanisme de verrouillage reste en position d'ouverture après l'ouverture et attend 
d'être à nouveau en contact avec la puce de la clé pour revenir en position de 
verrouillage

pour supports de données max.: 50
boîtier L/H/P: 60/22/60 mm

N° darticle exécution pièce
47.599.02 Fonction standard/bec de cane 146.40
47.599.03 Fonction quotidienne / de verrouillage 146.40

 b Lorsque deux serrures Solo sont montées l'une à côté de l'autre / l'une au-dessus de l'autre, 
l'écart entre les serrures doit être au minimum de 100 mm

 c Remarque sur l'utilisation de la batterie 
La batterie est testée à chaque ouverture ce qui constitue sa plus importante sollicitation. 
Si la batterie est faible, un signal sonne pendant 15 secondes et la serrure ne se ferme plus. 
La serrure fonctionne à nouveau une fois la batterie changée. 
Les programmations sont conservées !

 e Accessoires nécessaires: Batterie au lithium voir 47.599.53, page 255   

 

47.599.02-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10 01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

 Batterie au lithium
 

N° darticle type tension pièce
47.599.53 CR123A 3 V 11.90

     

47.599.53

 Pièce de fermeture Solo
avec fusible de rupture (35 kg), équerre de montage 3D pour tolérances de montage - 
6 mm, tourillon mobile tolérance env. +/- 3 mm et ressort acier pour appuyer sur la 
porte

matériel: en fonte sous pression
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
47.599.08 60/28/20 mm 21.85

     
 Pièce de fermeture frontale Solo
avec point destiné à la rupture (35 kg) pour portes coulissantes, compensation des 
tolérances de +/- 3 mm

matériel: en fonte sous pression
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
47.599.07 50/22/5 mm 20.35

     
47.599.07

 Carte de programmation Solo
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/L/H pièce
47.599.45 85/54/1 mm 10.95

     47.599.45

47.599.08

6m00
Linien

pkau
Linien



255.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Pièce de fermeture Solo, Latch 74
avec fusible de rupture (35 kg), boîtier de montage 3D pour tolérances de montage - 
6 mm, tourillon mobile tolérance env. +/- 3 mm et boulon acier pour appuyer sur la 
porte

matériel: en fonte sous pression
boîtier: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article L/L/H pièce
47.599.09 60/44/22.6 mm 24.50

     

 

47.599.09

47.599.09
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

 Carte de programmation avec impression spéciale Solo
selon votre modèle

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/L/H pièce
47.599.46 85/54/1 mm 18.70

     

 Support de données (clé) Solo
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir / blanc

N° darticle L/L/H pièce
47.599.47 40/30/4 mm 10.95

     
47.599.47

 Support de données (carte de clé) Solo
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/L/H pièce
47.599.48 85/54/1 mm 10.55

     47.599.48

 Carte de clé avec impression spéciale Solo
selon votre modèle

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/L/H pièce
47.599.49 85/54/1 mm 18.70

     

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10 01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

 Support de données Solo
avec bracelet et fermeture à clips

matériel: matière synthétique
couleur: noir / blanc

N° darticle L/L/H ø pièce
47.599.65 250/17/6 mm 37 mm 16.55

     

47.599.65

 Antenne extérieure Solo
exécution plate, montage invisible possible jusqu'à une épaisseur de matériau (bois, 
matière synthétique) de 20 mm 

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H câble avec fiche pièce
47.599.51 32/32/8 mm 1500 mm 24.65

     

47.599.51

 Transformateur Solo
avec 1500 mm de conduites d'alimentation, max. 5 serrures 

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 3.6 V
type tension: DC

N° darticle branchement secondaire pièce
47.599.68 1 x 47.60

     

47.599.68

 Câble de rallonge Solo
tension d'alimentation entre deux serrures

couleur: noir

N° darticle longueur pièce
47.599.69 1'500 mm 12.10

     

47.599.69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

 Plaque de distance Solo
plaque d'écartement carrée pour éviter les déformations causées par les câbles 
lorsque des lignes sont insérées au verso de la serrure

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
47.599.66 60/60/5 mm 10.60

     

47.599.66

 Set de montage pour verre Solo
pour monter la serrure et la pièce de fermeture standard sur du verre 
composé de: 
1 plaque pour la serrure, 1 film noir, surfaces adhésives et vis 
Sur une surface non traitée, le ruban adhésif double face supporte 25 ou 45 kg selon 
le sens de traction.

matériel: aluminium
couleur: noir laqué

N° darticle jeu
47.599.71 20.50

     

47.599.71

 Set de montage pour verre Solo
pour monter la serrure et la pièce de fermeture standard sur du verre 
composé de: 
1 plaque, 1 film noir, surfaces adhésives et vis pour les éléments de fermeture

matériel: aluminium
couleur: noir laqué

N° darticle jeu
47.599.72 20.90

     

47.599.72



258.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

 Kit métal pour Solo
Par un simple découpage, les serrures SOLO fonctionnent aussi à travers les portes 
métalliques.

Laissez libre cours à votre créativité et imaginez votre propre design avec votre logo, 
n° d'armoire etc. sur le film plastique.

Kit composé de: 
1 plaques de recouvrement 
1 film de protection noir (autocollant) 
vis

N° d'article jeu
47.599.73 20.30

     

47.599.73

 Serrures électroniques de meubles Solo Slave
Par sa forme la serrure SOLO-Slave est identique avec la fermeture standard SOLO.

Cette serrure s'ouvre ou se ferme dès qu'une serrure SOLO reliée se ferme ou s'ouvre 
(en mode groupé) Une connexion aisée du SOLO-Slave vers un autre grâce aux trois 
prises prévues à cet effet. Un câble conforme est livré avec. En outre il est possible de 
connecter une alimentation.

Kit composé de: 
1 Solo Slave - verrouillage 
1 plaque à distance 
1 rallonge 1500 mm 
vis
boîtier L/H/P: 60/22/60 mm

N° d'article exécution jeu
47.599.04 Slave 129.00

 b Attention: lorsque la serrure Slave fonctionne sur batterie, elle reste verrouillée lorsque l’alarme 
de la batterie sonne. La serrure Slave ne peut donc pas être installée sur une porte en 
combinaison avec un modèle SOLO.

47.599.04



258.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

 Serrures électroniques de meubles Solo Mifare
La serrure électronique Solo s'ouvre sans contact grâce à une puce. Le mécanisme du 
bec de cane est actionné par un moteur électrique de 3 volts. L'alimentation électrique 
est assurée par une batterie au lithium de 3 volts garantissant 30'000 ouvertures. 
Il est possible de programmer jusqu'à 50 supports de données (clés) 13.56 MHz sur 
une serrure. Les codes peuvent à nouveau être supprimés à tout moment. Le 
fonctionnement de la serrure n'est garanti que si cette dernière est installée sur des 
matériaux non conducteurs (bois, matière synthétique) présentant une épaisseur 
max. de 20 mm. Une antenne extérieure doit être installée en cas de montage sur 
des portes présentant une épaisseur supérieure ou sur des portes en métal. 
programmation extrêmement facile sans ordinateur à l'aide de la carte de 
programmation

Fonction standard/bec de cane pour portes pivotantes/coulissantes 
serrure Solo individuelle (sans accessoires) avec double fonction de fermeture, le 
mécanisme de verrouillage revient automatiquement en position de verrouillage après 
l'ouverture, si bien que la porte est à nouveau verrouillée après sa fermeture

Fonction quotidienne / de verrouillage pour portes pivotantes/
coulissantes 
le mécanisme de verrouillage reste en position d'ouverture après l'ouverture et attend 
d'être à nouveau en contact avec la puce de la clé pour revenir en position de 
verrouillage

pour supports de données max.: 50
boîtier L/H/P: 60/22/60 mm

N° d'article exécution pièce
47.599.20 Fonction standard/bec de cane 197.00
47.599.21 Fonction quotidienne / de verrouillage 197.00

 

47.599.20-21

47.599.20-21

47.599.20-21

47.599.20-21 47.599.20-21 47.599.20-21



258.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

 Carte de programmation Solo Mifare
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° d'article L/L/H pièce
47.599.30 85/54/1 mm 13.15

     47.599.30

 Support de données (clé) Solo Mifare
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir / blanc

N° d'article L/L/H pièce
47.599.28 40/30/4 mm 13.15

     
47.599.28

 Support de données (carte de clé) Solo Mifare
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° d'article L/L/H pièce
47.599.27 85/54/1 mm 13.15

     47.599.27



258.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

47.599.81

47.599.82

 Serrure électroniques à combinaison 10TEN
La serrure à combinaison 10Ten est adaptée pour de nombreuses utilisations dans des 
pièces comme: clubs de mise en forme, associations, casiers dans les magasins

Le clavier à chiffres est fixé directement sous la serrure.Le câble avec une longueur de 
7 cm laisse suffisamment de marge pour permettre une installation facile.

Avec la pile au lithium une durée de vie de 10 ans maxi est garantie. Lors d'une 
utilisation journalière la durée de vie est ramenée à 5 ans. La pile est vérifiée à 
chaque ouverture et si la charge est faible, la fermeture reste ouverte, émet une 
alarme et ne peut plus être utilisée.

Contre pression maxi 2,5 kg, charge de rupture 35 kg (pièces de fermeture)

Kit composé de: 
- un combiné 
- une serrure pour verrouillage 
- une pièces de fermeture avec éjecteur / poussoir 
- pile avec une durée de vie de 10 ans

L/L/H: 58/58/4 mm
entre-axe: 48 mm
résistance à la température: 2 - 40 °

N° d'article couleur exécution jeu
47.599.81 noir usage individuel 249.00
47.599.82 blanc usage individuel 249.00
47.599.86 noir usage public 249.00
47.599.87 blanc usage public 249.00

 c Version pour usage individuel 
Après mise en place de la pile, vous pouvez indiquer votre code personnel. La lumière LED 
s'allume brièvement rentrez votre code à nouveau pour confirmation. 
La serrure est fermée. Après indication du code celle ci s'ouvre durant 3 secondes et se referme 
ensuite automatiquement.

 c Version pour usage public 
Cette version est pour une utilisation dans les institutions publiques. La serrure est ouverte en 
mode veille. L'utilisateur met son / ses vêtements dans un compartiment / casier ouvert et 
verrouille en entrant son code individuel. 
La serrure est maintenant verrouillée et ne peut être ouverte qu’ en utilisant le code entré 
précédemment. Dès que le verrou a été ouvert, le code est supprimé et le compartiment / casier 
peut être réutilisé. 
Il y a un code maître indiqué dans le manuel.

 

47.599.81-87
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10 01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-1001-02-10

 Poignées rotatives numériques HEUSSER 3495
Solution d'accès électronique pour les armoires, tiroirs, volets roulants et meubles de 
bureau. La programmation s'effectue via des cartes de programmation ou l'appli 
HEUSSER. 
 
Pour la programmation avec des cartes, il faut : 
une poignée rotative numérique, un jeu de cartes de programmation, une batterie de 
secours et un badge. 
Les cartes de programmation permettent d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs ou 
des groupes. 
 
Pour la programmation avec l'appli HEUSSER, il faut : 
une poignée rotative numérique, une valise de programmation, un jeu de cartes de 
programmation, un badge et par exemple un iPad avec l'appli installée. 
L'appli permet de gérer facilement les utilisateurs et les groupes, de définir des profils 
horaires, de vérifier l'état de la batterie de la poignée et de lister les derniers accès. 
L'appli et les poignées numériques constituent un système ouvert, compatible avec 
tous les moyens de KABA, SEA, GLUTZ, ASSA ABLOY et bien d'autres. Standard RFID : 
ISO 144443A, ISO 15693 et Legic prime 
 
avec rosace de conduite pour serrures espagnolettes 
adapté au combinés TERZA, FERMA ou STELOC
matériel: fonte sous pression

N° darticle HEUSSER surface Deckel pièce
47.385.10 3495 nickelé sablé noir 456.00
47.385.11 3495 nickelé brossé noir 456.00
47.385.12 3495 chromé poli blanc 492.00

 e  Même ligne de design: Boutons de meuble HEUSSER 3496.1 voir 47.385.20-22 sur opo.ch

 

 

 Rosaces HEUSSER R3495
pour l'équipement complémentaire de poignées rotatives numériques sur les portes 
existantes

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface pièce
47.385.25 nickelé sablé 42.00
47.385.26 nickelé brossé 42.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

Serrures électroniques
Cylindres et serrures

c 01 02

01-02-10

 Badge HEUSSER SR-D01
très bonnes caractéristiques de lecture, robustesse et durée de vie

N° darticle pièce
47.385.30 21.60

     

 

 Jeu de programmation de cartes HEUSSER
Jeu constitué de 6 cartes.

N° darticle jeu
47.385.35 49.20

     
 

 Protection de batterie HEUSSER
 

N° darticle pièce
47.385.43 46.80

     

47.385.43

 Valise de programmation HEUSSER
Contenu : Adaptateur Bluetooth, lecteur de cartes, câble USB et batterie de secours

N° darticle pièce
47.385.45 1074.00

     

47.385.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-1001-02-1001-02-1001-02-10 01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-0101-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-01

 Gâches plates
pour serrure de meuble fine

N° darticle matériel surface L/L s 100 pièce
47.496.01 laiton poli 60/10 mm 2.3 mm 222.00
47.496.02 acier nickelé 60/10 mm 2.3 mm 223.00

     

47.496.01-02

 Gâches plates
pour serrure de meuble

N° darticle matériel surface L/L s 100 pièce
47.496.11 laiton poli 60/12 mm 3 mm 246.00
47.496.12 acier nickelé 60/12 mm 3 mm 246.00

     

47.496.11-12

 Gâches plates
pour serrure de meuble

N° darticle matériel surface L/L s 100 pièce
47.496.61 acier laitonné 60/11 mm 3 mm 160.00
47.496.62 acier nickelé 60/11 mm 3 mm 160.00

     

47.496.6147.496.62



261.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Gâches plates 1012
fente 30x7 mm

sans vis

pour: KABA 1012, 1074, 2422
matériel: laiton
surface: nickelé

N° d’article forme L/L épaisseur pièce
47.231.31 angulaire 67/15 mm 1.5 mm 5.55
47.231.32 angulaire 74/15 mm 1.5 mm 1.92
47.231.33 arrondie 67/15 mm 1.5 mm 4.80

     

47.231.31 + 32

47.231.31

47.231.32

47.231.33

47.231.33



261.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-0101-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-01

 Gâches plates
pour serrure de meuble

N° darticle matériel surface L/L s 100 pièce
47.496.71 laiton brut 65/13 mm 3 mm 265.00
47.496.72 laiton nickelé 65/13 mm 3 mm 312.00

     

47.496.71-72

 Gâches à équerre
pour serrure de meuble

N° darticle matériel surface L/L/H s 100 pièce
47.498.11 laiton poli 63/14/14 mm 3 mm 604.00
47.498.12 acier nickelé 63/14/14 mm 3 mm 603.00

     

47.498.11-12

 Gâches plates
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L dimension fente s 100 pièce
47.584.01 90/15 mm 50 / 4.4 mm 3 mm 150.00

     

47.584.01

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-01

 Gâche plate
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L s pièce
47.245.55 55/15 mm 3 mm 1.25
47.254.05 60/16 mm 3 mm 3.96
47.485.01 35/14 mm 3 mm 5.10

     

47.245.55

47.254.05

47.485.01

 Gâche à équerre
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle matériel surface L/L/H s 100 pièce
47.493.01 acier nickelé 20/11.5/7.8 mm 2 mm 123.90
47.493.11 acier nickelé 30/17/12 mm 2.3 mm 52.80

     

47.493.01 47.493.11

47.493.01-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-0101-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-01

 Gâches à équerre
 

N° darticle matériel surface L/L/H s pièce
47.245.56 acier nickelé 40/17/12 mm 3 mm 1.48
47.247.91 acier nickelé 17/13/11 mm 3 mm 2.10

     47.245.56

47.247.91

 Gâche à l'équerre
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L/H r 100 pièce
47.581.00 41/26/11.5 mm 3.5 mm 151.00

     

47.581.00

 Gâche
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L/H r 100 pièce
47.582.00 35/32/12 mm 3.5 mm 113.70

     

47.582.00

 Profil de couvre-joints
profil d'étanchéité à lèvre, transparent 
autocollant
matériel: matière synthétique
couleur: couleur argent

N° darticle L/H longueur pièce
47.589.01 23/1.8 mm 2.5 m 11.15

     
47.589.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01 01-02-11-0101-02-11-01

Gâches et profils de couvre-joints
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0101-02-11-01

 Profil de couvre-joints
PVC dur, non percés

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/H longueur pièce
47.587.02 25/4 mm 2.5 m 8.90

 a Des quantités d'au moins 500 pièces peuvent être commandées de l'usine sur mesure.

 

47.587.02

 Profil de couvre-joints
PVC dur, pour serrure-espagnolette TERZA, STELOC

matériel: matière synthétique
longueur: 2.25 m

N° darticle couleur exécution s r pièce
47.588.01 blanc percé et fraisé 3 mm - 11.85
47.588.03 brun percé et fraisé 3 mm - 12.10
47.588.11 blanc percé sans fin, non fraisé - 3 mm 11.05

 

47.588.01-11

 Profil de couvre-joints
PVC dur, pour serrure-espagnolette TERZA, STELOC

matériel: matière synthétique
longueur: 2.5 m

N° darticle couleur exécution s r pièce
47.590.01 blanc percé et fraisé 3 mm - 12.10
47.590.03 brun percé et fraisé 3 mm - 12.10
47.590.11 blanc percé sans fin, non fraisé - 3 mm 10.70
47.590.13 brun percé sans fin, non fraisé - 3 mm 10.70

 

47.590.01-13

Nouveau 47.587.03

Nouveau 47.588.04, noir, persé et fraisé

Nouveau 47.590.02, noir, persé et fraisé
               47.590.12, noir, persé sans fin, non fraisé
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0201-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-02

 Clé pour meuble
à encoche, fine

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle forme largeur 
panneton

longueur tige paquet pièce

47.801.11 1 6 mm 34 mm 10 4.87
47.801.12 2 6 mm 34 mm 10 4.87
47.801.13 3 6 mm 34 mm 10 4.87
47.801.14 4 6 mm 34 mm 10 4.87

     

47.801.11-14

 Clé pour meuble
3 fichets

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle exécution forme largeur 
panneton

longueur tige paquet pièce

47.801.21 normale 1 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.22 normale 2 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.23 normale 3 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.24 normale 4 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.25 normale 5 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.26 normale 6 7 mm 42 mm 10 5.70
47.801.31 fine 1 6 mm 34 mm 10 5.70
47.801.32 fine 2 6 mm 34 mm 10 5.70
47.801.33 fine 3 6 mm 34 mm 10 5.70
47.801.34 fine 4 6 mm 34 mm 10 5.70
47.801.35 fine 5 6 mm 34 mm 10 5.70
47.801.36 fine 6 6 mm 34 mm 10 5.70

     

47.801.21-36

47.801.21-36

 Clé pour meuble
fermetures EURO

matériel: laiton

N° darticle surface tête longueur tige paquet pièce
47.978.01 poli 28 mm 40 mm 100 12.10
47.978.11 bruni 28 mm 40 mm 100 11.90

     

47.978.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0201-02-11-02 01-02-11-0201-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0201-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0201-02-11-02

 Clé pour meuble
fermetures EURO

matériel: laiton

N° darticle surface tête longueur tige paquet pièce
47.979.01 poli 35 mm 42 mm 50 10.70
47.979.11 bruni 35 mm 42 mm 25 11.90
47.979.21 forgé 35 mm 42 mm 25 15.20

     

47.979.21

 Clé pour meuble
fermeture EURO normale 

matériel: laiton

N° darticle surface largeur 
panneton

hauteur 
panneton

longueur tige paquet pièce

47.801.51 nickelé 6 mm 13.5 mm 43 mm 100 7.70
47.801.52 doré 6 mm 13.5 mm 43 mm 100 20.70

     

47.801.51

 Clé pour meuble
fermeture EURO

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle tête longueur tige paquet pièce
47.982.21 30/30 mm 39 mm 100 4.09

     

47.982.21

 Clé pour meuble
fermature EURO

matériel: laiton

N° darticle surface tête longueur tige paquet pièce
47.990.02 nickelé mat 26 mm 44 mm 100 5.40

     

47.990.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0201-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-02

Clés pour serrures de meubles 
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-02

 Clés pour cylindres KABA 8
 
matériel: maillechort

N° darticle type fermeture 1. alésage pièce
47.001.03 Kaba 8 OPO 3 gauche 5.30
47.001.04 Kaba 8 OPO 4 gauche 5.30
47.001.01 Kaba 8 OPO 1 droite 5.30
47.001.02 Kaba 8 OPO 2 gauche 5.30
47.001.11 Kaba 8 percée solon échantillon de clé - 15.20
47.001.31 Kaba 6 percée solon échantillon de clé - 14.55

 a Clés pour cylindres de combinaisons centrales KABA 8, KABA 20 et KABA STAR voir sur opo.ch

    

47.001.01-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0201-02-11-0201-02-11-0201-02-11-02 01-02-11-0301-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-03

 Entrées de clé
 
matériel: matière synthétique
surface: nickelé mat

N° darticle ø trou de clé H vis pièce
43.251.63 33 mm 17 mm 3 mm 7.80

     

43.251.63

 Entrées de clé
à enfoncer

matériel: matière synthétique
surface: nickelé mat

N° darticle ø P/ø entaille trou de clé H pièce
43.263.61 25 mm 12/18 mm 15 mm 2.90

     

43.263.61

 Entrées de clé
 
matériel: laiton

N° darticle surface ø trou de clé H pièce
43.250.01 nickelé mat 25 mm 16 mm 5.65
43.250.02 nickelé mat 30 mm 18 mm 5.90
43.250.11 poli 25 mm 16 mm 2.93
43.250.12 poli 30 mm 18 mm 3.26

     

43.250.01-12

 Entrées de clé
avec vis de fixation

matériel: laiton

N° darticle surface L/H trou de clé H pièce
43.361.11 poli 23/63 mm 18 mm 7.90
43.361.12 nickelé mat 23/63 mm 18 mm 8.50
43.361.13 chromé poli 23/63 mm 18 mm 9.10

     

43.361.11-13

 Entrées-filet
avec rondelles de fixation

matériel: laiton
surface: mat

N° darticle L/H trou de clé H pièce
43.591.14 9/18 mm 14 mm 5.70
43.591.16 10/20 mm 16 mm 5.70

     

43.591.14-16

6m00
Linien



269.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 12.2017

Assortiment supplémentaire

 Entrées de clé
à enfoncer

matériel: zamac
surface: nickelé mat

N° d'article ø P/ø entaille dépassant pièce
43.263.60 25 mm 11/18 mm 3 mm 3.12

     

 43.263.60

6m00
Linien



269.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 12.2017

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0301-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-03

 Entrées de clé
art nouveau 
avec vis de fixation

matériel: laiton
surface: empreint poli

N° darticle exécution L/H trou de clé H pièce
43.337.11 verticale 33/98 mm 18 mm 15.80
43.337.12 horizontale 98/33 mm 18 mm 15.80

     

43.337.11-12

 Entrées de clé
Epoque des fondateurs 
avec vis de fixation

matériel: laiton

bruni non zaponné

N° darticle exécution L/H trou de clé H pièce
43.338.11 verticale 35/105 mm 17 mm 10.95
43.338.12 horizontale 105/35 mm 17 mm 10.95

nickelé mat non zaponné

N° darticle exécution L/H trou de clé H pièce
43.338.21 verticale 35/105 mm 17 mm 16.40
43.338.22 horizontale 105/35 mm 17 mm 16.40

     
43.338.11-22

 Entrées de clé
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/H trou de clé H r pièce
43.625.61 60/28 mm 15 mm 2.3 mm 8.85

     
43.625.61

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-02-11-0301-02-11-03 01-02-11-0301-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0301-02-11-03

Entrées de clés
Accessoires

c 01 02 11

01-02-11-0301-02-11-03

 Entrées de clé
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/H trou de clé H r pièce
43.643.61 25/46 mm 16 mm 2.3 mm 10.00

     

43.643.61

 Entrées de clé
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/H trou de clé H r pièce
43.637.61 28/44 mm 16 mm 2.3 mm 9.85

     

43.637.61

 Entrées de clé
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle L/H trou de clé H r pièce
43.637.71 25/110 mm 16 mm 3 mm 15.15

     

43.637.71

 Entrées de clé
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle exécution L/H r trou de clé H pièce
43.643.71 gauche 23/106 mm 2.3 mm 16 mm 11.60
43.643.76 droite 23/106 mm 2.3 mm 16 mm 11.60

     

43.643.76

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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 Charnières, fiches et fermetures

Charnières et fiches de meubles 280-307

Fiches à percer 308-311

Charnières et plaques de montage 313-375
 – Charnières HETTICH Sensys 313-339
 – Plaques de montage HETTICH Sensys / Intermat 340-348
 – Charnières / Plaques de montage GRASS Tiomos 354-365
 – Charnières / Plaques de montage SALICE 366-370
 – Technique de pose pour charnières 371-373
 – Charnières réfrigérateurs et spéciales 374-375

Charnières uniaxes 376-407
 – Charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 376-383
 – Charnières uniaxes PRÄMETA 384-407

Charnières pour portes en verre 408-426

Cadres en aluminium 430-440

Arrêts, pênes et fermetures 441-465
 – Arrêts et loqueteaux d'armoires 441-449
 – Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée 450-460
 – Pênes, cadenatières pour étuis et caisses 461-465

Butoirs et amortisseurs 466-469
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie 01-03-0201-03-0201-03-0201-03-02

Informations techniques sur les fiches

Lames de porte Lames de porte

Lames latérales

Lames latérales

fiche à gauche fiche à droite fiche à gauche fiche à droite

Lames de porte Lames de porte

Paumelles à droite et à gauche
En ce qui concerne la distinction à droite et à gauche des charnières à 
lames à vis, il faut considérer la charnière ouverte de devant, en se 
plaçant du côté où le trou de vis s’enfonce dans le ferrement.

• Si la lame vissée dans la porte (partie vantail) est à gauche, il 
s’agit d’une charnière à gauche.

• Si la lame vissée dans la porte est à droite, il s’agit d’une 
charnière à droite.

Nombre de fiches/paumelles par porte
Le poids de la porte, sa largeur, la qualité des matériaux et la fixation 
des fiches et paumelles constituent des facteurs décisifs pour la 
détermination du nombre de ferrements par porte. Les facteurs 
intervenant dans la pratique divergent beaucoup selon les cas. Par 
conséquent, les nombres indiqués sur l’illustration ne constituent que 
des valeurs indicatives. Pour des raisons de stabilité, l’écart de X entre 
les fiches et paumelles doit être le plus grand possible.

Fiches à droite ou à gauche
Pour les fiches de meubles à mortaiser, la fiche est considérée depuis 
la tige.

• Si la lame située sur la porte (partie vantail) est à gauche de la 
tige, c’est une fiche à gauche.

• Si la lame située sur la porte est à droite, il s’agit d’une fiche à 
droite.

x

4

3

2

Porte rentrante à fleur, droit 
coudage A

Porte à recouvrement, coudage D Charnière à équerre.  
Porte à fleur en applique. 
Coudage L

Porte en retrait à fleur,  
coudage B

Types d’assemblage
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279.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnière à amortissement
charnière avec amortisseur intégré empêchant tout claquement de l'abattant 
pour les bahuts ou les meubles d'angle à fraiser 
incl. vis autotaraudeuse à tête fraisée 4x20

angle d'ouverture: 105 °

N° d’article couleur couple de rotation max. jeu
48.901.21 noir 2 - 3.4 Nm 91.20
48.901.22 blanc 2 - 3.4 Nm 91.20
48.901.23 noir 3.4 - 5 Nm 96.00
48.901.24 blanc 3.4 - 5 Nm 96.00

 b Pour déterminer le compas pour abattants avec frein assorti, veuillez utiliser notre aide à la 
planification en ligne sur OPO Net.

 

48.901.21-24

48.901.21

48.901.21-24

48.901.21-24

48.901.21-24

48.901.21-24



279.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnière à amortissement
charnière avec amortisseur intégré empêchant tout claquement de l'abattant 
pour les bahuts ou les meubles d'angle à fraiser 
incl. vis autotaraudeuse à tête fraisée 4x20

angle d'ouverture: 105 °

N° d’article couleur couple de rotation max. jeu
48.901.25 noir 6 - 8 Nm 117.60
48.901.26 blanc 6 - 8 Nm 117.60

 b Pour déterminer le compas pour abattants avec frein assorti, veuillez utiliser notre aide à la 
planification en ligne sur OPO Net.

 

48.901.25-26

48.901.25

48.901.26

48.901.25-26

48.901.25-26

48.901.25-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnières de piano
 
matériel: acier inoxydable
surface: brut
longueur: 3'500 mm

sans perçage

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s pièce
48.219.20 32 mm 1.5 mm 6 mm - mm 124.30
48.219.21 40 mm 1.5 mm 6 mm - mm 147.30
48.219.22 50 mm 1.5 mm 6 mm - mm 207.00
48.219.23 60 mm 2 mm 10 mm - mm 255.00
48.219.24 70 mm 2 mm 10 mm - mm 280.00

perforé

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s pièce
48.219.30 20 mm 0.7 mm 3.15 mm 1.7 mm 58.60
48.219.31 25 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.4 mm 58.60
48.219.32 32 mm 1.5 mm 6 mm 3 mm 144.00
48.219.37 40 mm 1.5 mm 6 mm 3 mm 158.00
48.219.38 50 mm 1.5 mm 6 mm 3 mm 220.00
48.219.39 60 mm 2 mm 10 mm 3.5 mm 267.00
48.219.40 70 mm 2 mm 10 mm 3.5 mm 292.00

 b avec trous, 
48.219.30-31 dist. trous env. 60 mm 
48.219.32-40 dist. trous env. 90 mm

 e Accessoires optionnels: Vis pour panneaux agglomérés SPAX A2 voir 85.136.3016-5050  
sur opo.ch/fr

 

48.219.20 - 48.219.24

48.219.20-40

48.219.20-40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charnières de piano
 

acier percé, laitonné laqué

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s longueur pièce
48.202.31 16 mm 0.6 mm 2.95 mm 2 mm 1'740 mm 12.25
48.202.32 20 mm 0.7 mm 3.25 mm 2 mm 3'500 mm 13.25
48.202.33 25 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.6 mm 3'500 mm 14.30
48.202.34 32 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.6 mm 3'500 mm 15.00
48.202.35 40 mm 0.7 mm 3.15 mm 3 mm 3'500 mm 22.25

acier percé, nickelé poli

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s longueur pièce
48.202.41 16 mm 0.6 mm 2.95 mm 2 mm 1'740 mm 14.25
48.202.42 20 mm 0.7 mm 3.15 mm 2 mm 3'500 mm 13.10
48.202.43 25 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.6 mm 3'500 mm 16.15
48.202.44 32 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.6 mm 3'500 mm 16.30
48.202.45 40 mm 0.7 mm 3.15 mm 3 mm 3'500 mm 22.90

acier percé, bruni

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s longueur pièce
48.202.50 32 mm 0.7 mm 3.15 mm 2.6 mm 3'500 mm 21.35
48.202.51 40 mm 0.7 mm 3.15 mm 3 mm 3'500 mm 26.40

laiton percé, nickelé poli

N° darticle larg. ouverte épaisseur ø noeud s longueur pièce
48.212.41 32 mm 1 mm 3.75 mm 2.6 mm 3'500 mm 110.30
48.212.42 40 mm 1 mm 3.75 mm 2.6 mm 3'500 mm 137.10

     

48.202.31-35 48.202.41-212.42

48.202.50-51
48.202.31-48.212.42

48.202.31-48.212.42

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnières pour meubles
exécution légère

matériel: laiton
surface: brut

N° darticle hauteur lame largeur ø noeud s pièce
48.251.12 30 mm 23.5 mm 4 mm 2.5 mm 2.64
48.251.13 50 mm 31 mm 5.5 mm 3 mm 3.38
48.251.14 60 mm 35 mm 6 mm 3 mm 4.09

     

48.251.12-14

 Charnières pour meubles
exécution légère

matériel: laiton
surface: brut

N° darticle hauteur lame largeur ø noeud s pièce
48.252.13 50 mm 50 mm 5 mm 3 mm 6.65
48.252.14 60 mm 60 mm 6.2 mm 3 mm 9.25

     

48.252.13-14

 Charnières pour meubles
brossé mat

matériel: laiton

brut

N° darticle hauteur larg. ouverte ø noeud s pièce
48.253.07 40 mm 35 mm 4 mm 3 mm 4.81
48.253.11 50 mm 40 mm 4.5 mm 3 mm 5.20
48.253.13 60 mm 40 mm 5 mm 3 mm 7.05
48.253.17 70 mm 55 mm 5 mm 3.5 mm 12.05

nickelée

N° darticle hauteur larg. ouverte ø noeud s pièce
48.254.07 40 mm 35 mm 4 mm 3 mm 6.25
48.254.11 50 mm 40 mm 4.5 mm 3 mm 7.20
48.254.13 60 mm 40 mm 5 mm 3 mm 8.80
48.254.17 70 mm 55 mm 5 mm 3.5 mm 13.90

     

48.253.07-48.253.17

48.254.07-48.254.17
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charnières pour meubles FS
Charnières massives en laiton pour profils, fraisées et percées, 
avec axe fixe en laiton, pour portes rentrantes à fleur

matériel: laiton
surface: poli
coudage: A droit

N° darticle hauteur lame larg. ouverte ø noeud s pièce
48.257.16 60 mm 40 mm 5.5 mm 3.5 mm 15.10
48.257.18 80 mm 60 mm 7 mm 3.5 mm 22.65

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.257.16-18

48.257.16-18

48.257.16 48.257.18

 Charnières pour meubles
avec tige, bague en matière synthétique

ø noeud: 8 mm
porte: émoussé
s 4.5 mm

N° darticle matériel surface hauteur larg. ouverte pièce
48.258.01 acier zingué 63 mm 44 mm 11.90
48.258.02 acier nickelé mat 63 mm 44 mm 19.35
48.258.03 acier inoxydable brossé mat 63 mm 44 mm 24.40

     

 

48.258.03

48.258.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnières de paravent
 
matériel: laiton
surface: poli
s 3 mm

N° darticle hauteur largeur lame épaisseur bois ø noeud pièce
48.291.01 50 mm 20 mm 15 mm 6 mm 39.20
48.291.02 50 mm 25 mm 19 mm 6 mm 44.10
48.291.03 60 mm 30 mm 24 mm 6 mm 49.00

     

48.291.01-03

48.291.01-03

48.291.01 48.291.02 48.291.03

 Charnières pour meubles SEPA
angle d'ouverture 180°

matériel: laiton
surface: mat

N° darticle plaques à visser s pièce
48.508.01 18/41 mm 2.3 mm 12.85
48.508.02 18/52 mm 2.3 mm 16.70
48.508.03 18/88 mm 2.3 mm 22.90

     

 

48.508.01-03

48.508.01-03 48.508.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charnières pour meubles
profilé, épaisseur de profil 3/4 mm

matériel: laiton
coudage: L devant
ø noeud: 4 mm

N° darticle exécution hauteur s pièce
48.548.01 poli 40 mm 3 mm 17.55

     

48.548.01

48.548.01

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 6 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes rentrantes à fleur, épaisseur de la 
lame 1,8 mm

matériel: laiton
coudage: A droit
s 3 mm

poli

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.309.05 gauche 50 mm 1 mm 16.75
48.309.06 gauche 60 mm 1 mm 20.65
48.310.05 droite 50 mm 1 mm 16.75
48.310.06 droite 60 mm 1 mm 20.65

nickelé mat

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.309.15 gauche 50 mm 1 mm 18.55
48.309.16 gauche 60 mm 1 mm 20.30
48.310.15 droite 50 mm 1 mm 18.55
48.310.16 droite 60 mm 1 mm 20.30

 a Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.309.05-48.310.16

48.309.05+15

48.309.06+16

48.310.05-06 48.309.15-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 6 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes à recouvrement, épaisseur de la 
lame 1,7 mm

matériel: laiton
coudage: D 7.5 mm
s 3 mm

poli

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.309.45 gauche 50 mm 1 mm 18.85
48.309.46 gauche 60 mm 1 mm 21.40
48.310.45 droite 50 mm 1 mm 18.85
48.310.46 droite 60 mm 1 mm 21.40

Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

nickelé mat

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.309.55 gauche 50 mm 1 mm 22.05
48.309.56 gauche 60 mm 1 mm 24.40
48.310.55 droite 50 mm 1 mm 22.05
48.310.56 droite 60 mm 1 mm 24.40

Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

 a De grosses quantités sont également disponibles sur demande en qualité industrielle.

    

48.310.45-46

48.309.55-56

48.309.45-48.310.56

48.309.45+55 48.309.46+56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier sans bague intermédiaire, pour portes rentrantes à fleur, épaisseur de la 
lame 1,7 mm

matériel: laiton
coudage: A droit
s 3 mm

poli

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.311.05 gauche 50 mm 1 mm 17.90
48.311.06 gauche 60 mm 1 mm 19.55
48.311.08 gauche 80 mm 1 mm 22.10
48.312.05 droite 50 mm 1 mm 17.90
48.312.06 droite 60 mm 1 mm 19.55
48.312.08 droite 80 mm 1 mm 22.10

Hauteur lame 80 mm avec bague intermédiaire
Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entaillere

nickelé mat

N° darticle exécution hauteur lame joints pièce
48.311.15 gauche 50 mm 1 mm 19.35
48.311.16 gauche 60 mm 1 mm 20.85
48.311.18 gauche 80 mm 1 mm 26.30
48.312.15 droite 50 mm 1 mm 19.35
48.312.16 droite 60 mm 1 mm 20.85
48.312.18 droite 80 mm 1 mm 26.30

Hauteur lame 80 mm avec bague intermédiaire
Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entaillere

 a De grosses quantités sont également disponibles sur demande en qualité industrielle.

    

48.311.06+16 48.311.08+18

48.312.05-06

48.312.15-16

48.311.05-48.312.18

48.311.05+15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier sans bague intermédiaire, pour portes en retrait à fleur, épaisseur de la 
lame 1,7 mm

matériel: laiton
coudage: B retrait à fleur
s 3 mm
joints: 1 mm

poli

N° darticle exécution hauteur lame pièce
48.311.25 gauche 50 mm 18.95
48.311.26 gauche 60 mm 21.40
48.311.28 gauche 80 mm 24.75
48.312.25 droite 50 mm 18.95
48.312.26 droite 60 mm 21.40

Hauteur lame 80 mm avec bague intermédiaire

nickelé mat

N° darticle exécution hauteur lame pièce
48.311.35 gauche 50 mm 20.30
48.311.36 gauche 60 mm 23.60
48.311.38 gauche 80 mm 29.40
48.312.28 droite 80 mm 24.75
48.312.35 droite 50 mm 20.30
48.312.36 droite 60 mm 23.60
48.312.38 droite - 29.40

Hauteur lame 80 mm avec bague intermédiaire

 a Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.312.25-48.312.26

48.312.35-48.312.36

48.311.25-48.312.38

48.311.25+48.311.35

48.311.26+48.311.36 48.311.28+48.311.38

ln00
Schreibmaschinentext
48.312.28   droite                                80 mm                                       24.75

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier sans bague intermédiaire, pour portes à recouvrement, épaisseur de la 
lame 1,7 mm

matériel: laiton
coudage: 7.5 mm
s 3 mm
joints: 1 mm

poli

N° darticle exécution hauteur lame pièce
48.311.45 gauche 50 mm 20.45
48.311.46 gauche 60 mm 23.40
48.311.48 gauche 80 mm 30.00
48.312.45 droite 50 mm 20.45
48.312.46 droite 60 mm 23.40
48.312.48 droite 80 mm 30.00

Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

nickelé mat

N° darticle exécution hauteur lame pièce
48.311.55 gauche 50 mm 22.90
48.311.56 gauche 60 mm 23.45
48.311.58 gauche 80 mm 30.60
48.312.55 droite 50 mm 22.90
48.312.56 droite 60 mm 23.45
48.312.58 droite 80 mm 30.60

Sur demande: autres finitions st lames avec angles arrondis pour entailler

 a De grosses quantités sont également disponibles sur demande en qualité industrielle.

 d hauteur de bande 50/60 mm sans bague intermédiaire 
hauteur de bande 80 mm avec bague intermédiaire

    

48.311.46+48.311.56 48.311.48+48.311.58

48.312.45-48.312.46 

48.312.55-48.312.56 

48.311.45-48.312.58

48.311.45+48.311.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
axe en acier sans bague intermédiaire, pour portes à fleur en applique, épaisseur de 
la lame 2,0 mm

matériel: laiton
surface: nickelé mat
coudage: coudage L
s 3 mm
joints: 1 mm

gauche droite hauteur lame pièce
48.311.66 48.312.66 60 mm 21.55
48.311.68 48.312.68 80 mm 25.80

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.312.66

48.311.66-48.312.68

48.311.66 48.311.68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes rentrantes à fleur, 
épaisseur de la lame 1,7 mm

matériel: laiton
surface: poli
coudage: A droit
s 3 mm
joints: 1 mm

gauche pièce droite pièce hauteur lame
48.313.04 20.20 48.314.04 20.20 40 mm
48.313.05 22.15 48.314.05 22.15 50 mm
48.313.06 25.50 48.314.06 25.50 60 mm
48.313.08 27.20 48.314.08 27.20 80 mm

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.313.06 48.313.08

48.313.04-48.314.08

48.313.04-48.314.08

48.313.04

48.313.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes en retrait à fleur, 
épaisseur de la lame 1,7 mm

matériel: laiton
surface: poli
coudage: B retrait à fleur
s 3 mm
joints: 1 mm

gauche pièce droite pièce hauteur lame
48.313.34 27.50 48.314.34 27.50 40 mm
48.313.35 23.80 48.314.35 23.80 50 mm
48.313.36 27.00 48.314.36 27.00 60 mm
48.313.38 28.10 48.314.38 28.10 80 mm

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.313.34-48.314.38

48.313.34-48.314.38

48.313.34

48.313.35

48.313.36 48.313.38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes à recouvrement, 
épaisseur de la lame 1,7 mm

matériel: laiton
surface: poli
coudage: D 7.5 mm
s 3 mm
joints: 1 mm

gauche pièce droite pièce hauteur lame
48.313.54 26.50 48.314.54 26.50 40 mm
48.313.55 22.80 48.314.55 22.80 50 mm
48.313.56 24.65 48.314.56 24.65 60 mm
48.313.58 26.80 48.314.58 26.80 80 mm
48.313.51 32.00 48.314.51 32.00 100 mm
48.313.52 35.60 48.314.52 35.60 120 mm

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.313.51-48.314.58

48.313.51-48.314.58

48.313.54 48.313.55 48.313.56

48.313.58 48.314.51 48.314.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire (à partir de 80 mm de hauteur), 
pour portes à recouvrement, épaisseur de la lame 1,7 mm 
style renaissance allemande - antique, bruni
matériel: laiton
surface: style renaissance allemande
coudage: D 7.5 mm
s 3 mm
joints: 1 mm

gauche droite hauteur lame pièce
48.313.76 48.314.76 60 mm 30.30
48.313.78 48.314.78 80 mm 34.70

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.313.76-48.314.78

48.313.76-48.314.78

48.313.76 48.313.78
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charniéres pour meubles FS, diamètre des noeuds 8 mm
Charnières massives pour profils, fraisées et percées, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire, pour portes à recouvrement, 
épaisseur de la lame 1,9 mm

matériel: laiton
surface: poli
larg. ouverte: 32.5 mm
s 3.5 mm
joints: 1 mm

N° darticle exécution hauteur lame s joints pièce
48.313.96 gauche 60 mm 3.5 mm 1 mm 16.75
48.314.96 droite 60 mm 3.5 mm 1 mm 16.75

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    

48.313.96

 Charnières pour meubles
pour portes rentrantes bord à bord, droites

matériel: fer
surface: zingué et patiné
ø noeud: 8 mm
s 3.5 mm

N° darticle hauteur exécution hauteur lame larg. ouverte s pièce
48.371.26 89 mm gauche 60 mm 45 mm 3.5 mm 30.60
48.371.36 89 mm droite 60 mm 45 mm 3.5 mm 30.60

     

48.314.96

48.314.96

48.371.36

48.371.26-36
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnières pour meubles
pour portes rentrantes bord à bord, droites

matériel: fer
surface: zingué et patiné
ø noeud: 8 mm
s 3.5 mm

N° darticle hauteur exécution hauteur lame dim. D pièce
48.372.26 89 mm gauche 60 mm 7.5 mm 31.90
48.372.36 89 mm droite 60 mm 7.5 mm 31.60

     

48.372.36

48.372.26-36

48.372.36

 Fiches pour meubles FS, diamètre des noeuds 10 mm
Charnières massives pour profils, 
bouton ZK 19, axe en acier avec bague intermédiaire, avec les deux lames de côté

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle exécution hauteur lame pièce
48.315.01 gauche 100 mm 26.80
48.315.02 gauche 120 mm 30.70
48.316.01 droite 100 mm 26.80
48.316.02 droite 120 mm 30.70

 a Sur demande: autres finitions et lames avec angles arrondis pour entailler

    
48.315.01-48.316.02

48.315.01-48.316.02

48.315.01+48.316.01 48.315.02+48.316.02
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Fiches pour meubles
avec les deux lames de côté

matériel: fer
surface: zingué et patiné

exécution: gauche

N° darticle dim. A/B/C/D ø noeud pièce
48.471.06 60/95/20/15 mm 8 mm 16.70
48.471.08 80/125/23/18 mm 9 mm 17.30
48.471.10 100/150/28/23 mm 10 mm 18.55
48.471.12 120/180/32/25 mm 12 mm 19.80

exécution: droite

N° darticle dim. A/B/C/D ø noeud pièce
48.471.56 60/95/20/15 mm 8 mm 16.70
48.471.58 80/125/23/18 mm 9 mm 17.30
48.471.60 100/150/28/23 mm 10 mm 18.55
48.471.62 120/180/32/25 mm 12 mm 19.60

     

 Pivots d'armoires
 
matériel: acier
surface: nickelée
s 3.5 mm

N° darticle longueur L/H profil garniture
48.901.01 75 mm 10/4 mm 21.60

Illustration = 1/2 garniture

     

48.471.56-62

48.471.06-62

48.901.01

48.901.01

 Pivots d'armoires
avec douille à visser en laiton

matériel: acier
surface: nickelée
s 3 mm

N° darticle longueur L/H profil ø douilles longueur douilles pièce
48.906.00 102 mm 8/3 mm 12 mm 12 mm 15.20

     

48.906.00

48.906.00
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Jeu de ferrements VSSM pour façades électriques  
et de colonne technique EI30
jeu de ferrements pour les façades électriques et de colonne technique de la VSSM 
produit sous licence homologué par l'AEAI EI30-RF1/EI30 (nbb) n° AEAI 25584 
utilisable dans les portes d'armoire à un et plusieurs vantaux pour fermetures de 
colonnes montantes dans les bâtiments industriels et administratifs ainsi que dans les 
écoles et hôpitaux

kit de base composé de: 
1 paire de pivots 
avec à chaque fois 1 partie vantail gauche/droite (A) 
avec à chaque fois 1 partie cadre gauche/droite (B) 
1 jeu de guidage central 
avec à chaque fois 1 guidage des fiches pour la partie cadre (C) et la partie vantail (D) 
1 jeu d'anneaux de montage et de vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué
porte: émoussé
poids vantail max.: 80 kg

N° darticle nombre vantaux HEUSSER jeu
48.218.01 à 1 vantail B3110T.1 122.50

 e  Accessoires optionnels: Serrure espagnolette TERZA pour portes anti-feu voir 47.522.80  
sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Bandes d'expansion Kerafix Flexpress 100 voir 67.447.30 sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Bandes d'expansion Kerafix FXL 200 voir 67.447.20-2 sur opo.ch/fr   

   

48.218.01

A A B B

C C D D
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Jeu supplémentaire pour façades électriques et de colonne technique EI30
jeu d'arrêts pour des hauteurs de porte de 1500 - 3000 mm 
matériel de fixation incl.

composé de: 
- protection des fiches pour la partie cadre 
- guidage des fiches pour la partie vantail

matériel: acier
surface: zingué
porte: émoussé

N° darticle jeu nombre vantaux hauteur de porte HEUSSER jeu
48.218.05 1 à 1 vantail 1'500 - 2'200 mm B3110T.Z1 40.00
48.218.06 2 à 1 vantail 2'201 - 2'600 mm B3110T.Z2 57.70
48.218.07 3 à 1 vantail 2'601 - 3'000 mm B3110T.Z3 77.40

 a Set supplémentaire 1 
- 2 fixation pour cadre (D) 
- 2 guidages de bande pour panneau de porte (E) 
 
Set supplémentaire 2 
- 3 fixation pour cadre (D) 
- 3 guidages de bande pour panneau de porte (E) 
 
Set supplémentaire 3 
- 4 fixation pour cadre (D) 
- 4 guidages de bande pour panneau de porte (E)

    

   

E

E

D D
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Jeu de gâches pour façades électriques et de colonne technique EI30
pour portes à 1 ou 2 vantaux, pour toutes les hauteurs 
matériel de fixation incl.

matériel: acier
surface: zingué
porte: émoussé

N° darticle jeu nombre vantaux HEUSSER jeu
48.218.10 1 à 1 vantail B3110T.S1 16.00
48.218.11 2 à 2 vantaux B3110T.S2 26.00

 a Set de gâches 1 
- à 1 vantail 
- 2 fixation pour cadre E 
 
Set de gâches 2 
- à 2 vantail 
- 2 guidages de bande pour panneau de porte D 

    

   

E

E

D D

 Charnières pour dessus de tables
profilé

matériel: laiton
s 3.5 mm

N° darticle surface dim. paquet pièce
48.961.01 poli 65 / 30 mm 20 11.15
48.961.02 nickelé poli 65 / 30 mm 20 13.45

     

48.961.01

48.961.01

48.961.01
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Epars de meubles à croix
avec gond sur plaque, tige 6 x 22 mm 
largeur épars avec noeud 65 mm, plaque à visser 28/90 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 3 mm

N° darticle recouvrement hauteur épars largeur de bande pièce
48.395.01 12 mm 95 mm 65 mm 37.10

     48.395.01

 Epars de meubles à croix
avec gond d'appui ø 6 mm, largeur épars avec noeud 65 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 3 mm

N° darticle recouvrement hauteur épars largeur de bande pièce
48.395.11 12 mm 95 mm 65 mm 35.80

     48.395.11

 Epars de meubles à croix
avec gond sur plaque ø 6 mm 
plaque à visser 25/75 mm, largeur épars avec noeud 50 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 3 mm

N° darticle recouvrement hauteur épars largeur de bande pièce
48.397.01 12 mm 80 mm 50 mm 36.50

     48.397.01

 Epars de meubles à croix
avec gond d'appui ø 6 mm, largeur épars avec noeud 50 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 3 mm

N° darticle recouvrement hauteur épars largeur de bande pièce
48.397.11 12 mm 80 mm 50 mm 35.10

     
48.397.11
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Epars de meubles
 
matériel: acier
surface: forgé

N° darticle largeur hauteur r pièce
48.401.01 46 mm 75 mm 2.6 mm 22.25
48.401.03 60 mm 110 mm 3 mm 25.10

     48.401.01-03

 Epars de meubles
longueur épars jusqu'au noeud 170 mm 
largeur gond à charnière avec noeud 35 mm 
hauteur gond à charnière 110 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 3 mm

N° darticle longueur longueur de bande largeur de bande pièce
48.402.03 205 mm 170 mm 35 mm 26.60

     

48.402.03

 Epars de bahuts
longueur épars jusqu'au noeud 290 mm 
longueur gond jusqu'au noeud 120 mm 
dimensions noeud 17/54 mm

matériel: acier
surface: forgé
r 4.5 mm

N° darticle longueur largeur longueur de bande pièce
48.409.02 425 mm 60 mm 290 mm 44.60

     

48.409.02



303

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charnières intérieures
pour portes frontales à angles intérieurs de 90° 
boîtier en en fonte injectée à visser, diamètre de 35 mm, profondeur de perçage de 
11,5 mm, réglage en trois dimensions réglage en hauteur de 2 mm, réglage en largeur 
de 10 mm, angle d'ouverture: ouvert 150° / fermé 60°

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle angle d'ouverture épaisseur porte pièce
48.510.20 150 / 160 ° 15 - 24 mm 11.50

     48.510.20

48.510.20

48.510.20

 Charnière Salice Air, conduite amorties
Se fixe parfaitement au fond supérieur / inférieur et à la porte du meuble grâce aux 
dimensions compactes

La charnière permet un réglage latéral, en hauteur et en profondeur de la porte et est 
équipée d'un système d'amortissement intégré permettant une fermeture en douceur 
pour l'ouverture des portes de meubles sans poignée.

épaisseur porte min.: 18 mm
hauteur de porte: 2'100 mm
largeur porte: 600 mm
angle d'ouverture: 105 °

N° darticle exécution surface poids vantail paires
48.501.20 conduite amorties nickelée 20 kg 60.00
48.501.25 conduite amorties couleur titane 20 kg 63.60

     

 

48.501.20-25

6m00
Linien
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnière push Salice Air
Se fixe parfaitement au fond supérieur / inférieur et à la porte du meuble grâce aux 
dimensions compactes

La charnière permet un réglage latéral, en hauteur et en profondeur de la porte et est 
équipée d'un système d'amortissement intégré permettant une fermeture en douceur 
pour l'ouverture des portes de meubles sans poignée.

épaisseur porte min.: 18 mm
hauteur de porte: 2'100 mm
largeur porte: 600 mm
angle d'ouverture: 105 °

N° darticle exécution surface poids vantail paires
48.501.30 Push to Open nickelée 20 kg 62.40
48.501.35 Push to Open couleur titane 20 kg 66.00

     

48.501.30-35

 Loqueteaux magnétiques poussoirs automatiques
sans contre-plaque

N° darticle couleur perçage ø longueur pièce
48.108.20 gris 10 mm 40 mm 6.00

  

48.108.20

 Fermeture magnétique
pour loqueteaux magnétiques poussoirs 48.108.20

N° darticle exécution perçage ø pièce
48.108.21 ajustable 16.6 mm 4.20

  

48.108.21

 

48.501.30-35
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Assortiment supplémentaire

 Charnières pour abattants In-Side
Peut être enfoncé par fraisage dans la paroi latérale ou vissé dessus. La charnière 
permet un réglage latéral, en hauteur et en profondeur de la porte.

épaisseur bois: 18 - 40 mm
angle d'ouverture: 95 °
matériel: en fonte sous pression
surface: nickelé

N° d’article épaisseur bois butée pièce
48.560.20 18 - 20 mm droite 22.70
48.560.21 18 - 20 mm gauche 22.70
48.560.23 20 - 40 mm droite 22.70
48.560.24 20 - 40 mm gauche 22.70

  

 

48.560.20-24

48.560.20-24

48.560.20-24

 Set caches pour charnières pour abattants In-Side
 

N° d’article exécution couleur jeu
48.560.30 droite blanc 0.94
48.560.31 gauche blanc 0.94
48.560.32 droite noir 0.94
48.560.33 gauche noir 0.94
48.560.34 droite gris 0.94
48.560.35 gauche gris 0.94

     
48.560.30-35
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Assortiment supplémentaire
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

 Charnières SOSS pour meubles
articulations acier, avec vis à bois

matériel: fonte sous pression
angle d'ouverture: 180 °

couleur laiton

N° darticle p. épais. matériau pièce
48.501.01 13 - 16 mm 23.20
48.501.02 19 - 24 mm 26.80
48.501.03 19 - 25 mm 31.70
48.501.04 22 - 26 mm 38.70
48.501.05 28 - 34 mm 71.00
48.501.06 35 - 38 mm 94.40
48.501.07 42 - 44 mm 106.70

48.501.07/17 avec 8 trous pour visn

nickelée

N° darticle p. épais. matériau pièce
48.501.11 13 - 16 mm 22.55
48.501.12 19 - 24 mm 26.00
48.501.13 19 - 25 mm 30.30
48.501.14 22 - 26 mm 37.20
48.501.15 28 - 34 mm 68.20
48.501.16 35 - 38 mm 89.90
48.501.17 42 - 44 mm 105.60

48.501.07/17 avec 8 trous pour visn

 e  Accessoires optionnels: Fraises à rainer métal dur voir 23.307.10-23.308.14 sur opo.ch/fr

   

48.501.01-07  

48.501.11-17 

48.501.01-17
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01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02

 Charnières pour meubles
articulation laiton/boîtier matière synthétique

matériel: laiton / matière synthétique
angle d'ouverture: 180 °
profondeur entaille: 14.5 mm
r 3 mm

N° darticle surface couleur épaisseur porte pièce
48.504.01 nickelée blanc 15 - 20 mm 12.15
48.504.11 bruni brun 15 - 20 mm 12.25

 e  Gabarits de montage: Fraises à rainer avec lame réversibles m voir 23.208.03 sur opo.ch/fr 

48.504.11

48.504.01-11

48.504.01-11

 Charnières pour meubles
pour portes et abattants, utilisable à gauche/droite, avec vis de réglage par rouleau 
pour fixation de douille à percer

matériel: laiton
surface: brut
angle d'ouverture: 180 °

N° darticle dim. A/B/C/D paquet pièce
48.506.60 10/11/22/16.1 mm 100 5.90
48.506.61 12/13.5/27/19.2 mm 48 6.10
48.506.62 14/15.5/31/22 mm 24 6.35
48.506.63 16/16.5/33/24 mm 24 7.25
48.506.64 18/17.5/35/26.3 mm 24 8.25
48.506.65 24/25/50/35.6 mm 12 16.15

 e  Accessoires optionnels: Mèches à tourillon STERN MD voir 23.014.03-75 sur opo.ch/fr

48.506.60-65

48.506.60-65

48.506.60-65
48.506.61
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01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

Charnières et fiches de meubles
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0201-03-02 01-03-0201-03-02

    

 Charnière rabat Ankor GTA
un montage séparé de la partie meuble et de la partie abattant permet une pose 
ultérieure de l'abattant, alignement de l'abattant en 3 dimensions, fraisage dans le 
bois caché dans les deux parties grâce à une bordure de recouvrement, pas de réglage 
en hauteur de l'abattant avec fond en position ouverte, les surfaces intérieures du 
meuble et de l'abattant sont à fleur, épaisseur de l'abattant de 18-20 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
s 3.5 mm

N° darticle P/ø perçage pièce
48.506.80 15/26 mm 12.65

     

 Charnières pour abattants HETTICH-MARKANT 11
un montage séparé de la partie meuble et de la partie abattant permet une pose 
ultérieure de l'abattant, alignement des abattants par réglage en hauteur, en 
profondeur et latéral, fraisage dans le bois caché dans les deux parties grâce à une 
bordure de recouvrement en position ouverte, sans réglage en hauteur, les surfaces 
intérieures du meuble et de l'abattant sont à fleur

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface pièce
90.464.80 nickelée 15.55

 

 b Dimensions joints nécessaires: 
TD = épais. abattant, SF = joint min. 
 

 TD  SF
 16 mm  1,0 mm
 17 mm  2,0 mm
 18 mm  3,0 mm
 19 mm  3,5 mm
 20 mm  4,5 mm
 

90.464.80

90.464.80

 

48.506.80

 

90.464.80
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Kategorie01-03-0301-03-03

Fiches à percer
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0301-03-03

 Fiches à percer modèle B
 
matériel: acier

N° darticle surface ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail paquet pièce
48.442.29 zingué 9 mm 24 mm 23/23 mm 40 2.46
48.442.31 zingué 11 mm 29 mm 26/26 mm 40 2.10
48.442.33 zingué 13 mm 36 mm 35/30 mm 40 1.85
48.442.49 nickelé mat 9 mm 24 mm 23/23 mm 40 20.75
48.442.51 nickelé mat 11 mm 30 mm 26/26 mm 40 19.35
48.442.53 nickelé mat 13 mm 35 mm 35/30 mm 40 19.35
48.443.11 laitonné 11 mm 40 mm 26/26 mm 150 16.20
48.443.13 laitonné 13 mm 44 mm 35/30 mm 80 12.50

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

 

48.442.29-33

48.442.49-53

48.443.11-13

 Douilles
pour fiches à percer modèles B + C

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle pour ø galet hauteur paquet paires
48.448.11 11 mm 35 mm 20 10.70
48.448.13 13 mm 40 mm 20 12.20
64.061.14 14.5 mm 46 mm 20 13.90
64.061.16 16 mm 50 mm 20 17.85
64.061.18 18 mm 56 mm 20 17.85

 b 1 paire = pour 1 fiche

 e Accessoires optionnels: Pièces du milieu voir 64.081.13-18 sur opo.ch/fr

48.448.11-13

 Douilles
pour fiches à percer modèles B + C

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle pour ø galet hauteur paquet paires
48.454.11 11 mm 102 mm 20 17.30
64.062.16 16 mm 122 mm 20 21.85
64.062.18 18 mm 120 mm 20 25.30

 b 1 paire = pour 1 fiche

 e Accessoires optionnels: Pièces du milieu voir 64.081.13-18 sur opo.ch/fr 

48.454.11



309

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0301-03-03 01-03-0301-03-03

Fiches à percer
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0301-03-03 01-03-0301-03-03

 Douilles
noirci

matériel: acier
surface: forgé

N° darticle pour ø galet hauteur paquet paires
48.458.11 11 mm 102 mm 20 23.05
48.458.13 13 mm 110 mm 20 19.80
64.075.14 14.5 mm 112 mm 20 21.45
64.075.16 16 mm 122 mm 20 21.65
64.075.18 18 mm 120 mm 20 22.95

 b 1 paire = pour 1 fiche

 e Accessoires optionnels: Pièces du milieu voir 64.088.14-18 sur opo.ch/fr

48.458.11-13

 Fiches à percer avec tête décorative (Norme CH)
tenon à percer en acier

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail pièce
48.428.09 9 mm 66 mm 23/23 mm 19.20
48.428.11 11 mm 80 mm 25/25 mm 21.05
64.267.14 14 mm 94 mm 40/40 mm 30.00

 e  Accessoires optionnels: Rondelles pour fiches voir 64.670.07-14 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.428.09-64.267.14

 Fiches à percer avec tête décorative (Norme CH)
type Fen, pour fenêtres et meubles

matériel: acier

doré

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail paquet pièce
48.429.11 11 mm 78 mm 25/25 mm 170 4.68
48.429.13 13 mm 90 mm 35/35 mm 100 5.75

laitonné

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail paquet pièce
64.264.14 14 mm 94 mm 40/40 mm 80 2.68
64.264.16 16 mm 104 mm 47/47 mm 50 4.02

 e  Accessoires optionnels: Rondelles pour fiches voir 64.670.07-14 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.429.11-13 64.264.14-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0301-03-03

Fiches à percer
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0301-03-03

 Fiches à percer
 
matériel: acier
surface: bruni

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail paquet pièce
48.429.21 11 mm 78 mm 25/25 mm 170 4.38
48.429.23 13 mm 90 mm 34/34 mm 100 5.35

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.429.21-23

 Fiches à percer modèle B
 
matériel: fer
surface: forgé
paquet: 40

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail pièce
48.434.11 11 mm 31 mm 27/27 mm 11.75
48.434.13 13 mm 35 mm 36/36 mm 8.65

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr  

48.434.11-13

 Fiches à percer modèle B (Norme CH)
patiné noir

matériel: acier
surface: forgé

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail exécution pièce
64.271.14 14 mm 40 mm 40/40 mm fenêtres 9.55
64.271.16 16 mm 41 mm 44/50 mm portes sur cadre 8.90

 e  Accessoires optionnels: Rondelles pour fiches voir 64.670.07-14 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

64.271.16

 Fiches à percer modèle B
 
matériel: fer
surface: thermopatiné
paquet: 40 pièce

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail pièce
48.434.21 11 mm 31 mm 27/27 mm 13.00
48.434.23 13 mm 35 mm 36/36 mm 10.55

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.434.21-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0301-03-03 01-03-0301-03-03

Fiches à percer
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0301-03-03 01-03-0301-03-03

 Fiches à percer modèle B
 
matériel: fer
surface: forgé
paquet: 40

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail pièce
48.435.10 9 mm 65 mm 23/23 mm 11.15
48.435.12 11 mm 81 mm 25/25 mm 10.95
48.435.14 13 mm 89 mm 35/35 mm 11.15

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.435.10-14

 Fiches à percer avec tête décorative (Norme CH)
patiné noir

matériel: acier
surface: forgé

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail exécution pièce
64.277.14 14 mm 95 mm 40/40 mm fenêtres 11.45
64.277.16 16 mm 108 mm 44/50 mm portes sur cadre 14.00

 e  Accessoires optionnels: Rondelles pour fiches voir 64.670.07-14 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr 64.277.14-16

 Fiches à percer modèle B
 
matériel: fer
surface: thermopatiné
paquet: 40

N° darticle ø noeud hauteur épars tige cadre/vantail pièce
48.435.20 9 mm 65 mm 23/23 mm 11.15
48.435.22 11 mm 80 mm 27/27 mm 12.40
48.435.24 13 mm 88 mm 36/36 mm 14.25

 e  Gabarits de montage: Outillage de ferrage pour fiches à percer ANUBA modèles B + C (Norme 
CH) voir 64.178.03-07 sur opo.ch/fr

48.435.20-24
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Kategorie01-03-0401-03-04Kategorie01-03-04

Charnières HETTICH à montage rapide

Types de ferrage
Il est en principe possible d’utiliser trois différents types de ferrages.

Distance de boîtier C
La distance de boîtier C est l’espace mesuré 
entre le chant de porte et le bord de perçage 
de boîtier. Du fait du mouvement, la distance 
de boîtier maximum varie selon les différents 
types de charnières. Plus la distance de boîtier 
C choisie est importante et plus l’angle 
d’ouverture de porte et donc le minimum de 
jeu nécessaire est faible.

Nombre de charnières par porte:
La largeur, la hauteur et le poids de la porte ainsi que la qualité des 
matériaux utilisés constituent des critères décisifs pour déterminer le 
nombre de charnières nécessaires. Les facteurs intervenant dans la 
pratique divergent beaucoup selon les cas. 
C’est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma ne constituent que 
des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de faire un 
essai. Pour des raisons de stabilité, la distance entre les charnières doit 
par principe être la plus grande possible. L’écart X doit être d’au moins 
280 mm.

X = distance de charnière
(valeurs indicatives pour des panneaux agglomérés d’une épaisseur de 
19 mm et d’une densité de 750 kg/m3)

Ha
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Largeur max. 600 mm
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Jeu minimum

Jeu minimum

Jeu minimum 2 x

Jeu minimum

Réglage de recouvrement Réglage en profondeur Réglage en hauteur

Jeu minimum
Le jeu représente la distance entre le chant 
extérieur de porte et le côté extérieur du caisson 
de meuble pour une porte en applique, ou 
l’espace entre deux portes en cas de ferrage sur 
montant central. Sur une porte entrante, le jeu 
désigne la distance entre le chant extérieur de la 
porte et le côté intérieur du caisson de meuble.

Recouvrement (recouvrement 
de porte)/Base
Le recouvrement de porte correspond à la partie 
de porte dépassant devant le montant de meuble. 
En guise de base, le dépassement du boîtier du 
côté du meuble est désigné avec une distance de 
0 mm en présence d’une plaque de montage.

Charnières d'angle
La porte se trouve devant le montant de caisson 
et il ne subsiste latéralement qu’un jeu 
représentant l’espace libre nécessaire pour une 
ouverture sûre de la porte. 

Charnières d'angle centriques
Dans ce cas, deux portes se trouvent devant 
un montant central. Le jeu total nécessaire se 
trouve entre les deux. Le recouvrement de 
porte est donc réduit, des charnières coudées 
sont utilisées. 

Charnières d'angle, rentrantes
La porte se trouve dans le caisson et donc à 
côté du montant de caisson. Il est nécessaire de 
prévoir ici aussi un jeu afin de permettre d’ouvrir 
la porte en toute sécurité. Des charnières très 
coudées sont utilisées. 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-04Kategorie 01-03-0401-03-04

 Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage paquet pièce
90.712.05 TH52 à visser indépendant 200 3.61
90.736.05 TH52 à visser indépendant 50 5.65
90.712.08 TH53 à enfoncer HETTICH 200 3.72
90.736.08 TH53 à enfoncer HETTICH 50 5.80
90.736.11 TH54 montage rapide HETTICH 50 5.95
90.712.20 THS55 montage rapide HETTICH 200 4.27
90.736.14 THS55 montage rapide HETTICH 50 6.85
90.712.23 TB52 à visser indépendant 200 3.68
90.736.17 TB52 à visser indépendant 50 5.60
90.712.26 TB53 à enfoncer BLUM 200 3.72
90.736.20 TB53 à enfoncer BLUM 50 5.75
90.736.23 TB54 montage rapide BLUM 50 5.90
90.712.38 TB55 montage rapide BLUM 200 4.27
90.736.26 TB55 montage rapide BLUM 50 6.95

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.712.05-26

90.712.05-26

90.712.05-26

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière centrique
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage paquet pièce
90.736.06 TH52 à visser indépendant 50 6.00
90.712.06 TH52 à visser indépendant 200 3.82
90.736.09 TH53 à enfoncer HETTICH 50 6.05
90.712.09 TH53 à enfoncer HETTICH 200 3.92
90.736.12 TH54 montage rapide HETTICH 50 6.55
48.701.16 TH54 montage rapide HETTICH 200 4.99
90.736.15 THS55 montage rapide HETTICH 50 7.55
90.712.21 THS55 montage rapide HETTICH 200 4.49
90.736.18 TB52 à visser indépendant 50 5.90
90.712.24 TB52 à visser indépendant 200 3.89
90.736.21 TB53 à enfoncer BLUM 50 6.05
90.712.27 TB53 à enfoncer BLUM 200 3.96
90.736.24 TB54 montage rapide BLUM 50 6.25
90.712.39 TB55 montage rapide BLUM 200 4.49
90.736.27 TB55 montage rapide BLUM 50 7.30

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.712.06-27

90.712.06-27

90.712.06-27

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage paquet pièce
90.712.07 TH52 à visser indépendant 200 4.26
90.736.07 TH52 à visser indépendant 50 6.55
90.712.10 TH53 à enfoncer HETTICH 200 4.38
90.736.10 TH53 à enfoncer HETTICH 50 6.85
90.736.13 TH54 montage rapide HETTICH 50 7.20
48.701.26 TH54 montage rapide HETTICH 200 5.30
90.712.22 THS55 montage rapide HETTICH 200 5.00
90.736.16 THS55 montage rapide HETTICH 50 8.30
90.712.25 TB52 à visser indépendant 200 4.36
90.736.19 TB52 à visser indépendant 50 6.45
90.712.28 TB53 à enfoncer BLUM 200 4.55
90.736.22 TB53 à enfoncer BLUM 50 6.85
90.736.25 TB54 montage rapide BLUM 50 7.05
90.712.40 TB55 montage rapide BLUM 200 5.00
90.736.28 TB55 montage rapide BLUM 50 7.85

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Accessoires optionnels pour 90.712.07: Charnières à montage rapide HETTICH adaptateur pour 
Sensys voir 90.767.38-90.826.04, page 350 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.712.07-28

90.712.07-28

90.712.07-28

ln00
Line

ln00
Line

ln00
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ln00
Linien

ln00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

c 01 03

01-03-04

 Charnières HETTICH Sensys 8645,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.38 TH52 à visser indépendant 4.66
90.736.41 TH53 à enfoncer HETTICH 5.10
90.736.44 THS55 montage rapide HETTICH 5.80
90.736.47 TB52 à visser indépendant 4.45
90.736.50 TB53 à enfoncer BLUM 4.60
90.736.53 TB55 montage rapide BLUM 6.00

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.39 TH52 à visser indépendant 4.90
90.736.42 TH53 à enfoncer HETTICH 4.93
90.736.45 THS55 montage rapide HETTICH 5.85
90.736.48 TB52 à visser indépendant 4.79
90.736.51 TB53 à enfoncer BLUM 4.93
90.736.54 TB55 montage rapide BLUM 5.85

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.40 TH52 à visser indépendant 5.70
90.736.43 TH53 à enfoncer HETTICH 5.70
90.736.46 THS55 montage rapide HETTICH 6.65
90.736.49 TB52 à visser indépendant 5.70
90.736.52 TB53 à enfoncer BLUM 5.70
90.736.55 TB55 montage rapide BLUM 6.65

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.736.38-55

90.736.38-55

90.736.38-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières HETTICH Sensys 8675,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open)
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.62 TH52 à visser indépendant 4.61
90.736.65 TH53 à enfoncer HETTICH 5.00
90.736.68 THS55 montage rapide HETTICH 5.75
90.736.71 TB52 à visser indépendant 4.45
90.736.74 TB53 à enfoncer BLUM 4.60
90.736.77 TB55 montage rapide BLUM 5.70

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.63 TH52 à visser indépendant 4.79
90.736.66 TH53 à enfoncer HETTICH 4.93
90.736.69 THS55 montage rapide HETTICH 5.85
90.736.72 TB52 à visser indépendant 4.79
90.736.75 TB53 à enfoncer BLUM 4.93
90.736.78 TB55 montage rapide BLUM 5.85

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.736.64 TH52 à visser indépendant 5.70
90.736.67 TH53 à enfoncer HETTICH 5.90
90.736.70 THS55 montage rapide HETTICH 7.15
90.736.73 TB52 à visser indépendant 5.70
90.736.76 TB53 à enfoncer BLUM 5.70
90.736.79 TB55 montage rapide BLUM 6.65

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.736.62-79

90.736.62-79

90.736.62-79



318

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm 
réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, prof. boîtier 12,5 
mm, diamètre du boîtier 35 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.914.00 TH52 à visser indépendant 6.10
90.914.01 TH53 à enfoncer HETTICH 6.05
90.914.02 TH54 montage rapide HETTICH 6.80
90.914.30 TB52 à visser indépendant 5.85
90.914.31 TB53 à enfoncer BLUM 6.05
90.914.32 TB54 montage rapide BLUM 6.50

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.914.10 TH52 à visser indépendant 6.90
90.914.11 TH53 à enfoncer HETTICH 6.50
90.914.12 TH54 montage rapide HETTICH 6.80
90.914.40 TB52 à visser indépendant 6.25
90.914.41 TB53 à enfoncer BLUM 6.35
90.914.42 TB54 montage rapide BLUM 6.80

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.914.20 TH52 à visser indépendant 6.90
90.914.21 TH53 à enfoncer HETTICH 7.20
90.914.22 TH54 montage rapide HETTICH 8.05
90.914.50 TB52 à visser indépendant 6.75
90.914.51 TB53 à enfoncer BLUM 7.20
90.914.52 TB54 montage rapide BLUM 7.90

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.914.00-52

90.849.99-90.914.52

90.849.99-90.914.52

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.914.90 TH52 à visser indépendant 4.72
90.914.91 TH53 à enfoncer HETTICH 5.45
90.915.20 TB52 à visser indépendant 4.72
90.915.21 TB53 à enfoncer BLUM 4.90

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.915.00 TH52 à visser indépendant 5.30
90.915.01 TH53 à enfoncer HETTICH 5.20
90.915.30 TB52 à visser indépendant 5.05
90.915.31 TB53 à enfoncer BLUM 5.20

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.915.10 TH52 à visser indépendant 6.10
90.915.11 TH53 à enfoncer HETTICH 6.00
90.915.40 TB52 à visser indépendant 5.85
90.915.41 TB53 à enfoncer BLUM 6.00

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.914.90-41

90.914.90-41

90.914.90-41

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8661,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.915.80 TH52 à visser indépendant 4.91
90.915.81 TH53 à enfoncer HETTICH 5.45
90.916.10 TB52 à visser indépendant 4.91
90.916.11 TB53 à enfoncer BLUM 4.90

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.915.90 TH52 à visser indépendant 5.05
90.915.91 TH53 à enfoncer HETTICH 5.20
90.916.20 TB52 à visser indépendant 5.05
90.916.21 TB53 à enfoncer BLUM 5.20

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.916.00 TH52 à visser indépendant 5.85
90.916.01 TH53 à enfoncer HETTICH 6.25
90.916.30 TB52 à visser indépendant 5.85
90.916.31 TB53 à enfoncer BLUM 6.00

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.915.80-31

90.915.80-31

90.915.80-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour portes minces HETTICH Sensys 8646i,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 
mm,  diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de 
montage, prof. boîtier 7,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / portes minces
épaisseur porte: 10 - 16 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.942.70 TH52 à visser indépendant 7.25
90.942.71 TH53 à enfoncer HETTICH 7.45
90.942.76 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 7.65
90.943.00 TB52 à visser indépendant 7.25
90.943.01 TB53 à enfoncer BLUM 7.45
90.943.06 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 7.65

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.942.80 TH52 à visser indépendant 7.70
90.942.81 TH53 à enfoncer HETTICH 7.85
90.942.86 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 8.00
90.943.10 TB52 à visser indépendant 7.70
90.943.11 TB53 à enfoncer BLUM 7.85
90.943.16 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 8.00

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.942.90 TH52 à visser HETTICH 8.90
90.942.91 TH53 à enfoncer HETTICH 8.90
90.942.96 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 9.10
90.943.20 TB52 à visser indépendant 8.70
90.943.21 TB53 à enfoncer BLUM 8.90
90.943.26 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 9.10

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.942.70-26

90.942.70-26

90.942.70-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières pour portes minces HETTICH Sensys 8646,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 7,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / portes minces
épaisseur porte: 10 - 16 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.943.60 TH52 à visser indépendant 5.85
90.943.61 TH53 à enfoncer HETTICH 6.00
90.943.66 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 6.15
90.943.90 TB52 à visser indépendant 5.85
90.943.91 TB53 à enfoncer BLUM 6.00
90.943.96 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 6.15

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.943.70 TH52 à visser indépendant 6.25
90.943.71 TH53 à enfoncer HETTICH 6.40
90.943.76 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 6.55
90.944.00 TB52 à visser indépendant 6.25
90.944.01 TB53 à enfoncer BLUM 6.40
90.944.06 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 6.55

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.943.80 TH52 à visser indépendant 7.15
90.943.81 TH53 à enfoncer HETTICH 7.40
90.943.86 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 7.50
90.944.10 TB52 à visser indépendant 7.15
90.944.11 TB53 à enfoncer BLUM 7.40
90.944.16 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 7.50

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.943.60-16

90.943.60-16

90.943.60-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour portes minces HETTICH Sensys 8676,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 7,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / portes minces
épaisseur porte: 10 - 16 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.944.50 TH52 à visser indépendant 5.85
90.944.51 TH53 à enfoncer HETTICH 6.00
90.944.56 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 6.15
90.944.80 TB52 à visser indépendant 5.85
90.944.81 TB53 à enfoncer BLUM 6.00
90.944.86 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 6.15

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.944.60 TH52 à visser indépendant 6.25
90.944.61 TH53 à enfoncer HETTICH 6.40
90.944.66 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 6.55
90.944.90 TB52 à visser indépendant 6.25
90.944.91 TB53 à enfoncer BLUM 6.40
90.944.96 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 6.55

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.944.70 TH52 à visser indépendant 7.15
90.944.71 TH53 à enfoncer HETTICH 7.40
90.944.76 TH58 manchons à expansion prémontés HETTICH 7.50
90.945.00 TB52 à visser indépendant 7.15
90.945.01 TB53 à enfoncer BLUM 7.40
90.945.06 TB58 manchons à expansion prémontés BLUM 7.50

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.944.50-06

90.944.50-06

90.944.50-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières à encombrement zéro HETTICH Sensys 8657i, 
charnière d'angle et centrique
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 11,6 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 165 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / charnière 45° / charnière à encombrement zéro / 

Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.995.40 TH52 à visser indépendant 9.55
90.995.41 TH53 à enfoncer HETTICH 9.55
90.995.42 TH54 montage rapide HETTICH 9.95
90.995.43 THS55 montage rapide HETTICH 10.25
90.995.60 TB52 à visser indépendant 10.75
90.995.61 TB53 à enfoncer BLUM 9.75
90.995.62 TB54 montage rapide BLUM 9.95
90.995.63 TB55 montage rapide BLUM 10.25

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.995.50 TH52 à visser indépendant 10.95
90.995.51 TH53 à enfoncer HETTICH 11.15
90.995.52 TH54 montage rapide HETTICH 11.60
90.995.53 THS55 montage rapide HETTICH 11.95
90.995.70 TB52 à visser indépendant 11.50
90.995.71 TB53 à enfoncer BLUM 10.95
90.995.72 TB54 montage rapide BLUM 11.35
90.995.73 TB55 montage rapide BLUM 11.70

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Accessoires optionnels pour 90.995.50: Charnières à montage rapide HETTICH adaptateur pour 
Sensys voir 90.767.38-90.826.04, page 350 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.995.40-73

90.995.40-73

90.995.40-73

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières à encombrement zéro HETTICH Sensys 8657,  
charnière d'angle et centrique
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 11,6 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 165 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / charnière 45° / charnière à encombrement zéro / 

Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.996.00 TH52 à visser indépendant 8.40
90.996.01 TH53 à enfoncer HETTICH 8.60
90.996.03 THS55 montage rapide HETTICH 9.30
90.996.20 TB52 à visser indépendant 8.65
90.996.21 TB53 à enfoncer BLUM 8.45
90.996.23 TB55 montage rapide BLUM 9.20

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.996.10 TH52 à visser indépendant 9.75
90.996.11 TH53 à enfoncer HETTICH 9.80
90.996.13 THS55 montage rapide HETTICH 10.60
90.996.30 TB52 à visser indépendant 9.55
90.996.31 TB53 à enfoncer BLUM 10.70
90.996.33 TB55 montage rapide BLUM 11.55

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Accessoires optionnels pour 90.996.10: Charnières à montage rapide HETTICH adaptateur pour 
Sensys voir 90.767.38-90.826.04, page 350 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.996.00-33

90.996.00-33

90.996.00-33

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières à encombrement zéro HETTICH Sensys 8687,  
charnière d'angle et centrique
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 11,6 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 165 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / charnière 45° / charnière 

à encombrement zéro / Portes épaisses
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.996.60 TH52 à visser indépendant 8.40
90.996.61 TH53 à enfoncer HETTICH 8.45
90.996.63 THS55 montage rapide HETTICH 9.15
90.996.80 TB52 à visser indépendant 8.95
90.996.81 TB53 à enfoncer BLUM 8.45
90.996.83 TB55 montage rapide BLUM 9.80

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.996.70 TH52 à visser indépendant 9.75
90.996.71 TH53 à enfoncer HETTICH 9.80
90.996.73 THS55 montage rapide HETTICH 10.80
90.996.90 TB52 à visser indépendant 9.55
90.996.91 TB53 à enfoncer BLUM 9.80
90.996.93 TB55 montage rapide BLUM 11.55

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Accessoires optionnels pour 90.996.70: Charnières à montage rapide HETTICH adaptateur pour 
Sensys voir 90.767.38-90.826.04, page 350 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.996.60-93

90.996.60-93

90.996.60-93

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières 30° HETTICH Sensys 8639i W30,  
charnière d'angle en applique / rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 30 °
domaine d'application: bois / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle en applique

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.880.16 TH52 B-9 mm à visser indépendant 10.00
90.880.34 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 10.20
90.880.52 TH54 B-9 mm montage rapide HETTICH 10.45
90.880.70 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 10.75
90.880.22 TB52 B-9 mm à visser indépendant 9.80
90.880.40 TB53 B-9 mm à enfoncer BLUM 10.00
90.880.58 TB54 B-9 mm montage rapide BLUM 10.45
90.880.76 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 11.65

butée: charnière d'angle rentrant

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.880.17 TH52 B-16 mm à visser indépendant 9.80
90.880.35 TH53 B-16 mm à enfoncer HETTICH 10.20
90.880.53 TH54 B-16 mm montage rapide HETTICH 10.45
90.880.71 THS55 B-16 mm montage rapide HETTICH 10.75
90.880.23 TB52 B-16 mm à visser indépendant 9.80
90.880.41 TB53 B-16 mm à enfoncer BLUM 10.00
90.880.59 TB54 B-16 mm montage rapide BLUM 10.45
90.852.02 TB54 B-16 mm montage rapide BLUM 10.45
90.880.77 TB55 B-16 mm montage rapide BLUM 10.95

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.880.16-77

90.880.16-77

90.880.16-77

6m00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières 30° HETTICH Sensys 8639 W30,  
charnière d'angle en applique / rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 30 °
domaine d'application: bois / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle en applique

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.00 TH52 B-9 mm à visser indépendant 8.65
90.881.18 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.36 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.881.42 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 9.95

butée: charnière d'angle rentrant

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.01 TH52 B-16 mm à visser indépendant 8.65
90.881.19 TH53 B-16 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.37 THS55 B-16 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.881.43 TB55 B-16 mm montage rapide BLUM 9.95

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.881.00-43

90.881.00-43

90.881.00-43

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières 30° HETTICH Sensys 8669 W30,  
charnière d'angle en applique / rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 120° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 30 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle en applique

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.76 TH52 B-9 mm à visser indépendant 8.65
90.881.94 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.882.12 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 9.45
90.882.18 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 9.45

butée: charnière d'angle rentrant

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.77 TH52 B-16 mm à visser indépendant 8.65
90.881.95 TH53 B-16 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.882.13 THS55 B-16 mm montage rapide HETTICH 9.45
90.882.19 TB55 B-16 mm montage rapide BLUM 9.45

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.881.76-90.882.19

90.881.76-90.882.19

90.881.76-90.882.19

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières 45° HETTICH Sensys 8639i W45,  
charnière d'angle en applique
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 45 °
domaine d'application: bois / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.880.18 TH52 B-9 mm à visser indépendant 10.00
90.880.19 TH52 B-2 mm à visser indépendant 10.00
90.880.36 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 10.95
90.880.37 TH53 B-2 mm à enfoncer HETTICH 10.95
90.880.54 TH54 B-9 mm montage rapide HETTICH 10.65
90.880.55 TH54 B-2 mm montage rapide HETTICH 10.45
90.880.72 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 11.70
90.880.73 THS55 B-2 mm montage rapide HETTICH 11.70
90.880.24 TB52 B-9 mm à visser indépendant 9.80
90.880.25 TB52 B-2 mm à visser indépendant 9.80
90.880.42 TB53 B-9 mm à enfoncer BLUM 10.00
90.880.43 TB53 B-2 mm à enfoncer BLUM 10.00
90.880.60 TB54 B-9 mm montage rapide BLUM 10.45
90.880.61 TB54 B-2 mm montage rapide BLUM 10.45
90.880.78 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 10.00
90.880.79 TB55 B-2 mm montage rapide BLUM 10.95

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.880.18-79

90.880.18-79

90.880.18-79

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières 45° HETTICH Sensys 8639i W45, charnière d'angle rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 45 °
domaine d'application: bois / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.880.20 TH52 B-25 mm à visser indépendant 10.00
90.880.38 TH53 B-25 mm à enfoncer HETTICH 10.20
90.880.56 TH54 B-25 mm montage rapide HETTICH 10.45
90.880.74 THS55 B-25 mm montage rapide HETTICH 10.75
90.880.26 TB52 B-25 mm à visser indépendant 9.80
90.880.44 TB53 B-25 mm à enfoncer BLUM 10.00
90.880.62 TB54 B-25 mm montage rapide BLUM 10.45
90.880.80 TB55 B-25 mm montage rapide BLUM 10.75

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.880.20-80

90.880.20-80

90.880.20-80

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières 45° HETTICH Sensys 8639 W45,  
charnière d'angle en applique / rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 45 °
domaine d'application: bois / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle en applique

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.02 TH52 B-9 mm à visser indépendant 8.65
90.881.03 TH52 B-2 mm à visser indépendant 8.65
90.881.20 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.21 TH53 B-2 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.38 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.881.39 THS55 B-2 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.881.44 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 9.95
90.881.45 TB55 B-2 mm montage rapide BLUM 9.95

butée: charnière d'angle rentrant

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.04 TH52 B-25 mm à visser indépendant 8.65
90.881.22 TH53 B-25 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.40 THS55 B-25 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.881.46 TB55 B-25 mm montage rapide BLUM 9.95

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

 

90.881.02-46

90.881.02-46

90.881.02-46

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières 45° HETTICH Sensys 8669 W45,  
charnière d'angle en applique / rentrant
pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135° 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 45 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / butée d'angle
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle en applique

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.79 TH52 B-2 mm à visser indépendant 8.65
90.881.78 TH52 B-9 mm à visser indépendant 8.65
90.881.97 TH53 B-2 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.881.96 TH53 B-9 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.882.15 THS55 B-2 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.882.14 THS55 B-9 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.882.21 TB55 B-2 mm montage rapide BLUM 9.95
90.882.20 TB55 B-9 mm montage rapide BLUM 9.95

butée: charnière d'angle rentrant

N° darticle boîtier base exécution schéma de perçage pièce
90.881.80 TH52 B-25 mm à visser indépendant 8.65
90.881.98 TH53 B-25 mm à enfoncer HETTICH 9.10
90.882.16 THS55 B-25 mm montage rapide HETTICH 9.95
90.882.22 TB55 B-25 mm montage rapide BLUM 9.95

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.881.79-22

90.881.79-22

90.881.79-22

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières 180° HETTICH Sensys 8639i W90, charnière d'angle rentrant
pour meubles avec cadres en saillie 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 180 °
domaine d'application: bois / constructions par éléments
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.880.21 TH52 à visser indépendant 11.20
90.880.39 TH53 à enfoncer HETTICH 11.35
90.880.57 TH54 montage rapide HETTICH 11.60
90.880.75 THS55 montage rapide HETTICH 12.10
90.880.27 TB52 à visser indépendant 10.95
90.880.45 TB53 à enfoncer BLUM 11.15
90.880.63 TB54 montage rapide BLUM 11.35
90.880.81 TB55 montage rapide BLUM 12.20

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.880.21-81

90.880.21-81

90.880.21-81

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières 180° HETTICH Sensys 8639 W90, charnière d'angle rentrant
pour meubles avec cadres en saillie 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 180 °
domaine d'application: bois / constructions par éléments
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.881.05 TH52 à visser indépendant 10.00
90.881.23 TH53 à enfoncer HETTICH 11.05
90.881.41 THS55 montage rapide HETTICH 11.30
90.881.47 TB55 montage rapide BLUM 11.30

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.881.05-47

90.881.05-47

90.881.05-47
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières 180° HETTICH Sensys 8669 W90, charnière d'angle rentrant
pour meubles avec cadres en saillie 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
diamètre du boîtier 35 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, 
prof. boîtier 12,8 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 180 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open) / constructions par éléments
épaisseur porte: 15 - 28 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.881.81 TH52 à visser indépendant 9.80
90.881.99 TH53 à enfoncer HETTICH 10.25
90.882.17 THS55 montage rapide HETTICH 11.30
90.882.23 TB55 montage rapide BLUM 11.10

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.881.81-23

90.881.81-23

90.881.81-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour aluminium HETTICH Sensys 8638i,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, prof. boîtier 16,5 mm

incl. 2 vis de fixation de boîtier de charnière ø 3,5 x 9,5 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: cadre en aluminium
épaisseur porte: 20 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.24 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 8.90

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.25 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 9.75

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.26 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 11.90

 e  Accessoires optionnels: Cadre de la porte en verre étroit 20 mm avec/sans vitrages, traverse 20 
mm voir 48.610.11-48.611.13, page 431 
Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

    

90.725.24-26

90.725.24-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières pour aluminium HETTICH Sensys 8638,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, prof. boîtier 16,5 mm

incl. 2 vis fixation de boîtier de charnière ø 3,5 x 9,5 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: cadre en aluminium
épaisseur porte: 20 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.27 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 7.60

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.28 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 8.60

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.29 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 10.70

 e  Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

90.725.27-29

90.725.27-29
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour aluminium HETTICH Sensys 8668,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en profondeur direct + 3/- 2 mm, 
réglage en hauteur +/- 2 mm par plaque de montage, prof. boîtier 16,5 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: P-2-O (push-to-open) / cadre en aluminium
épaisseur porte: 20 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.30 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 7.60

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.31 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 8.60

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
90.725.32 TA32 à visser HETTICH / BLUM / GRASS 10.70

 e  Accessoires nécessaires: Vis à tête fraisée 3,5x9,5 mm voir 00.412.96, page 352 
Plaques de montage HETTICH avec réglage en hauteur excentrique voir page 340 
Plaques de montage HETTICH avec trous oblongs pour réglage en hauteur voir page 344 
Accessoires pour charnières HETTICH voir page 349 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

   

90.725.30-32

90.725.30-32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à enfoncer
 
régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.90 1.85 90.716.80 1.27 0 mm
90.750.91 1.85 90.716.81 1.27 1.5 mm
90.750.92 2.45 90.716.82 1.75 3 mm
90.750.93 2.26 90.716.83 1.54 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
 
régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: douilles d'écartement et vis spéciale
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.75 1.40 90.716.60 1.01 0 mm
90.750.76 1.45 90.716.61 1.00 1.5 mm
90.750.77 1.57 90.716.62 1.08 3 mm
90.750.78 1.85 90.716.63 1.27 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

   

90.750.90-83

90.750.90-83

   

90.750.75-63

90.750.75-63

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: douilles d'écartement et vis spéciale
P/ø perçage: 12/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.70 1.46 90.716.55 0.97 0 mm
90.750.71 1.51 90.716.56 1.02 1.5 mm
90.750.72 1.63 90.716.57 1.02 3 mm
90.750.73 1.92 90.716.58 1.31 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

   

90.750.70-58

90.750.70-58

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis pour panneaux agglomérés pré-montés
ø perçage: 2.5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.85 1.46 90.716.70 0.97 0 mm
90.750.86 1.51 90.716.71 1.02 1.5 mm
90.750.87 1.63 90.716.72 1.04 3 mm
90.750.88 1.92 90.716.73 1.32 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

   

90.750.85-73

90.750.85-73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

   

90.750.80-68

90.750.80-68

   

90.750.60-48

90.750.60-48

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
possible à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: avec réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
P/ø perçage: 12/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.80 1.46 90.716.65 0.97 0 mm
90.750.81 1.45 90.716.66 1.01 1.5 mm
90.750.82 1.63 90.716.67 1.02 3 mm
90.750.83 1.85 90.716.68 1.32 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle et sur cloison
à partir d'une épaisseur de montant de 16 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
P/ø perçage: 8/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.60 1.40 90.716.45 1.00 0 mm
90.750.61 1.51 90.716.46 1.02 1.5 mm
90.750.62 1.57 90.716.47 1.10 3 mm
90.750.63 1.85 90.716.48 1.30 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat Direkt 8099, 
montage d'angle et sur cloison
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: tenons pilote pré-montés / vis spéciales disposées de 

manière asymétrique
P/ø perçage: 7.5/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.65 1.45 90.716.50 0.97 0 mm
90.750.66 1.51 90.716.51 1.00 1.5 mm
90.750.67 1.63 90.716.52 1.02 3 mm
90.750.68 1.86 90.716.53 1.27 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

   

90.750.65-53

90.750.65-53

 Plaques de montage linéaire HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à visser
pour fixation directe avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 16 mm, à partir 
d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis pour panneaux agglomérés
P/ø perçage: 16/3.5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance paquet pièce
90.750.95 1.5 mm 50 1.72
90.750.96 3 mm 50 1.74
90.750.97 5 mm 50 1.99

     

90.750.95-97

90.750.95-97

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Plaques de montage linéaire HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à enfoncer
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis spéciales prémontés et manchons en plastique
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle distance paquet pièce
90.750.98 1.5 mm 50 2.27
90.750.99 3 mm 50 2.27
90.751.00 5 mm 50 2.52

 e  Gabarits de montage: Outil d'enfichement HETTICH voir 91.021.88, page 372   

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
pour montage d'angle, à visser
avec trous oblongs ø 5,4 mm, à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 3 mm
vis: vis à bois avec tête conique
ø perçage: 4.5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.05 0.46 90.715.75 0.29 0 mm
90.750.06 0.44 90.715.76 0.29 1.5 mm
90.750.07 0.44 90.715.77 0.31 3 mm
90.750.08 0.60 90.715.78 0.41 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

90.750.98-00

90.750.98-00

   

90.750.05-78

90.750.05-78

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à enfoncer
 
régl. en hauteur: avec trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2 mm
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.45 1.28 90.716.15 0.88 0 mm
90.750.46 1.28 90.716.16 0.88 1.5 mm
90.750.47 0.94 90.716.17 0.64 3 mm
90.750.48 1.14 90.716.18 0.78 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

   

90.750.45-18

90.750.45-18

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
 
régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2 mm
vis: douilles d'écartement et vis spéciale
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.35 1.28 90.716.05 0.98 0 mm
90.750.36 1.33 90.716.06 0.92 1.5 mm
90.750.37 0.94 90.716.07 0.72 3 mm
90.750.38 1.10 90.716.08 0.84 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

   

90.750.35-08

90.750.35-08

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

   

90.750.25-98

90.750.25-98

   

90.750.55-28

90.750.55-28

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2.5 mm
vis: vis spéciales prémontés et manchons en plastique
P/ø perçage: 12/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.25 0.68 90.715.95 0.48 0 mm
90.750.26 0.71 90.715.96 0.48 1.5 mm
90.750.27 0.76 90.715.97 0.53 3 mm
90.750.28 0.84 90.715.98 0.60 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 3 mm
vis: vis Euro pré-montées
P/ø perçage: 12/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.55 0.62 90.716.25 0.43 0 mm
90.750.56 0.71 90.716.26 0.43 1.5 mm
90.750.57 0.68 90.716.27 0.48 3 mm
90.750.58 0.76 90.716.28 0.54 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme HETTICH Sensys/Intermat Direkt 8099, 
montage d'angle et sur cloison
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2.5 mm
vis: tenons pilote pré-montés / vis spéciales disposées de 

manière asymétrique
P/ø perçage: 7.5/5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

paquet: 50 pièce paquet: 200 pièce distance
90.750.15 0.79 90.715.85 0.54 0 mm
90.750.16 0.80 90.715.86 0.58 1.5 mm
90.750.17 0.80 90.715.87 0.58 3 mm
90.750.18 1.01 90.715.88 0.72 5 mm

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH voir 
90.725.33-36, page 349   

   

90.750.15-88

90.750.15-88

 Plaques de montage linéaire HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à visser
 
régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 1.6 mm
vis: vis à bois avec tête conique
P/ø perçage: 16/3.5 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle distance paquet pièce
90.882.44 0.5 mm 50 1.06
90.882.45 3 mm 50 1.10

     

90.882.44-45

90.882.44-45

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Plaques de montage linéaire HETTICH Sensys/Intermat 8099,  
montage d'angle, à enfoncer
à partir d'une épaisseur de montant de 15 mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 1.6 mmv
vis: vis spéciales prémontés et manchons en plastique
P/ø perçage: 12/10 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle distance paquet pièce
90.882.42 0.5 mm 50 1.46
90.882.43 3 mm 50 1.50

     

90.882.42-43

90.882.42-43

 Plaque de montage Face-Frame HETTICH System 8000, montage d'angle, 
à visser
utilisable seulement avec charnières Sensys

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2 mm
vis: vis à bois avec tête conique
P/ø perçage: 12/4 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle distance paquet pièce
90.882.46 0 mm 50 1.73
90.882.47 1.5 mm 50 1.73
90.882.48 4.5 mm 50 1.76

     

   

90.882.46-48

90.882.46-48

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciforme HETTICH
pour la réalisation de ferrures d'angle  
adaptateur d'angle 5° peut être empile sur les autres adaptateurs d'angle

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle angle paquet pièce
90.725.33 5 ° 50 1.84
90.725.34 10 ° 50 2.02
90.725.35 15 ° 50 2.34
90.725.36 20 ° 50 2.42

 c Utilisable uniquement avec plaques de montage cruciformes à visser LR37; longueur des vis en 
fonction de la structure individuelle

    

   

90.725.33-36

90.725.33-36

 Capuchons pour bras de charnières pour charnières Sensys
sauf 8657i / 8657 / 8687

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle exécution pièce
90.882.49 sans logo Hettich 0.28
90.882.50 avec logo Hettich 0.28

 c Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande

90.882.49-50

 Cache pour charnière encombrement zéro Sensys
pour 8657i / 8657 / 8687

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle exécution pièce
90.998.70 sans logo Hettich 0.56
90.998.71 avec logo Hettich 0.56

 d Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande

    

90.998.70-71



350

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Capuchons pour boîtier de charnières Sensys
Utilisable pour toutes les variantes de fixation sauf Fix et vis à bois prémontées

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier L/H paquet pièce
90.882.51 TH52 / TH53 68.2/1.5 50 0.60
90.882.52 TB53 61.4/4.5 50 0.58
48.701.90 TH52 / TH53 68.2/4.5 200 0.25
48.701.91 TB53 61.4/4.5 200 0.25

Articles avec le paquet de 200 pièce est livrables seulement en paquets entiers.

     

90.882.51-90

 Charnières à montage rapide HETTICH adaptateur pour Sensys
pour portes en verre pour le collage UV, pour type charnière: 
Sensys 8645i, TH52 / TB52 / Sensys 8631i, TH52 / TB52 / Sensys 8657i, TH52 / 
TB52  
l'exécution respective du produit sans amortissement intégré ou sans système 
automatique de fermeture peut être utilisée de manière semblable  

article 90.819.23 + 90.826.04 avec vis de fixation 
article 90.767.38 + 90.773.77 sans vis de fixation

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

épaisseur verre: 3 - 7 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle exécution schéma de perçage paquet pièce
90.819.23 à coller HETTICH 2 7.70
90.767.38 à coller HETTICH 50 7.00
90.826.04 à coller BLUM 2 7.60
90.773.77 à coller BLUM 50 8.60

 e Accessoires optionnels: Set débutant pour le collage UV Verifix® voir 55.555.06, page 1861 
Gabarits de montage: Adaptateur Accura pour le montage par collage de HETTICH Sensys voir 
91.888.62, page 373   

 

90.819.23-77

90.819.23-77

90.819.23-77

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Amortisseur à l'ouverture  
pour HETTICH Sensys charnière à encombrement zéro 8657i
combinaison impossible avec les limitateurs d'angle d'ouverture 8657i

matériel: matière synthétique
couleur: anthracite

N° darticle largeur butée paquet pièce
91.000.37 12.5 mm charnière d'angle 50 0.79
91.001.16 3 mm charnière centrique 50 0.97

     

 

91.000.37-91.001.16

 Adaptateur de réduction de la profondeur de perçage
Pour la réductions de la profondeur nécessaire des trous de boîtier sur les portes fines 
ou fortement attendries, utilisable avec boîtier de charnière à visser 
la fente entre le corps et la porte s'agrandit de l'épaisseur de l'adaptateur

matériel: matière synthétique
couleur: transparent
montage: à visser

N° darticle boîtier épaisseur paquet pièce
90.735.95 TH52 / TH53 / TH54 / THS55 1.8 mm 50 0.67
90.735.96 TH52 / TH53 / TH54 / THS55 2.7 mm 50 0.67
90.735.97 TB52 / TB53 / TB54 / TB55 1.8 mm 50 0.67
90.735.98 TB52 / TB53 / TB54 / TB55 2.7 mm 50 0.67

     

   

90.735.95-98

90.735.95-98

ln00
Durchstreichen
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Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Vis de fixation pour charnières de porte à cadre en alu
 
tête: tête conique
entraînement: fentes en croix Pozidriv
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/ø 100 pièce
00.412.96 16/3.5 mm 11.45

     

00.412.96

 Limitateur d'angle d'ouverture pour HETTICH Sensys
pour la réduction de l'angle d'ouverture des charnière, utilisable également pour les 
charnières sans amortissement, sans fermeture automatique

paquet: 50

couleur: blanc

N° darticle pour limiteur d'ouverture pièce
90.725.40 8645i / 8645 / 8675 110 - 85 ° 0.32

couleur: noir

N° darticle pour limiteur d'ouverture pièce
90.725.41 8639i W / 8639 W / 8669 W 95 - 85 ° 0.41
90.725.42 8638i / 8638 / 8668 95 - 85 ° 0.41
90.907.56 8657i / 8657 / 8687 165 - 105 ° 0.32
90.908.64 8657i / 8657 / 8687 165 - 90 ° 0.32

couleur: nickelé

N° darticle pour limiteur d'ouverture pièce
91.030.06 8631i / 8631 / 8661 95 - 85 ° 0.26

     

   

90.725.40

 Aide de montage pour limitateur d'angle d'ouverture HETTICH
 

N° darticle pour pièce
90.816.57 8645i / 8645 / 8675 / 8639iW / 8639W / 8669W 8.00

     

90.816.57
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 Vis de fixation pour plaques de montage
 
tête: tête conique
entraînement: TX 20
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/ø ø perçage paquet 100 pièce
48.556.01 10.5/6.3 mm 5 mm 200 6.60
48.556.11 10.5/6.3 mm 5 mm 1'000 6.15
48.556.03 11.5/6.3 mm 5 mm 100 7.35
48.556.13 11.5/6.3 mm 5 mm 1'000 6.75
48.556.02 14/6.3 mm 5 mm 200 8.60
48.556.12 14/6.3 mm 5 mm 1'000 7.95
48.556.04 36/6.3 mm 5 mm 100 20.35
48.556.14 36/6.3 mm 5 mm 1'000 19.10
48.556.05 40/6.3 mm 5 mm 100 23.30
48.556.15 40/6.3 mm 5 mm 1'000 21.60

Livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Lame de tournevis Torx TX20/70 6-pans ex voir 21.191.35 sur opo.ch/fr

48.556.01-15

48.556.01-15

 Vis de fixation pour plaques de montage
 
tête: Pan-Head
entraînement: TX 25
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/ø ø perçage paquet 100 pièce
48.556.30 13.5/6.3 mm 5 mm 200 10.10
48.556.40 13.5/6.3 mm 5 mm 1000 9.85
48.556.31 15/6.3 mm 5 mm 200 11.55
48.556.41 15/6.3 mm 5 mm 1000 11.35

Livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires optionnels: Lame de tournevis Torx TX25/70 6-pans ex voir 21.191.36 sur opo.ch/fr

48.556.30-41

 Vis de fixation de boîtier de charnière
pour boîtier T42 et TH52

tête: tête conique
entraînement: fentes en croix Pozidriv
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/ø 100 pièce
00.482.96 13/3.5 mm 10.90

     

00.482.96
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48.870.21-22 48.870.01-22

GRASS GRASS/BLUM

 Charnières GRASS TIOMOS 110°, charnière d'angle, centrique et rentrante
(3 niveaux d'amortissement réglables) 
avec réglage confortable de la profondeur +3/-2 mm à l'aide de la vis filetée 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en hauteur +/- 2.5 mm par plaque de 
montage, profondeur de boîtier minimale de 12,6 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
épaisseur porte: 15 - 24 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
48.870.01 42/11 à visser GRASS 5.60
48.870.02 gabarit de perc. combiné montage rapide GRASS/BLUM 7.00

butée: charnière centrique

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
48.870.11 42/11 à visser GRASS 6.60
48.870.12 gabarit de perc. combiné montage rapide GRASS/BLUM 8.20

butée: charnière rentrante

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
48.870.21 42/11 à visser GRASS 6.90
48.870.22 gabarit de perc. combiné montage rapide GRASS/BLUM 8.50

 e  Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

48.870.01-22

48.870.01-22

48.870.01-02

48.870.11-12

ln00
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 Charnières à encombrement zéro GRASS TIOMOS 160°, 
charnière d'angle, centrique et rentrante
(3 niveaux d'amortissement réglables) 
avec réglage confortable de la profondeur +3/-2 mm à l'aide de la vis filetée 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en hauteur +/- 2.5 mm par plaque de 
montage, profondeur de boîtier minimale de 10 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 160 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / charnière 45° / charnière à encombrement zéro
épaisseur porte: 15 - 32 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

boîtier: 42/11, exécution: à visser

N° darticle butée schéma de perçage pièce
48.870.27 charnière d'angle / charnière rentrante GRASS 10.25
48.870.31 charnière d'angle GRASS 9.90
48.870.41 charnière centrique GRASS 11.30

boîtier: gabarit de perc. combiné, exécution: montage rapide

N° darticle butée schéma de perçage pièce
48.870.28 charnière d'angle / charnière rentrante GRASS/BLUM 11.75
48.870.32 charnière d'angle GRASS/BLUM 11.45
48.870.42 charnière centrique GRASS/BLUM 12.85

 b Avec un coudage de 0 mm, une hauteur de plaque de montage de 19 mm et une distance de 
boîtier de 4 mm, il est possible de réaliser un guide à onglet à quatre côtés. Utiliser un limitateur 
d'angle d'ouverture à 120°.

 e Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

48.870.27-42

48.870.31-32

48.870.41-42

48.870.41-42 48.870.27-28

GRASS

GRASS/BLUM

ln00
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 Charnières pour portes minces GRASS TIOMOS M9,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
plein-perçage de boîtier de 35 mm, pour recouvr. de porte jusqu'à 25 mm, profondeur 
boîtier faible de 9 mm

réglage tridimensionnel avec plaques de montage correspondant

schéma de perçage: BLUM / GRASS
exécution: à visser
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
épaisseur porte: 12 - 28 mm
domaine d'application: portes à battuer / charnière 45° / portes minces
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

boîtier: gabarit de perc. combiné

N° darticle fonction pièce
48.869.10 amortissement intégré / avec fermeture automatique 13.20
48.869.11 sans amortissement / avec fermeture automatique 11.40
48.869.12 sans amortissement / sans fermeture automatique 11.60

 e  Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450 
Push-to-open pour charnières sans fermeture automatique voir page 452   

48.869.10-12

48.869.10-12

48.869.10-12 48.869.10-12

48.869.10-12

ln00
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 Charnières à encombrement zéro GRASS TIOMOS M0,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
charnière sans ressaut jusqu'à un recouvrement de 14 mm, pour recouvr. de porte 
jusqu'à 25 mm, pas de alésage de boîtier nécessaire

Réglage tridimensionnel intégré, compatible avec tous les plaques de montage de 
TIOMOS, avec amortissement intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 125 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: charnière à encombrement zéro / portes minces
épaisseur porte: 6 - 10 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle schéma de perçageexécution paquet pièce
48.869.20 indépendant à visser 50 13.85

 e  Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

48.869.20

48.869.20

48.869.2048.869.20

48.869.20

ln00
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 Charnières pour miroirs GRASS TIOMOS MIRRO,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
Pour fixation collé un adaptateur en verre à côté de la porte, pour raccorder la 
charnière avec l'adaptateur sur excentriques

montage final rapide sans perçage du verre, réglage tridimensionnel avec plaques 
de montage correspondant, recouvrement haut jusqu'à 19 mm, avec amortissement 
intégré (3 niveaux d'amortissement réglables)

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 125 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: verre / Miroirs
épaisseur porte: 3 - 8 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle exécution paquet pièce
48.869.00 à coller 50 12.60

 e  Accessoires nécessaires: Adaptateur TIOMOS MIRRO pour miroirs / verre voir 48.869.05-06, 
page 359 
Accessoires optionnels: Set de collage aux UV pour débutants voir 55.555.06, page 1861 
Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

48.869.00

48.869.00

48.869.00 48.869.00

ln00
Line
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 Adaptateur TIOMOS MIRRO pour miroirs / verre
 
type charnière: TIOMOS MIRRO
longueur: 56 mm
largeur: 35.5 mm

N° darticle domaine d'application matériel exécution paquet pièce
48.869.05 Miroirs acier inoxydable à coller 50 3.02
48.869.06 Miroirs / verre claire fonte sous pression à coller 50 7.15

     

48.869.05

 Charnières 180° GRASS TIOMOS 110/90 E, charnière d'angle et rentrante
charnière pour constructions par éléments, avec réglage confortable de la profondeur 
+3/-2 mm à l'aide de la vis filetée 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en hauteur +/- 2.5 mm par plaque de 
montage, profondeur de boîtier minimale de 12,6 mm

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 180 °
domaine d'application: constructions par éléments
épaisseur porte: 16 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage pièce
48.870.55 42/11 à visser GRASS 12.35
48.870.56 gabarit de perç. combiné montage rapide GRASS/BLUM 13.85

 e  Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

48.870.55-56

48.870.55-56

48.870.55-56

48.870.55-56

48.870.55-56

ln00
Line



360

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04
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 Charnières pour aluminium GRASS TIOMOS 110 AL,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
sans vis de fixation (M3 x 6 mm) 
avec réglage confortable de la profondeur +3/-2 mm à l'aide de la vis filetée 
réglage de recouvrement +/- 2 mm, réglage en hauteur +/- 2.5 mm par plaque de 
montage

fonction: amortissement intégré / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: cadre en aluminium
épaisseur porte: 20 - 24 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle butée exécution schéma de perçage pièce
48.870.51 charnière d'angle à visser BLUM / GRASS 10.85
48.870.52 charnière centrique à visser BLUM / GRASS 11.20
48.870.53 charnière rentrante à visser BLUM / GRASS 11.70

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation de boîtier de charnière 110 AL GRASS Tiomos voir 
48.870.58, page 361 
Accessoires optionnels: Cadre de la porte en verre étroit 20 mm avec/sans vitrages, traverse 20 
mm voir 48.610.11-48.611.13, page 431 
Accessoires pour charnières GRASS voir page 361 
Plaques de montage GRASS voir page 362 
Aides à la pose pour charnières voir page 371 
Push-to-open pour charnières avec fermeture automatique voir page 450   

   

48.870.51-53

48.870.51-53

48.870.51

48.870.52

48.870.53 48.870.51-53

48.870.51-53
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 Capuchons pour bras de charnières GRASS Tiomos
sans inscription

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle exécution coudage pièce
48.870.60 court 0 / 3 / 9.5 / 19 mm 0.48
48.870.61 longue 0 / 3 mm 0.55

 c Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande

    

48.870.60

48.870.61

 Capuchons pour boîtier de charnières GRASS Tiomos
utilisable en option afin de recouvrir la tête de la vis du côté du boîtier de la charnière

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L/H pièce
48.870.62 68/23/4 mm 1.31

     

48.870.62

 Limitateur d'angle d'ouverture à 85° ou 120° GRASS Tiomos
empêche que les portes ne heurtent les façades ou les murs en montage d'angle, 
montage sans outils 
type 85°: utilisable avec la charnière standard TIOMOS 110° 
type 120°: charnière TIOMOS à angle d'ouverture de 160°

N° darticle type matériel surface pièce
48.870.63 85 ° acier pas nickelé 1.43
48.870.64 120 ° matière synthétique noir 1.49

     

 

48.870.63

48.870.64

 Vis de fixation de boîtier de charnière 110 AL GRASS Tiomos
 
tête: tête conique
entraînement: fentes en croix Pozidriv
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage longueur paquet pièce
48.870.58 M 3 6 mm 500 0.30

     

48.870.58

ln00
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c 01 03

01-03-04

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage d'angle,  
à visser
fixation en 4 points, pour montage avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 15 
mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis tête conique
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.65 0 mm 1.55
48.870.66 2 mm 1.60
48.870.67 3 mm 1.61
48.870.68 3.5 mm 1.80

Vis voir 00.719.25

     

 

48.870.65-68

48.870.65-68

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage d'angle,  
à visser
fixation en 4 points

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.70 0 mm 2.09
48.870.71 2 mm 2.10
48.870.72 3 mm 2.03
48.870.73 3.5 mm 2.24

     

 

48.870.70-73

48.870.70-73
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 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage sur cloison,  
à visser
fixation en 4 points

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.75 0 mm 2.09
48.870.76 2 mm 2.10
48.870.77 3 mm 2.03
48.870.78 3.5 mm 2.24

     

 

48.870.75-78

48.870.75-78

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, charnière d'angle,  
à visser
pour guide à onglet entourant pour une charnière de 160° avec distance de 
boîtier de 4 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.95 19 mm 4.86

     

 

48.870.95

48.870.95
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 Plaques de montage linéaire GRASS TIOMOS, montage d'angle,  
à enfoncer
fixation en 2 points, fixation avec des chevilles de ø 10 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2.5 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.96 0 mm 1.99
48.870.97 2 mm 2.08
48.870.98 3 mm 2.14
48.870.99 3.5 mm 2.16

 b ne pas utiliser de marteau pour enfoncer la plaque

    

 

48.870.96-99

48.870.96-99

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage d'angle,  
à visser
fixation en 3 points, pour montage avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 15 
mm

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2.5 mm
vis: vis tête conique
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.80 -2 mm 1.04
48.870.81 0 mm 1.04
48.870.82 2 mm 1.13
48.870.83 3 mm 1.19
48.870.84 3.5 mm 1.25

Vis voir 00.719.25

     

 

48.870.80-84

48.870.80-84

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage d'angle,  
à visser
fixation en 3 points, pour montage avec vis Euro pré-montées

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2.5 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.85 -2 mm 1.46
48.870.86 0 mm 1.46
48.870.87 2 mm 1.45
48.870.88 3 mm 1.55
48.870.89 3.5 mm 1.75

     

48.870.85-89

48.870.85-89

 Plaques de montage cruciforme GRASS TIOMOS, montage sur cloison,  
à visser
fixation en 3 points, pour montage avec vis Euro pré-montées

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle hauteur pièce
48.870.90 -2 mm 1.46
48.870.91 0 mm 1.46
48.870.92 2 mm 1.45
48.870.93 3 mm 1.55
48.870.94 3.5 mm 1.75

     

 

48.870.90-94

48.870.90-94

 

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnières SALICE Push avec ressort négatif,  
charnière d'angle, centrique et rentrante
distance optimale bord de perçage T = 3-6 mm, diam. boîtier 35 mm, recouvrement A 
max. 21 mm

fonction: sans fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / P-2-O (push-to-open)
épaisseur porte: 16 - 26 mm
matériel: acier
surface: nickelé

butée: charnière d'angle

N° darticle exécution angle d'ouverture s pièce
48.880.01 à visser 110 ° 3.5 mm 6.80

butée: charnière centrique

N° darticle exécution angle d'ouverture s pièce
48.880.02 à visser 110 ° 3.5 mm 8.20

butée: charnière rentrante

N° darticle exécution angle d'ouverture s pièce
48.880.03 à visser 94 ° 3.5 mm 10.20

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82, page 370 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90, page 
370   

48.880.01

48.880.01

48.880.01

48.880.02

48.880.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour portes minces SALICE, charnière d'angle et centrique
pour portes d'une épaisseur min. de 10 mm, prof. d'encastrement 8 mm, dist. bord de 
perçage T = 3-6 mm, diam. boîtier 35 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 105 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / portes minces
épaisseur porte: 10 - 20 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle butée exécution s pièce
48.880.11 charnière d'angle à visser 3.5 mm 6.80
48.880.12 charnière centrique à visser 3.5 mm 7.00

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82, page 370 
Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières avec vis Euro 
pré-montées, montage d'angle, à visser voir 48.880.86-87, page 370 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90,  
page 370 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage Drill-jig pour charni voir 00.201.65, page 371 
Gabarits de montage: Gabarit de traçage et de perçage DrillJi voir 90.788.66, page 372 
Gabarits de montage: Blue max mini Typ 2/6 230V avec poignée voir 00.472.22, page 371   

48.880.11

48.880.11

48.880.11

48.880.1248.880.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnière 45° SALICE, charnière d'angle
dist. optimale bord de perçage T = 3-18 mm, diam. boîtier 35 mm, côté 16/19 mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / charnière 45°
distance des vis: 48 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle butée exécution s pièce
48.880.31 charnière d'angle à visser 3.5 mm 23.80

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82, page 370 
Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières avec vis Euro 
pré-montées, montage d'angle, à visser voir 48.880.86-87, page 370 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90,  
page 370 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage Drill-jig pour charni voir 00.201.65, page 371, 467 
Gabarits de montage: Gabarit de traçage et de perçage DrillJi voir 90.788.66, page 372, 466 
Gabarits de montage: Blue max mini Typ 2/6 230V avec poignée voir 00.472.22, page 371   

48.880.31

48.880.31

48.880.31

48.880.31

pkau
Linien



368.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnière 45° SALICE, charnière d'angle
dist. optimale bord de perçage K = 3-18 mm, diam. boîtier 35 mm, côté 16/19 mm

type charnière: SALICE
fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / charnière 45°
profondeur boîtier: 9 mm
distance vis: 48 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° d’article butée exécution s paquet pièce
48.880.32 charnière d'angle à visser 3.5 mm 150 28.80

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82 
Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières avec vis Euro 
pré-montées, montage d'angle, à visser voir 48.880.86-87 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90 
Outils de montage: Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig charnière voir 00.201.65 
Outils de montage: Aide de positionnement HETTICH voir 90.788.66 
Outils de montage: Jauges de perçage HETTICH Blue Max mini type 2/6 voir 00.472.22

 

48.880.32



368.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnières pour miroir SALICE, charnière d'angle, centrique et rentrante 
pour portes en verre et miroir
réglage en hauteur +/- 2 mm 
réglage latéral - 1.5 / + 4.5 mm

fixation par collage par UV, incl. plaque adhésive 
dist. optimale bord de perçage K = 0-22 mm, recouvrement A max. 21 mm, côté 19 mm

type charnière: SALICE
fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: verre / Miroirs
épaisseur porte: 8 mm
matériel: acier / en fonte sous pression
surface: nickelé

N° d’article butée exécution pièce

48.880.42 charnière d'angle / centrique / rentrante à coller 34.00
Il est recommandé de faire effectuer le collage par des entreprises spécialisées dans l'usinage du 
verre. Pour de plus amples informations sur l’autocollant et son application, vous pouvez vous 
adresser au fabricant de l’autocollant ou au fournisseur de votre porte en verre.

 e Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82 
Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières avec vis Euro pré-
montées, montage d'angle, à visser voir 48.880.86-87 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90 
Accessoires optionnels: Set débutant pour le collage UV Verifix® voir 55.555.06 
Outils de montage: Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig charnière voir 00.201.65 
Outils de montage: Aide de positionnement HETTICH voir 90.788.66 
Outils de montage: Jauges de perçage HETTICH Blue Max mini type 2/6 voir 00.472.22 
Pièces de rechange: plaque adhésive SALICE voir 48.880.45

 

48.880.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Charnières pour miroir SALICE , charnière d'angle, centrique et rentrante
fixation par collage par UV, incl. plaque adhésive 
dist. optimale bord de perçage T = 0-22 mm, recouvrement A max. 21 mm, côté 19 
mm

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 110 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: verre / Miroirs
épaisseur porte: 4 - 6 mm
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle butée exécution pièce
48.880.41 charnière d'angle / charnière centrique / 

charnière rentrante
à coller 28.00

 e  Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières pour vis p. 
panneaux aggl., montage d'angle, à visser voir 48.880.81-82, page 370 
Accessoires nécessaires: Plaques de montage cruciformes SALICE pour charnières avec vis Euro 
pré-montées, montage d'angle, à visser voir 48.880.86-87, page 370 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières voir 48.880.90,  
page 370 
Accessoires optionnels: Plaque adhésive SALICE voir 48.880.45, page 370 
Accessoires optionnels: Set de collage aux UV pour débutants voir 55.555.06 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage Drill-jig pour charni voir 00.201.65, page 371 
Gabarits de montage: Gabarit de traçage et de perçage DrillJi voir 90.788.66, page 372 
Gabarits de montage: Blue max mini Typ 2/6 230V avec poignée voir 00.472.22, page 371 
Pièces de rechange: plaque adhésive SALICE voir 48.880.45, page 370   

 

48.880.41

48.880.41 d'angle

48.880.41 centrique

48.880.41 rentrantes

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 plaque adhésive SALICE
pièce de rechange pour charnières à montage rapide SALICE pour portes en verre 
ou miroir

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle pièce
48.880.45 6.45

     
48.880.45

 Capuchons de recouvrement SALICE pour charnières
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle exécution L/L 100 pièce
48.880.90 sans inscription 46/12.5 mm 18.55

 c Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande

    

48.880.90

 Plaques de montage cruciformes SALICE  
pour charnières avec vis Euro pré-montées, montage d'angle, à visser
réglables en trois dimensions, pour perçage en série ø 5 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique +/- 2 mm
vis: vis Euro pré-montées
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle côté du meuble longueur hauteur pièce
48.880.86 19 mm 14 mm 0 - 1 mm 2.84
48.880.87 16 mm 14 mm 2 - 5 mm 3.23

     

48.880.86-87

 Plaques de montage cruciformes SALICE  
pour charnières pour vis p. panneaux aggl., montage d'angle, à visser
réglables en trois dimensions, pour vis p. panneaux aggl.

régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur +/- 2 mm
vis: vis tête conique
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle côté du meuble hauteur pièce
48.880.81 19 mm 0 - 1 mm 2.66
48.880.82 16 mm 2 - 5 mm 2.78

Vis voir 00.719.25

     

48.880.81-82
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig charnière
montage de charnière facilité: des schémas de perçage Hettich peuvent être partout 
grâce à une perceuse en vente dans le commerce et le gabarit de perçage de charnière 
Drill Jig

- de manière simple, rationnelle, rapide et précise! 
- réglage de coté C variable: de min. 2 à max. 8 mm

se composant de: 
1 plaque de perçage charnière 
1 plaque de perçage embase 
1 tenon hexagonal 
1 mèche ø 35 mm montée 
2 mèche ø 10 mm montée 

matériel: fonte sous pression

N° darticle systèmes de tiroir garniture
00.201.65 HETTICH 260.00

 c Convient pour: 
Sensys / Intermat / Slide-on / Selekta Pro 2000 / Pro 2035 
Plaques de montage cruciforme: 8099 / 9000 / 2006

    

 

00.201.65

 Jauges de perçage HETTICH Blue Max mini type 2/6
Votre assistant optimal pour usiner de manière efficace les ferrures d'assemblage, les 
charnières et les embases! Perceuse de construction compacte avec levier manuel.

aménagement 
- tête de perçage à 6 broches 
- jeu de mèches pour charnières, 1 x ø 35 mm droite, 2 x ø 10 mm gauche 
- socle de machine, plan de travail 
- guide de butée, graduation en "pouces" et en "mm" 
- 2 butées oscillantes, six pans creux SW 2,5 et SW 6 
- levier á bras 
- moteur de 0,75 kW (1PS) 
- fiche coudée profilée 230 V, 50 Hz, 1 phase

N° darticle tension de fonctionnement poids systèmes de tiroir pièce
00.472.22 230 V 31.5 kg HETTICH 979.00

 c Autres exécutions et accessoires voir catalogue Hettich 2e partie

    

00.472.22

00.472.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Aide de positionnement
à enfoncer dans des perçages d'embases ou des rangées de perçage système 32, 
facilite le positionnement des perçages de boîtiers de charnière, également en cas de 
montage ultérieur de portes, le gabarit de perçage BlueJig charnière et le gabarit de 
centrage BlueJig charnière pour perçages de goujon sont simplement posés sur le 
traçage pour le perçage de boîtier

pour: System 32, matériel: matière synthétique, couleur: noir

N° darticle systèmes de tiroir pièce
90.788.66 HETTICH / BLUM / GRASS 35.60

     

 

90.788.66

 Gabarit de centrage  
pour charnières/plaques de montage cruciforme HETTICH
avec vis à panneaux d'agglomérés prémontés

pour: System 32, matériel: matière synthétique, couleur: bleu

N° darticle systèmes de tiroir schéma de perçage pièce
00.451.50 HETTICH TH 6.60

     

00.451.50

 Outil d'enfichement HETTICH
pour plaques de montage linéaire HETTICH Sensys/Intermat System 8099

N° darticle matériel couleur pièce
91.021.88 matière synthétique noir 156.00

     

91.021.88
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Adaptateur Accura pour le montage par collage de HETTICH Sensys
Gabarit adhésif pour positionner l'adaptateur pour le montage par collage pour 
Sensys 
pour portes en verre avec épaisseur verre 3 - 7 mm 
pour le collage UV

matériel: aluminium / matière synthétique

N° darticle pièce
91.888.62 340.00

     

91.888.62

 Charniéres obliques pour façades de portes à onglet de 22,5/45°
boîtier en en fonte injectée à visser, diamètre de 35 mm, profondeur de perçage de 
13,5 mm, réglage en trois dimensions dans le boîtier, réglage en hauteur de 3 mm, 
réglage en largeur et en profondeur de 1,5 mm 
à partir de 20 mm le bord doit être chanfreiné de 3 mm

fonction: sans amortissement / sans fermeture automatique
montage: à visser
domaine d'application: bois / charnière 45° / charnière 22.5°
épaisseur porte: 16 - 22 mm
épaisseur latérale: 16 - 20 mm
matériel: acier / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle onglet equerres avec butée angle d'ouverture pièce
48.510.01 45 ° 90 ° 135 ° 20.60
48.510.02 22.5 ° 45 ° 120 ° 22.45

 d 2 mm d’espace prévu tout autour

    

48.510.01

48.510.01

48.510.01

48.510.0148.510.02 48.510.02 48.510.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-0401-03-0401-03-0401-03-04

 Charnière de réfrigérateur pour meubles de réfrigérateur HETTICH ET 582
charnières automatiques pour épaisseure de portes supérieurs à 16 mm 
avec boîtier ø 35 mm en fonte sous pression nickelé 
réglage de recouvrement intégré +/- 1 mm 
réglage en profondeur +/- 1,5 mm par vis excentrique

fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois / réfrigérateurs
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution paquet pièce
00.721.34 T 22 à visser 10 19.65

 e  Accessoires nécessaires: Ferrure entraînée pour meubles de réfrig voir 90.793.90, page 374   

 

00.721.34

00.721.3400.721.34

 Ferrure entraînée pour meubles de réfrigérateurs
permet l'ouverture simultanée de la portede meuble et de réfrigérateur 
se composant de: 
rail de guidage, adapteur de réfrigérateur et caches

domaine d'application: réfrigérateurs
matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle L/L/H vis pièce
90.793.90 100/24/5 mm 3.5 mm 34.00

     

 

90.793.90

90.793.90 90.793.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

Charnières et plaques de montage
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04 01-03-0401-03-04

 Système d'ouverture sans poignées pour réfrigérateurs HETTICH Easys
Système d'ouverture électromécanique Easys pour réfrigérateurs, classement qualitatif 
selon la norme EN 15570, niveau 3, pour meubles de réfrigérateurs (largeur 500 - 
600 mm), pour fixation avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 30 mm

pour ouverture une légère pression, protection pour toute ouverture inopinée, avec 
protège-doigts, utilisation gauche / droite, montage haute / bas

Kit composé de: 
1 pièce unité de fonction Easys, force d'ouverture 100 N 
3 pièces ecarteur  
1 pièce bloc d'alimentation  
1 pièce câble d'alimentation type C: Variante europe 
2 pièces gabarit de perçage 
1 pièce listeaux design, raccourci 
2 pièces douille design 
1 pièce contre-plaque  
4 pièces pièce de pression 
7 pièces vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 30 mm

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
domaine d'application: réfrigérateurs
montage: à visser
elément: 500 / 550 / 600 mm
raccourci: oui
matériel: aluminium

N° darticle L/H pièce
92.108.48 600/22 mm 276.00

     

 

92.108.48

92.108.48

92.108.48



375.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnières pour charges lourdes, charnière d'angle, centrique et rentrante
charnières à montage rapide, diamètre du boîtier 40 mm, réglable sur 3 dimensions

schéma de perçage: spécial
fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 95 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
profondeur perçage: 15 mm
distance vis: 48 mm
épaisseur porte: 18 - 30 mm
matériel: acier / zinc
surface: nickelé

N° d’article butée exécution s force portante pièce
48.881.10 charnière d'angle à visser 5 mm 25 / 40 kg 29.50
48.881.11 charnière centrique à visser 5 mm 25 / 40 kg 32.70
48.881.12 charnière rentrante à visser 5 mm 25 / 40 kg 34.00

 b force portante: 
2 charnières 25 kg / 3 charnières 40 kg

 

48.881.10+15

48.881.11+15

48.881.12+15

48.881.10-12



375.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Charnières inox, charnière d'angle, centrique et rentrante, pour 
constructions pare-feu ou domaine médical / hospitalier
charnières à montage rapide, diamètre du boîtier 35 mm

schéma de perçage: spécial
fonction: sans amortissement / avec fermeture automatique
angle d'ouverture: 100 °
equerres avec butée: 90 °
domaine d'application: bois
profondeur perçage: 11 mm
distance vis: 43
épaisseur porte: 15 - 20 mm
matériel: acier inox
surface: poli

N° d’article butée exécution s pièce
48.881.20 charnière d'angle à visser 3.5 mm 12.25
48.881.21 charnière centrique à visser 3.5 mm 13.20
48.881.22 charnière rentrante à visser 3.5 mm 13.50

   

48.881.20

48.881.21

48.881.22



375.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Plaques de montage cruciforme pour charnières pour charges lourdes
réglage de l'écart de recouvrement + 0 mm / - 4 mm, réglage de la profondeur + 1,5 
mm / - 2,5 mm

régl. en hauteur: réglage en hauteur excentrique ± 3 mm
rangée de perçages: 37 mm
entre-axe: 32 mm
matériel: acier / zinc
surface: nickelé

N° d’article distance hauteur s paquet pièce
48.881.15 0 mm 18.5 mm 5 mm 100 13.35

     

 

48.881.15

48.881.15



375.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Plaques de montage cruciforme inox pour constructions pare-feu
 
régl. en hauteur: trous oblongs pour réglage en hauteur ± 2 mm
perçage P/ø:  - / - mm
rangée de perçages: 37 mm
entre-axe: 32 mm
matériel: acier inox
surface: poli

N° d’article distance s paquet pièce
48.881.25 0 mm 4 mm 400 8.10

     

48.881.25

48.881.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 5.5 mm, charnière d'angle, lacet centrique
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 7 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 225 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.58 5.5/7 mm sans 13.10
00.450.66 5.5/7 mm avec 13.00

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.58-00.450.66+00.777.34-00.779.42

00.450.58-66

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 6.5 mm, charnière d'angle, lacet centrique
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 229 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.48 6.5/6 mm avec 13.00
00.450.54 6.5/6 mm sans 13.10

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.48-00.450.54+00.777.34-00.779.42

00.450.48-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 11 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 7 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 225 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.65 11/7 mm avec 13.00
00.450.57 11/7 mm sans 13.00

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.57-00.450.65+00.777.34-00.779.42

00.450.57-65

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 12 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 16 mm
épaisseur porte: 16 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.46 12/4 mm avec 13.10
00.450.52 12/4 mm sans 13.25

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.46-00.450.52+00.777.34-00.779.42

00.450.46-52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 12 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 16 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.47 12/4 mm avec 13.00
00.450.53 12/4 mm sans 13.00

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.47-00.450.53+00.777.34-00.779.42

00.450.47-53
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 15/16 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.44 15/4 mm avec 13.00
00.450.49 15/4 mm sans 13.10
00.450.45 16/3 mm avec 13.00
00.450.51 16/3 mm sans 13.10

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.44-00.450.51+00.777.34-779.42

00.450.44+49

00.450.45+51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières double mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 5.5 mm, lacet centrique
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 7 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.67 5.5/7 mm avec 23.85
00.450.59 5.5/7 mm sans 21.35

 c Il faut commander 2 boîtiers par partie latérale

 e Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.59-00.450.67+00.777.34-779.42

00.450.59-67

 Charnières double mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000,  
recouvr. de porte 6.5 mm, lacet centrique
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
00.450.63 6.5/6 mm avec 23.85
00.450.55 6.5/6 mm sans 21.35

 c Il faut commander 2 boîtiers par partie latérale

 e Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.55-00.450.63+00.777.34-779.42

00.450.55-63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières rentrante mono-axe HETTICH Selekta Pro 2000
avec technique de clipsage, réglage de côté par excentrique -2 mm, réglage en 
hauteur +/- 2 mm, partie latérale sans boîtier (commander le boîtier à part), avec 
lacet visible 5,4 mm

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 16 / 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle joints blocage pièce
00.450.64 3.2 mm avec 13.00
00.450.56 3.2 mm sans 13.10

 e  Boîtier pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382 
Accessoires pour charnières uniaxes HETTICH Selekta Pro 2000 voir page 382   

   

00.450.56-00.450.64+00.777.34-779.42

00.450.56-64
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Boîtiers pour charnières à articulation HETTICH Selekta Pro 2000
utilisable pour partie latérale pour charnière d'angle / double 
profondeur boîtier 13 mm, ø perçage 35 mm

butée: charnière d'angle / Charnière double / charnière 
rentrante

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle boîtier exécution schéma de perçage P/ø pièce
00.777.34 TH32 à visser indépendant  - / -  mm 3.36
00.777.35 TH33 à enfoncer HETTICH 11/10 mm 3.78
00.777.36 TX32 / 52x9 à visser indépendant  - / -  mm 3.49
00.778.87 TX33 / 52x9 à enfoncer HETTICH spéciale 11/10 mm 3.83
00.100.74 TB32 à visser indépendant  - / -  mm 3.46
00.779.42 TB33 à enfoncer BLUM 11/8 mm 3.78

     

   

00.100.74-00.779.42

00.777.34 + 00.777.35 00.777.36 + 00.778.87 00.100.74 + 00.779.42

 Capuchons de recouvrement pour pièce latérale  
HETTICH Selekta Pro 2000
à clipser dans les pièces latérales

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle pièce
00.100.67 0.9

     

00.100.67

 Limiteur d'ouverture pour charnières à articulation  
HETTICH Selekta Pro 2000
incl. vis de fixation

matériel: en fonte sous pression / acier
surface: nickelé

N° darticle limiteur d'ouverture garniture
00.430.39 90 ° 13.35
00.430.52 115 ° 13.05

     

00.430.39-52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Capuchons pour portes en verre pour HETTICH Selekta Pro 2000
avec ce capuchon ont peut utiliser les charnières Selekta Pro 2000 comme charnières 
pour portes en verre, incl. vis de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
angle d'ouverture: 270 °
type charnière: HETTICH Selekta Pro 2000
fonction: sans amortissement
domaine d'application: verre

N° darticle boîtier épaisseur verre pièce
00.779.43 TH32 5 - 6 mm 21.95
10.813.04 TX32 / 52x9 5 - 6 mm 21.95
00.100.75 TB32 5 - 6 mm 21.50

     

   

00.100.75-10.813.04

00.100.75-10.813.04

 Protection pour habits HETTICH pour Selekta Pro 2000
empêche les habits de coincer

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle pour pièce
90.764.30 TX 32 / 52 x 9 2.04
90.764.31 TX 33 / 52 x 9 incl. vis 2.06

     

90.764.30-31

 Protège-doigts HETTICH pour Selekta Pro 2000
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris
exécution: à coller
épaisseur porte: 16 mm

N° darticle recouvr. de porte épaisseur latérale pièce
90.910.15 12 / 15 / 16 mm 16 mm 8.15
90.910.16 5.5 / 6.5 / 11 / 12 mm 19 mm 7.95

     

90.910.15-16

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 2600 CLIP, recouvr. de porte 16 mm, 
charnière d'angle, lacet à fleur
montage rapide CLIP sans outillage 
 montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision 
+/-2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties latérales, sans boitier (commander le 
boitier à part)

type charnière: PRÄMETA CLIP 2620
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.747.02 16/3 mm avec 8.30

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.747.02

48.747.02

48.747.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 2600 CLIP, recouvr. de porte 6.5 mm, 
charnière d'angle, lacet au milieu
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties latérales, sans boitier (commander le 
boitier à part)

type charnière: PRÄMETA CLIP 2640
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.747.11 6.5/6 mm avec 8.30

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.747.11

48.747.11

48.747.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 2800 CLIP,  
recouvr. de porte 11/15 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets et protection des doigts, parties latérales sans boitier 
(commander le boitier à part)

fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint ø noeud type charnière blocage pièce
48.748.02 15/4 mm 5 mm PRÄMETA CLIP 2820 avec 8.50
48.748.03 11/8 mm 7 mm PRÄMETA CLIP 2830 avec 8.45

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.748.02-03

48.748.02-03

48.748.02-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 2800 CLIP,  
recouvr. de porte 5.5 mm, charnière d'angle, lacet au milieu
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets et protection des doigts, parties latérales sans boitier 
(commander le boitier à part)

type charnière: PRÄMETA CLIP 2840
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint ø noeud blocage pièce
48.748.11 5.5/8 mm 7 mm avec 8.45

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.748.11

48.748.11

48.748.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

48.748.21

48.748.21

 Charnières double mono-axe PRÄMETA SERIE 2800 CLIP,  
recouvr. de porte 5.5 mm, lacet au milieu
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets et protection des doigts, parties latérales sans boitier 
(commander le boitier à part)

type charnière: PRÄMETA CLIP 2850
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint ø noeud blocage pièce
48.748.21 5.5/8 mm 7 mm avec 11.55

 c Il faut commander 2 boîtiers par partie latérale

 e Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.748.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières double mono-axe PRÄMETA SERIE 2600 CLIP,  
recouvr. de porte 6.5 mm, lacet au milieu
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties latérales, sans boitier (commander le 
boitier à part)

type charnière: PRÄMETA CLIP 2650
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade / pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.747.21 6.5/6 mm avec 11.60

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires nécessaires: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires nécessaires: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.747.21

48.747.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières rentrante mono-axe PRÄMETA SERIE 2600 CLIP
montage rapide CLIP sans outillage 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, réglage du jeu de la porte dans le boitier 
jusqu'à 3 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties latérales, sans boitier (commander le 
boitier à part) 
avec réglage en prof. +/- 2 mm, perçage en série de 37 mm à partir du bord intérieur 
de la porte

type charnière: PRÄMETA CLIP 2660
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 16 - 19 mm
épaisseur porte: 16 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle joints blocage pièce
48.747.31 3 mm avec 11.30

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800 voir 
48.749.05-06, page 391 
Accessoires optionnels: Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.05, page 399 
Accessoires optionnels: Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600 voir 
48.750.06, page 398   

48.747.31

48.747.31

48.747.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA CLIP SERIE 2600/2800
utilisable pour partie latérale 48.747.02-48.748.21 
profondeur boîtier 13 mm, distance 12,5 mm, fixation avec vis pour panneaux 
agglomérés ø 3,5 mm, ou à enfoncer percage ø 8 mm, pour panneaux recouverts 
chanfreiner le perçage du tourillon

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
domaine d'application: bois
butée: charnière d'angle / Charnière double / charnière 

rentrante

N° darticle schéma de perçage exécution P/ø pièce
48.749.05 45 mm / BLUM à visser  - / -  mm 5.50
48.749.06 45 mm / BLUM à enfoncer 11/8 mm 5.90

     

48.749.05

48.749.05-06

48.749.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000, recouvr. de porte 15 mm, 
charnière d'angle, lacet à fleur
montage rapide sans outillage, réglable sur 3 dimensions 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140°, réglage en profondeur +/-1 mm, d'ouverture, réglage 
du jeu de la porte dans la partie latérale +1/-2 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties 
latérales, sans boitier (commander le boitier à part)

type charnière: PRÄMETA 3820
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.746.01 15/4 mm avec 9.85

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 voir  
48.746.10-11, page 395 
Accessoires optionnels: Limitateur d'ouverture pour 120° voir 48.750.06, page 398 
Accessoires optionnels: Bandes de protection pour vêtements voir 48.750.05, page 399   

48.746.01

48.746.01

48.746.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000, recouvr. de porte 6.5 mm, 
charnière d'angle, lacet au milieu
montage rapide sans outillage, réglable sur 3 dimensions 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140°, réglage en profondeur +/-1 mm, d'ouverture, réglage 
du jeu de la porte dans la partie latérale +1/-2 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties 
latérales, sans boitier (commander le boitier à part)

type charnière: PRÄMETA 3640
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.746.05 6.5/6 mm avec 9.05

 e  Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 voir  
48.746.10-11, page 395 
Accessoires optionnels: Limitateur d'ouverture pour 120° voir 48.750.06, page 398 
Accessoires optionnels: Bandes de protection pour vêtements voir 48.750.05, page 399   

 

48.746.05

48.746.05

48.746.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières double mono-axe PRÄMETA SERIE 3000,  
recouvr. de porte 6.5 mm
montage rapide sans outillage, réglable sur 3 dimensions 
montage séparé du boitier et de la partie latérale, réglage en hauteur de précision +/-
2mm, pas de ressaut à 140°, réglage en profondeur +/-1 mm, d'ouverture, réglage 
du jeu de la porte dans la partie latérale +1/-2 mm, avec fichets, lacet 5 mm, parties 
latérales, sans boitier (commander le boitier à part)

type charnière: PRÄMETA 3650
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 - 21 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte/joint blocage pièce
48.746.06 6.5/6 mm avec 12.75

 c Il faut commander 2 boîtiers par partie latérale

 e Accessoires nécessaires: Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 voir  
48.746.10-11, page 395 
Accessoires optionnels: Limitateur d'ouverture pour 120° voir 48.750.06, page 398 
Accessoires optionnels: Bandes de protection pour vêtements voir 48.750.05, page 399   

 

48.746.06

48.746.06

48.746.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Boîtiers pour charnières uniaxes PRÄMETA SERIE 3000
utilisable pour partie latérale 48.747.01-48.748.20 
profondeur boîtier 13 mm, fixation avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 ou à 
enfoncer

butée: charnière d'angle / Charnière double / charnière 
rentrante

domaine d'application: bois
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle schéma de perçage exécution P/ø pièce
48.746.10 45 mm / BLUM à visser  - / -  mm 6.05
48.746.11 45 mm / BLUM à enfoncer 11/8 mm 6.35

 b pour panneaux recouverts chanfreiner le perçage du tourillon

    

48.746.10-11

48.746.10 48.746.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

48.746.20

48.746.20 48.746.20

 Charnières de portes minces uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 plate, 
recouvr. de porte 3.5 mm, charnière d'angle
réglable sur 3 dimensions 
réglage en hauteur de précision +/-2mm, réglage en profondeur +/-1 mm, réglage du 
jeu de la porte +1/-2 mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, avec fichets, lacet 5 mm, 
avec vis de fixations

embouts pour corps unitaire, lacet à fleur, épaisseur latérale 10 mm, angle 
d'ouverture 270° 
embouts pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu, lacet 
centrique, épaisseur latérale 13 mm, angle d'ouverture 240° 

type charnière: PRÄMETA 3610
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 / 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 10 / 13 mm
épaisseur porte: 10 - 13 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte joints blocage pièce
48.746.20 3.5 mm 6 mm avec 17.85

     

48.746.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières de portes minces uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 plate, 
recouvr. de porte 7 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
réglable sur 3 dimensions 
réglage en hauteur de précision +/-2mm, réglage en profondeur +/-1 mm, réglage du 
jeu de la porte +1/-2 mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, avec fichets, lacet 5 mm, 
avec vis de fixations

type charnière: PRÄMETA 3613 F81N
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 13 mm
épaisseur porte: 10 - 13 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte joints pièce
48.746.21 7 mm 6 mm 18.40

     

48.746.21

48.746.21

48.746.21 48.746.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières de portes minces uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 plate, 
recouvr. de porte 13 mm, charnière d'angle, lacet à fleur
réglable sur 3 dimensions 
réglage en hauteur de précision +/-2mm, réglage en profondeur +/-1 mm, réglage du 
jeu de la porte +1/-2 mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, avec fichets, lacet 5 mm, 
avec vis de fixations

type charnière: PRÄMETA 3619
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 270 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 10 - 16 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte joints blocage pièce
48.746.22 13 mm 6 mm avec 18.25

     

48.746.22

48.746.22

48.746.22 48.746.22

 Amortiseur d'ouverture PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600
pour 120°, pose ultérieur facile

matériel: acier / matière synthétique
montage: à visser

N° darticle s largeur pièce
48.750.06 3.5 mm 20 mm 4.99

     

 

48.750.06

48.750.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières de portes minces uniaxes PRÄMETA SERIE 3000 plate, 
recouvr. de porte 7 mm, charnière d'angle, lacet centrique
réglable sur 3 dimensions 
réglage en hauteur de précision +/-2mm, réglage en profondeur +/-1 mm, réglage du 
jeu de la porte +1/-2 mm, pas de ressaut à 140 d'ouverture, avec fichets, lacet 5 mm, 
avec vis de fixations

type charnière: PRÄMETA 3613 F91N
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 10 - 16 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle recouvr. de porte joints blocage pièce
48.746.23 7 mm 6 mm avec 18.25

     

48.746.23

48.746.23

48.746.23 48.746.23

 Protection pour habits PRÄMETA SERIE 3000 / 2800 / 2600
empêche les habits de coincer

matériel: acier / matière synthétique
montage: à visser

N° darticle s largeur pièce
48.750.05 3.5 mm 20 mm 4.99

     

48.750.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes plate pour portes minces PRÄMETA,  
recouvr. de porte 3.5 mm, charnière d'angle, lacet centrique
charnières spéciales pour portes minces, idéale pour panneaux en bois multiples 
noeud 5 mm visible, cran d'arrêt 32 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm 
plus d'encombrement à partie de 140° 
incl. vis et mèche

type charnière: PRÄMETA 364 FL VA
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 13 mm
épaisseur porte: 10 - 13 mm
matériel: acier inoxydable

N° darticle joints s blocage pièce
48.842.02 6 mm 3.9 mm avec 73.30

 e  Accessoires optionnels: Plaque de distance pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.20, page 402 
Accessoires optionnels: Vis coupante pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.25, page 403   

 

48.842.02

48.842.02

48.842.02

48.842.02

48.842.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières uniaxes plate pour portes minces PRÄMETA,  
recouvr. de porte 3.5 mm, charnière d'angle, lacet centrique
charnières spéciales pour portes minces, idéale pour panneaux en bois multiples 
noeud 5 mm visible, cran d'arrêt 32 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm 
plus d'encombrement à partie de 140° 
incl. vis et mèche

type charnière: PRÄMETA 364 FL 51 N
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 240 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 13 mm
épaisseur porte: 10 - 13 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle joints s blocage pièce
48.842.01 6 mm 3.9 mm avec 29.10

 e  Accessoires optionnels: Plaque de distance pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.20, page 402 
Accessoires optionnels: Vis coupante pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.25, page 403   

48.842.01

48.842.01

48.842.01

48.842.01

48.842.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières double mono-axe plates pour portes minces PRÄMETA, 
recouvr. de porte 3.5 mm, lacet centrique
charnières spéciales pour portes minces, idéale pour panneaux en bois multiples 
noeud 5 mm visible, cran d'arrêt 32 mm, réglage en hauteur +/- 2 mm 
plus d'encombrement à partie de 140° 
incl. vis et mèche

type charnière: PRÄMETA 365 FL 51 N
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 13 mm
épaisseur porte: 10 - 13 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle joints s blocage pièce
48.842.11 6 mm 3.9 mm avec 48.10

 e  Accessoires optionnels: Plaque de distance pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.20, page 402 
Accessoires optionnels: Vis coupante pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL voir 
48.842.25, page 403   

48.842.11

48.842.11

48.842.11

48.842.11

48.842.11

 Plaque de distance pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL
pour les panneaux latéraux, l'ajustement du revêtement de porte

matériel: matière synthétique

N° darticle distance joints pièce
48.842.20 1.5 mm 6 mm 2.53

     

48.842.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Vis coupante pour charnières uniaxes PRÄMETA 364/365 FL
anti-corosion, pièces de rechange

N° darticle longueur filetage ø filetage ø perçage 100 pièce
48.842.25 9.5 mm 3.9 mm 3.6 mm 28.80

     

48.842.25

 Charnières uniaxes PRÄMETA 543, charnière d'angle
réglables latéralement et en profondeur, épaisseur noeud 9 mm, avec lacet visible 
lacet à fleur
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 230 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle joints vis blocage pièce
48.803.01 10 mm 3.5 / 4 mm avec 33.90

 e  Accessoires optionnels: Vis de jonction PRÄMETA voir 48.838.15-30, page 407 
Accessoires optionnels: Douilles spéciales PRÄMETA voir 48.835.08, page 407   

48.803.01

48.803.01 48.803.01

 Charnières uniaxes PRÄMETA 544, charnière d'angle
réglables latéralement et en profondeur, épaisseur noeud 9 mm, avec lacet visible  
lacet centrique
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle angle d'ouverture vis blocage pièce
48.803.03 180 ° 3.5 / 4 mm avec 33.90

 e  Accessoires optionnels: Vis de jonction PRÄMETA voir 48.838.15-30, page 407 
Accessoires optionnels: Douilles spéciales PRÄMETA voir 48.835.08, page 407   

48.803.03

48.803.03

48.803.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières double mono-axe PRÄMETA 544
réglables latéralement et en profondeur, épaisseur noeud 9 mm, avec lacet visible  
lacet centrique
fonction: sans amortissement
angle d'ouverture: 180 °
domaine d'application: bois
embouts: pour corps en enfilade ou corps unitaire lacet au milieu
épaisseur latérale: 19 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle joints vis blocage pièce
48.803.05 10 mm 3.5 / 4 mm avec 42.10

 e  Accessoires optionnels: Vis de jonction PRÄMETA voir 48.838.15-30, page 407 
Accessoires optionnels: Douilles spéciales PRÄMETA voir 48.835.08, page 407   

48.803.05

48.803.05

48.803.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Charnières à pose rapide PRÄMETA 541 / 591, charnière d'angle
pour cran d'arrêt 32 horizontal 
fixation de la partie du cadre avec 2 vis Euro (doivent être commandés séparément) 

réglables latéralement et en profondeur

48.817.00 avec lacet visible 
48.819.00 avec lacet invisible 

fonction: sans amortissement
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 16 - 24 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle angle d'ouverture vis blocage pièce
48.817.00 270 ° 3.5 / 4 mm avec 29.20
48.819.00 180 ° 3.5 / 4 mm avec 36.80

 e  Accessoires optionnels: Douilles spéciales PRÄMETA voir 48.835.08, page 407 
Accessoires optionnels: Vis de jonction PRÄMETA voir 48.838.15-30, page 407 
Accessoires optionnels: Plaques de distance PRÄMETA 541 / 591 voir 48.808.54-59, page 406   

 

48.817.00-48.819.00

48.817.00+21

48.819.00+21

48.817.00+21 48.819.00+21 48.817.21+819.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05

 Charnières à pose rapide PRÄMETA 541 / 591, charnière d'angle
pour cran d'arrêt 32 vertical 
fixation de la partie du cadre avec 2 vis Euro (doivent être commandés séparément) 
en perçage de ø 5 mm

48.817.21 avec lacet visible 
48.819.21 avec lacet invisible 

fonction: sans amortissement
domaine d'application: bois
embouts: pour corps unitaire
épaisseur latérale: 16 - 24 mm
épaisseur porte: 19 mm
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle angle d'ouverture vis blocage pièce
48.817.21 270 ° 3.5 mm avec 31.30
48.819.21 180 ° 3.5 mm avec 36.60

 e  Accessoires optionnels: Douilles spéciales PRÄMETA voir 48.835.08, page 407 
Accessoires optionnels: Vis de jonction PRÄMETA voir 48.838.15-30, page 407 
Accessoires optionnels: Plaques de distance PRÄMETA 541 / 591 voir 48.808.54-59, page 406   

 

48.817.21-48.819.21

48.817.00+21

48.819.00+21

48.817.00+21 48.819.00+21 48.817.21+48.819.21

 Plaques de distance PRÄMETA 541 / 591
compensation de dist. pour pose de la partie du cadre

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle épaisseur 100 pièce
48.808.54 4 mm 188.00
48.808.59 9 mm 195.00

     

48.808.54-59



407

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

Charnières uniaxes
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0501-03-05 01-03-0501-03-05

 Vis de jonction PRÄMETA
pour fixation traversante des plaques de fond et des parties de cadre

matériel: acier
surface: nickelé
tête: tête conique
entraînement: pour fente
filetage: M 4
ø douilles: 5 mm
longueur douilles: 17 mm

N° darticle long. d'assemblage longueur vis 100 pièce
48.838.15 20 - 30 mm 14 mm 167.00
48.838.20 25 - 35 mm 20 mm 170.00
48.838.25 30 - 40 mm 25 mm 170.00
48.838.30 35 - 45 mm 30 mm 182.00

 e  Accessoires optionnels: Rosaces pour vis voir 85.340.33-36 sur opo.ch   

48.838.15-30

 Douilles spéciales PRÄMETA
pour la fixation sûre des plaques de fond et des parties de cadre dans des panneaux 
agglomérés, pour vis pour panneaux agglomérés ø 4,0 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle extérieur ø longueur paquet 100 pièce
48.835.08 8 mm 12 mm 50 48.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

48.835.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre HETTICH ET 150
montée à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre 
pour dim. de porte max. 1000/500 mm 
garniture = 1 charnière de chaque pour le haut et le bas

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
type: HETTICH ET 150
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
angle d'ouverture: 105 °
equerres avec butée: 90 °
application: sans perçage verre

N° darticle épaisseur verre garniture
00.208.70 5 mm 35.50

 e  Accessoires optionnels: Poignées poussoir HETTICH voir 00.208.71-72, page 409 
Accessoires optionnels: Loqueteau magnétique PM7 noir h04 voir 00.208.73, page 408 
Gabarits de montage: Mèches à tourillon voir 23.008.03-12, page 307   

 

0020870

0020870

 Loqueteau magnétique poussoir HETTICH D 7
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle pièce
00.208.73 8.70

     

 

0020873

0020873
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Poignées poussoir HETTICH
le design identique à la charnière HETTICH ET 150 
montage sur la porte en verre par vis de serrage

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
application: sans perçage verre

N° darticle exécution épaisseur verre pièce
00.208.71 gauche 5 mm 20.30
00.208.72 droite 5 mm 20.30

 e  Accessoires optionnels: Loqueteau magnétique PM7 noir h04 voir 00.208.73, page 408   

 

0020871-0020872

 Poignées pour portes en verre HETTICH
appropriées aux charnières ET 5160, 5150 et 5150 Z 
montée à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
application: sans perçage verre

N° darticle épaisseur verre pièce
00.253.14 6 mm 22.10

     

0025314
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre HETTICH ET 5150
pour portes à fleur 
montée à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre, pour dim. de porte max. 
1000/600 mm, garniture = 1 charnière de chaque pour le haut et le bas

matériel: fonte sous pression
butée: Charnières intérieures
fonction: avec blocage
angle d'ouverture: 170 °
equerres avec butée: 90 °
application: sans perçage verre

N° darticle surface épaisseur verre s garniture
00.249.08 nickelé mat 6 mm 3.5 mm 37.30

 e  Accessoires optionnels: Poignées pour portes en verre HETTICH voir 00.253.14, page 409 
Accessoires optionnels: Charnières pour portes en verre HETTICH ET 5150 Z voir 00.699.34-35, 
page 411   

0024908

0024908-0024909

 Charnières pour portes en verre HETTICH ET 5160
pour portes en applique 
montée à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre, pour dim. de porte max. 
1000/600 mm, garniture = 1 charnière de chaque pour le haut et le bas

matériel: fonte sous pression
butée: charnière
fonction: avec blocage
angle d'ouverture: 170 °
equerres avec butée: 90 °
application: sans perçage verre

N° darticle surface épaisseur verre s garniture
00.308.66 nickelé mat 6 mm 3.5 mm 47.30

     

0030866

0030866-0040719
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre HETTICH ET 5150 Z
pour portes afleur 
perçage verre ø 11 mm, capuchon de recouvrement y compris

matériel: fonte sous pression
épaisseur verre: 6 mm
butée: charnière
fonction: avec blocage
angle d'ouverture: 180 °
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre

N° darticle surface pièce
00.699.34 nickelé mat 27.60

 e  Accessoires optionnels: Poignées pour portes en verre HETTICH voir 00.253.14, page 409   

00.699.34-35

00.699.34-35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre 
avec douille de conduite

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface L/H ø bouchons douille guidage ø paires
55.021.01 chromé poli 16/27 mm 5 mm 8 mm 28.00
55.021.02 chromé mat 16/27 mm 5 mm 8 mm 31.70
55.021.11 chromé poli 40/27 mm 5 mm 8 mm 45.80
55.021.12 chromé mat 40/27 mm 5 mm 8 mm 53.40
55.021.21 chromé poli 65/27 mm 7 mm 10 mm 80.90
55.021.22 chromé mat 65/27 mm 7 mm 10 mm 82.50

 e  Gabarits de montage: Mèches à tourillon voir 23.008.03-12, page 307   

55.021.01-22

55.021.01 55.021.01

55.021.02 55.021.02

55.021.11 55.021.11

55.021.12 55.021.12

55.021.21 55.021.21

55.021.22 55.021.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre 
avec douille de conduite

matériel: laiton
épaisseur verre: 4 / 6 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface L/H ø bouchons douille guidage ø paires
55.022.01 chromé poli 25/20 mm 7 mm 10 mm 43.80
55.022.02 chromé mat 25/20 mm 7 mm 10 mm 48.10

 e  Gabarits de montage: Mèches à tourillon 10 x 130 mm, queue 10 voir 23.008.10, page 307   

55.022.01-02

55.022.01-02

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre 
avec douille de conduite

matériel: laiton
épaisseur verre: 4 / 6 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 10 kg

N° darticle surface L/H ø bouchons douille guidage ø paires
55.023.01 chromé poli 40/20 mm 7 mm 10 mm 46.30
55.023.02 chromé mat 40/20 mm 7 mm 10 mm 61.10
55.023.05 inox-finish 40/20 mm 7 mm 10 mm 54.60

 e  Gabarits de montage: Mèches à tourillon 10 x 130 mm, queue 10 voir 23.008.10, page 307   

55.023.01-05

55.023.01-05



414

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
rentrantes, épaisseur de profil 2 mm, avec douille de conduite et vis de serrage

matériel: acier inoxydable
surface: poli
épaisseur verre: 6 mm
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre

N° darticle L/L/H ø bouchons douille guidage ø paires
55.024.01 42/20/13 mm 6 mm 9 / 8 mm 26.20

     

 

55.024.01

55.024.01

 Charnières pour portes en verre
avec axe en laiton

matériel: laiton
épaisseur profil: 3 mm
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre
poids vantail: 15 kg

N° darticle surface L/H plaques à visser paires
55.091.01 chromé poli 65/40 mm 65 / 15 mm 166.00
55.091.02 chromé mat 65/40 mm 65 / 15 mm 182.00

 a Pour du verre de 6 mm on utilise en plus 2 pièces de base en carton 55.091.91.

    

55.091.01

55.091.01-02

55.091.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Cale pour verre pour charnières portes en verre
 

N° darticle épaisseur paquet pièce
55.091.91 1 mm 4 1.74

     

55.091.91

 Charnières pour portes en verre
 
matériel: zamac
épaisseur verre: 6 / 8 mm
application: avec perçage verre
poids vantail: 20 kg

N° darticle surface L/H paires
55.040.01 chromé poli 65/40 mm 126.00
55.040.02 chromé mat 65/40 mm 138.70
55.040.03 doré 65/40 mm 126.00

     

55.040.03

55.040.01-03

55.040.01-03

 Charnières pour portes en verre
 
matériel: zamac
épaisseur verre: 6 / 8 mm
application: avec perçage verre
poids vantail: 20 kg

N° darticle surface L/H paires
55.040.11 chromé poli 65/40 mm 126.00
55.040.12 chromé mat 65/40 mm 138.70
55.040.13 doré 65/40 mm 126.00

     

55.040.11

55.040.11-13

55.040.11-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.033.01 chromé poli 25/25 mm 3.5 mm 45.50
55.033.02 chromé mat 25/25 mm 3.5 mm 50.00

     

55.033.01-02

55.033.01-02

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 18 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.036.01 chromé poli 25/60 mm 3.5 mm 63.00
55.036.02 chromé mat 25/60 mm 3.5 mm 62.60

     

55.036.01-02

55.036.01-02

 Charnières pour portes en verre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: laiton
épaisseur verre: 4 / 6
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.031.01 chromé poli 14/17 mm 3 mm 26.30
55.031.02 chromé mat 14/17 mm 3 mm 27.30
55.032.01 chromé poli 25/25 mm 3.5 mm 37.10
55.032.02 chromé mat 25/25 mm 3.5 mm 40.30

     

55.031.01-02

55.031.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières doubles pour portes en verre, pour montage à l'équerre
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: laiton
épaisseur verre: 4 / 6 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 90 °
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface L/H pièce
55.060.01 chromé poli 31.5/25 mm 41.10
55.060.02 chromé mat 31.5/25 mm 46.80

     

55.060.01-02

55.060.01-02

 Charnières doubles, pour portes en verre, pour montage afleur
montées à l'aide d'une vis de serrage à la porte en verre

matériel: laiton
butée: aveugle charnière de coin
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 180 °
application: sans perçage verre
poids vantail: 8 kg

N° darticle surface épaisseur verre L/H pièce
55.065.01 chromé poli 4 / 6 mm 33/25 mm 34.00
55.065.02 chromé mat 4 / 6 mm 33/25 mm 44.60
55.065.05 inox-finish 4 / 6 mm 33/25 mm 41.10
55.065.11 chromé poli 6 / 8 mm 57/25 mm 55.30
55.065.12 chromé mat 6 / 8 mm 57/25 mm 60.40
55.065.15 inox-finish 6 / 8 mm 57/25 mm 55.30

     

55.065.01-15

55.065.01-05

55.065.11-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

55.015.02

 Charnières portes en verre PRÄMETA 2660 G
pour portes afleur, réglable en 3 dimensions 
réglable en hauteur +/- 2 mm 
réglable en profondeur +/- 2 mm 
réglable en latéral max. - 4 mm 
charnières uniaxes, noeud 5 mm visible, exécution en métal 
système 32 mm, perçage du verre ø 9 mm

matériel: fonte sous pression
épaisseur verre: 5 / 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: avec blocage
angle d'ouverture: 180 mm
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre

N° darticle surface pièce
55.015.02 nickelé mat 27.90

     

55.015.02



419

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
épaisseur de profil 3 mm, pour verre percé

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 90 °
poids vantail: 15 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.070.01 chromé poli 45/30 mm 4 mm 47.50
55.070.02 chromé mat 45/30 mm 4 mm 51.70
55.070.05 inox-finish 45/30 mm 4 mm 51.20
55.070.11 chromé poli 45/40 mm 4 mm 53.70
55.070.12 chromé mat 45/40 mm 4 mm 59.30
55.070.15 inox-finish 45/40 mm 4 mm 51.10

     

55.070.15-15

55.070.01-15

55.070.01-15

 Charnières pour vitrines PRÄMETA 336 GG
pour portes afleur 
exécution stable en zinc pour vitrines en verre, noeud 5 mm visible 
réglable en hauteur +/- 1 mm, latéral + 1 mm 
perçage du verre ø 9 mm

matériel: en fonte sous pression
épaisseur verre: 5 / 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: avec blocage
angle d'ouverture: 190 °
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre

N° darticle surface pièce
55.016.01 nickelé mat 48.20

     

55.016.01

55.016.0155.016.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

55.075.01-12

 Charnières pour portes en verre
 
matériel: zamac
épaisseur verre: 6 / 8 mm
application: avec perçage verre
poids vantail: 20 kg

N° darticle surface L/H paires
55.041.01 chromé poli 33.5/60 mm 128.70
55.041.02 chromé mat 33.5/60 mm 141.30

     55.041.01

55.041.01-02

55.041.01-02

 Charnières pour portes en verre
épaisseur de profil 3 mm, pour verre percé

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre
poids vantail: 10 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.075.01 chromé poli 45/30 mm 4 mm 50.70
55.075.02 chromé mat 45/30 mm 4 mm 54.80
55.075.11 chromé poli 45/40 mm 4 mm 57.50
55.075.12 chromé mat 45/40 mm 4 mm 62.50

     

55.075.01-12

55.075.01-12

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
pour montage à l'équerre ou afleur 
épaisseur de profil 3 mm

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: aveugle charnière de coin
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 180 °
application: avec perçage verre
poids vantail: 10 kg

N° darticle surface L/H pièce
55.077.01 chromé poli 60/60 mm 88.10
55.077.02 chromé mat 60/60 mm 88.70

     

55.077.02

55.077.01-02

55.077.01-02

 Charnières pour portes en verre
pour montage à l'équerre 
épaisseur de profil 3 mm

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: Charnières intérieures
fonction: sans fichet
application: avec perçage verre
poids vantail: 10 kg

N° darticle surface L/H s pièce
55.078.01 chromé poli 30/60 mm 4 mm 64.40
55.078.02 chromé mat 30/60 mm 4 mm 68.60

     

55.078.02

55.078.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières doubles pour portes en verre pour montage à l'équerre
épaisseur de profil 3 mm

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 / 8 mm
butée: charnière
fonction: sans fichet
equerres avec butée: 90 °
application: avec perçage verre
poids vantail: 15 kg

N° darticle forme surface L/H pièce
55.082.01 angulaire chromé poli 50/30 mm 54.80
55.082.02 angulaire chromé mat 50/30 mm 69.90
55.086.01 ronde chromé poli 50/30 mm 72.70
55.086.02 ronde chromé mat 50/30 mm 63.70

     

55.082.01-55.086.02

55.082.01-55.086.02

 Charnières doubles pour portes en verre
épaisseur de profil 3 mm

matériel: laiton
surface: chromé poli
épaisseur verre: 6 mm
perçage du verre: 9 mm
fonction: sans fichet
application: avec perçage verre
angle d'ouverture: 270 °

N° darticle L/L pièce
55.071.01 30/80 mm 52.30

     

55.071.01

55.071.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
rentrantes, épaisseur de profil 3 mm, plaque de montage 25/12 mm

matériel: laiton
surface: chromé poli
épaisseur verre: 6 - 8 mm
perçage du verre: 9 - 11 mm
fonction: sans fichet
application: avec perçage verre

N° darticle L/L pièce
55.072.01 25/30 mm 52.30

     

55.072.01

55.072.01

 Charnières pour portes en verre
pour verre percé, pour la fixation verre-mur, avec loqueteau, arrêt à 90°, ouverture 
d'angle 180°, épaisseur de plaque à visser 3 mm

matériel: laiton
perçage du verre: 14 mm
épaisseur verre: 6 - 8 mm
poids vantail: 20 kg

N° darticle surface L/H s pièce
56.026.01 chromé poli 65/40 mm 4 mm 121.00
56.026.02 chromé mat 65/40 mm 4 mm 180.00

     

56.026.01

56.026.01-02

56.026.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
rentrantes, dim. de la porte max. 650 x 900 mm

matériel: acier inoxydable
surface: poli
épaisseur verre: 5 - 8 mm
perçage du verre: 10 mm
angle d'ouverture: 180 °
fonction: sans fichet
application: avec perçage verre
poids vantail: 12 kg

N° darticle L/L/H ø noeud s pièce
55.073.01 52/31/13 mm 8 mm 3.5 mm 32.10

     

 

55.073.01

55.073.01

 Charnières pour portes en verre
semi-rentrantes, dim. de la porte max. 650 x 900 mm

matériel: acier inoxydable
surface: poli
épaisseur verre: 5 - 8 mm
perçage du verre: 10 mm
angle d'ouverture: 180 °
fonction: sans fichet
application: avec perçage verre
poids vantail: 12 kg

N° darticle L/L/H ø noeud s pièce
55.074.01 52/31/13 mm 8 mm 3.5 mm 32.10

     

 

55.074.01

55.074.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06 01-03-0601-03-06

 Charnières pour portes en verre
pour verre percé, pour la fixation verre-mur

matériel: laiton
perçage du verre: 18 mm
épaisseur verre: 8 - 10 mm
poids vantail: 30 kg

N° darticle surface L/H s pièce
56.022.01 chromé poli 52/50 mm 5 mm 118.70
56.022.02 chromé mat 52/50 mm 5 mm 123.20
56.022.04 inox-finish 52/50 mm 5 mm 121.80

     

56.022.01-04

 

56.022.01

 Paumelles pour portes en verre DORMA Junior Office
fiche avec partie cadre pour portes indépendantes de l'huisserie, avec pattes de fiche à 
visser dans l'embrasure ou sur le mur, tiges en acier inoxydable, douilles en matière 
synthétique 
épaisseur verre 8 mm / prof. battue 24 mm resp. épaisseur verre 10 mm / prof. 
battue 26 mm

matériel: aluminium
hauteur: 86 mm
épaisseur verre: 8 / 10 mm
profondeur battue: 24 / 26 mm
largeur vantail max.: 1'000 mm
poids vantail max.: 40 kg

N° darticle surface DORMA pièce
56.023.11 éloxé couleur argent 12.050 73.60
56.023.12 inox-finish 12.050 101.10

     

   

56.023.11-12

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0601-03-06

Charnières pour portes en verre
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0601-03-06

 Paumelles pour portes en verre DORMA Junior Office Classic
fiche avec partie cadre pour portes indépendantes de l'huisserie 
avec pattes de fiche à visser dans l'embrasure ou sur le mur, tiges en acier inoxydable, 
douilles en matière synthétique 
épaisseur verre 8 mm / prof. battue 24 mm resp. épaisseur verre 10 mm / prof. 
battue 26 mm 

matériel: aluminium
hauteur: 86 mm
épaisseur verre: 8 / 10 mm
profondeur battue: 24 / 26 mm
largeur vantail max.: 1'000 mm
poids vantail max.: 40 kg

N° darticle surface DORMA pièce
56.023.01 éloxé couleur argent 11.294 73.60
56.023.02 inox-finish 11.294 100.10

     

   

56.023.01-02

 Rondelles excentriques
pour régler les distances de perçage

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle extérieur ø ø intérieur épaisseur 100 pièce
55.181.21 13.7 mm 9.3 mm 5 mm 26.30
55.181.22 13.7 mm 9.3 mm 7 mm 21.55
55.181.23 13.7 mm 9.3 mm 9 mm 26.30

     

55.181.21-23

55.181.21-23

 Rondelles excentriques
2 pièces, pour régler les distances de perçage

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle extérieur ø ø intérieur ø perçage 100 pièce
55.181.25 17.8 mm 14.3 mm 10.2 mm 149.60

     

55.181.25

6m00
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie01-03-0601-03-0601-03-0601-03-06

Plus de 10 000 clients font confiance à OPO Oeschger. Et ce pour de bonnes raisons. Un peu plus de  
60 000 bonnes raisons. C’est en effet le nombre d’articles que nous avons en stock. Grâce à l'engagement 
de nos collaborateurs et à l'excellence de notre logistique, chaque article commandé vous parvient en un 
minimum de temps.
– Notre assortiment comprend plus de 60 000 ferrements et outils.
– Tous les articles peuvent être aussi recherchés et commandés facilement dans notre shop de e-commerce.
– Nos produits de qualité proviennent d'environ 700 fournisseurs mondiaux – dont 60 % de Suisse  

et 25 % d'Allemagne.

Un vaste assortiment 
60 000 bonnes raisons.
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Kategorie

Vue d’ensemble des portes à cadre verre - aluminium

Variantes pour vos cadres en aluminium sur mesure:
1) Cadres en aluminium avec/sans verre sur mesure, dimensions H / L max : 

1100 x 600 mm sur commande spéciale pour les portes à battants avec 
trous pour les charnières + fiches, à partir de la page 430

2) Cadres en aluminium sans verre sur mesure selon des hauteurs / largeurs 
individuelles sur commande spéciale avec tous les trous pour charnières pour 
portes battantes et portes coulissantes, à partir de la page 436

• Type de profil du cadre en aluminium

• Hauteur H du cadre en aluminium

• Largeur L du cadre en aluminium

• Modèle de verre

• Nombre, fabrication et type des charnières utilisées (plaques de base en option)

• Dimensions de l’axe O / A / U entre les différentes charnières

• Distance de perçage C

• Ou utilisation souhaitée avec quel ferrement

Informations requises pour la réalisation de portes à cadre en verre
Nous aurons en principe besoin des informations suivantes pour réaliser votre cadre en aluminium:

Modèles de verre livrables :

Float (blank)

Mastercarre

Satinato blanc

Masterpoint

Satinato extra-blanc
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Kategorie Kategorie01-03-07

Vue d’ensemble des portes à cadre verre - aluminium

 Cadres avec verre 

 Cadres sans verres

Vous trouverez sur les pages 
suivantes les indications techniques 
au sujet des systèmes de cadres en 
aluminium livrables.

8.15
19.3

20
.9

14
.1

19.3

20
.9

50

21

14
.1

45

19
.5

15
.2

55

23

16
.2

50

19
.5

15
.2

 48.610.01-03,  48.611.01-03

 48.610.11-13,  48.611.11-13

 48.610.21-31,  48.611.21-31

 48.610.41-53,  48.611.41-53

 48.610.21-23,  48.611.21-23

 48.610.41,  48.611.41

 48.610.31,  48.611.31

 48.610.51-53,  48.611.51-53

Surfaces possibles:

éloxé naturel
finish acier inox

Fabrication sur mesure de portes vitrées à cadre en aluminium!
Modèles de verre disponibles: 4 mm en verre normal ou en verre de sécurité ESG renforcé.

Nous livrons à la demande des portes vitrées à cadre en aluminium – avec ou sans verre – sur mesure jusqu’à 1100 
x 600 mm, y compris charnières et perçages pour poignées et boutons de meubles.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre étroit 20 mm, avec/sans vitrages, traverse 8 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm

exécution avec vitrages: 
 modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 20/21 mm
traverse: 8 mm
angle d'ouverture: 95 / 120 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.01 éloxé naturel avec sur demande
48.610.03 inox-finish avec sur demande
48.611.01 éloxé naturel sans sur demande
48.611.03 inox-finish sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440

   

48.610.01-48.611.03

48.610.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre étroit 20 mm avec/sans vitrages, traverse 20 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
 découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 29 mm

exécution avec vitrages: 
 modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
 flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 20/21 mm
traverse: 20 mm
angle d'ouverture: 95 / 120 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.11 éloxé naturel avec sur demande
48.610.13 inox-finish avec sur demande
48.611.11 éloxé naturel sans sur demande
48.611.13 inox-finish sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440   

   

48.610.11-48.611.13

48.610.11-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 50 mm avec/sans vitrages, traverse 7 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm

exécution avec vitrages: 
 modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 21/50 mm
traverse: 7 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.21 éloxé naturel avec sur demande
48.610.23 inox-finish avec sur demande
48.611.21 éloxé naturel sans sur demande
48.611.23 inox-finish sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440   

   

48.610.21-48.611.23

48.610.21-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 55 mm avec/sans vitrages, traverse 7 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
 découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm

exécution avec vitrages: 
 modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
 flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 23/55 mm
traverse: 7 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.31 éloxé naturel avec sur demande
48.611.31 éloxé naturel sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440   

   

48.610.31-48.611.31

48.610.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 45 mm avec/sans vitrages, traverse 2 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
 découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 4 mm

exécution avec vitrages: 
 modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
 flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 45/20 mm
traverse: 2 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: collage de verre 
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.41 éloxé naturel avec sur demande
48.611.41 éloxé naturel sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440 
Accessoires optionnels: Profils de couvre-joints transparent, 2, voir 47.589.01, page 264   

   

48.610.41-48.611.41

48.610.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 50 mm avec/sans vitrages, traverse 2 
mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages: 
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 4 mm

exécution avec vitrages: 
modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou exécution ESG 
flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande 

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 20/50 mm
traverse: 2 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: collage de verre 
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage pièce
48.610.51 éloxé naturel avec sur demande
48.610.53 inox-finish avec sur demande
48.611.51 éloxé naturel sans sur demande
48.611.53 inox-finish sans sur demande

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 182, 440   

   

48.610.51-48.611.53

48.610.51-53
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 8 mm
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm

matériel: aluminium
L/H profil: 21/20 mm
traverse: 8 mm
angle d'ouverture: 95 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage Mètre
48.601.01 éloxé naturel sans 15.20
48.601.03 inox-finish sans 25.50

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et de confection profil 21/20 mm voir  
48.601.31-35, page 437 
Accessoires nécessaires: Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium étroite 20 mm voir 
48.601.15, page 437 
Accessoires optionnels: Charnières pour aluminium HETTICH Sensys 8638i, charnière d'angle, 
centrique et rentrante voir 90.725.24-26, page 337 
Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 440   

   

48.601.01-03

48.601.01-03

 Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 20 mm
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 29 mm

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 21/20 mm
traverse: 20 mm
angle d'ouverture: 95 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage Mètre
48.601.11 éloxé naturel sans 15.20
48.601.13 inox-finish sans 25.50

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et de confection profil 21/20 mm voir  
48.601.31-35, page 437 
Accessoires nécessaires: Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium étroite 20 mm voir 
48.601.15, page 437 
Accessoires optionnels: Charnières pour aluminium HETTICH Sensys 8638i, charnière d'angle, 
centrique et rentrante voir 90.725.24-26, page 337 
Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 440   

   

48.601.11-13

48.601.11-13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

 Frais de fabrication et de confection profil 21/20 mm
pour cadre alu étroit 21/20 mm avec/sans perçage charnière 
par cadre, confectionné sur mesure

N° darticle nombre de charnières L/H profil pièce
48.601.31 0 21/20 mm 42.50
48.601.32 2 21/20 mm 55.20
48.601.33 3 21/20 mm 62.50
48.601.34 4 21/20 mm 68.50
48.601.35 5 21/20 mm 75.80

     

48.601.33

 Cadre de la porte en verre large 50 mm sans vitrages, traverse 7 mm
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 50/21 mm
traverse: 7 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage Mètre
48.601.21 éloxé naturel sans 24.25
48.601.22 inox-finish sans 44.30

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et de confection large profil 45-55 mm voir 
48.601.61-65, page 440 
Accessoires nécessaires: Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium large 45-55 mm voir 
48.601.25-27, page 439 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.05, page 313 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.06, page 314 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.07, page 315 
Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 440   

   

48.601.21-22

48.601.21-23

 Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium étroite 20 mm
4 équerres d'angles, 8 vis inclues, vis tête conique 3.5x9.5 mm

matériel: fonte sous pression
L/H profil: 20/21 mm

N° darticle garniture
48.601.15 21.85

     

 

48.601.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 55 mm sans vitrages, traverse 7 mm
découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 7 mm 
l'accessoire optionnel ferrements de centrage anti-voilage

matériel: aluminium / aluminium verre
L/H profil: 55/23 mm
traverse: 7 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: pinces pour le verre
fabrication: sur mesure

N° darticle surface vitrage Mètre
48.601.23 éloxé naturel sans 31.60

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et de confection large profil 45-55 mm voir 
48.601.61-65, page 440 
Accessoires nécessaires: Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium large 45-55 mm voir 
48.601.25-27, page 439 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.05, page 313 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.06, page 314 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.07, page 315 
Accessoires optionnels: Ferrements de centrage pour portes en aluminium avec large 55 mm voir 
48.601.28, page 438 
Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 440   

   

48.601.23

48.601.23

 Ferrements de centrage pour portes en aluminium avec large 55 mm
pour profil 48.601.23 
pour régler et stabiliser la face, couseillé pour des grandes hauteurs de portes 
coulissantes, hauteur dés 2300 mm, en prévention contre la torsion, 1 garniture = 2 
pièces par porte

N° darticle filetage pour hauteur porte garniture
48.601.28 M 5 ab 2,3 m 80.60

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

    

 

48.601.23+28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07 01-03-0701-03-07

 Cadre de la porte en verre large 45/50 mm sans vitrages, traverse 2 mm
dimension L/H max. 600 x 1100 mm incl. charnières de la marque HETTICH, BLUM, 
GRASS

exécution sans vitrages:  découpe du verre = largeur/hauteur cadre - 4 mm

exécution avec vitrages: modèles de verre livrables : verre normal 4 mm ou 
exécution ESG 
flotté (clair), satinato blanc, satinato extra blanc, mastercarre, masterpoint 
perçage pour poignées et boutons de meuble est disponibles sur demande

matériel: aluminium / aluminium verre
traverse: 2 mm
angle d'ouverture: 110 / 125 °
épaisseur verre: 4 mm
fixation: collage de verre 
fabrication: sur mesure

N° darticle surface L/H profil vitrage Mètre
48.601.24 éloxé naturel 45/19.5 mm sans 19.40
48.601.29 éloxé naturel 50/19.5 mm sans 21.25
48.601.30 inox-finish 50/19.5 mm sans 41.30

 a Pour une commande simple utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et de confection large profil 45-55 mm voir 
48.601.61-65, page 440 
Accessoires nécessaires: Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium large 45-55 mm voir 
48.601.25-27, page 439 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.05, page 313 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.06, page 314 
Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.07, page 315 
Accessoires optionnels: Profil de couvre-joints voir 47.589.01, page 264 
Accessoires optionnels: Poignées pour le montage sur la face voir 48.600.63-69, page 440   

   

48.601.24

48.601.29-30

48.601.24-30

 Jeu d'équerres d'angles pour cadre en aluminium large 45-55 mm
4 équerres d'angles, 16 vis inclues, vis tête conique 3.5x9.5 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle description largeur profil garniture
48.601.25 par cadre, pour 48.601.21/22/29/30 50 mm 21.85
48.601.26 par cadre, pour 48.601.23 55 mm 23.65
48.601.27 par cadre, pour 48.601.24 45 mm 18.20

     48.601.25

48.601.26 48.601.27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-03-0701-03-0701-03-07

Cadres en aluminium
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0701-03-07

 Frais de fabrication et de confection large profil 45-55 mm
pour cadre largeur 45 mm ou plus avec perçage charnière 
par cadre, confectionné sur mesure, incl. vis de fixation TP 3,5x9,5 mm

N° darticle nombre de charnières pièce
48.601.61 0 50.90
48.601.62 2 64.30
48.601.63 3 72.20
48.601.64 4 80.00
48.601.65 5 87.90

     
48.601.63

 Poignées pour le montage sur la face
pour l'utilisation comme profils de poignée pour ferrements de portes coulissantes ou 
tiroir large, à coller sur bois ou aluminium

matériel: aluminium

N° darticle longueur épaisseur hauteur profil pièce
48.600.63 37 mm 1.5 mm 19 mm 11.00
48.600.64 75 mm 1.5 mm 19 mm 12.30
48.600.65 150 mm 1.5 mm 19 mm 13.10
48.600.66 300 mm 1.5 mm 19 mm 17.20
48.600.67 900 mm 1.5 mm 19 mm 50.90
48.600.68 1'200 mm 1.5 mm 19 mm 66.20
48.600.69 2'500 mm 1.5 mm 19 mm 70.30

 a D'autres longueurs livrables sur demande.

    

 

48.600.63-69

 Frais de fabrication et de confection pour cadre en aluminium
par vantail, prêt à la pose

N° darticle pour pièce
48.601.50 Top Line 22 78.80

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 50 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.21-22, page 437 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 55 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.23, page 438 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 45/50 mm sans vitrages, traverse 2 
mm voir 48.601.24-30, page 439   

48.601.21-48.601.23

48.601.21-48.601.23 48.601.2448.601.29-48.601.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-03-0701-03-0701-03-0701-03-0701-03-07 KategorieKategorie01-03-08-01

 Arrêts magnétiques
contre-plaque en acier nickelé

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
trou ø: 4.2 mm
s 3.5 mm
r 4 mm

N° darticle arrêt contreplaque force paquet pièce
48.027.01 49/15/16 mm 56/16/2 mm 4 kg 10 24.70
48.027.11 86/15/16 mm 92/16/2 mm 8 kg 10 34.40
48.027.21 86/15/16 mm 92/16/2 mm 12 kg 10 45.30

 e  Accessoires optionnels: Poignées pour portes en verre voir 55.361.11-15 sur opo.ch   

48.027.01-21

48.027.01

48.027.11-21

 Arrêts magnétiques
avec contre-plaque nickelé

matériel: fonte sous pression
s 4 mm

N° darticle surface arrêt pièce
55.361.01 chromé poli 50/16/16 mm 24.60
55.361.05 inox-finish 50/16/16 mm 36.40

 e  Accessoires optionnels: Poignées pour portes en verre voir 55.361.11-15 sur opo.ch   

55.361.01

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-01

 Arrêts magnétiques
 
matériel: matière synthétique
surface: blanc
s 3 mm
r 3 mm

N° darticle arrêt contreplaque force paquet pièce
48.052.01 45/13/ 9 mm 45/13/5 mm 2 - 3 kg 50 4.44
48.052.02 48/13/12 mm 48/13/5 mm 3 - 4 kg 50 5.10
48.052.03 52/15/12 mm 52/15/6 mm 4 - 5 kg 50 6.50

     

48.052.01-03

48.052.01

48.052.02 48.052.03

 Arrêts magnétiques
contre-plaque en acier zingué

matériel: matière synthétique
s 3 mm
r 3 mm

N° darticle couleur arrêt contreplaque force pièce
48.059.01 blanc 45/14/13 mm 45/12/2 mm 4 kg 2.36
48.059.02 blanc 45/14/13 mm 45/12/2 mm 5 kg 1.90
48.059.11 brun 45/14/13 mm 45/12/2 mm 4 kg 2.42

     

48.059.01-11

48.059.01-11

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0101-03-08-01

 Arrêts magnétiques
corps de l'aimant réglable, plaque de montage en tôle d'acier, contre-plaque en acier 
nickelé

matériel: matière synthétique
surface: noir
s 2.6 mm

N° darticle boîtier L/H/P force paquet pièce
48.080.02 17/16/20 mm 4 kg 20 5.20

     

48.080.02

48.080.02

 Arrêts magnétiques
contre-plaque en acier nickelé, a percer

N° darticle P/ø perçage force paquet pièce
48.074.04 13.5/11 mm 4 kg 50 1.76

     

48.074.04

48.074.04

 Arrêts magnétiques HETTICH
a percer, contre-plaque en acier nickelé

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur P/ø perçage force paquet pièce
00.131.57 blanc 15/13.6 mm 4 kg 50 2.24
00.131.58 brun 15/13.6 mm 4 kg 50 2.27

     

0013157

0013158

0013157-0013158
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-01

 Arrêts magnétiques
a percer, douille de perçage en laiton, corps de l'aimant réglable, 
contre-plaque en acier nickelé

N° darticle P/ø perçage force paquet pièce
48.079.02 23/14 mm 4 kg 20 5.70

     

48.079.02

48.079.02

 Arrêts magnétiques
a percer, corps de l'aimant réglable, contre-plaque en acier nickelé

matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle boîtier L/H/P P/ø perçage force paquet pièce
48.075.01 16/16/21 mm 10/8 mm 4 kg 50 2.48

     

48.075.01

48.075.01

 Arrêts à galet
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle plaque L/L r paquet 100 pièce
48.111.01 35/21 mm 3.5 mm 100 63.40

     

48.111.01

48.111.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0101-03-08-01

 Arrêts à galet
galet en caoutchouc dur

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle plaque L/L r paquet 100 pièce
48.113.01 34/19 mm 3 mm 100 351.00

     

48.113.01

48.113.01

 Arrêts à billes
avec billes en acier

matériel: laiton

N° darticle surface dimension s paquet pièce
48.125.00 brut 38 mm 3 mm 100 3.25
48.125.01 brut 44 mm 3 mm 100 2.62
48.125.02 brut 49 mm 4 mm 100 5.05
48.125.03 brut 60 mm 4 mm 50 5.45
48.125.04 brut 69 mm 4 mm 50 7.65
48.125.10 nickelé 38 mm 3 mm 100 2.74
48.125.11 nickelé 44 mm 3 mm 100 2.77
48.125.12 nickelé 49 mm 4 mm 100 4.07
48.125.13 nickelé 60 mm 4 mm 50 7.40
48.125.14 nickelé 69 mm 4 mm 50 8.40

     

48.125.00-14

48.125.00 + 10

48.125.01 + 11

48.125.02 + 12

48.125.03 + 13 48.125.04 + 14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-01

 Arrêts à billes IDEAL
avec billes en acier, exécution de précision
matériel: laiton

N° darticle surface dimension s paquet pièce
48.125.21 brut 43 mm 3 mm 100 7.25
48.125.22 brut 50 mm 3 mm 100 9.00
48.125.23 brut 60 mm 4 mm 50 10.90
48.125.24 brut 70 mm 4 mm 50 16.75
48.125.31 nickelé 43 mm 3 mm 100 7.75
48.125.32 nickelé 50 mm 3 mm 100 9.50
48.125.33 nickelé 60 mm 4 mm 50 13.05
48.125.34 nickelé 70 mm 4 mm 50 17.30

     

48.125.21-34

48.125.21 + 31

48.125.22 + 32 48.125.23 + 33 48.125.24 + 34

 Arrêts à billes, à visser, avec contre plaque
 
matériel: laiton

N° darticle ø profondeur s paquet pièce
48.128.11 9 mm 10 mm 3 mm 100 3.37
48.128.12 12 mm 11 mm 3 mm 100 4.27
48.128.14 14 mm 13 mm 3 mm 100 5.25

     

48.128.11-14 48.128.11

48.128.12 48.128.14

 Arrêts à billes
douille de fermeture et tige en acier zingué, plaque à visser en aluminium

N° darticle force plaques à visser r paquet pièce
48.126.01 5 kg 10/32 mm 4 mm 20 11.45

     48.126.01

48.126.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0101-03-08-01

 Arrêts à billes
douille de fermeture et tige en acier zingué, plaque à visser en aluminium, douille 
avec perçage de montage, paquet 20 pièces

matériel: acier
surface: zingué
force: 5 kg
s 3 mm
r 4 mm

N° darticle plaque L/H ø douilles longueur douilles pièce
48.127.01 10/32 mm 13 mm 12 mm 9.65

     

48.127.01

48.127.01

 Arrêts à ressort CHIP
mentonnet en nylon blanc

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/H/P ø r s paquet pièce
48.120.01 24/23/16 mm 12 mm 3 mm 3.5 mm 100 1.74

     

48.120.01

48.120.01

 Loqueteaux d'armoires
 
matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle arrêt contreplaque s r paquet pièce
48.124.11 33/12/12 mm 33/11/4 mm 3.5 mm 3 mm 100 1.62

     
48.124.11

48.124.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-01

 Loqueteaux d'armoires
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle plaques à visser r paquet pièce
48.160.01 40/29 mm 3.5 mm 20 12.75

     

48.160.01

48.160.01

 Contre-pièces pour portes en verre
en acier chromé poli, 
pour arrêts magnétiques automatiques 48.107.11-12

matériel: acier
surface: chromé
paquet: 100

N° darticle boîtier L/H/P épaisseur verre pièce
48.107.54 40/15/9 mm 5 mm 2.68

     

48.107.54

 Sécurité d'enfant HETTICH SAFE-FIX
Un arrêt magnétique, aussi sûr qu'une clé, aussi simple qu'un bouton. 
L'élément encliquetable est monté derrière la face du meuble et maintient la porte 
sûrement fermée à l'état verrouillé. Elle ne peut être ouverte qu'avec l'élément 
bouton (aimant). 
Le montage derrière la face du meuble ne modifie pas le design du meuble

N° darticle P/ø perçage paquet garniture
00.696.46 15/7 mm 10 pièce 61.00

 e  Pièces de rechange: Élément encliquetable HETTICH SAFE-FIX voir 00.706.70, page 449 
Pièces de rechange: élément bouton HETTICH SAFE-FIX voir 00.706.71, page 449   

00.696.46

00.696.46

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts et loqueteaux d'armoires
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0101-03-08-01

 Élément encliquetable HETTICH SAFE-FIX
Un arrêt magnétique, aussi sûr qu'une clé, aussi simple qu'un bouton. 
L'élément encliquetable est monté derrière la face du meuble et maintient la porte 
sûrement fermée à l'état verrouillé.

se composant de: 1 plaque et 1 serrure

matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle P/ø perçage paquet garniture
00.706.70 15/7 mm 10 pièce 31.90

 e  Accessoires nécessaires: élément bouton HETTICH SAFE-FIX voir 00.706.71, page 449   

00.706.70

Élément bouton HETTICH SAFE-FIX
 
matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle pièce
00.706.71 33.40

     
00.706.71

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Push-to-open Pin à visser
Utilisation pour charnière avec système automatique de fermeture 
plage de réglage + 6 / -0.45 mm, course de déclenchement 1.4 mm, à visser avec vis 
à bois à tête fraisée ø 3.5 x 16 mm

Kit composé de: 
1 adaptateur plastique 
1 plaque de fixation 
1 élément push-to-open 

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

montage: à visser
fonction: avec fermeture automatique
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur course pièce
90.895.86 blanc 14 mm 6.30
90.895.87 blanc 37 mm 7.10
90.896.00 gris clair 14 mm 7.00
90.896.01 gris clair 37 mm 7.60
90.896.25 anthracite 14 mm 6.80
90.896.26 anthracite 37 mm 7.35

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation tête conique HETTICH pour Push-to-open aimant voir 
00.719.25, page 454   

   

90.895.86-90.896.26

 Push-to-open Pin
Utilisation pour charnière avec système automatique de fermeture, pour un design 
sobre, plage de réglage + 6 / -0.45 mm, course de déclenchement 1.4 mm

butée: charnière d'angle
montage: a percer
fonction: avec fermeture automatique
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle couleur course P/ø perçage pièce
90.895.88 blanc 14 mm 50/10 mm 5.50
90.895.89 blanc 37 mm 70/10 mm 6.50
90.896.02 gris clair 14 mm 50/10 mm 5.70
90.896.03 gris clair 37 mm 70/10 mm 6.50
90.896.27 anthracite 14 mm 50/10 mm 6.00
90.896.28 anthracite 37 mm 70/10 mm 6.30

     

   

90.895.88-90.896.28

90.895.88-90.896.28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0201-03-08-02

 Push-to-open Pin Strong, à visser
Utilisation pour charnière avec système automatique de fermeture 
À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou 
lourdes, plage de réglage + 6 mm, course de déclenchement 1.4 mm

Kit composé de: 
1 Push-to-open Pin Strong 
1 Adaptateur partie supérieure 
1 Adaptateur partie inférieure

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

fonction: avec fermeture automatique
montage: à visser
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle couleur course pièce
90.895.96 blanc 14 mm 6.95
90.895.97 blanc 37 mm 8.10
90.896.10 gris clair 14 mm 6.95
90.896.11 gris clair 37 mm 7.55
90.896.35 anthracite 14 mm 6.95
90.896.36 anthracite 37 mm 7.55

     

   

90.895.96-90.896.36

 Push-to-open Pin Strong, à percer
Utilisation pour charnière avec système automatique de fermeture 
À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou 
lourdes, plage de réglage + 6 mm, course de déclenchement 1.4 mm

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

montage: a percer
fonction: avec fermeture automatique
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle couleur course P/ø perçage pièce
90.895.98 blanc 14 mm 50/10 mm 5.95
90.895.99 blanc 37 mm 70/10 mm 7.15
90.896.12 gris clair 14 mm 50/10 mm 5.95
90.896.13 gris clair 37 mm 70/10 mm 7.80
90.896.37 anthracite 14 mm 50/10 mm 5.95
90.896.38 anthracite 37 mm 70/10 mm 7.30

     

   

90.895.98-90.896.38

90.895.98-90.896.38
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KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Push-to-open aimant à visser
Utilisation pour charnière sans système automatique de fermeture plage de réglage + 
6 / -0.45 mm, course de déclenchement 1.4 mm, à visser avec vis à bois à tête fraisée 
Ø 3.5 x 16 mm

Kit composé de: 
1 adaptateur plastique 
1 plaque de fixation 
1 élément push-to-open 
1 contre-plaque à coller et à visser

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

montage: à visser
fonction: sans fermeture automatique
matériel: matière synthétique / aimant

N° darticle couleur course pièce
90.895.90 blanc 14 mm 7.40
90.895.91 blanc 37 mm 8.75
90.896.04 gris clair 14 mm 7.55
90.896.05 gris clair 37 mm 8.75
90.896.29 anthracite 14 mm 7.85
90.896.30 anthracite 37 mm 8.45

     

   

90.895.90-90.896.30

 Push-to-open aimant à percer
Utilisation pour charnière sans système automatique de fermeture, pour un design 
sobre, plage de réglage + 6 / -0.45 mm, course de déclenchement 1.4 mm, pour 
perçage Ø 10 mm, incl. 1 contre-plaque standard à coller et à visser (90.908.69)

butée: charnière d'angle
montage: a percer
fonction: sans fermeture automatique
matériel: matière synthétique / aimant

N° darticle couleur course P/ø perçage pièce
90.895.92 blanc 14 mm 50/10 mm 7.10
90.895.93 blanc 37 mm 70/10 mm 7.85
90.896.06 gris clair 14 mm 50/10 mm 7.15
90.896.07 gris clair 37 mm 70/10 mm 7.85
90.896.31 anthracite 14 mm 50/10 mm 7.00
90.896.32 anthracite 37 mm 70/10 mm 7.35

     

   

90.895.92-90.896.32
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0201-03-08-02

 Push-to-open Lock, à visser
Maintien en position fermée magnétique en option sans fonction Push 
À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou 
lourdes, plage de réglage + 5 mm

Kit composé de: 
1 Push-to-open Lock 
1 Adaptateur partie supérieure 
1 Adaptateur partie inférieure 
1 contre-plaque à coller / à visser 

butée: charnière d'angle / charnière rentrante
montage: à visser
fonction: sans fermeture automatique
matériel: matière synthétique / aimant

N° darticle couleur pièce
90.895.94 blanc 4.73
90.896.08 gris clair 4.73
90.895.85 anthracite 4.73

     

   

90.895.85-90.896.08

 Push-to-open Lock, à percer
Maintien en position fermée magnétique en option sans fonction Push 
À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou 
lourdes, plage de réglage + 5 mm

Kit composé de: 
1 Push-to-open Lock 
1 contre-plaque à coller / à visser 

butée: charnière d'angle / charnière rentrante
montage: a percer
fonction: sans fermeture automatique
matériel: matière synthétique / aimant

N° darticle couleur P/ø perçage pièce
90.895.95 blanc 27/10 mm 4.20
90.896.09 gris clair 27/10 mm 4.03
90.896.34 anthracite 27/10 mm 4.03

 e  Accessoires optionnels: Design-Adapter bois à visser voir 90.896.33, page 454   

   

90.895.95-90.896.34

90.895.95-90.896.34

90.895.95-90.896.34

ln00
Linien
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KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Adaptateur design HETTICH pour Push-to-open
pour toutes les variantes de perçage de Push-to-open 
À visser avec les vis à bois à téte fraisée de ø 3,5 x 16 mm 

butée: charnière d'angle / charnière centrique / charnière 
rentrante

montage: à visser
matériel: matière synthétique / fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle pièce
90.896.33 3.60

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation tête conique HETTICH pour Push-to-open aimant voir 
00.719.25, page 454   

   

90.896.33

 Contre-plaque HETTICH pour Push-to-open aimant
 
montage: à coller / à visser
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L/H pièce
90.908.69 20/20/1.2 mm 1.40

     

   

90.908.69

 Vis de fixation tête conique HETTICH pour Push-to-open aimant
 
matériel: acier
surface: nickelé
tête: tête conique
entraînement: fentes en croix Pozidriv

N° darticle 100 pièce
00.719.25 10.10

     

00.719.25

 Contre-plaque HETTICH pour Push-to-open aimant, à visser
 
montage: à visser
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage H/ø pièce
90.908.45 10/2.5 mm 1/10 mm 0.49

     

90.908.45
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0201-03-08-02

 Contre-plaque HETTICH pour Push-to-open aimant, à enfoncer
 
montage: à enfoncer
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage H/ø pièce
90.908.46 10/5 mm 0.8/10 mm 0.42

     

90.908.46

 Système d'ouverture de porte GRASS Tipmatic Pin
pour porte de meubles sans poignée 
utilisable seulement en liaison avec des charnières avec ressort négatif ou sans ressort, 
compensation de l'écart de porte de 2,5 - 5,5 mm par un réglage en profondeur 
intégré et sans outils à serrage automatique, à percer

pour ferrure de porte en applique 
recouvrement du bord de perçage 1 mm, avec plaque adhésive, plaques à visser et vis

matériel: matière synthétique
couleur: gris RAL 7036
montage: a percer

N° darticle écart entre les portes P/ø perçage paquet pièce
48.875.19 2.5 - 5.5 mm 60/10 mm 25 11.25

     

 

48.875.19

48.875.19

 Adaptateur à visser pour GRASS Tipmatic
pour ferrure de porte en applique 
pour système 32, pour vis spéciales Euro ø 6,3x13,5 mm

matériel: matière synthétique
couleur: gris clair RAL 7035
montage: à visser

N° darticle pièce
48.875.21 1.07

     

48.875.21

48.875.21

ln00
Line

ln00
Line
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KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Adaptateur linéaire à visser pour GRASS Tipmatic
pour ferrure de porte en applique e rentrante 
pour vis a bois ø 3,5x16 mm

matériel: matière synthétique
couleur: gris clair RAL 7035
montage: à visser

N° darticle pièce
48.875.23 1.33

     

48.875.23

48.875.23

 Système d'ouverture de porte pour portes de meubles sans poignée
utilisable en liaison avec tout charnières automatic, 
distance d'éjection de 35 - 40 mm

matériel: matière synthétique
couleur: gris
montage: à visser

N° darticle pour largeur porte pour hauteur porte s pièce
48.875.15 300 - 600 mm 300 - 2'400 mm 3.5 mm 5.85

     

 

48.875.15

 Arrêts automatiques Click pour portes de meubles sans poignée
pour largeurs de porte de 300 - 600 mm et hauteurs de porte de 300 - 2400 mm 
pour perçage en série 5 mm, y.c. manchon à planter ø 8 mm, et douille filetée M 4 
pas adapté pour une utilisation avec une butée caoutchouc

matériel: matière synthétique
montage: à enfoncer

N° darticle couleur L/H/P pièce
48.110.01 blanc 20.5/14.5/53 mm 11.35
48.110.02 gris 20.5/14.5/53 mm 11.15

 e  Accessoires optionnels: Charnières SALICE Push avec ressort négatif, charnière d'angle, centrique 
et rentrante voir 48.880.01-03, page 366   

48.110.01

48.110.02

ln00
Line
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0201-03-08-02

 Arrêts magnétiques automatiques
contre-plaques en acier zingué

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle P/ø perçage s paquet pièce
48.107.10 41/13 mm 3 mm 100 5.60
48.107.15 38/11 mm 3 mm 100 4.90

     

48.107.10-15

 Arrêts magnétiques automatiques
contre-plaques en acier zingué ø 15 x 2 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle plaques à visser r s paquet pièce
48.107.11 40/42 mm 2,6 + 3 mm 3 mm 100 4.10
48.107.12 40/72 mm 2,6 + 3 mm 3 mm 50 7.10

     48.107.11

48.107.12

 Loqueteaux magnétiques poussoirs automatiques
sans contre-plaque 

N° darticle couleur perçage ø longueur pièce
48.108.20 gris 10 mm 40 mm 6.00

     
48.108.20

 Fermeture magnétique
pour loqueteaux magnétiques poussoirs 48.108.20

N° darticle exécution perçage ø pièce
48.108.21 ajustable 16.6 mm 4.20

     

48.108.21



458

3

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Loqueteau SALICE Push pour portes de meubles sans poignée
Pour fermeture des portes de meubles - portes de meubles de cuisines sans poignées, 
l'ouverture de la porte se fait par une simple pression qui active le loqueteau, et par 
les charnières spéciales à ressorts négatifs. 
pas utilisable avec butoirs caoutchouc, à partir de 1600 mm hauteur de porte, il 
est recommandé d'utiliser 2 loqueteaux Push

Loqueteau Push SALICE réglable 
porte-loqueteau avec réglage de profondeur de -1 jusqu'à + 2,5 mm par roue de 
réglage et réglage latéral de +/- 2 mm par les trous long

matériel: matière synthétique
couleur: gris
montage: à visser

N° darticle exécution L/L/H s paquet pièce
48.108.08 Arrêtes unique 45/52/15 mm 3.5 mm 300 13.10
48.108.09 Arrête double 45/85/15 mm 3.5 mm 150 31.00

     

48.108.08

48.108.08 48.108.09

 Adaptateurs Push SALICE
pour portes de meubles, pour charnières d'angle et centriques

matériel: matière synthétique
couleur: gris
montage: à enfoncer

N° darticle P/ø perçage paquet pièce
48.108.11 8/26 mm 50 0.78

 e  Accessoires optionnels: Gabarit de positionnement SALICE voir 48.108.19, page 459 
Produits alternatifs: Adaptateurs Push SALICE voir 48.108.12, page 459   

48.108.11

48.108.11
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0201-03-08-02

 Gabarit de positionnement SALICE
pour Push-Adapter 48.108.11

matériel: matière synthétique
couleur: orange

N° darticle paquet pièce
48.108.19 10 2.99

     

48.108.19

 Adaptateurs Push SALICE
pour portes en bois rentrantes

matériel: matière synthétique
couleur: gris
montage: à visser

N° darticle boîtier L/H/P distance des viss paquet pièce
48.108.12 26/28/8 mm 16 mm 3.5 mm 50 1.94

     
48.108.12

48.108.12

 Arrêts à galet automatiques MINI-LATCH
galet et gâche en matière synthétique blanche

matériel: acier
surface: nickelé
montage: à visser

N° darticle boîtier L/H/P r paquet pièce
48.102.01 33/27/12 mm 2.6 / 3 mm 50 3.46

     
48.102.01

48.102.01
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KategorieKategorieKategorie

Arrêts à galet automatiques pour portes sans poignée
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-02

 Arrêts à galet automatiques TIP-LATCH
galet et gâche en matière synthétique blanche

matériel: acier
surface: zingué
montage: à visser

N° darticle plaque L/L r paquet pièce
48.104.01 28/53 mm 3 mm 50 6.25

     48.104.01

48.104.01

 Arrêts à galet automatiques TOUCH-LATCH
avec vis

matériel: acier
surface: zingué
montage: à visser

N° darticle plaque L/L paquet pièce
48.105.01 37/78 mm 20 6.95

     

48.105.01

48.105.01
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Kategorie KategorieKategorieKategorie01-03-08-02 KategorieKategorie

Pênes, cadenatières pour étuis et caisses
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-03

 Targettes de meubles
 
matériel: acier
profil verrou: 9 x 1.4 mm
vis: 3.5 mm
course: 12 mm
dim. H: 1.8 mm

N° darticle surface verrou coudage L/L pièce
48.188.08 laitonné poli droit - 70/15.5 mm 5.10
48.188.09 nickelé poli droit - 70/15.5 mm 4.04
48.188.18 laitonné poli coudé 7.7 mm 70/15.5 mm 6.00
48.188.19 nickelé poli coudé 7.7 mm 70/15.5 mm 4.72

     

48.188.08-48.188.09

48.188.08-48.188.09

48.188.18-48.188.19 48.188.18-48.188.19

 Arrêts de portes
à visser

N° darticle matériel surface r paquet 100 pièce
48.189.11 acier nickelé 2.6 mm 100 28.60
48.189.12 laiton poli 2.6 mm 100 61.90

     

48.189.11 48.189.12

48.189.11-12

6m00
Linien
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KategorieKategorieKategorie

Pênes, cadenatières pour étuis et caisses
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-03

 Charnières de coffrets
droites

matériel: acier
surface: laitonné

N° darticle hauteur largeur s paquet pièce
48.230.01 25 mm 17 mm 2 mm 100 2.51
48.230.02 25 mm 20 mm 2 mm 100 2.27
48.230.04 30 mm 20 mm 2 mm 100 2.65

     
48.230.01-04

 Crochets de coffrets
avec piton

matériel: acier
surface: laitonné

N° darticle dimension trou ø paquet pièce
48.235.02 20 mm 3 mm 100 3.22
48.235.03 30 mm 3 mm 100 3.48

     

48.235.02-03

 Fermoirs de coffrets
 
matériel: acier
surface: laitonné

N° darticle L/L trou ø paquet pièce
48.236.01 26/15 mm 1 mm 100 2.27

     

48.236.01

 Fermoirs de coffrets
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L trou ø paquet pièce
48.237.01 27/40 mm 1 mm 25 3.88

     
48.237.01

 Fermoirs de coffrets
avec boucle noire

matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle L/L s paquet pièce
48.238.01 36/28 mm 1.7 mm 100 5.75

     

48.238.01
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pênes, cadenatières pour étuis et caisses
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0301-03-08-03

 Fermoirs de coffrets
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L s paquet pièce
48.239.03 32/43 mm 3 mm 100 3.83

     48.239.03

 Fermoirs de coffrets
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L r paquet pièce
48.240.01 33/46 mm 3 mm 25 5.95

     48.240.01

 Serrures de malles
même fermeture avec 1 clé

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L r paquet pièce
48.241.02 33/53 mm 3 mm 50 7.70

     
48.241.02

6m00
Linien
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KategorieKategorieKategorie

Pênes, cadenatières pour étuis et caisses
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-03

 Fermoirs de coffrets
 
matériel: acier
surface: nickelé poli

N° darticle L/L/H s paquet pièce
48.244.03 43.7/17/8 mm 3 mm 10 24.50

     

48.244.03

48.244.03

48.244.03

48.244.03 48.244.03

 Coins protecteurs pour malles
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle longueur r paquet pièce
48.245.01 27 mm 2 mm 100 3.18

 e  Produits alternatifs: Coins protecteurs voir 87.102.01-03 sur opo.ch   

48.245.01

 Poignées de malles
en acier à ressorts recouvert de matière synthétique noire 
avec 2 plaques de fixation en acier nickelé

N° darticle longueur largeur s paquet pièce
48.246.02 190 mm 19 mm 4.5 mm 20 7.80

     

48.246.02

48.246.02
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pênes, cadenatières pour étuis et caisses
Arrêts, pênes et fermetures

c 01 03 08

01-03-08-0301-03-08-03

 Poignées de malles
en matière synthétique lisse noire, avec plaque en acier nickelé

N° darticle longueur s paquet pièce
48.247.01 127 mm 4 mm 20 3.18

     48.247.01

48.247.01

 Poignées de malles
en matière synthétique noire, surface des poignées grainée 
avec 2 plaques de fixation en acier nickelé

N° darticle longueur de poignée s paquet pièce
48.249.01 145 mm 4 mm 20 5.90

     

48.249.01

48.249.01
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KategorieKategorieKategorie

Butoirs et amortisseurs
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-09

 Butoirs de porte

matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur H/ø P/ø perçage paquet 100 pièce
48.887.30 transparent 2/8 mm 6/5 mm 100 9.05
48.887.31 transparent 2/8 mm 6/5 mm 1'000 5.35
48.887.35 blanc 2/8 mm 6/5 mm 100 9.05
48.887.36 blanc 2/8 mm 6/5 mm 1'000 5.35

 a Livrables seulement en paquets entiers.

48.887.30-36

 Butoirs de porte

matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur H/ø P/ø perçage paquet 100 pièce
48.887.11 transparent 1.5/9 mm 8/5 mm 100 9.00
48.887.12 transparent 1.5/9 mm 8/5 mm 1'000 8.25
48.887.21 transparent 2/9 mm 8/5 mm 100 13.20
48.887.22 transparent 2/9 mm 8/5 mm 1'000 10.60
48.887.25 blanc 2/9 mm 8/5 mm 100 14.45
48.887.26 blanc 2/9 mm 8/5 mm 1'000 11.75

 a Livrables seulement en paquets entiers.

48.887.11-22

48.887.11-12 48.887.21-26

 Butoirs de porte à 2 composants
fermeture silencieuse de la porte grâce à la haute qualité de l'amortisseur 
diam. du col 9 mm

matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur hauteur P/ø perçage paquet 100 pièce
48.888.01 gris 2.7 mm 8/5 mm 100 14.20
48.888.11 gris 2.7 mm 8/5 mm 1'000 13.00
48.888.02 transparent 2.7 mm 8/5 mm 100 14.05
48.888.12 transparent 2.7 mm 8/5 mm 1'000 12.10

 a Livrables seulement en paquets entiers.

48.888.01-11

48.888.02-12

48.888.01-12

Nouveau: 48.887.40 noir
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Butoirs et amortisseurs
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0901-03-09

 Butoirs de porte HETTICH
 
matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur H/ø P/ø perçage paquet 100 pièce
00.250.48 blanc 1.5/8 mm 7/6 mm 1'000 33.40
00.211.54 brun 1.5/8 mm 7/6 mm 1'000 34.00
00.473.53 beige 1.5/8 mm 7/6 mm 1'000 34.00

     

00.211.54-00.473.53

00.211.54-00.473.53

 Butoirs de porte à 2 composants
butoir de portes, fermeture particulièrement silencieuse grâce à la construction du 
boîtier en deux pièces empêchant en grande partie la transmission du bruit, avec effet 
d'amortisseur, diam. du col 9,2 mm

matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur hauteur P/ø perçage paquet 100 pièce
48.889.01 argent 2.5 mm 10.5/8 mm 100 28.10
48.889.11 argent 2.5 mm 10.5/8 mm 1'000 21.85

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

48.889.01-11

48.889.01-11

 Butoirs 3M BUMPON
 
matériel: matière synthétique
couleur: brun
montage: autocollant

N° darticle H/ø feuille feuille
48.883.21 1.6/11 mm 132 pièce 11.75
48.883.22 3.2/11 mm 132 pièce 10.60

 a Livrables seulement en feuilles entiers.

    

48.883.21-22

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Butoirs et amortisseurs
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-09

 Butoirs 3M Bumpon SOFT CLEAR
antidérapants

matériel: matière synthétique
couleur: transparent
montage: autocollant

N° darticle H/ø feuille feuille
48.886.31 3.8/9.5 mm 96 pièce 18.50
48.886.41 3.5/12.7 mm 56 pièce 9.15

 a Livrables seulement en feuilles entiers.

    

48.886.31

48.886.41

 Butoirs 3M BUMPON
autocollants et élasticité durable

matériel: matière synthétique
montage: autocollant

N° darticle couleur H/ø feuille feuille
66.343.21 blanc 7.9/16 mm 40 pièce 18.25
66.343.24 noir 7.9/16 mm 40 pièce 18.25
66.343.34 transparent 1.9/6.4 mm 144 pièce 20.40
66.343.33 transparent 2.2/7.9 mm 144 pièce 22.35
66.343.31 transparent 3.3/10 mm 84 pièce 23.90
66.343.32 transparent 5/11.1 mm 56 pièce 17.90

 a Livrables seulement en paquets entiers. 
66.343.33 aussi disponible comme Mini-Pack.

 e Produits alternatifs: Mini-Pack 3M ø2,2/7,9mm autocollants, tr voir 66.343.51, page 468   

66.343.21

 Mini-Pack Butoirs 3M BUMPON
autocollants et élasticité durable

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur H/ø paquet paquet
66.343.51 transparent 2.2/7.9 mm 72 13.10

     

66.343.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Butoirs et amortisseurs
Charnières, fiches et fermetures

c 01 03

01-03-0901-03-09

 Amortisseurs à visser HETTICH Silent System
le système d'amortissement optimal ferme les portes de meubles de manière 
contrôlée, en douceur et sans bruit 
la force d'amortissement est réglable par une roue de réglage, utilisable à gauche ou 
à droite, pose ultérieur possible

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
exécution: à visser

N° darticle ferrure de porte exécution butée pièce
00.605.79 sous le tiroir à visser oui 8.35
00.605.80 retrant à visser non 7.00

 b dim. Y = épais. porte + 1 
dim. X = distance de plaque de montage + coudage de charnière 
dim. Z = 10 mm (*26 mm) largeur de porte jusqu'à 300 mm 
dim. Z = 18 mm (*34 mm) largeur de porte jusqu'à 450 mm 
dim. Z = 24 mm (*40 mm) largeur de porte jusqu'à 600 mm 
*lors de l'utilisation des charnières grand angle Intermat 9956

    

   

00.605.79

00.605.7900.605.80
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KategorieKategorieKategorie01-03-09

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Connecteurs de meubles 473-560
 – Ferrements d’assemblage excentrés 473-488
 – Système CLAMEX P 490-498
 – Ferrements d'assemblage à suspendre 499-517
 – Connecteurs universels 518-536
 – Ferrements d'assemblage pour panneaux 537-541
 – Boutons d'assemblage à pression et de caisson 542-547
 – Plaquettes Lamello 548-549
 – Connecteurs à domino et ressorts à équerre 550-557
 – Chevilles et tourillons 558-560

Connecteurs de meubles
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 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

01-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15,  
pour fonds 12 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 12 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 10 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.200.49 sans rebord nickelé 200 44.00
00.200.50 sans rebord nickelé 2'000 23.30
00.200.53 sans rebord brut 200 40.90
91.160.19 sans rebord brut 2'000 20.00

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

0020049-9116019

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15, 
pour fonds 15 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure 
le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord 
dupplémentaire n'est pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 15 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 12.2 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.794.51 avec rebord nickelé 200 47.90
00.794.52 avec rebord nickelé 2'000 27.80
00.794.57 sans rebord nickelé 200 45.80
00.794.58 sans rebord nickelé 2'000 26.60
00.794.61 sans rebord brut 200 40.30
00.794.62 sans rebord brut 2'000 23.95

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

 

c 01 05

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15,  
pour fonds 16 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure 
le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord 
dupplémentaire n'est pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 16 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 12.7 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.719.48 avec rebord nickelé 200 50.20
00.734.59 avec rebord nickelé 2'000 30.90
00.250.62 sans rebord nickelé 200 48.40
00.734.56 sans rebord nickelé 2'000 28.30
00.794.66 sans rebord brut 200 37.70
00.794.67 sans rebord brut 2'000 26.20

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

00.719.48-00.794.67

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15,  
pour fonds 18 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 18 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 13.4 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.139.57 sans rebord nickelé 200 53.20
00.139.58 sans rebord nickelé 2'000 30.70
00.139.61 sans rebord brut 200 46.80
00.139.62 sans rebord brut 2'000 27.50

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

00.139.57-00.139.62

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01 01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15, 
pour fonds 19 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure 
le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord 
dupplémentaire n'est pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 19 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 13.7 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.719.50 avec rebord nickelé 200 51.30
00.734.60 avec rebord nickelé 2000 30.20
00.250.64 sans rebord nickelé 200 50.20
00.734.57 sans rebord nickelé 2000 29.40
00.794.71 sans rebord brut 200 39.40
00.794.72 avec rebord brut 2'000 28.90

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

00.719.50-00.794.72

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15, 
pour fonds 22 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure 
le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord 
dupplémentaire n'est pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 22 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 15.7 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.719.52 avec rebord nickelé 200 58.30
00.734.61 avec rebord nickelé 2'000 34.70
00.250.66 sans rebord nickelé 200 54.60
00.734.58 sans rebord nickelé 2'000 32.70
00.794.76 sans rebord brut 200 45.10
00.794.77 sans rebord brut 2'000 29.70

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

00.719.52-00.794.77

ln00
Linien

ln00
Schreibmaschinentext
sans

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH Rastex 15, 
pour fonds 29 mm
avec aide à l'engagement, avec denture intérieure et extérieure 
le cache de rebord masque les perçages irréguliers, un cache de rebord 
dupplémentaire n'est pas nécessaire

matériel: fonte sous pression
épaisseur matériau: 29 mm
ø perçage: 15 mm
prof. perçage: 19.2 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.794.78 avec rebord nickelé 200 54.70
00.794.79 avec rebord nickelé 2'000 37.70
00.794.84 sans rebord nickelé 200 53.30
00.794.85 sans rebord nickelé 2'000 37.20
00.794.88 sans rebord brut 200 47.70
00.794.89 sans rebord brut 2'000 33.50

 e  Accessoires nécessaires: Tourillons et capuchons de recouvrement voir à page 477   

   

00.794.78-89

 Capuchons de recouvrement
pour les modèles Rastex 15 sans rebord

matériel: matière synthétique
ø perçage: 15 mm

N° darticle couleur paquet 100 pièce
00.710.54 blanc 200 7.70
00.710.55 brun 200 7.70
00.794.90 noir 200 7.70
00.794.91 pin 200 7.70
91.347.20 beige 200 7.70
91.347.31 gris 200 7.70

 a livrables seulement en paquets entiers

    

00.710.54 00.710.55

00.794.90 00.794.91

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01 01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Tourillons à montage rapide HETTICH Rapid S pour Rastex 15
montage sans outil, lors du serrage du ferrement d'assemblage la douille s'écarte

matériel: fonte sous pression / matière synthétique

N° darticle type couleur ø perçage dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.447.50 DU 324 bleu 8 mm 24 mm 200 21.25
00.474.58 DU 325 bleu 8 mm 34 mm 200 23.15
00.447.58 DU 332 vert 10 mm 24 mm 200 25.30
00.447.59 DU 333 vert 10 mm 34 mm 200 25.90

     

   

00.474.58

00.447.59

00.447.50+00.474.58 00.447.58+00.447.59

 Tourillons à visser Twister
pour HETTICH Rastex 15 
avec douille en plastique libre 
filetage direct pour perçage ø 5 mm

matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° darticle type couleur dimension 
percage

longueur 
filetage

paquet 100 pièce

00.480.37 DU 319 vert 24 mm 8.5 mm 200 28.50
00.480.38 DU 320 noir 34 mm 8.5 mm 200 28.50
00.200.56 DU 243 vert 24 mm 11 mm 200 27.20
00.200.58 DU 232 noir 34 mm 11 mm 200 28.50

     

   

00.200.56-00.480.38

00.200.56-00.480.38

 Tourillons à visser Twister DU 644
Tourillons pour HETTICH Rastex 15 
avec douille en plastique libre 
en acier, filetage M 6 x 7,8 mm

matériel: acier / matière synthétique

N° darticle type surface couleur dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.201.57 DU 644 zingué noir 34 mm 200 38.80

 e  Accessoires optionnels: Manchon avec filetage M6 perçage diam. 8 voir 00.400.05 sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Manchon avec filetage M6 perçage diam.10 voir 00.795.39 sur opo.ch/fr

   

00.201.57

00.201.57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Tourillons doubles pour HETTICH Rastex 15
avec circlips, ø perçage 8 mm

matériel: acier

N° darticle pour type surface dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.795.52 16 page DU 883 chromaté 24 / 24 mm 100 109.00
00.796.02 16 page DU 868 chromaté 34 / 34 mm 100 134.70
00.795.54 19 page DU 880 chromaté 24 / 24 mm 100 100.00
00.795.68 19 page DU 853 chromaté 34 / 34 mm 100 123.60

     

 

0079552-0079602 

0079552-0079602

0079554-0079568

0079552-0079602 

0079554-0079568

 Tourillons à visser DU 425 / DU 428
filetage M 4 x 7,8 mm

matériel: acier

N° darticle type surface dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.795.23 DU 428 brut 24 mm 200 34.60
00.795.21 DU 425 brut 34 mm 200 39.20

 e  Accessoires nécessaires: Douilles d'écartement voir 00.485.78, page 483   

 

00.795.21-23

00.795.21-23

 Ferrements d'assemblage HETTICH Rastex 25
sécurité doublée par une denture intérieure et extérieure
matériel: fonte sous pression
ø perçage: 25 mm
épaisseur matériau: 16 - 19 mm

N° darticle exécution surface paquet 100 pièce
00.796.95 avec rebord nickelé 200 145.70
00.131.16 sans rebord brut 200 58.90

     

   

00.131.16-00.796.95

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01 01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Tourillons à visser Twister DU 262
Tourillons pour HETTICH Rastex 25 
avec douille en plastique libre 
en acier, filetage direct pour perçage ø 5 mm, longueur 11,5 mm

matériel: acier / matière synthétique

N° darticle type surface couleur dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.200.60 DU 262 zingué bleu 33.5 mm 200 27.80

     

 

00.200.60

00.200.60

 Capuchons de recouvrement
pour les modèles Rastex 25

matériel: matière synthétique
ø perçage: 25 mm

N° darticle couleur paquet 100 pièce
00.131.17 blanc 200 10.65
00.131.18 brun 200 10.65
00.250.56 chêne clair 200 10.65
00.707.11 noir 200 10.65

     

00.131.17-00.707.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH VB 20 / 21
Pour un assemblage durable et robuste de fonds de meubles avec les parois latérales. 
Capacité de charge élevée.

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
ø perçage: 30 / 10 mm

N° darticle type exécution épaisseur matériaupaquet pièce
00.250.49 VB 20 avec traverse 19 - 20 mm 200 5.35
00.474.54 VB 21 sanst traverse 19 - 20 mm 200 5.35

 b avec traverse: pose de fond possible seulement par le haut 
sans traverse: pose de fond par le côté ou également par le haut

    

   

00.250.49-00.474.54

 Tourillons à visser DU 327
pour HETTICH VB 20 / 21 
à filetage direct pour ø perçage 5 mm, longueur 11 mm 

matériel: acier
surface: brut

N° darticle dimension percage paquet 100 pièce
00.250.52 11.5 mm 200 53.80

     

 

00.250.52

 Tourillons à visser DU 427
pour HETTICH VB 20 / 21 
filetage M 4, longueur 7,8 mm, pour ø perçage 5 mm

matériel: acier
surface: brut

N° darticle dimension percage paquet 100 pièce
91.346.78 10.5 mm 200 48.00

 e  Accessoires nécessaires: Douilles d'écartement voir 00.485.78, page 483   

 

91.346.78
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01 01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Ferrements d'assemblage excentriques HETTICH VB 35
Ferrements fins pour assemblage durable et robuste de fonds de meubles avec les 
parois latérales suivant le principe de fixation par excentrique éprouvé.

ø perçage: 20 mm
dimension percage: 9.5 mm
montage: d'en haut / frontalement

N° darticle exécution épaisseur 
matériau

matériel surface paquet 100 
pièce

00.655.01 avec traverse 16 mm fonte sous pression nickelé 200 179.00
00.655.03 avec traverse 16 mm matière synthétique blanc 200 78.70
00.655.04 avec traverse 16 mm matière synthétique brun 200 76.40
00.796.44 avec traverse 16 mm matière synthétique noir 200 81.70
00.655.05 avec traverse 19 mm fonte sous pression nickelé 200 191.00
00.655.07 avec traverse 19 mm matière synthétique blanc 200 77.50
00.655.08 avec traverse 19 mm matière synthétique brun 200 84.40
00.796.43 avec traverse 19 mm matière synthétique noir 200 81.30
00.655.09 sanst traverse 16 mm fonte sous pression nickelé 200 194.00
00.655.11 sanst traverse 16 mm matière synthétique blanc 200 78.70
00.655.12 sanst traverse 16 mm matière synthétique brun 200 74.90
00.796.42 sanst traverse 16 mm matière synthétique noir 200 74.90
00.655.13 sanst traverse 19 mm fonte sous pression nickelé 200 162.00
00.655.15 sanst traverse 19 mm matière synthétique blanc 200 78.20
00.655.16 sanst traverse 19 mm matière synthétique brun 200 79.00
00.796.41 sanst traverse 19 mm matière synthétique noir 200 79.00

 b avec traverse: pose de fond possible seulement par le haut 
sans traverse: pose de fond par le côté ou également par le haut

    

   

0065501-0079643 

0065501-0079643

00.655.01-00.796.44

00.655.01-00.796.44

0065509-0079641

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0101-05-01
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01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Ferrements d'assemblage HETTICH VB 36
Ferrements fins pour assemblage durable et robuste de fonds de meubles avec les 
parois latérales suivant le principe de fixation par excentrique éprouvé

paquet: 200
ø perçage: 20 mm
dimension percage: 9.5 mm
montage: d'en haut / frontalement

N° darticle exécution épaisseur 
matériau

matériel surface 100 pièce

00.655.17 avec traverse 16 mm fonte sous pression nickelé 220.00
00.655.19 avec traverse 16 mm matière synthétique blanc 94.40
00.655.20 avec traverse 16 mm matière synthétique brun 92.60
00.796.47 avec traverse 16 mm matière synthétique brun 92.60
00.655.21 avec traverse 19 mm fonte sous pression nickelé 190.00
00.655.23 avec traverse 19 mm matière synthétique blanc 99.10
00.655.24 avec traverse 19 mm matière synthétique brun 102.90
00.796.48 avec traverse 19 mm matière synthétique brun 102.90
00.655.25 sanst traverse 16 mm fonte sous pression nickelé 206.00
00.655.27 sanst traverse 16 mm matière synthétique blanc 94.40
00.655.28 sanst traverse 16 mm matière synthétique brun 92.60
00.796.45 sanst traverse 16 mm matière synthétique noir 92.60
00.655.29 sanst traverse 19 mm fonte sous pression nickelé 209.00
00.655.31 sanst traverse 19 mm matière synthétique blanc 99.10
00.655.32 sanst traverse 19 mm matière synthétique brun 96.30
00.796.46 sanst traverse 19 mm matière synthétique noir 96.30

 b avec traverse: pose de fond possible seulement par le haut 
sans traverse: pose de fond par le côté ou également par le haut

    

   

0065517-0079648 

0065517-0079648 

0065525-0079646

 Tourillons à visser DU 322
pour HETTICH VB 35 / 36 
filetage direct pour ø perçage 5 mm, longueur 7,8 mm

matériel: acier
surface: brut

N° darticle dimension percage paquet 100 pièce
00.648.72 8.5 mm 200 48.80

     

00.648.72

00.648.72

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Tourillons à visser DU 328
pour HETTICH VB 35 / 36 
filetage direct pour ø perçage 3 mm, longueur 11 mm

matériel: acier
surface: brut

N° darticle dimension percage paquet 100 pièce
00.655.40 11.5 mm 200 48.50

     

 

00.655.40

 Tourillons à visser DU 426
pour HETTICH VB 35 / 36 
filetage M 4 x 7,8 mm

matériel: acier
surface: brut

N° darticle paquet 100 pièce
00.653.70 200 49.00

00.653.70

 Douilles d'écartement
utilisables avec tourillons DU 425, DU 426, DU 427, DU 428

matériel: laiton
surface: brut

N° darticle P/ø perçage pour filetage paquet 100 pièce
00.485.78 8.5/5 mm M 4 200 56.50

     

 

00.485.78

 Tourillons doubles DU 712 / DU 867
pour HETTICH VB 35 / 36 
ø perçage 5 mm

matériel: acier
surface: brut

N° darticle type pour paroi du 
milieu

dimension 
percage

paquet 100 pièce

00.655.35 DU 712 16 mm 10 / 10 mm 100 71.50
00.655.36 DU 867 19 mm 10 / 10 mm 100 79.30

     

00.655.35-36

00.655.35-36

00655350065536

ln00
Durchstreichen
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01-05-01

Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-01

 Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig VB
pour un montage rapide, rationnel et précis des ferrures d'assemblage à excentrique 
de Hettich 
 
- pour equipement ultérieur de panneaux de construction 
- pour fabrications individuelles ou spéciales 
- pour perçages précis, sans détérioration et anguleux 
- perçages avec écartement de 32 mm 
- pour épaisseur de bois 16 et 19 mm 
 
se composant de: 
1 plaque de perçage VB 
1 plaque de perçage goujons 
1 mèche ø 10 mm montée 
1 mèche ø 20 mm montée 
1 tenon hexagonal

épaisseur matériau: 16 / 19 mm

N° darticle matériel garniture
00.201.66 fonte sous pression 391.00

 d convient pour: 
ferrures d'assemblage à ecxentrique VB 18,19,20,21,35,35M,36,36M 
ferrure d'assemblage VB 135 
taquets Toolex VB 54 - 16,19,23 E

    

 

00.201.66

 Jauges de perçage HETTICH BlueJig goujon
plastique avec douilles de perçage en acier trempé

pour perçage côté face pour montage de goujons en acier: 
- Rastex 15 avec goujon dimension de perçage 24/34 mm 
- Rastex 25 avec goujon dimension de perçage 33,5 mm 
positionnement pratique du gabarit de perçage aux perçages Rastex existants par 2 
goujons ajustables ø 15 et 25 mm 
avec pièces d'écartement pour épaisseurs de fond 15/16, 18/19, 21/22 mm

se composant de: 
1 plaque de perçage 
1 goujon ajustable Rastex 15 
1 goujon ajustable Rastex 25 
2 pièces d'écartement

matériel: matière synthétique

N° darticle pièce
90.794.02 58.20

 e  Accessoires optionnels: Mèches à tourillon 8 x 115 mm, queue 8 m voir 23.008.08 sur opo.ch/fr   

 

90.794.02
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Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0101-05-01

 Excentrique pour système d'assemblage LAMIFIX
pour ferrements d'assemblage LAMIFIX avec excentrique

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
ø perçage: 14 mm
épaisseur matériau: 16 - 19 mm

N° darticle type exécution dimension 
percage

paquet pièce

86.004.65 LF114p sans rebord 14 mm 50 0.77
86.004.66 LF114p sans rebord 14 mm 500 0.33
86.004.67 LF114p.C avec rebord 14 / 16 mm 50 0.77
86.004.68 LF114p.C avec rebord 14 / 16 mm 500 0.42

 a 86.004.66 et .68 livrables seulement en paquets entiers.

 e Gabarits de montage: Gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMD-door voir 86.003.81, page 488 
Gabarits de montage: Set de gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMC-2 voir 86.003.89,  
page 488

86.004.65-68

 Capuchons de recouvrement
bombés, pour excentriques LAMIFIX 86.004.65-68

matériel: matière synthétique
ø calottes: 18 mm

N° darticle couleur paquet 100 pièce
86.004.69 gris 100 10.70
86.004.70 blanc 100 10.70
86.004.71 noir 100 10.70
86.004.72 pin 100 10.70
86.004.73 hêtre moyen 100 11.05
86.004.74 brun 100 10.70

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.69-74
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Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles

c 01 05
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 Ferrements d'assemblage LAMIFIX
avec vis à bois et excentrique

ø perçage: 4 mm

N° darticle type L/L/H vis paquet pièce
86.004.25 LF20p.W 45/18/4 mm 5 x 38 mm 50 3.28

     86.004.25

 Ferrements d'assemblage LAMIFIX
avec vis Euro et excentrique

matériel: fonte sous pression
surface: brute
dimension percage: 18 mm
ø perçage: 5 mm

N° darticle type L/L/H vis paquet pièce
86.004.35 LF20p.E 45/4/18 mm 6,3 x 8,5 mm 50 2.14
86.004.36 LF20p.E 45/4/18 mm 6,3 x 8,5 mm 500 1.27

 a 86.004.36 livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.35-36

 Ferrements d'assemblage doubles LAMIFIX
avec excentrique

matériel: fonte sous pression
surface: brute
dimension percage: 18 mm

N° darticle type L/L/H paquet pièce
86.004.75 LF20p.D 50/36/4 mm 25 2.04
86.004.76 LF20p.D 50/36/4 mm 500 1.12
86.004.77 LF20p.S 50/30/4 mm 25 2.02

 a 86.004.76 livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.75-76

86.004.77

 Ferrements d'assemblage LAMIFIX
avec vis M 4 et excentrique

matériel: fonte sous pression
surface: brute
dimension percage: 18 mm

N° darticle type L/L/H vis paquet pièce
86.004.45 LF20p.M 45/18/4 mm M 4 x 7,5 mm 50 2.14
86.004.46 LF20p.M 45/18/4 mm M 4 x 7,5 mm 500 1.16

 a 86.004.46 livrable seulement en paquets entiers.

 e Accessoires nécessaires: Douilles d'écartement voir 00.485.78, page 483   

86.004.45-46
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Ferrements d’assemblage excentrés
Connecteurs de meubles
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01-05-0101-05-01

 Coffrets de montage LAMIFIX
assorti avec 200 pcs. des ferrements d'assemblages et 100 pcs. d'excentriques pour 
toutes les sortes d'assemblages, y compris accessoires et outils

N° darticle type pièce
86.004.97 LF394-HIT 555.00

 d De l'outillage pour visser, des jauges de perçage, des mèches avec butée de profondeur réglable 
et des gabarits sont inclus dans la valise. 
Autres accessoires pour LAMIFIX contenus dans le coffret voir.

 e Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement voir 86.004.69-74, page 485 
Accessoires optionnels: Manchons à planter voir 00.400.05-85.369.34 sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Vis pour panneaux agglomérés OK-VIS voir 85.114.2512-6055, sur  
opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Douilles filetées M 4 LAMIFIX voir 86.004.85-87, page 521 
Accessoires optionnels: Vis à la fin M 4 voir 86.004.88, page 521

86.004.97

 Outils à visser LAMIFIX LF BIT
pour ferrements d'assemblages LAMIFIX

queue ø 1/4"

N° darticle type pour largeur lamelle pièce
86.003.51 LF 20 4 mm 40.80
86.003.52 LF 30 7 mm 40.40

     

86.003.51-52

 Pointes de marquage LAMIFIX LF 220-MT
pour le marquage du perçage du ferrement d'assemblage

N° darticle L/L/H bouchons garniture
86.003.55 45/19/4 mm 5 / 8 mm 26.60

 a 1 garniture = 4 pièces

    86.003.55
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c 01 05
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 Gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMU
pour ferrements d'assemblages LAMIFIX type LF 20

N° darticle pièce
86.003.61 58.20

     

 

86.003.61

 Set de gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMC-2
pour perçages d'élements, excentriques et tourillons

garniture se composant de: 
2 gabarit de perçages LF 220-DMC 
2 butées finales LF 220-ES 
1 arrêt de profondeur ø 5 mm 
1 arrêt de profondeur ø 8 mm 
12 douilles de perçage (4x5 mm, 2x6 mm, 6x8 mm) 
1 coffret avec outillages de pointage et de mise au point

N° darticle garniture
86.003.89 701.00

     

 

86.003.89

 Mèches à tourillons pour ferrements d'assemblage LAMIFIX
avec bague de butée de profondeur, queue cylindrique

N° darticle mèche ø matériel pièce
86.003.91 2.5 mm HSS 6.30
86.003.92 5 mm MD (métal dur) 47.00
86.003.93 8 mm MD (métal dur) 51.60
86.003.94 14 mm MD (métal dur) 81.10
86.003.95 14 mm HSS 52.60

86.003.91-95
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Assembler avec le LAMELLO-P-System

Éléments d’assemblage P-System Lamello avec ancrage à engagement positif, montage sans outil

Le P-System se compose d'une rainure avec contre-dépouille dans laquelle il est possible d'insérer des éléments d'assemblage aux fonctions 
diverses et de réaliser des ancrages à engagement positif sur ces derniers. L'usinage comprend une immersion et un décalage latéral de la fraise 
jusqu'à la profondeur maximale afin de pouvoir fabriquer cette rainure profilée. Il existe ainsi 2 possibilités de fabrication de la rainure P-System :

Montage rapide d'une main, sans colle ni vis

Avantages d'une utilisation avec la Zeta P2
Chaque angle peut être fraisé en un rien de temps, sans temps 
d'installation, sans logiciels ni programmations. Modifier la 
profondeur de fraisage se fait en un tour de main. La machine 
convient donc parfaitement aux pièces uniques, petites séries, 
prototypes ou travaux sur les chantiers.

Avantages d'une utilisation avec la machine CNC
Transmission directe depuis la CAO à la machine CNC via le 
système FAO, ce qui augmente la vitesse du procédé, réduit 
l'investissement en temps et le risque d'erreur en cas de 
commandes supplémentaires. La vitesse à laquelle le P-System 
réalise de grosses séries sur la CNC fait de lui un système 
extrêmement efficace et rapide, de l'usinage au montage

Technologie CNC
Puissant pour la production en série

Outillage électrique
Petit et pratique pour une utilisation flexible
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Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

 Ferrements d'assemblage LAMELLO CLAMEX P-14
par son profil T l'élément d'assemblage s'enfile dans la rainure manuellement, 
rapidement et sans outils, pour des constructions esthétiques de parois de surface, 
d'angle et de cloison, la rainure profilée avec des cannelures latérales (profil T) est 
fraisée dans la surface ou dans l'arête par une machine CNC ou avec la LAMELLO ZETA 
équipée d'une fraise à disque, la surface plane de la contrepièce permet l'emilage des 
pièces pour le transport - sans danger de dégâts

avec verrou métallique, pour l'ouverture et fermeture continue, tolérance de montage 
latéral +/- 1,0 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.005.61 66/27/10 mm 80 paires 112.20
86.005.62 66/27/10 mm 300 paires 390.00
86.005.63 66/27/10 mm 1'000 paires 1261.00

 e  Accessoires optionnels: Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-15/P-14 voir  
86.005.27-28, page 492 
Accessoires optionnels: Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 voir 86.005.37,  
page 492 
Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement LAMELLO CLAMEX voir 86.005.21-75,  
page 496 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage LAMELLO CLAMEX P-System voir 86.005.18, page 492 
Gabarits de montage: Outil de montage LAMELLO CLAMEX voir 27.073.01, page 497   

 

86.005.61-63
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Connecteurs de meubles
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 Ferrements d'assemblage LAMELLO CLAMEX P-10
par son profil T l'élément d'assemblage s'enfile dans la rainure manuellement, 
rapidement et sans outils, pour des constructions esthétiques et spécialement conçue 
pour des matériaux fins à partir de 13 mm d'épaisseur, la rainure profilée avec des 
cannelures latérales (profil T) est fraisée dans la surface ou dans l'arête par une 
machine CNC ou avec la LAMELLO ZETA équipée d'une fraise à disque, la surface plane 
de la contrepièce permet l'emilage des pièces pour le transport - sans danger de 
dégâts

renforcé de fibre de verre, avec verrou métallique, tolérance de montage latéral +/- 
0,5 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.005.57 52/19/10 mm 80 paires 112.20
86.005.58 52/19/10 mm 300 paires 390.00
86.005.59 52/19/10 mm 1'000 paires 1261.00

 e  Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement LAMELLO CLAMEX voir 86.005.21-75,  
page 496 
Accessoires optionnels: Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 voir 86.005.37,  
page 492 
Accessoires optionnels: Gabarit de perçage LAMELLO CLAMEX P-System voir 86.005.18,  
page 492   

   

86.005.57-59

 Raccord de cloison LAMELLO CLAMEX P Medius 14/10
la rainure profilée de 10 mm de profondeur dans les cloisons est positionnée au même 
endroit des deux côtés et permet ainsi d'utiliser le raccord avec des panneaux de 16 
mm d'épaisseur et plus, en cas de positionnement au bord, une épaisseur de matériau 
de 12 mm suffit, la rainure profilée avec des cannelures latérales (profil T) est fraisée 
par la LAMELLO ZETA P2 ou une machine CNC équipée d'une fraise à disque, la 
surface plane de la contrepièce permet l'emilage des pièces pour le transport - sans 
danger de dégâts

avec verrou métallique, pour l'ouverture et fermeture continue, tolérance de montage 
latéral +/- 1,0 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle longueur L/P paquet paquet
86.005.45 66 / 52 mm 22/10 mm 80 paires 112.20
86.005.46 66 / 52 mm 22/10 mm 300 paires 390.00

 e  Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement LAMELLO CLAMEX voir 86.005.21-75,  
page 496 
Accessoires optionnels: Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-10 voir 86.005.37,  
page 492 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage LAMELLO CLAMEX P-System voir 86.005.18, page 492   

 

86.005.45-46
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Connecteurs de meubles
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Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

 Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-15/P-14
complément idéal de CLAMEX P, se glisse parfaitement dans les rainures du Système-P, 
pour cloisons, meubles ayant une grand profondeur de construction etc. 
tolérance de montage dans la longueur +/- 2 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.005.27 65/27/7 mm 80 27.10
86.005.28 65/27/7 mm 300 82.30

     

 

86.005.27-28

 Lamelle de guidage LAMELLO CLAMEX BISCO P-10
complément idéal de CLAMEX P, se glisse parfaitement dans les rainures du Système-P, 
pour cloisons, meubles ayant une grand profondeur de construction etc., 
tolérance de montage dans la longueur +/- 2 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.005.37 52/18/7 mm 80 24.45

     

 

86.005.37

 Gabarit de perçage LAMELLO CLAMEX P-System
gabarit pour Clamex P-15, P-14, P-10 pour angles de 22,5° jusqu'à -150°, avec mèche 
hélicoïdale ø 6 mm

N° darticle pièce
86.005.18 63.70

     
86.005.18
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Connecteurs de meubles
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01-05-0201-05-02

 Ferrements d'assemblage LAMELLO TENSO P-14 avec fonction pré-tension
aide à l'encollage autoserrante, nouveau avec fonction pré-tension, pour 
assemblages à partir de 13 mm d'épaisseur des matériaux, force de serrage 
extraordinairement élevée accumulée avec la résistance lorsque les deux pièces sont 
serrées l'une contre l'autre et serrant avec force les deux pièces à usiner lorsqu'elles 
sont insérées l'une dans l'autre. Il est ainsi possible d'encoller des pièces à usiner sans 
serre-joint ou presse. Le ferrement d'assemblage peut être inséré dans la pièce à 
usiner par la rainure profilée sans vis ni colle.

tolérance de montage latéral +/- 1,0 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.005.64 66/28/10 mm 80 paires 63.20
86.005.65 66/28/10 mm 300 paires 221.00
86.005.66 66/28/10 mm 1'000 paires 705.00

 b Pour la pré-tension vous avez besoin des clips pré-tension.

 e Accessoires optionnels: Clip pré-tension LAMELLO TENSO P-14 voir 86.005.88-89, page 494  
Gabarits de montage: Outil d'introduction LAMELLO TENSO P-14 voir 86.005.87, page 494   

   

86.005.64-66

 Jeu de démarrage LAMELLO TENSO P-14 avec clip pré-tension
aide à l'encollage autoserrante pour assemblages à partir de 13 mm d'épaisseur des 
matériaux, force de serrage extraordinairement élevée accumulée avec la résistance 
lorsque les deux pièces sont serrées l'une contre l'autre et serrant avec force les deux 
pièces à usiner lorsqu'elles sont insérées l'une dans l'autre. Il est ainsi possible 
d'encoller des pièces à usiner sans serre-joint ou presse. Le ferrement d'assemblage 
peut être inséré dans la pièce à usiner par la rainure profilée sans vis ni colle.

Nouveau avec fonction pré-tension. Grâce au dispositif de levier externe, le 
connecteur peut être appliqué facilement. Il permet une connexion sans problèmes et 
nécessite nettement moins de force indépendamment du nombre de connexions.

tolérance de montage latéral +/- 1,0 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P paquet jeu
86.005.91 66/28/10 mm 80 paires 77.80
86.005.92 66/28/10 mm 300 paires 266.00

 e  Gabarits de montage: Outil d'introduction LAMELLO TENSO P-14 voir 86.005.87, page 494   

   

86.005.91-92
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

 Clip pré-tension LAMELLO TENSO P-14
pour pré-tension de ferrements d'assemblage LAMELLO TENSO P-14 (86.005.64-66)

N° darticle paquet paquet
86.005.88 300 45.00
86.005.89 1'000 138.20

     
86.005.88-89

 Outil d'introduction LAMELLO TENSO P-14
pour le montage du clips pré-tension

N° darticle pièce
86.005.87 5.35

     

86.005.87

 Ferrements d’assemblage LAMELLO DIVARIO P-18
assemblage totalement invisible de tablettes ou de cloisons, assemble et tend 
lors de son insertion pour une apparence propre grâce à des joints fermés. Le 
ferrement d'assemblage est étroit ce qui permet de l'utiliser dans des tablettes de 
19 mm et plus. Traitement efficace et ancrage par CNC ou Zeta sur la base du 
système P, insertion ultérieure possible
matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L profondeur paquet paquet
86.005.50 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 80 paires 75.80
86.005.51 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 300 paires 265.00

 b Vous avez obligatoirement besoin d' outil de montage pour le montage de DIVARIO P-18.

 e Gabarits de montage: Outil de montage LAMELLO DIVARIO P-18 voir 86.005.19, page 495 
Gabarits de montage: Gabarit de marquage avec foret LAMELLO DIVARIO P-18 voir 86.005.20, 
page 495   

   

86.005.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-02 01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0201-05-02

 Jeu de démarrage des ferrements d'assemblage LAMELLO DIVARIO P-18
contenu: 80 paires des ferrements d'assemblage LAMELLO DIVARIO P-18 et outil de 
montage

N° darticle L/L profondeur paquet
86.005.96 58/16 mm 6.7 / 9.7 mm 119.20

 b Vous avez obligatoirement besoin du kit de démarrage pour le montage de DIVARIO P-18.

    

 

86.005.96

 Outil de montage LAMELLO DIVARIO P-18
pour l'ancrage dans la pièce à usiner

N° darticle pièce
86.005.19 75.80

     

86.005.19

 Gabarit de marquage avec foret LAMELLO DIVARIO P-18
avec pointe de centrage et arrêt de profondeur tournant, pour effectuer les perçages 
DIVARIO précis à la main

N° darticle pièce
86.005.20 113.20

     

86.005.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

 Capuchons de recouvrement LAMELLO CLAMEX
pour recouvrir les trous de perçage

matériel: matière synthétique
pour ø mèche: 6 mm

N° darticle couleur paquet paquet
86.005.21 blanc RAL 9010 100 8.10
86.005.22 marron RAL 8007 100 8.10
86.005.23 hêtre RAL 1011 100 8.10
86.005.24 pin RAL 1014 100 8.10
86.005.25 noir RAL 9011 100 8.10
86.005.71 blanc gris RAL 9002 100 8.10
86.005.72 gris clair RAL 7035 100 8.10
86.005.73 gris fenêtre RAL 7040 100 8.10
86.005.74 gris bleu RAL 7031 100 8.10
86.005.75 brun RAL 8017 100 8.10

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.005.24

 Ferrements d'assemblage LAMELLO CLAMEX S
pour des constructions esthétiques, se monte avec tout type de rainureuse Lamello, 
positionner et assembler, 2 fonctions avec un seul élément, divers assemblages 
réalisables, démontable, flexible et simple. Esthétique maximale par la petite serrure 
pour serer ou déserrer l'assemblage

avec verrou métallique, tolérance de montage latéral +/- 0,5 mm (max. +/- 0,75 
mm), incl. 1 chablon de traçage, 1 clé 6 pans

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/H paquet paquet
86.005.03 66/29/8 mm 18 paires 48.60
86.005.05 66/29/8 mm 80 paires 187.00

 d 86.005.03 avec 75 vis 3x15 mm

 e Gabarits de montage: Gabarit de perçage LAMELLO CLAMEX S voir 86.005.15, page 489   

 

86.005.03-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-02 01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0201-05-02

 Capuchons de recouvrement 45° LAMELLO CLAMEX
pour recouvrir les trous de perçage 45°

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur H/ø paquet paquet
86.005.80 blanc RAL 9010 12/6 mm 100 11.95
86.005.81 noir RAL 9011 12/6 mm 100 11.95
86.005.82 pin RAL 1014 12/6 mm 100 11.95
86.005.83 hêtre RAL 1011 12/6 mm 100 11.95
86.005.84 brun RAL 8017 12/6 mm 100 11.95
86.005.85 antracite RAL 7022 12/6 mm 100 11.95

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.005.80-85

 Outil de montage LAMELLO CLAMEX
avec lame de 4 mm, queue flexible permettant aussi de réaliser des assemblages à 
90° dans le plus grand confort, utilisable pour tous les angles.

N° darticle longueur lame longueur total pièce
27.073.01 30 mm 290 mm 36.30

     

27.073.01

 Mèche LAMELLO CLAMEX
mèche hélicoïdale ø 6 mm pour tous les gabarits CLAMEX

N° darticle pièce
86.005.14 31.60

     

86.005.14

 Fraises à rainer LAMELLO ZETA MD
pour le fraisage de plaquettes d'assemblage LAMELLO CLAMEX P avec profil 
avec 4 trous, correspondant aux fraises LAMELLO ZETA

pour en moyenne env. 1000-2000 coupes, affûtable une fois

domaine d'application: bois
matériel: MD (métal dur)

N° darticle ø alésage largeur pièce
86.005.31 100 mm 22 mm 7 mm 137.90

     

 

86.005.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

Système CLAMEX P
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-02

 Broche LAMELLO
avec queue cylindrique

domaine d'application: bois
matériel: acier

N° darticle L/L DTK pièce
86.005.42 16/80 mm 48 mm 249.00
86.005.43 20/90 mm 48 mm 249.00
86.005.44 25/90 mm 48 mm 249.00

     

 

86.005.42-44

 Fraises à rainer CNC LAMELLO
pour le fraisage de plaquettes d'assemblage LAMELLO CLAMEX P avec profil 
avec 4 trous 6,6 mm, DTK 48 mm, pour machines CNC

domaine d'application: bois
matériel: diamanté

N° darticle ø fraise alésage largeur pièce
86.005.40 100.4 mm 30 mm 7 mm 287.00

 a Tête de fraisage livrable sur demande.

 

86.005.40

 Fraises à rainer en diamant LAMELLO ZETA
pour en moyenne env. 15'000-20'000 coupes comme la fraises MD

domaine d'application: bois
matériel: diamanté

N° darticle ø fraise alésage largeur pièce
86.005.32 100 mm 22 mm 7 mm 237.00

     

 

86.005.32



499

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0201-05-0201-05-0201-05-02 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Ferrements d'assemblage à suspendre DOPLEX
pour des assemblages démontables et invisibles de portes doublées, revêtements de 
parois, bois de garnissage, etc.

matériel: matière synthétique
P/ø perçage: 10/40 mm
paquet: 50

centré latéralement

N° darticle type/couleur résistance à la 
traction

s r pièce

86.011.01 TKZ 80 / rouge 50 kg 4 mm 3 mm 1.72
86.011.21 TKZ 80 / gris 100 kg 4 mm 3 mm 2.47

coulissant latéralement max. 5 mm

N° darticle type/couleur résistance à la 
traction

s r pièce

86.011.02 TKV 60 / vert 50 kg 4 mm 3 mm 1.72
86.011.22 TKV 60 / noir 100 kg 4 mm 3 mm 2.47

 d résistance à la traction 100 kg de matière synthétique renforcé de fibre en verre

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 40 mm HM voir 23.064.40 sur opo.ch/fr   

86.011.01

 Rondelles pour ferrements d'assemblage DOPLEX
pour un corrigé ultérieur de la hauteur

matériel: matière synthétique

N° darticle épaisseur couleur paquet paquet
86.011.53 0.3 mm brun 50 9.90
86.011.55 0.5 mm blanc 50 9.90
86.011.57 0.7 mm gris 50 9.90

     

86.011.53-57

 Jauge de traçage 130 pour ferrements d'assemblage à suspendre DOPLEX 
86.011.01-22
avec pointe de centrage interchangeable et réglable en hauteur

N° darticle ø pièce
86.011.97 40 mm 8.35

     

86.011.97

 Jauge de repère 156 pour ferrements d'assemblage à suspendre DOPLEX 
86.011.01-22
une aide indispensable pour la pose ultérieure d'éléments d'assemblage, en utilisant 
cette jauge dans les perçages existants, l'élément peut être remis dans sa position 
initiale

N° darticle ø pièce
86.011.98 40 mm 12.20

     

86.011.98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Ferrements d'assemblage à suspendre DOPLEX easy
pour des assemblages démontables et invisibles de portes doublées, revêtements de 
parois, bois de garnissage, etc. 
le ferrement d'assemblage se fixe sans vis grâce au système de fixation radial intégré. 
Il peut donc être utilisé avec des panneaux de 8 mm d'épaisseur et plus

matériel: matière synthétique
P/ø perçage: 6.5/35 mm
paquet: 50

centré latéralement

N° darticle type/couleur résistance à la traction pièce
86.011.11 easy Z / rouge 50 kg 2.53

coulissant latéralement max. 5 mm

N° darticle type/couleur résistance à la traction pièce
86.011.12 easy V / vert 50 kg 2.53

 b Un tournevis TX 15 est nécessaire pour l'ajustement et la fixation.

 d Avantages de DOPLEX easy: 
- utilisable avec des panneaux de 8 mm d'épaisseur et plus 
- à partir d'une profondeur de perçage de 6,5 mm 
- aucune vis nécessaire 
- gain de temps: suppression du perçage des trous des vis de fixation 
- montage simple et rapide 
- outil de perçage couramment disponible dans le commerce utilisable pour le perçage des trous 
borgnes 
- utilisable avec des panneaux de fibre, agglomérés, en bois massif, MDF, OSB etc.

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 35 mm HM voir 23.064.35 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Aide de montage pour DOPLEX easy voir 86.011.41, page 501 
Gabarits de montage: Tournevis Torx PB 8400 TX 15 voir 27.138.15 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Gabarit de traçage voir 86.011.42, page 501

86.011.11

86.011.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Ferrements d'assemblage à click DOPLEX easy klick
pour des assemblages démontables et invisibles de revêtements de parois, bois de 
garnissage etc., assemblage facile grâce au système à bouton de pression permettant 
de poser l'élément à fleur par rapport au bord supérieur 
le ferrement d'assemblage se fixe sans vis grâce au système de fixation radiale 
intégré. Il peut donc être utilisé avec des panneaux de 8 mm d'épaisseur et plus 

un élément de base et un élément à clips par paire

matériel: matière synthétique
P/ø perçage: 6.5/35 mm
paquet: 50 paires

centré latéralement

N° darticle type/couleur paires
86.011.31 klick Z / bleu 6.40

coulissant latéralement max. 2 mm

N° darticle type/couleur paires
86.011.32 klick V / bleu-vert 6.80

 b Un tournevis TX 15 est nécessaire pour l'ajustement et la fixation.

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 35 mm HM voir 23.064.35 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Tournevis Torx PB 8400 TX 15 voir 27.138.15 sur opo.ch/fr   

86.011.31

86.011.32

 Gabarit de montage pour ferrements d'assemblage à suspendre DOPLEX 
easy
gabarit de montage spécialement conçu pour ce produit et permettant d'orienter 
précisément le ferrement d'assemblage à suspendre et de le positionner exactement à 
la bonne hauteur rapidement et simplement, la hauteur de montage du ferrement 
d'assemblage n'est pas définie par la profondeur du perçage de trous borgnes mais 
par le gabarit de montage

N° darticle pour DOPLEX pièce
86.011.40 easy klick 5.35
86.011.41 easy 6.10

     

86.011.40

86.011.41

 Gabarit de traçage
 

N° darticle pour DOPLEX pièce
86.011.42 easy / easy klick 5.05

     
86.011.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP UNO 30
système d'accroche invisible et auto-serrant, pour des meubles, agencement, 
panneautage, doublage de panneau et accroche de tableau, seulement 7 mm de 
profondeur d'encastrement

N° darticle P/ø perçage r paquet paquet
86.012.21 7/30 mm 3 mm 250 garniture 325.00
86.012.22 7/30 mm 3 mm 25 garniture 45.00

     86.012.21-22

 Coupille de verrouillage UNO 30
à verrouiller dans le sens contraire de l'emboîtement

N° darticle paquet pièce
86.012.23 250 1.26

     

 

86.012.23

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP coffret découverte UNO 30
dans coffre en matière synthétique, se composant de: 
100 garnitures UNO 30 
100 goupille de verrouillage 
100 vis d'accroche 5x50 mm 
300 vis de fixation 3x13 mm 
6 pointeaux 
50 chevilles universelles ø 8 mm 
1 mèche HM avec arrêt de profondeur 
1 gabarit de percage 
1 Bit TX10 et TX25

matériel: métal

N° darticle jeu
86.012.31 354.00

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 30 mm HM voir 23.064.30 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Arrêt de profondeur voir 23.064.81-83 sur opo.ch/fr  

 

86.012.31

 Pointeaux UNO 30
pour reporter la position de perçage

N° darticle pièce
86.012.35 4.85

     

86.012.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP DUO 30oL
assembleur sans jeu latéral pour positionnement précis des éléments de construction, 
reste fixe face au tensions en largeur comme en hauteur 
idéal pour fixer des petites pièces, par exemple bandeaux de finitions, assemblage de 
main courantes, éléments de décoration, etc.

matériel: métal

N° darticle P/ø perçage s paquet paquet
86.012.06 3/30 mm 3.5 mm 250 garniture 325.00
86.012.16 3/30 mm 3.5 mm 25 garniture 49.00

     

 

86.012.06-16

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP DUO 30mL
ferrement d'assemblage avec répartisseur de tensions et jeu latéral, égalise des 
tolérences de dimensions. Grâce à cela, les éléments montés peuvent travailler dans 
tous les sens 
spécialement conçu pour des assemblages de grands panneaux, par exemple doublage 
de porte d'entrée, éléments de cloison, revêtement de surfaces, etc.

matériel: métal

N° darticle P/ø perçage s paquet paquet
86.012.03 3/30 mm 3.5 mm 250 garniture 325.00
86.012.13 3/30 mm 3.5 mm 25 garniture 49.00

     

 

86.012.03-13

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP coffret découverte DUO 30
dans coffre en matière synthétique, se composant de: 
75 garnitures DUO 30mL 
75 garnitures DUO 30oL 
6 pointeaux 
2 pointeaux pour main-courante 
1 mèche HM avec arrêt de profondeur

matériel: métal

N° darticle jeu
86.012.10 332.00

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 30 mm HM voir 23.064.30 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Arrêt de profondeur voir 23.064.81-83 sur opo.ch/fr

 

86.012.10
 Pointeaux pour ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP DUO 30
avec pointe pour reporter la position de perçage sur l'autre pièce

matériel: acier

N° darticle exécution ø pièce
86.012.97 pointeaux 40 mm 5.60
86.012.98 pointeaux p.mains-courantes 30 mm 4.85

     
86.012.97



504

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP DUO 35oL
assembleur sans jeu latéral pour positionnement précis des éléments de construction, 
reste fixe face au tensions en largeur comme en hauteur 
idéal pour fixer des petites pièces, par exemple bandeaux de finitions, assemblage de 
main courantes, éléments de décoration, etc.

matériel: métal

N° darticle P/ø perçage s paquet paquet
86.012.07 3/35 mm 6 mm 250 garniture 358.00
86.012.17 3/35 mm 6 mm 25 garniture 54.00

     

 

86.012.07-17

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP DUO 35mL
ferrement d'assemblage avec répartisseur de tensions et jeu latéral, égalise des 
tolérences de dimensions. Grâce à cela, les éléments montés peuvent travailler dans 
tous les sens 
spécialement conçu pour des assemblages de grands panneaux, par exemple doublage 
de porte d'entrée, éléments de cloison, revêtement de surfaces, etc.

matériel: métal

N° darticle P/ø perçage s paquet paquet
86.012.04 3/35 mm 6 mm 250 garniture 358.00
86.012.14 3/35 mm 6 mm 25 garniture 54.00

     

 

86.012.04-14

 Ferrements d'assemblage à suspendre KNAPP coffret découverte DUO 35
dans coffre en matière synthétique, se composant de: 
50 garnitures DUO 35mL 
50 garnitures DUO 35oL 
600 vis EURO 6x10 mm 
6 pointeaux 
1 mèche HM avec arrêt de profondeur

matériel: métal

N° darticle jeu
86.012.11 362.00

 e Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS 35 mm HM voir 23.064.35 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Arrêt de profondeur voir 23.064.81-83 sur opo.ch/fr   

 

86.012.11
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01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Ferrement d'assemblage à suspendre Solid MF, en deux parties
puissant ferrement invisible pour assemblages de lits, de meubles et de châssis de 
portes, montage à vis, autoserrage par montage à cales, transmission de forces 
importante, montage final extrêmement facile, très ergonomique, possibilité de 
démonter plusieurs fois l'assemblage

matériel: fonte sous pression
surface: zingué

N° darticle L/L/H s capacité de 
charge

paquet garniture

49.101.10 52/17/12.5 mm 4 mm 250 kg 50 2.51

     49.101.10

 Ferrements d'assemblage à suspendre KEKU
polyamide renforcé de fibres de verre, noir, pour des assemblages démontables, pour 
éléments de boiserie, bois de garnissage, revêtements etc., capacité de charge par 
garniture 20 kg

matériel: polyamide / renforcé de fibres de verre
couleur: noir

N° darticle montage s paquet garniture
86.005.01 à visser 4 mm 20 1.75
86.005.11 de mettre en rainure et vissage 4 mm 20 1.82

     
86.005.01

86.005.11

86.005.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Ferrements d'assemblage HETTICH Multi-Clip
pour des assemblages démontables en système 32 mm

accrochage par le haut, par devant, de côté et à niveau possibles grâce à la position de 
vissage variable

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H s paquet 100 pièce
00.460.80 64/15/15 mm 4 mm 200 154.00

 d (illustration = 2 pièces)

    
00.460.80

 Ferrements d'assemblage
pour des assemblages démontables et invisibles de revêtements de parois 

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø table profondeur de 
montage

s paquet garniture

86.011.81 30 mm 4.5 mm 3 / 4 mm 200 2.63

 b montage 
Visser la plaque ronde dans le trou ø 30 mm préalablement percé. Y crocher la contre-plaque, 
presser l'ouvrage sur la contre-plaque, ce qui marquera son emplacement. Visser la contre-plaque. 
Prêt à assembler.

    

86.011.81



506.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Support panneau et miroirs réglable en hauteur
a percer, pour les panneaux suspendus sans distance au mur, réglage en hauteur +/- 
8 mm, accrochage et décrochage du panneau possible à tout moment

matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué / noir
montage: à visser / a percer

N° d’article exécution s pièce
49.054.05 supérieur, réglable 4 mm 5.80

 e  Accessoires nécessaires: Elément de suspension voir 49.058.05

49.054.05

 Elément de suspension
pour support panneau et miroirs 49.054.05

matériel: acier
surface: zingué
montage: à visser

N° d’article pièce
49.058.05 0.46

     

49.058.05



506.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Support panneau réglable en hauteur
suspension de rails utilisable pour les panneaux suspendus avec distance au mur de 8 
mm, réglage en hauteur +/- 5 mm au-dessus du support de panneau supérieur, 
support de panneau inférieur sur ressort avec course maximale de 10 mm, accrochage 
et décrochage du panneau possible à tout moment

matériel: acier
surface: zingué
force portante: 50 kg

N° darticle exécution r paquet pièce
49.054.01 supérieur, réglable 4 mm 100 4.86
49.054.02 inférieur, sur ressort 4 mm 100 4.76

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

    

 

49.054.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Suspension pour éléments hauts
à fraiser dans le côté du meuble / paroi latérale du meuble au verso, avec réglage en 
3D intégré, capacité de charge élevée, avec sécurité antidécrochage intégrée, avec 
réglage en hauteur/profondeur de 18/12 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution épaisseur 
bois

L/L/H paquet pièce

49.054.10 droite 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40
49.054.11 gauche 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40

     

 

49.054.10

49.054.10

49.054.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Support pour suspension
avec réglage latéral par le biais du trou oblong

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.054.15 120/8.5/15 mm 6 mm 200 1.88

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires.

    

 

49.054.15

 Capuchon plastique blanc
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9016

N° darticle H/ø ø perçage paquet pièce
49.054.19 0.5/8 mm 6 mm 2'000 0.25

     

 

49.054.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Suspension d'éléments inférieurs
accrochage sur rail, utilisable pour les meubles de cuisine inférieurs suspendus ou les 
buffets de séjour, retrait du mur minimum 10 mm, réglage en hauteur 22 mm, 
réglage en profondeur 19 mm par l'intermédiaire de la vis d'ajustement, rail de 
fixation murale avec sécurité de suspension

à enfoncer, ajustable en hauteur et en profondeur

matériel: acier
surface: zingué
montage: a percer

N° darticle exécution P/ø perçage paquet pièce
49.054.21 droite 11/10 mm 100 5.95
49.054.22 gauche 11/10 mm 100 5.95

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

    

 

49.054.21-22

49.054.21-22

49.054.21

49.054.21

49.054.21

 Rail de suspension avec fentes oblongues
à visser, sécurité de suspension grâce à des ressorts acier, acier zingué, exécution 
droite/gauche

matériel: acier
surface: zingué
montage: à visser

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.054.25 70/60/8 mm 5.5 mm 200 3.17
49.054.24 120/120/8 mm 6 mm 50 6.70

     

49.054.24



511

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Capuchons
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9016
montage: à faire glisser

N° darticle exécution L/L/H paquet pièce
49.054.26 droite 83/63/14 mm 400 0.62
49.054.27 gauche 83/63/14 mm 400 0.62

     49.054.26

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
pour suspension sur rail ou sur crochet, utilisable à partir d'un retrait de 15 mm par 
rapport à la paroi arrière, réglage en hauteur à l'aide d'une vis de réglage et d'un 
multiplicateur +18/-0 mm, réglage en profondeur +25 mm, fixation avec cheville à 
impact

matériel: acier
surface: zingué
force portante: 60 kg
montage: a percer

N° darticle exécution P/ø perçage paquet 100 pièce
49.055.01 gauche 11.5/8 mm 100 317.00
49.055.02 droite 11.5/8 mm 100 317.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires nécessaires: Rails de suspension voir 49.058.10, page 514, 1200, 1258   

 

49.055.01-02

 Capuchons ø 14 mm pour dispositifs de suspension pour éléments hauts
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur H/ø ø perçage paquet 100 pièce
49.055.03 blanc RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 200 26.20
49.055.05 blanc RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 5'000 12.95
49.055.04 gris clair RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 200 26.40
49.055.06 gris clair RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 5'000 14.15

     

49.055.03-06

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
crochet en zingué 
pour suspension sur rail ou crochet 
utilisable avec un retrait d'un max. de 22 mm par rapport à la paroi arrière (paroi 
arrière incluse)

possibilités de réglages: 
 hauteur: +20/-0 mm 
profondeur: +10 mm

matériel: acier
surface: nickelé
montage: à visser

N° darticle exécution s paquet 100 pièce
49.055.80 gauche 4 mm 100 357.00
49.055.81 droite 4 mm 100 357.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires nécessaires: Rails de suspension voir 49.058.10, page 514   

 

49.055.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
crochet en acier zingué 
pour suspension sur rail ou crochet 
utilisable à partir d'un retrait de 15 mm par rapport à la paroi arrière (épaisseur max. 
de la paroi arrière 7 mm)

possibilités de réglages: 
hauteur: +28/-0 mm 
profondeur: +25 mm

matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9003

montage: à visser

N° darticle exécution s paquet 100 pièce
49.057.01 gauche 4 mm 200 170.00
49.057.02 droite 4 mm 200 170.00

montage: à enfoncer

N° darticle exécution P/ø perçage paquet 100 pièce
49.057.11 gauche 10.5/10 mm 200 174.00
49.057.12 droite 10.5/10 mm 200 174.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Rails de suspension voir 49.058.10, page 514   

 

49.057.02

49.057.12

 Capuchons
 

N° darticle matériel surface exécution L/L/H paquet 100 pièce
49.057.21 matière 

synthétique
blanc gauche 67/43/26 mm 400 38.40

49.057.22 matière 
synthétique

blanc droite 67/43/26 mm 400 38.40

49.057.31 acier nickelé gauche 67/43/26 mm 20 66.50
49.057.32 acier nickelé droite 67/43/26 mm 20 66.50

     

49.057.22

49.057.32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Rails de suspension
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur coudage paquet 100 pièce
49.058.10 110 mm 6 mm 200 123.80

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis spéciale voir 49.059.05-07, page 515   

 

49.058.10

 Rails de suspension
Schallschutztauglich

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur coudage elément 100 pièce
49.058.40 100 mm 6 mm 150 mm 146.90
49.058.41 110 mm 6 mm 160 mm 129.80
49.058.42 225 mm 6 mm 275 mm 179.00
49.058.43 250 mm 6 mm 300 mm 185.00
49.058.44 300 mm 6 mm 350 mm 218.00
49.058.45 350 mm 6 mm 400 mm 251.00
49.058.46 400 mm 6 mm 450 mm 268.00
49.058.47 450 mm 6 mm 500 mm 306.00
49.058.48 500 mm 6 mm 550 mm 322.00
49.058.49 550 mm 6 mm 600 mm 358.00
49.058.50 750 mm 6 mm 800 mm 516.00
49.058.51 775 mm 6 mm 825 mm 582.00
49.058.52 850 mm 6 mm 900 mm 588.00
49.058.53 950 mm 6 mm 1'000 mm 654.00
49.058.54 1'050 mm 6 mm 1'100 mm 727.00
49.058.55 1'150 mm 6 mm 1'200 mm 783.00
49.058.35 2'489 mm 6 mm - 1450.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis spéciale voir 49.059.05-07, page 515, 1202, 1259 
Accessoires optionnels: Rosaces isophoniques en caoutchouc STAUFFER voir 49.100.41-42, page 
1207   

49.058.35-55

49.058.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Vis spéciale
pour montage de rails de suspension

matériel: acier
surface: zingué
entraînement: fentes en croix Pozidriv

N° darticle L/ø bouton ø paquet 100 pièce
49.059.05 50/5.5 mm 13 mm 200 22.85
49.059.06 60/5.5 mm 13 mm 200 25.50
49.059.07 70/5.5 mm 13 mm 200 37.80

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir sur opo.ch/fr   

49.059.05-07

 Vis spéciale
pour montage de rails de suspension

matériel: acier
surface: zingué
entraînement: Torx

N° darticle L/ø bouton ø paquet 100 pièce
49.059.10 60/5.5 mm 13 mm 1'000 26.50

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir sur opo.ch/fr   

49.059.10

 Elément de montage TopBloc
pour un montage rapide, sûr et confortable pour meubles de cuisine et armoires, la 
position du meuble s'ajuste en profondeur facilement et en tout temps par simple 
rotation de la vis de montage à distance, ø 6/10 mm

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
montage: à visser

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.050.01 35/20/20 mm 4 mm 50 2.06

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis pour panneaux aggl.SPAX voir 85.111.3530-6090 sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Vis pour montage à distance TOPROC voir 85.503.06-60 sur opo.ch/fr  
Accessoires optionnels: Vis pour montage à distance voir 85.512.06-20 sur opo.ch/fr

49.050.01

 Capuchon TopBloc
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9010

N° darticle L/L/H paquet pièce
49.050.11 37/22/21 mm 50 1.33

     

49.050.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-03

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
 
matériel: fonte sous pression
surface: brut
montage: à planter

N° darticle P/ø paquet pièce
49.049.20 11/30 mm 500 3.60

     

49.049.20

 Pitons de suspension
en acier chromaté, avec fente

N° darticle L/ø paquet 100 pièce
49.059.15 50/5.8 mm 1'000 27.50
49.059.16 60/5.8 mm 1'000 37.40

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir 85.603.08, page 1138   

49.059.15-16

 Ferrements pour abattants de radiateur PRÄMETA
à poser ou à entailler à fleur 
garniture comprenant 2 fiches rabatables du haut avec vis à tiges rondes et 2 parties à 
suspendre du bas, avec vis à tête ovale

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface longueur largeur hauteur s garniture
49.101.01 nickelé mat 42 mm 16 mm 8 mm 3.5 mm 34.70
49.101.02 couleur laiton 42 mm 16 mm 8 mm 3.5 mm 34.70

 d illustration = 1/2 garniture 
fraises ø 16 voir sur opo.ch

 e Accessoires optionnels: Grillages en bois voir 53.670.91-93 sur opo.ch/fr

49.101.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0301-05-03 01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

Ferrements d'assemblage à suspendre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0301-05-03

 Système de montage marCELL
élément de montage pour un montage horizontal simple et aisé

Prise des dimensions, perçage et à l'aide d'un niveau d'eau et en tournant la partie 
montage marCELL, vous pourrez égaliser l'inclinaison en pas de 1 mm, et ce jusqu'à 
+/- 6 mm.

les avantages: 
- montage aisé et soigné, même sur les surfaces extrêmement dures (telles le 
carrelage et les parois bétonées) 
- en tournant tout simplement marCELL, le nivelage peut s'effectuer jusqu'à 6 mm 
- pas une seule vis n'est visible 
- force portante de 50 kg par suspension marCELL

Afin d'assurer une capacité de charge de 50 kg par support, il est 
obligatoire d'utiliser des vis à tête fraisée ayant un diamètre de 6 mm. 

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
montage: à visser

N° darticle hauteur s paquet pièce
49.052.01 12 mm 6 mm 50 4.70

 d 1. baguette de fixation biseautée à 45° 
2. marCELL 
3. vis de fixation ø 6 mm 
4. objet à suspendre 
5. paroi

    

49.052.01

 Connecteur de face OK-LINE
pour fixer des caches dans des cuisines sur le rangement de la poubelle ou devant 
l'évier, construction solide et très robuste, capacité de charge de 30 kg, le corps peut 
donc aussi être transporté / soulevé sur le cache. Le cache peut aussi être démonté 
lorsque le recouvrement est monté. Egalement utilisable avec les grands éviers.

garniture se composant de: 
1 boîtier en matière synthétique blanche, 1 ferrement coulissant en matière 
synthétique blanche, 2 vis de réglage en hauteur en fonte sous pression

manchons à enfoncer/boîtier : ø de perçage/prof. 8/10 mm, connecteurs : ø de 
perçage/prof. 10/10 mm, système 32
capacité de charge: 30 kg

N° darticle L/L/H matériel couleur régl. en hauteur garniture
49.069.01 64/30/25 mm matière synth. blanc +/- 3 mm 1.96

 a Quantité de commande minimale: 2 garniture

 e Gabarits de montage: Outillage à planter OK-Line voir 49.069.10 sur opo.ch/fr  

   

49.069.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0401-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-04

 Ferrements d'assemblage INVIS Mx2
pour bois massif, MDF et panneaux agglomérés, avec le même ø de perçage pour les 2 
pièces, complètement enfoncées, avec écrou à visser

N° darticle type perçage  mâle perçage femelle paquet paquet
86.000.01 6012300 ø 12 x 37 mm ø 12 x 14 mm 20 111.10
86.000.02 6012301 ø 12 x 37 mm ø 12 x 30 mm 20 130.30

     

86.000.01

86.000.02

 Boulons pour cloisons INVIS Mx2
ce boulon est une simplification constructive pour assembler une cloison

N° darticle type pour paroi du milieu ø perçage paquet paquet
86.000.24 6012208 10 - 30 mm 12 mm 10 48.30

 e  Accessoires optionnels: Bit INVIS Mx2 voir 86.000.19, page 519   

86.000.24

 Ferrements d'assemblage INVIS Mx2 avec gabarit de montage
liaisons complèt avec boulons et gabarit de montage

N° darticle type perçage  mâle perçage femelle paquet paquet
86.000.35 6012333 ø 12 x 37 mm ø 12 x 14 mm 20 133.40

     86.000.35

 Ferrements d'assemblage INVIS Mx2
liaisons sans boulons

N° darticle type P/ø perçage paquet paquet
86.000.37 6012317 37/12 mm 20 96.00

 e  Accessoires nécessaires: Écrou à visser INVIS Mx2 voir 86.000.38-39 
Gabarits de montage: Bit INVIS Mx2 voir 86.000.19, page 519   

86.000.37

 Écrou à visser INVIS Mx2
écrous simples, sans pièce de liaison, livrables en 2 longueurs

N° darticle type P/ø perçage paquet paquet
86.000.38 6012312 14/12 mm 20 16.90
86.000.39 6012309 30/12 mm 20 33.90

 e  Gabarits de montage: Bit INVIS Mx2 voir 86.000.19, page 519, 1263   

86.000.38-39
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0401-05-04 01-05-0401-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0401-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0401-05-04

 Kit INVIS Mx2
dans Mini-Systainer pratique, contient 20 connecteurs complets INVIS Mx2, MiniMag 
Mx avec embout, axe à ressort, mèche à bois et arrêt de profondeur de ø 12 mm, 
plaque perforée Lexan et différents accessoires pour Rasto

N° darticle type pièce
86.000.31 6100300 464.00

     

86.000.31

 MiniMag INVIS Mx
le champ magnétique en rotation entraîne la vis à l'intérieur du connecteur Invis et la 
serre complètement dans l'autre partie sans aucun contact, dispositif pour perceuse 
pour visser/dévisser les ferrements d'assemblages INVIS, peut être utilisé avec les 
visseuses/perceuses à accus les plus courantes (1200-1500 t/min.), incl. bit INVIS Mx

N° darticle type pièce
86.000.18 6100301 99.00

 d Le champ magnétique rotatif de la visseuse fait tourner la vis à l'intérieur du raccord. Le filetage 
fin se visse dans le boulon fileté et assure une jonction solide. Un bruit de cognement à la fin de 
l'opération de vissage indique que la jonction est fermée.

    

86.000.18

 Bit INVIS Mx2
 

N° darticle type pièce
86.000.19 6112205 16.50

     
86.000.19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0401-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-04

Connecteurs universels
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-04

 Système d'assemblage LAMIFIX
assemblages stables, rationnels et multiples, pour meubles, finitions intérieures, 
travaux de menuiserie et de montage, peut être rainuré avec n'importe quelle fraise 
Lamello

Ferrements d'assemblage avec vis à bois

type: LF20s.W

N° darticle L/L/H vis ø perçage paquet pièce
86.004.11 20/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 50 2.63
86.004.12 20/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 500 1.69

type: LF20-W

N° darticle L/L/H vis ø perçage paquet pièce
86.004.13 45/12/4 mm 5 / 25 mm 4 mm 50 2.60
86.004.14 45/12/4 mm 5 / 25 mm 4 mm 500 1.67
86.004.15 45/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 50 2.73
86.004.16 45/12/4 mm 5 / 38 mm 4 mm 500 1.67

type: LF30-W

N° darticle L/L/H vis ø perçage paquet pièce
86.004.17 55/18/7 mm 6.5 / 60 mm 5 mm 25 4.19
86.004.18 55/18/7 mm 6.5 / 60 mm 5 mm 200 2.66

 a 86.004.12/.14/.16 et .18 livrables seulement en paquets entiers.

 e Gabarits de montage: Gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMU voir 86.003.61, page 523  

86.004.11-12

86.004.13-16

86.004.17-18

 Ferrements d'assemblage avec vis Euro
 

N° darticle type L/L/H vis ø 
perçage

paquet pièce

86.004.31 LF20-E 45/4/12 mm 6.3 / 8.5 mm 5 mm 50 1.77
86.004.32 LF20-E 45/4/12 mm 6.3 / 8.5 mm 5 mm 500 0.98

 a 86.004.32 livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.31-32

 Ferrements d'assemblage LAMIFIX avec vis M 4
 

N° darticle type L/L/H vis paquet pièce
86.004.41 LF20-M 45/12/4 mm M 4 x 7,5 mm 50 1.77
86.004.42 LF20-M 45/12/4 mm M 4 x 7,5 mm 500 0.98

 a 86.004.42 livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.41-42
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 Supports de rayons LAMIFIX
 

N° darticle type L/L/H bouchons ø perçage paquet pièce
86.004.61 LF20-T 45/12/4 mm 5 / 8 mm 5 mm 50 1.81
86.004.62 LF20-T 45/12/4 mm 5 / 8 mm 5 mm 500 0.96

 a 86.004.62 livrable seulements en paquets entiers.

    

86.004.61-62

 Douilles filetées M 4 LAMIFIX
pour ferrements d'assemblage LAMIFIX

N° darticle L/L ø filetage paquet 100 pièce
86.004.85 5/15 mm M 4 100 27.60
86.004.86 5/18 mm M 4 100 25.40
86.004.87 5/21 mm M 4 100 22.80

 a Livrables seulement en paquets entiers.

86.004.85-87

 Vis à la fin M 4
pour ferrements d'assemblage LAMIFIX

N° darticle surface filetage paquet 100 pièce
86.004.88 nickelé M 4 / M 8 100 9.95

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.88

 Tourillons cannelés LAMIFIX
triés à la main, en hêtre

N° darticle longueur ø paquet paquet
86.004.95 24 mm 5 mm 500 13.15

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.95

 Pointes de marquage LAMIFIX LF 220-MT
pour le marquage du perçage du ferrement d'assemblage

N° darticle L/L/H bouchons garniture
86.003.55 45/19/4 mm 5 / 8 mm 26.60

 a 1 garniture = 4 pièces

    86.003.55
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 Coffrets de montage LAMIFIX
assorti avec 200 pcs. des ferrements d'assemblages et 100 pcs. d'excentriques pour 
toutes les sortes d'assemblages, y compris accessoires et outils

N° darticle type pièce
86.004.97 LF394-HIT 555.00

 d De l'outillage pour visser, des jauges de perçage, des mèches avec butée de profondeur réglable 
et des gabarits sont inclus dans la valise. 
Autres accessoires pour LAMIFIX contenus dans le coffret voir.

 e Accessoires optionnels: Capuchons de recouvrement voir 86.004.69-74, page 485 
Accessoires optionnels: Manchons à planter voir 00.400.05-85.369.34, page 1207 
Accessoires optionnels: Vis pour panneaux aggl. OK-VIS voir 85.114.2512-6055 sur opo.ch/fr 
Accessoires optionnels: Douilles filetées M 4 LAMIFIX voir 86.004.85-87, page 521 
Accessoires optionnels: Vis à la fin M 4 voir 86.004.88, page 521

86.004.97

 Croquis et listes pour matériaux LAMIFIX
pour la fabrication simple d'un modèle LAMIFIX, idéal pour travail d'apprenti ou pour 
les cours dans les écoles

N° darticle type jeu
86.004.96 LF503-MOD 10.10

     

86.004.96

 Outils à visser LAMIFIX LF BIT
pour ferrements d'assemblages LAMIFIX

queue ø 1/4"

N° darticle type pour largeur lamelle pièce
86.003.51 LF 20 4 mm 40.80
86.003.52 LF 30 7 mm 40.40

     

86.003.51-52
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 Set de gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMC-2
pour perçages d'élements, excentriques et tourillons

garniture se composant de: 
2 gabarit de perçages LF 220-DMC 
2 butées finales LF 220-ES 
1 arrêt de profondeur ø 5 mm 
1 arrêt de profondeur ø 8 mm 
12 douilles de perçage (4x5 mm, 2x6 mm, 6x8 mm) 
1 coffret avec outillages de pointage et de mise au point

N° darticle garniture
86.003.89 701.00

     

 

86.003.89

 Gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMD-door
pour perçages de cadres et embrasures de portes, 45°

N° darticle pièce
86.003.81 214.00

     

 

86.003.81

 Gabarits de perçage LAMIFIX LF 220-DMU
pour ferrements d'assemblages LAMIFIX type LF 20

N° darticle pièce
86.003.61 58.20

     

 

86.003.61
 Mèches à tourillons pour ferrements d'assemblage LAMIFIX
avec bague de butée de profondeur, queue cylindrique

N° darticle mèche ø matériel pièce
86.003.91 2.5 mm HSS 6.30
86.003.92 5 mm MD (métal dur) 47.00
86.003.93 8 mm MD (métal dur) 51.60
86.003.94 14 mm MD (métal dur) 81.10
86.003.95 14 mm HSS 52.60

     

86.003.91-95
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 Attache de tablettes HETTICH Toolex VB 54
pour un montage de tablette sans outillage 
à visser pour séries de perçage 3 et 5 mm 
La tablette est posée sur la pièce support par le haut et se bloque de manière audible. 
 
Pour des épaisseurs de tablettes supérieures à 23 mm, la pièce de support est munie 
du dispositif d'accrochage à trou de serrure E, ce qui permet de prémonter les vis sur 
le caisson.

surface: gris / nickelé

N° darticle type p. épais. matériau pièce
00.736.18 VB 54/16 16 mm 2.69
00.736.19 VB 54/19 19 mm 2.47
00.736.20 VB 54/23 E 23 mm 2.60
00.738.51 VB 54/29 E 29 mm 3.10

 b Dim. de perçage 

 type  dim. T/X/Y
 Toolex VB 54/16  16/13,5/8 mm
 Toolex VB 54/19  19/15/9,5 mm
 Toolex VB 54/29 E  23/17/11,5 mm
 Toolex VB 54/29 E  29/20/14,5 mm

 e Accessoires optionnels: Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig VB voir 00.201.66, page 484   

00.736.18-00.737.51

00.736.18-00.737.51

 Vis à fixation directes HETTICH Toolex VB 54
 

N° darticle type dimension P/ø perçage 100 pièce
00.738.89 VB 54/16/19/23/29 6,3/15,0 mm 12/5 mm 41.40
00.738.90 VB 54/16/19 6,3/10,5 mm 7.5/5 mm 30.70
00.737.52 VB 54/16/19 6,3/12,5 mm 9.5/5 mm 30.70
00.737.51 VB 54/16/19/23/29 4,5/13,5 mm 11.5/3 mm 27.50

     

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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 Ferrements d'assemblage HAAS
 
matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.002.01 54/24/4 mm 13 mm 50 paires 56.40

 b Une instruction de montage est jointe à chaque paquet.
86.002.01

 Outillage à planter HAAS
pour ferrements d'assemblage HAAS 86.002.01

N° darticle pièce
86.002.21 21.85

     

86.002.21
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 Système d'assemblage KNAPP type CHAMP
à coller dans les entailles Lamello, autoserrant, démontable

matériel: matière synthétique

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.009.00 64/25/4 mm 13 mm 50 54.00
86.009.01 64/25/4 mm 13 mm 250 204.00

 b Une instruction de montage, 1 cartouche de colle ainsi qu'un gabarit sont joints à chaque paquet 
de 250 garnitures.

 e Accessoires optionnels: Colle de montage PU FALCONE Falcobond voir 86.290.01 sur opo.ch/fr   

 

86.009.00-01

 Système d'assemblage KNAPP type SILVER
plaquettes en zamac, à rainurer, pour rainures LAMELLO, autoserrantes, réglables 
avec bords coupants, sans collage, sans vis, sans attendre
matériel: aluminium / en fonte sous pression

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.007.10 56.5/26/3.9 mm 13 mm 50 81.00
86.007.11 56.5/26/3.9 mm 13 mm 250 302.00

 b Une instruction de montage est jointe à chaque paquet.

    

 

86.007.10-11

 Système d'assemblage KNAPP type METALL
pour rainures LAMELLO, avec 2 vis à tête plate pozidriv de chaque, 3 x 13 mm et 3 x 
25 , autoserrant, possibilité de vissage, de verrouillage et de réglage

matériel: aluminium / en fonte sous pression
surface: zamac chromé-jaune

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.007.00 57.2/26/3.9 mm 13 mm 50 108.00
86.007.01 57.2/26/3.9 mm 13 mm 250 401.00

 b Une instruction de montage est jointe à chaque paquet.

    

 

86.007.00-01
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 Ferrements d'assemblage trapézoïdaux HETTICH TZ 4
le ferrement est particulièrement simple à installer grâce à la position en biais de la 
vis prémontée,

partie inférieure avec pointes

N° darticle matériel surface paquet pièce
00.208.43 métal nickelé 100 3.62
00.131.04 acier / matière synthétique blanc 100 1.49
00.131.05 acier / matière synthétique brun 100 1.36

     

 

00.208.43

 Ferrements d'assemblage trapézoïdaux HETTICH TZ 4 TD
partie inférieure sans pointes

l'allongement/le retrait du bois massif est rattrapé par un trou oblong avec une 
tolérance de 4 mm

matériel: métal
surface: nickelé

N° darticle paquet pièce
00.208.91 100 3.59

     

 

00.208.91

ln00
Durchstreichen
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 Equerres d'angles
avec plaque de recouvrement

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur s paquet 100 pièce
49.098.01 blanc 3.5 / 4 mm 100 57.60
49.098.02 brun 3.5 / 4 mm 100 53.90
49.098.03 brun clair 3.5 / 4 mm 100 53.90

     

49.098.01-03

 Ferrements d'assemblage trapézoïdaux HETTICH TZ 28
à enfoncer, sans vis

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle longueur de tenon s paquet 100 pièce
00.720.53 10 mm 4 mm 100 74.60

     

 

00.720.53
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 Equerre d'assemblage HETTICH pour système de perçage 32 mm
application universelle comme ferrement d'assemblage pour caisson, tablette, paroi 
arrière et plinthe

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle paquet pièce
00.248.32 200 1.39

 

0024832

 Capuchons de recouvrement HETTICH pour système de perçage 32 mm
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur paquet pièce
00.503.14 blanc 200 1.84
00.503.13 brun 200 1.87
00.702.92 gris clair RAL 7035 200 2.04
00.720.26 noir 200 2.04

     

 

0050314

 Vis à fixation directe
tête conique, ø tête 7,5 mm 

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/L ø perçage paquet 100 pièce
00.400.07 13/6.3 mm 5 mm 200 20.05
00.400.08 15/6.3 mm 5 mm 200 18.30

     

00.400.07-08

ln00
Durchstreichen
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 Taquet/ferrement d'assemblage vertical invisible Vertigo
avec une tête de serrage à ressort, force de serrage élevée, utilisation idéale comme 
ferrement d'assemblage d'armoire ou taquet fixe avec fonction d'encliquetage

matériel: fonte sous pression
exécution: à percer

N° darticle P/ø perçage pièce
49.001.61 45/12 mm 1.79

     

 

49.001.61

 Jonction invisible horizontale Roto
manchon ø 10/10 mm matière synthétique avec fonction d'expansion et de retrait, 
pour des assemblages robustes de la paroi latérale / fond, force de serrage élevée, 
utilisation idéale comme ferrement d'assemblage d'armoire

matériel: fonte sous pression
exécution: à percer

N° darticle P/ø perçage pièce
49.001.60 45/12 mm 2.14

 e Gabarits de montage: Clés mâles coudées pour vis a 6 pans int voir 27.164.05 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Outil l'insertion pour Roto/Vertigo voir 49.001.65, page 531

 

49.001.60
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 Insert en plastique Vertigo
à percer sur la paroi latérale, perçage double ø 18 mm

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
exécution: à percer

N° darticle P/ø perçage pièce
49.001.62 12.5/18 mm 0.26

     49.001.62

 Outil l'insertion pour Roto/Vertigo
 
matériel: acier

N° darticle ø pièce
49.001.65 14 mm 8.55

     

49.001.65
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 Ferrements d'assemblage pour dos d'armoires HETTICH RV-1
pour perçages de serie ø 5 mm

N° darticle s paroi arrière paquet 100 pièce
00.195.58 4.5 mm max. 5 mm 100 145.70

 e  Gabarits de montage: Vis à fixation directe voir 00.400.07-08, page 529   

 

00.195.58

 Ferrements d'assemblage pour dos d'armoires HETTICH RV 7-D
equerre de construction 
pour le système 32, réglage de hauteur +/- 1 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle paquet 100 pièce
00.566.14 100 400.00

 e Gabarits de montage:  Vis à fixation directe voir 00.400.07-08, page 529   

 

00.566.14
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 Ferrements d'assemblage pour dos d'armoires

N° darticle matériel surface paroi arrière paquet 100 pièce
49.090.01 matière synthétique blanc max. 5 mm 100 27.40
49.090.02 matière synthétique blanc max. 5 mm 1'000 23.15
49.090.10 fonte sous pression nickelé max. 5 mm 100 141.40

 e Gabarits de montage: Vis à fixation directe voir 00.400.07-08, page 529   
49.090.01-10

 Profil d'assemblage pour dos d'armoires
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle paroi arrière longueur pièce
49.102.06 max. 5 mm 2.5 m 11.45

 a Livrables seulement en longueur standard.

    

49.102.06

 Connecteurs universels ELEPART
assemblages d'angles se composant de: 
1 pièce en matière synthétique rouge, ø 20 mm, hauteur 9 mm 
1 pièce en matière synthétique blanche, ø 20 mm, hauteur 9 mm 
1 vis à filetage M 4 x 50 mm

N° darticle 100 garniture
86.017.01 55.00

     

86.017.01

6m00
Linien

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau 49.102.07
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 Ferrements d'assemblage OK-LINE
pour des assemblages démontables 
pour panneaux, assemblages, étagères, cadres de portes, revêtements de portes, 
dessus de tables et de meubles etc. 
pour le montage on utilise seulement 1 mèche ø 20 mm, 1 mèche à métaux ø 9 mm et 
1 tournevis no. 4

universellement utilisable selon l'assemblage des pièces désirées 
- pour assemblages à plat, à l'équerre 
- ou pour assemblages angulaires, tels que cadres de portes

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle description dimension paquet 100 pièce
86.018.01 disque de serrage (rondelles) ø 20.0 mm 100 44.40
86.018.02 étrier de serrage 42 mm 100 55.70
86.018.03 équerre de serrage 50/50/30 mm 100 114.60

 b Exemple pour 1 cadre de porte: 
- jusqu'à 150 mm de prof. on utilise 2 équerres de serrage, 4 étriers de serrage et 8 disques de 
serrage 
- de 170 - 240 mm de profondeur on utilise 4 équerres de serrage, 4 étriers de serrage et 12 
disques de serrage 
- dès 260 mm de profondeur on utilise 6 équerres de serrage, 4 étriers de serrage et 16 disques 
de serrage

    

 

86.018.01

86.018.02

86.018.03

 Assemblages d'angles STORK
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle paquet 100 pièce
86.019.01 100 71.60

     

86.019.01
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 Crampons à ressort STORK
avec rainures de renforcement

N° darticle largeur paquet 100 pièce
86.019.10 13 mm 100 28.20

     

86.019.10

 Ferrement d'assemblage HETTICH VB 16
 
matériel: fonte sous pression
surface: chromaté

N° darticle capacité serrage P/ø perçage paquet pièce
00.217.68 36 - 46 mm 10/9-10 mm 100 8.15

     

00.217.68

 Raccord pour coupe d'onglet HETTICH VB 160
pour cadres de portes plats ou profils de cornières

matériel: matière synthétique
couleur: brun

N° darticle profondeur entaille paquet pièce
00.476.08 10 mm 100 3.94

     

00.476.08
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 Boulon transversal pour cheville angulaire
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle P/ø pièce
49.098.21 34/25 mm 9.20

     

49.098.21

 Gabarit de perçage pour cheville angulaire
 

N° darticle surface L/L/H distance des vis pièce
49.098.25 enrobage en MDF 175/100/12 mm 79 mm 31.20

     49.098.25

 Chevilles angulaires
L'équerre peut être collée en variante fixe ou fixée avec le boulon transversal en 
variante amovible. La construction massive permet un apport de forces important dans 
la pièce de l'ouvrage à construire. Compatible avec le bois massif et tous les stratifiés 
dès 40 mm.

longueurs branche: 100 / 100 mm
ø perçage: 15 mm

N° darticle matériel exécution forage pièce
49.098.10 fonte sous pression / acier avec boulon intérieur 20.50
49.098.11 fonte sous pression / acier avec boulon extérieur 22.35
49.098.12 fonte sous pression / acier avec boulon latéral 20.50
49.098.13 fonte sous pression sans boulon sans 12.10

 b Pour les grands aassemblages à onglets, par exemple, lits, tables, comptoirs et bancs

 e  Gabarits de montage: Mèches à tourillon STERN 15 x 140 mm, qu voir 23.009.15 sur opo.ch/fr 
 Gabarits de montage:  Mèches à noeuds HWS 25 mm HM voir 23.064.25 sur opo.ch/fr 
 Gabarits de montage:  Arrêt de profondeur avec bague de butée, voir 23.064.81 sur opo.ch/fr   

49.098.10-13

49.098.10

49.098.10 49.098.10
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Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05
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 Ferrements d'assemblage pour panneaux Zip Bold Mini
pour des assemblages de plans de travail stables, durables et robustes 
acier zingué/fonte sous pression, un mécanisme de renvoi à 90° intégré au boîtier en 
fonte sous pression et doté de six pans intérieurs de 4 mm permet d'assembler des 
plans de travail lourds à l'aide d'une visseuse à accumulateur en toute simplicité et à 
une vitesse étonnante pour un résultat robuste. Utilisable à partir de 16 mm 
d'épaisseur du bois

N° darticle longueur dim. X P/ø perçage paquet pièce
49.070.10 102 mm 42 - 49 mm 12.5/25 mm 50 3.42

 e  Gabarits de montage: Mèches à façonner, métal dur 25 x 90 mm, voir 23.086.25 sur opo.ch/fr   

49.070.10

 Ferrements d'assemblage pour panneaux HETTICH AVB 4
pour des assemblages de force et de blocage de plans de travail 
un renvoi de 90° intégré dans le boîtier avec vis hexagonale permet un serrage 
pratique et rapide à l'aide d'un tournevis sans fil 
en acier zingué

N° darticle longueur dim. X P/ø perçage paquet pièce
90.795.75 65 mm 33 - 44 mm 20/35 mm 50 pièce 4.38
90.795.79 100 mm 48 - 60 mm 20/35 mm 50 pièce 4.51
90.795.83 150 mm 73 - 86 mm 20/35 mm 50 pièce 4.61

 a Vous trouverez les raccords de plan de travail pour panneaux alvéolaires dans le catalogue 
Hettich.

 e  Gabarits de montage: Mèches à façonner, métal dur 35 x 90 mm, voir 23.086.35 sur opo.ch/fr  

90.795.75-83
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01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-05

 Ferrement d'assemblage HETTICH VB 25 T
pour des assemblages de force et de blocage à capacité de charge élevée 
un renvoi de 90° intégré dans le boîtier en plastique avec vis hexagonale permet un 
serrage pratique et rapide à l'aide d'un tournevis sans fil 
en acier zingué/en matière synthétique noir

N° darticle dimension serrage P/ø perçage paquet pièce
90.795.55 50 - 60 mm 20/25 mm 50 7.75

 e  Gabarits de montage: Mèches à façonner, métal dur 25 x 90 mm, voir 23.086.25 sur opo.ch/fr   

90.795.55

 Ferrement d'assemblage HETTICH VB 35 T
pour des assemblages de force et de blocage à capacité de charge élevée 
un renvoi de 90° intégré dans le boîtier en plastique avec vis hexagonale permet un 
serrage pratique et rapide à l'aide d'un tournevis sans fil 
en acier zingué/en matière synthétique noir

N° darticle dimension serrage P/ø perçage paquet pièce
90.795.57 64 mm 20/35 mm 50 7.75

 e  Gabarits de montage: Mèches à façonner, métal dur 35 x 90 mm, voir 23.086.35 sur opo.ch/fr   

90.795.57
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01-05-0501-05-05 01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0501-05-05

 Ferrements d'assemblage pour panneaux HETTICH AVB 5
pour des assemblages de force et de blocage de plans de travail

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur dim. X P/ø perçage paquet pièce
00.250.84 65 mm 30 - 37 mm 20/35 mm 50 2.80
00.793.86 100 mm 48 - 55 mm 20/35 mm 50 2.80
00.160.48 150 mm 73 - 80 mm 20/35 mm 50 2.77

     

0025084-0016048 



540

4

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-05

 Ferrement d'assemblage pour panneaux rectangulaire
Plaques rectangulaires avec filetage M 8, en acier nickelé

N° darticle L/H épaisseur s paquet pièce
49.001.17 65/15 mm 4 mm 4 mm 50 5.95

     49.001.17

 Ferrement d'assemblage pour panneaux ronde
Plaques rondes avec filetage M 8, en acier nickelé

N° darticle ø épaisseur s paquet pièce
49.001.18 35.5 mm 4 mm 4.5 mm 50 3.50

     
49.001.18

 Douilles en laiton pour ferrement d'assemblage pour panneaux
Douilles en laiton avec filetage M 8

N° darticle L/ø paquet pièce
49.001.19 15/13 mm 50 1.51

     

49.001.19

 Ferrements d'assemblage pour panneaux
se composant de 2 demi-cercles, épaisseur 15 mm, en matière synthétique de haute 
qualité, emboîtés sur un boulon à tête bombée et collet carré, avec écrou hexagonal 
pour le serrage

- ajustement sûr 
- montage propre et rapide 
- pas de fraisage de surface 
- à utiliser avec mèche 35 mm 
- très grande capacité de pression et de traction par compression du matériau

N° darticle filetage longueur vis paquet pièce
49.070.01 M 6 40 mm 25 1.94
49.070.02 M 6 75 mm 25 2.64

 e  Accessoires optionnels: Mèches à façonner, métal dur 35 x 90 mm, voir 23.086.35 sur opo.ch/fr   

49.070.01-02

49.070.01-02
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01-05-0501-05-05 01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0501-05-05

Ferrements d'assemblage pour panneaux
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0501-05-05

 Vis d'assemblage
 

N° darticle filetage longueur paquet pièce
49.001.12 M 8 40 mm 50 2.42

     49.001.12

 Vis d'assemblage
Plaques avec douille de conduite

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle type ø s paquet pièce
49.002.01 sans filetage 35.5 mm 4 mm 50 5.85
49.002.02 avec filetage M 8 35.5 mm 4 mm 50 6.80

 b La plaque 49.002.01 peut également être utilisée en combinaison avec les pièces filetées 
49.001.17-19 (au lieu de 49.002.02).

 e Accessoires optionnels: Ferrement d'assemblage pour panneaux rectangulaire voir 49.001.17, 
page 540 
Accessoires optionnels: Ferrement d'assemblage pour panneaux ronde voir 49.001.18, page 540, 
Accessoires optionnels: Douilles en laiton pour ferrement d'assemblage pour panneaux voir 
49.001.19, page 540   

49.002.01-02
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01-05-0601-05-06

Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-06

 Ferrements d'assemblage LAMELLO CABINEO 8
élément d'assemblage rapidement avec une grande force de serrage, assemblage 
stable pour des assamblages de cloisons de 16 mm, usinage et montage plus 
rapides, montage ultérieur d'étagères ou de cloisons verticales dans un corps déjà 
assemblé, démontable pour le transport ou lorsque les étagères fixes doivent être 
déplacées, Usinage efficient avec toutes les machines CNC à un usinage des surfaces 
impeccable

tolérance de montage longitudinale +/- 0,1 mm

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.008.01 33.8/16.5/10.8 mm 500 173.00
86.008.02 33.8/16.5/10.8 mm 2'000 665.00

     

 

 Ferrements d'assemblage LAMELLO CABINEO 12
élément d'assemblage rapidement avec une grande force de serrage, assemblage 
stable pour des assemblages en angle, usinage et montage plus rapides, 
montage ultérieur d'étagères ou de cloisons verticales dans un corps déjà assemblé, 
démontable pour le transport ou lorsque les étagères fixes doivent être déplacées, 
Usinage efficient avec toutes les machines CNC à un usinage des surfaces impeccable

tolérance de montage longitudinale +/- 0,1 mm

N° darticle L/L/P paquet paquet
86.008.05 33.8/16.5/10.8 mm 500 173.00
86.008.06 33.8/16.5/10.8 mm 2'000 665.00

     

 

 Jeu de démarrage LAMELLO CABINEO
se composante de 40 pièces de CABINEO de chaque 8 et 12, embout à 6 pans 
extérieurs 1/4" et capuchons de protection blanc papyrus

matériel: matière synthétique renforcé de fibre en verre

N° darticle L/L/P jeu
86.008.90 33.8/16.5/10.8 mm 63.50
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01-05-0601-05-06 01-05-0601-05-06

Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0601-05-06

 Capuchon de protection LAMELLO CABINEO
 

N° darticle couleur paquet paquet
86.008.20 blanc RAL 9003 100 14.00
86.008.21 blanc RAL 9003 2'000 238.00
86.008.22 beige brun RAL 1011 100 14.00
86.008.23 beige brun RAL 1011 2'000 238.00
86.008.24 gris fenêtre RAL 7040 100 14.00
86.008.25 gris fenêtre RAL 7040 2'000 238.00
86.008.26 blanc comme papyrus RAL 9018 100 14.00
86.008.27 blanc comme papyrus RAL 9018 2'000 238.00
86.008.28 anthracite 100 14.00
86.008.29 anthracite 2'000 238.00

     

86.008.20-21

86.008.22-23

86.008.24-2586.008.26-27

 Mèche LAMELLO CABINEO
avec pointe de centrage 0.8 mm

N° darticle ø pièce
86.008.41 15 mm 85.00

      

 Fraises LAMELLO CABINEO
 

N° darticle ø pièce
86.008.45 10 mm 277.00
86.008.46 12 mm 277.00

      

si00
Schreibmaschinentext
nouveau:   86.008.30-31   schwarz
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01-05-0601-05-06

Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-06

 Outil avec mache LAMELLO CABINEO
 

N° darticle pièce
86.008.50 40.60

     

 

 Clé embouts 1/4" LAMELLO CABINEO
 

N° darticle fixation pièce
86.008.51 1/4" 9.40

     

 

 Boutons d'assemblage à pression
pour des assemblages invisibles et démontables

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle ø perçage paquet 100 garniture
86.010.01 10 mm 100 53.60

     86.010.01

 Assembleur corps de meuble QUICK-SET
en deux paries sur base d'usinage tourillon, invisible, auto-serrant et résistant de 
suite, pour tous types de bois massif et panneaux bois reconstitué. Mise en oeuvre 
simple avec gabarit de perçage, perceuse ou CNC, pour des assemblages fixes 

N° darticle tige ø/L ø/L tampon paquet paquet
86.010.11 5/7.5 mm 8/31 mm 250 garniture 85.40
86.010.12 8/7.5 mm 8/31 mm 250 garniture 128.10

     

 

86.010.11

86.010.12
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01-05-0601-05-06 01-05-0601-05-06

Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0601-05-06

 Ferrement d'assemblage HETTICH Everfix
pour assemblages indécrochables, tractions 80 kg

avec 1 goujon fileté et 1 douille à planter

N° darticle P/ø perçage paquet 100 garniture
00.791.18 12/5 mm 200 134.70

     

0079118

 Ferrement d'assemblage HETTICH Everfix
pour assemblages indécrochables, tractions 80 kg

avec 1 tampon double et 2 douilles à planter

N° darticle ø perçage paquet 100 garniture
00.791.19 12 mm 200 197.00

     

0079119

 Gabarit de centrage HETTICH Everfix
 

N° darticle matériel ø perçage pièce
00.796.92 acier 12 mm 3.53

     

0079692
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01-05-0601-05-06

Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-06

 Système d'assemblage KNAPP type SUNNY
à enchâsser, s'utilisent pour tous les genres d'assemblage, en particulier pour coller à 
l'équerre, autoserrant, solide instantanément

matériel: matière synthétique
couleur: jaune

N° darticle L/L prof. rainure paquet paquet
86.009.20 55.7/3.9 mm 13 mm 50 garniture 36.00
86.009.21 55.7/3.9 mm 13 mm 250 garniture 137.90

 b Une instruction de montage est jointe à chaque paquet.

    

 

86.009.20-86.009.21

 Système d'assemblage KNAPP type FAST
à enchâsser, grâce à la technique de la pince de serrage, l'assemblage de la pièce est 
stable dans toutes les directions 
système d'assemblage sans colle

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/L prof. rainure paquet paquet
86.009.10 56/4 mm 13 mm 50 garniture 45.00
86.009.11 56/4 mm 13 mm 250 garniture 171.00

 b Une instruction de montage est jointe à chaque paquet.

    

 

86.009.10-11

 Taquets d'assemblage
à planter

matériel: matière synthétique
couleur: brun

N° darticle largeur rainure paquet 100 garniture
86.010.41 10 mm 100 36.50

     

86.010.41
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Boutons d'assemblage à pression et de caisson
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0601-05-06

 Ferrements de jonction pour faces
pour assembler avec facilité les faces

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/ø joints paquet 100 pièce
49.071.10 70/5 mm 3 mm 100 69.00

49.071.10

 Plaques de raccord
pour portes de cuisines

matériel: acier
surface: zingué
paquet: 50

N° darticle L/L/H pièce
00.447.44 200/20/2.5 mm 3.24
00.796.64 80/16/2 mm 1.43

00.447.44-00.796.64

00.447.44

00.447.44

00.796.64

Nouveau: 49.071.11 noir
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Plaquettes Lamello
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-07

Plaquettes Lamello
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-07

 Plaquettes d'assemblage LAMELLO
exécution en hêtre massif, haute résistance à la rupture, résistant à l'humidité 
atmosphérique, surface structurée

N° darticle no. Lamello L/L/P prof. 
rainure

paquet paquet

86.001.00 H9 38/12/3 mm 6 mm 1'000 51.20
86.001.01 0 48/15/4 mm 8 mm 1'000 45.30
86.001.02 10 53/19/4 mm 10 mm 1'000 46.30
86.001.03 20 56/23/4 mm 12 mm 1'000 47.30
86.001.11 1 43/18/4 mm 10 mm 1'000 52.20
86.001.12 2 49/24/4 mm 12 mm 1'000 53.60
86.001.13 3 55/30/4 mm 15 mm 1'000 54.60
86.001.22 S6 85/30/4 mm 15 mm 1'000 84.10

     

86.001.00-22

 LAMELLO blister
exécution en hêtre massif, haute résistance à la rupture, résistant à l'humidité 
atmosphérique, surface structurée

N° darticle no. Lamello paquet paquet
86.001.73 20 80 9.50
86.001.74 10 80 9.50
86.001.75 0 80 9.50

     

86.001.73-75

 Plaquettes d'assemblage OK-LINE new
exécution en hêtre massif, haute résistance à la rupture, résistant à l'humidité 
atmosphérique, surface structurée

matériel: hêtre massif

N° darticle dimension L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.001.97 20 56/23/4 mm 12 mm 1'000 35.00

     

86.001.97

 Plaquettes adhésives en nylon LAMELLO Type K-20
avec nervures d'ancrage pour fixation directe dans le bois

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.004.01 60/24/4 mm 12 mm 250 78.90

     86.004.01

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   86.001.98

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Plaquettes Lamello
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0701-05-07

Plaquettes Lamello
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0701-05-07

 Plaquettes adhésives en nylon LAMELLO Type C-20
pour des assemblages invisibles de matières similaires au marbre tels que Corian, 
Varicor, Avonite, etc

N° darticle L/L/H prof. rainure paquet paquet
86.004.02 61/23/4 mm 12 mm 250 55.50

     86.004.02

 Plaquettes d'assemblage LAMELLO FIXO type E20-H
à enchâsser, outil simple, rapide et précis garant d'assemblages solides, les lamelles 
FIXO assemblent les pièces à usiner tout en exerçant une tension transversale sur les 
joints grâce à leurs cannelures spéciales, les deux pièces à assembler peuvent être 
rainurées dans un même temps avec n'importe quelle rainureuse à main usuelle, si 
besoin est, les joints peuvent ensuite être collés avant l'insertion des lamelles, un outil 
idéal pour l'atelier ou le chantier

convient pour les pièces à usiner étroites de 19 mm d'épaisseur et plus

N° darticle L/L/H paquet paquet
86.004.03 23/28/4 mm 80 34.40
86.004.06 23/28/4 mm 400 105.10

     

86.004.03-06

86.004.03-06

 Plaquettes d'assemblage LAMELLO type E20-L
à enchâsser, outil simple, rapide et précis garant d'assemblages solides, les lamelles 
FIXO assemblent les pièces à usiner tout en exerçant une tension transversale sur les 
joints grâce à leurs cannelures spéciales, les deux pièces à assembler peuvent être 
rainurées dans un même temps avec n'importe quelle rainureuse à main usuelle, si 
besoin est, les joints peuvent ensuite être collés avant l'insertion des lamelles, un outil 
idéal pour l'atelier ou le chantier

convient pour les pièces à usiner de 50 mm de largeur et plus

N° darticle L/L/H paquet paquet
86.004.04 56/11.5/4 mm 80 34.40
86.004.07 56/11.5/4 mm 400 105.10

     

86.004.04-07
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Assortiment supplémentaire

 Taquets
 
matériel: acier
surface: zingué noir

N° d’article perçage P/ø longueur total paquet 100 pièce
50.081.03 9/4.9 21 mm 100 48.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

50.081.03

.

 Taquets
 
matériel: fonte sous pression
surface: zingué noir
L/L/H: 10/12/13 mm

N° d’article perçage P/ø paquet 100 pièce
50.081.05 9/5 mm 100 33.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

50.081.05

.
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Assortiment supplémentaire
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01-05-0801-05-08

Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-08

 Chevilles DOMINO pour Dübelfräse fraiseuse DF 500
chevilles d'une nouvelle géneration pour assemblages de cadres, étagères, châssis etc., 
stabilité maximale grâce à la forme particulière et à la grande surface de collage, 
100% sans rotation dès la première pièce d'assemblage en hêtre, paquet de recharge 
en sachets, chaque sachet ayant une contenance appropriée pour s'adapter 
parfaitement à son compartiment dans le Systainer

N° darticle L/H paquet paquet
86.006.04 4/20 mm 450 17.90
86.006.05 5/30 mm 1'800 96.60
86.006.06 6/40 mm 1'140 96.60
86.006.07 8/40 mm 780 96.60
86.006.08 8/50 mm 600 96.60
86.006.10 10/50 mm 510 96.60

     

86.006.04-10

 Chevilles DOMINO pour fraiseuse modèle DF 500
chevilles d'une nouvelle géneration pour assemblages de cadres, étagères, châssis etc., 
stabilité maximale grâce à la forme particulière et à la grande surface de collage, 
100% sans rotation dès la première pièce d'assemblage en sipo, paquet de recharge 
en sachets, chaque sachet ayant une contenance appropriée pour s'adapter 
parfaitement à son compartiment dans le Systainer 

N° darticle L/H paquet paquet
86.006.15 5/30 mm 900 96.60
86.006.16 6/40 mm 570 96.60
86.006.17 8/40 mm 390 96.60
86.006.18 8/50 mm 300 96.60
86.006.20 10/50 mm 255 96.60

     

86.006.15-20

 Systainer d'assortiment FESTOOL DOMINO DF 500
1065 pièces, rangées et facilement accessibles dans Systainer dimension 2, avec une 
fraise de chaque ø 4/5/6/8/10 mm, et chevilles DOMINO suivants:

 450 pièces   4 x 20 mm
 225 pièces   5 x 30 mm
 150 pièces   6 x 40 mm
 100 pièces   8 x 40 mm
 75 pièces   8 x 50 mm
 60 pièces   10 x 50 mm

N° darticle pièce
86.006.02 274.00

     
86.006.02
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Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0801-05-08

 Fraises DOMINO pour fraiseuse modèle DF 500
 
domaine d'application: bois
matériel: MD (métal dur)

N° darticle mèche ø LU pièce
86.006.90 4 mm 11 mm 45.40
86.006.91 5 mm 20 mm 38.80
86.006.92 6 mm 28 mm 39.50
86.006.93 8 mm 28 mm 41.20
86.006.94 10 mm 28 mm 46.20

     

86.006.90-94

 Chevilles DOMINO pour fraiseuse modèle DF 700
chevilles d'une nouvelle géneration pour assemblages de cadres, étagères, châssis etc., 
stabilité maximale grâce à la forme particulière et à la grande surface de collage, 
100% sans rotation dès la première pièce d'assemblage en hêtre, paquet de recharge 
en sachets, chaque sachet ayant une contenance appropriée pour s'adapter 
parfaitement à son compartiment dans le Systainer

N° darticle L/H paquet paquet
86.006.30 8/80 mm 190 50.40
86.006.31 8/100 mm 150 50.40
86.006.32 10/80 mm 150 50.40
86.006.33 10/100 mm 120 50.40
86.006.34 12/100 mm 100 50.40
86.006.35 12/140 mm 90 50.40
86.006.38 14/75 mm 104 49.00
86.006.36 14/100 mm 80 50.40
86.006.37 14/140 mm 70 50.40

     

86.006.30-38

 Systainer d'assortiment FESTOOL DOMINO XL DF 700
rangées et facilement accessibles dans Systainer dimension 2

 8 et 10 mm    contenu
 50 pièces  8 x 50 mm
 36 pièces  8 x 80 mm
 36 pièces  8 x 100 mm
 40 pièces  10 x 50 mm
 26 pièces  10 x 80 mm
 26 pièces  10 x 100 mm
 1 fraise  8 et 10 mm

N° darticle pièce
86.006.28 245.00

     

86.006.28
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Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-08

 Systainer d'assortiment FESTOOL DOMINO XL DF 700

 12 et 14 mm   contenu:
 40 pièces  12 x 100 mm
 40 pièces  12 x 140 mm
 16 pièces  14 x 100 mm
 32 pièces  14 x 140 mm
 1 fraise  14 mm

N° darticle pièce
86.006.29 211.00

     86.006.29

 Fraises DOMINO pour fraiseuse modèle DF 700
 
domaine d'application: bois
matériel: MD (métal dur)

N° darticle mèche ø LU pièce
86.006.95 8 mm 50 mm 56.20
86.006.96 10 mm 70 mm 60.00
86.006.97 12 mm 70 mm 62.60
86.006.98 14 mm 70 mm 67.10

     
86.006.95-98
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Assortiment supplémentaire

 Raccord d'angle DOMINO KV D8/50
nouvelles pièces d'assemblage de caisson et de meuble pour des meubles 
démontables, permet un positionnement très simple et précis des assemblages, et rend 
ainsi totalement superflu le recours à des butées et aides au positionnement 
supplémentaires, la grande course de serrage et les longs boulons des pièces 
d'assemblage facilitent considérablement l'assemblage des meubles, ferrure permet 
de compenser sans problème des tolérances de fraisage et de découpe atteignant 
jusqu'à 1,4 mm, pour une épaisseur de panneau de 18 à 28 mm

pour 50 assemblages d'angle, se place dans la cloison latérale de l'armoire tout 
comme dans l'étagère fond au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500

 prof. de fraise pour cloison latérale   15 mm
 prof. de fraise pour fond  28 mm
 diam. de perçage dans le fond  15 mm

épais. panneaux: 18 - 28 mm

N° d’article paquet paquet
86.006.40 50 118.50

 e  Accessoires optionnels: Cache de protection DOMINO KV-AK D15 voir 86.006.44-47, page 1296.3 
Outils de montage: Gabarit de perçage DOMINO BS-KV D15 voir 86.006.48, page 1296.3 
Outils de montage: Fraise pour ferrures DOMINO KVB-HW D15 CE voir 86.006.49, page 1296.3 
Outils de montage: Fraiseuse FESTOOL DOMINO DF 500 Q Plus voir 21.252.01, page 104   

 

86.006.40

 Raccord d'angle DOMINO KV-LR32 D8/50
nouvelles pièces d'assemblage de caisson et de meuble pour des meubles 
démontables, permet un positionnement très simple et précis des assemblages, et rend 
ainsi totalement superflu le recours à des butées et aides au positionnement 
supplémentaires, la grande course de serrage et les longs boulons des pièces 
d'assemblage facilitent considérablement l'assemblage des meubles, ferrure permet 
de compenser sans problème des tolérances de fraisage et de découpe atteignant 
jusqu'à 1,4 mm, pour une épaisseur de panneau de 18 à 28 mm

pour 50 assemblages d'angle, se place dans un trou de piste perforée 5 mm de la 
cloison latérale de l'armoire et dans l'étagère au moyen de la fraiseuse  
DOMINO DF 500

 prof. de fraise pour fond    28 mm
 diam. de perçage pour boulons Euro     5 mm
 diam. de perçage dans le fond  15 mm

épais. panneaux: 18 - 28 mm

N° d’article paquet paquet
86.006.41 50 94.50

 e Accessoires optionnels: Cache de protection DOMINO KV-AK D15 voir 86.006.44-47, page 1296.3 
Outils de montage: Gabarit de perçage DOMINO BS-KV D15 voir 86.006.48, page 1296.3 
Outils de montage: Fraise pour ferrures DOMINO KVB-HW D15 CE voir 86.006.49, page 1296.3 
Outils de montage: Fraiseuse FESTOOL DOMINO DF 500 Q Plus voir 21.252.01, page 104   

 

86.006.41
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Assortiment supplémentaire

 Assemblage pour panneaux DOMINO MSV D8/25
nouvelles pièces d'assemblage de caisson et de meuble pour des meubles 
démontables, permet un positionnement très simple et précis des assemblages, et rend 
ainsi totalement superflu le recours à des butées et aides au positionnement 
supplémentaires, la grande course de serrage et les longs boulons des pièces 
d'assemblage facilitent considérablement l'assemblage des meubles, ferrure permet 
de compenser sans problème des tolérances de fraisage et de découpe atteignant 
jusqu'à 1,4 mm, pour une épaisseur de panneau de 18 à 28 mm

für 25 assemblages pour panneaux, se place dans la cloison latérale de l'armoire 
tout comme dans l'étagère fond au moyen de la fraiseuse DOMINO DF 500, gabarit de 
perçage 86.006.48 nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage

 prof. de fraise pour cloison latérale   15 mm
 prof. de fraise pour fond  28 mm
 diam. de perçage dans le fond  15 mm

épais. panneaux: 18 - 28 mm

N° d’article paquet paquet
86.006.42 25 84.00

 e Accessoires optionnels: Cache de protection DOMINO KV-AK D15 voir 86.006.44-47, page 1296.3 
Outils de montage: Gabarit de perçage DOMINO BS-KV D15 voir 86.006.48, page 1296.3 
Outils de montage: Fraise pour ferrures DOMINO KVB-HW D15 CE voir 86.006.49, page 1296.3 
Outils de montage: Fraiseuse FESTOOL DOMINO DF 500 Q Plus voir 21.252.01, page 104   

 

86.006.42

 Assemblage pour panneaux DOMINO MSV-LR32 D8/50
nouvelles pièces d'assemblage de caisson et de meuble pour des meubles 
démontables, permet un positionnement très simple et précis des assemblages, et rend 
ainsi totalement superflu le recours à des butées et aides au positionnement 
supplémentaires, la grande course de serrage et les longs boulons des pièces 
d'assemblage facilitent considérablement l'assemblage des meubles, ferrure permet 
de compenser sans problème des tolérances de fraisage et de découpe atteignant 
jusqu'à 1,4 mm, pour une épaisseur de panneau de 18 à 28 mm

pour 25 assemblages pour panneaux, se place dans un trou de piste perforée 5 
mm de la cloison latérale de l'armoire et dans l'étagère au moyen de la fraiseuse 
DOMINO DF 500, gabarit de perçage 86.006.48 nécessaire au perçage de surface sur 
la ferrure d'assemblage

 prof. de fraise pour fond  28 mm
 diam. de perçage pour boulons Euro      5 mm
 diam. de perçage dans le fond  15 mm

épais. panneaux: 18 - 28 mm

N° d’article paquet paquet
86.006.43 25 75.50

 e Accessoires optionnels: Cache de protection DOMINO KV-AK D15 voir 86.006.44-47, page 1296.3 
Outils de montage: Gabarit de perçage DOMINO BS-KV D15 voir 86.006.48, page 1296.3 
Outils de montage: Fraise pour ferrures DOMINO KVB-HW D15 CE voir 86.006.49, page 1296.3 
Outils de montage: Fraiseuse FESTOOL DOMINO DF 500 Q Plus voir 21.252.01, page 104   

 

86.006.43
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Assortiment supplémentaire

 Cache de protection DOMINO KV-AK D15
pour couvrir la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm

N° d’article couleur paquet paquet
86.006.44 brun foncé 50 7.50
86.006.45 argent 50 14.00
86.006.46 blanc 50 7.50
86.006.47 gris 50 7.50

     

86.006.44-47

 Gabarit de perçage DOMINO BS-KV D15
nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D8 mm, adapté 
à la fraise pour ferrures D15 (86.006.48)

N° d’article pièce
86.006.48 81.50

     

86.006.48

 Fraise pour ferrures DOMINO KVB-HW D15 CE
nécessaire au perçage de surface sur la ferrure d'assemblage DOMINO D8, support de 
tige CENTROTEC, le foret est adapté au gabarit de perçage BS-KV D15 (86.006.48)

N° d’article pièce
86.006.49 60.00

     
86.006.49

 Système d'assemblage DOMINO KV-SYS D8
rangées et facilement accessibles dans Systainer, avec gabarit de perçage BS-KV D15, 
fraise pour ferrures KVB-HW D15 CE et tournevis

contenu: 
70x raccord d'angle DOMINO/DOMINO KV D8 
20x raccord d'angle DOMINO/LR32 KV-LR32 D8 
10x assemblage pour panneaux DOMINO/DOMINO MSV D8  
10x assemblage pour panneaux DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8  
50 cache de protection par couleur brun foncé, argent, blanc et gris 
20x chevilles DOMINO D 8 x 36 mm

N° d’article pièce
86.006.50 450.00

     

86.006.50
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Connecteurs de meubles
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 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - élément de 
fixation traversant
le système d'assemblage pour angles permet des assemblages à nouveau 
détachables à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, distance de rapprochement et 
de serrage, pour fraisage avec der fraiseuse DOMINO XL DF 700 (21.252.03)

l'élément de fixation traversant forme avec l'ancre d'expansion (86.006.63) et 
l'élément transversal de verrouillage (86.006.62) le raccord d'angle.

contenu: 32 éléments de fixation traversant incl. 64 demi-coques de tenons

N° darticle ø perçage paquet paquet
86.006.60 14 mm 32 54.00

 e  Accessoires nécessaires: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces ancre 
d'expansion voir 86.006.63, page 554 
Accessoires nécessaires: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - élément de 
verrouillage transversal voir 86.006.62, page 554 
Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - extension de 
table voir 86.006.64, page 554 
Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - capuchon de 
protection voir 86.006.65-67, page 554 
Gabarits de montage: Fraiseuse DOMINO XL DF 700 EQ Plus voir 21.252.03 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Fraise DOMINO 700 ø 14 mm, lon. voir 86.006.98 sur opo.ch/fr   

86.006.60

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - élément de 
fixation double
le système d'assemblage pour surfaces permet des assemblages à nouveau 
détachables à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, distance de rapprochement et 
de serrage, pour fraisage avec der fraiseuse DOMINO XL DF 700 (21.252.03)

l'élément de fixation double forme avec deux éléments transversaux de verrouillage 
(86.006.62) le système d'assemblage pour surfaces.

contenu: 16 élément de fixation double incl. 64 demi-coques de tenons

N° darticle ø perçage paquet paquet
86.006.61 14 mm 16 41.00

 e  Accessoires nécessaires: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - élément de 
verrouillage transversal voir 86.006.62, page 554 
Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - extension de 
table voir 86.006.64, page 554 
Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - capuchon de 
protection voir 86.006.65-67, page 554 
Gabarits de montage: Fraiseuse DOMINO XL DF 700 EQ Plus voir 21.252.03 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Fraise DOMINO 700 ø 14 mm, lon. voir 86.006.98 sur opo.ch/fr

86.006.61
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Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-08

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - élément de 
verrouillage transversal
l'élément transversal de verrouillage forme avec l'élément de fixation traversant 
(86.006.60) et l'ancre d'expansion (86.006.63) le raccord d'angle. Ou avec 
l'élément de fixation double (86.006.61) le raccord de la surfaces.

sert de contre-appui et d'élément de serrage pour élément de fixation traversant et 
élément de fixation double. Sur les substances molles ou poreuses, l'ampliamentoest 
(86.006.64) recommandé.

contenu: 32 élément de verrouillage transversal et 32 tiges filetées

N° darticle paquet paquet
86.006.62 32 38.50

86.006.62

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces ancre 
d'expansion
l'élément de fixation traversant forme avec l'ancre d'expansion (86.006.60) et 
l'élément transversal de verrouillage (86.006.62) le raccord d'angle.

Le boulon d'ancrage arrête l'ancrage à expansion lors de la pénétration par expansion 
dans le bois

N° darticle paquet paquet
86.006.63 32 38.50

     

86.006.63

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - extension de 
table
l'extension est clipsée autour de l'élément transversal de verrouillage (86.006.62) et 
évite ainsi que celui-ci ne rentre dans les matériaux tendres tels; pour l'extension et la 
répartition de la pression lors de l'utilisation des tirants transversaux dans les 
matériaux comme les plans de travail de cuisine.

contenu: 64 demi-coques pour extension de 32 ancres d'expansion

N° darticle paquet paquet
86.006.64 32 paires 16.00

     

86.006.64

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - capuchon de 
protection
pour cacher les trous de fraisage ø 14 mm

N° darticle couleur paquet paquet
86.006.65 argent 32 12.00
86.006.66 brun foncé 32 7.50
86.006.67 brun clair 32 7.50

     

86.006.65-67
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Connecteurs de meubles
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 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - jeu 
d'assemblage pour angles
le système d'assemblage pour angles permet des assemblages à nouveau 
détachables à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, distance de rapprochement et 
de serrage, pour fraisage avec der fraiseuse DOMINO XL DF 700 (21.252.03)

jeu se compose de: 32 éléments de fixation traversant, 32 éléments de verrouillage 
transversal et 32 ancres d'expansion 

N° darticle jeu
86.006.68 130.00

 e  Accessoires optionnels: Extension de table Domino voir 86.006.64, page 554 
Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - capuchon de 
protection voir 86.006.65-67, page 554 
Gabarits de montage: Fraiseuse DOMINO XL DF 700 EQ Plus voir 21.252.03 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Fraise DOMINO 700 ø 14 mm, lon. voir 86.006.98 sur opo.ch/fr 

86.006.68

 DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - jeu 
d'assemblage pour surfaces
le système d'assemblage pour surfaces permet des assemblages à nouveau 
détachables à partir de 30 mm d'épaisseur de matériau, distance de rapprochement et 
de serrage, pour fraisage avec der fraiseuse DOMINO XL DF 700 (21.252.03)

l'élément de fixation double forme avec deux éléments transversaux de verrouillage 
(86.006.62) le système d'assemblage pour surfaces.

jeu se compose de: 16 éléments de fixation double, 32 élément de verrouillage 
transversal et extension pour 32 éléments transversaux de verrouillage

N° darticle ø perçage jeu
86.006.69 14 mm 94.50

 e  Accessoires optionnels: DOMINO système d’assemblage pour angles et surfaces - capuchon de 
protection voir 86.006.65-67, page 554 
Gabarits de montage: Fraiseuse DOMINO XL DF 700 EQ Plus voir 21.252.03 sur opo.ch/fr 
Gabarits de montage: Fraise DOMINO 700 ø 14 mm, lon. voir 86.006.98 sur opo.ch/fr   

86.006.69
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Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles
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01-05-08

 Ressorts à équerre MEYER
bois aggloméré, pour tous les assemblages d'angles à coller

avantage: pas de glissement de l'onglet, serrage latéral uniquement

N° darticle angle longueur largeur épaisseur paquet paquet
86.035.02 90 ° 50 mm 12 mm 4 mm 200 53.80
86.035.03 90 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 57.80
86.035.04 90 ° 50 mm 16 mm 6 mm 200 62.70
86.035.05 90 ° 50 mm 22 mm 8 mm 200 80.10
86.035.06 120 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 61.70
86.035.13 135 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 61.70
86.035.07 150 ° 50 mm 14 mm 5 mm 200 62.90

     

 

86.035.02-05

86.035.06+13+0786.035.02-13

 Système d'assemblage DOMINO
le systainer d'assemblage DOMINO contient toutes les pièces du système d'assemblage 
pour panneaux et angles, en nombre suffisant pour 32 angles et 16 panneaux.

contenu: 
32 éléments de fixation traversant 
16 éléments de fixation double 
32 ancres d'expansion 
2 x 32 ancres d'expansion 
clé coudée ouverture de 4 pour serrer les tiges filetées 
extension pour 32 éléments transversaux de verrouillage 
32 caches argent 
32 caches marron foncé 
32 caches marron clair 
32 tourillon DOMINO hêtre Ø 14 x 75 

N° darticle ø perçage pièce
86.006.70 14 mm 296.00

     

86.006.70
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Connecteurs à domino et ressorts à équerre
Connecteurs de meubles

c 01 05
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 Cônes HOFFMANN
 

N° darticle type longueur L/H paquet paquet
86.038.01 W-1 10 mm 5.5/7 mm 1'000 78.30
86.038.02 W-1 14 mm 5.5/7 mm 1'000 84.70
86.038.03 W-1 18 mm 5.5/7 mm 1'000 94.90
86.038.11 W-2 6 mm 8/10 mm 1'000 101.00
86.038.12 W-2 9.5 mm 8/10 mm 1'000 103.10
86.038.14 W-2 15.8 mm 8/10 mm 1'000 105.10
86.038.15 W-2 20.6 mm 8/10 mm 1'000 112.30
86.038.16 W-2 25.4 mm 8/10 mm 1'000 115.30
86.038.21 W-3 12.7 mm 9.5/13 mm 1'000 135.70
86.038.22 W-3 15.8 mm 9.5/13 mm 1'000 146.50
86.038.23 W-3 19 mm 9.5/13 mm 1'000 160.00
86.038.24 W-3 25.4 mm 9.5/13 mm 1'000 171.00
86.038.25 W-3 31.7 mm 9.5/13 mm 1'000 182.00
86.038.26 W-3 38.1 mm 9.5/13 mm 1'000 190.00

 e  Accessoires optionnels: Fraises pour cônes HOFFMANN métal dur voir 86.038.91-93, page 383, 
557, 1301   

86.038.01-26

 Fraises pour cônes HOFFMANN métal dur
queue cylindrique

domaine d'application: bois
matériel: MD (métal dur)

N° darticle type tige pièce
86.038.91 W-1 6.35 mm 110.30
86.038.92 W-2 6.35 mm 108.80
86.038.93 W-3 6.35 mm 118.40

     

86.038.91-93
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Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-09

Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-09

 Tourillons cannelés
chanfreinés, triés à la main 
qualité suisse 1A, bois sans noeuds 
en paquets de 1 kg

N° darticle longueur ø pièces par kg env. Kilogramme
86.021.03 30 mm 6 mm 1'746 30.20
86.021.12 25 mm 8 mm 1'178 21.15
86.021.13 30 mm 8 mm 982 19.60
86.021.14 34 mm 8 mm 866 19.30
86.021.17 40 mm 8 mm 736 18.90
86.021.19 50 mm 8 mm 589 19.40
86.021.25 35 mm 10 mm 539 16.60
86.021.27 40 mm 10 mm 471 16.30
86.021.29 50 mm 10 mm 377 15.90
86.021.37 40 mm 12 mm 327 14.95
86.021.39 50 mm 12 mm 262 14.95
86.021.40 100 mm 12 mm 136 13.95
86.021.49 50 mm 15 mm 168 15.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.021.03-49

 Tourillons cannelés LAMIFIX
triés à la main, en hêtre

N° darticle longueur ø paquet paquet
86.004.95 24 mm 5 mm 500 13.15

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.004.95
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Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0901-05-09

Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-0901-05-09

 Tourillons cannelés
chanfreinés, triés à la main, qualité suisse 1A, bois sans noeuds, en sacs de 10 kg

N° darticle longueur ø pièces par kg env. Kilogramme
86.022.03 30 mm 6 mm 1'746 22.95
86.022.05 35 mm 6 mm 1'496 22.60
86.022.12 25 mm 8 mm 1'178 16.00
86.022.13 30 mm 8 mm 982 14.65
86.022.14 34 mm 8 mm 866 14.45
86.022.15 35 mm 8 mm 842 14.35
86.022.16 38 mm 8 mm 775 14.25
86.022.17 40 mm 8 mm 736 14.05
86.022.19 50 mm 8 mm 589 14.25
86.022.23 30 mm 10 mm 628 12.20
86.022.24 32 mm 10 mm 589 12.05
86.022.25 35 mm 10 mm 539 11.85
86.022.26 38 mm 10 mm 496 11.75
86.022.27 40 mm 10 mm 471 11.65
86.022.28 45 mm 10 mm 419 11.45
86.022.29 50 mm 10 mm 377 11.05
86.022.37 40 mm 12 mm 327 10.30
86.022.39 50 mm 12 mm 262 9.80
86.022.40 100 mm 12 mm 136 9.50
86.022.49 50 mm 15 mm 168 10.95

 a Livrables seulement en paquets entiers. 
D'autres dimensions de tourillons sont livrables sur commande.

    

86.022.03-49

 Tourillons cannelés
chanfreinés, triés à la main, en acacia, en sacs de 10 kg

N° darticle longueur ø Kilogramme
86.024.19 50 mm 8 mm 25.80
86.024.20 60 mm 8 mm 23.70

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

86.024.19-20
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Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-09

Chevilles et tourillons
Connecteurs de meubles

c 01 05

01-05-09

 Tourillons en baguettes hêtre
 

N° darticle surface longueur ø pièce
86.026.03 lisses 1'000 mm 3 mm 0.62
86.026.04 lisses 1'000 mm 4 mm 0.60
86.026.05 lisses 1'000 mm 5 mm 0.61
86.026.06 lisses 1'000 mm 6 mm 0.62
86.026.08 lisses 1'000 mm 8 mm 0.67
86.026.10 lisses 1'000 mm 10 mm 0.81
86.026.12 lisses 1'000 mm 12 mm 1.07
86.026.15 lisses 1'000 mm 15 mm 1.50
86.026.20 lisses 1'000 mm 20 mm 2.55
86.026.25 lisses 1'000 mm 25 mm 4.27
86.026.30 lisses 1'000 mm 30 mm 6.75
86.029.06 rainuré 1'000 mm 6 mm 0.63
86.029.08 rainuré 1'000 mm 8 mm 0.67
86.029.10 rainuré 1'000 mm 10 mm 0.81
86.029.12 rainuré 1'000 mm 12 mm 1.04
86.029.14 rainuré 1'000 mm 14 mm 1.39
86.029.15 rainuré 1'000 mm 15 mm 1.50
86.029.20 rainuré 1'000 mm 20 mm 2.63

     

86.026.03-30

86.029.06-20

 Baguettes de bois lisses
 

N° darticle essence longueur ø pièce
86.028.25 tilleul 1'500 mm 25 mm 7.75
86.028.38 sapin 1'000 mm 38 mm 11.90
86.028.60 sapin 1'000 mm 60 mm 21.65

     

86.028.25-60

 Tourillons de charpente
chanfreinés, en hêtre lisses

N° darticle longueur ø pièce
86.023.10 100 mm 20 mm 0.34
86.023.12 120 mm 20 mm 0.42
86.023.14 140 mm 20 mm 0.48
86.023.20 100 mm 25 mm 0.46
86.023.22 120 mm 25 mm 0.54
86.023.24 140 mm 25 mm 0.64

 a D'autres dimensions de tourillons sont livrables sur commande.

    

86.023.10-24
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Taquets et crémaillères 563-577

Lifts pour habits 605-620

Ferrements et équipements d'armoires

Echelles d'étagères et de bibliothèques 659-665

Compas pour abattants  578-584
 – Compas pour abattants avec frein 578-583
 – Compas pour abattants, Arrêts de portes 583-584

Tubes d'armoire  585-604
 – Tube d'armoire carré en acier inoxydable 585-586
 – Tube d'armoire rond en acier inoxydable, acier et aluminium 586-594
 – Tube d'armoire ovale en acier inoxydable, acier et aluminium 594-604

Extensions à vêtements et porte-vêtements 621-644
 – Cadres coulissants ISYS 621-624
 – Cadre télescopique VIBO 625-630
 – Porte-pantalons et -vestiaire 631-635
 – Porte-cravates et -ceintures, Supports pour cintres 636-644

Extensions à chaussures et ferrements 645-648

Ferrements de lits  649-657
 – Ferrements de lits 649-654
 – Compas de réglage pour la partie tête et pied -655
 – Lits escamotables -657
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 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

01-07-01

 Attache de tablettes HETTICH Toolex VB 54
pour un montage de tablette sans outillage 
à visser pour séries de perçage 3 et 5 mm 
La tablette est posée sur la pièce support par le haut et se bloque de manière audible. 
 
Pour des épaisseurs de tablettes supérieures à 23 mm, la pièce de support est munie 
du dispositif d'accrochage à trou de serrure E, ce qui permet de prémonter les vis sur 
le caisson.

surface: gris / nickelé

N° darticle type p. épais. matériau pièce
00.736.18 VB 54/16 16 mm 2.69
00.736.19 VB 54/19 19 mm 2.47
00.736.20 VB 54/23 E 23 mm 2.60
00.738.51 VB 54/29 E 29 mm 3.10

 b Dim. de perçage 

 type  dim. T/X/Y
 Toolex VB 54/16  16/13,5/8 mm
 Toolex VB 54/19  19/15/9,5 mm
 Toolex VB 54/29 E  23/17/11,5 mm
 Toolex VB 54/29 E  29/20/14,5 mm

 e Accessoires optionnels: Jauges de perçage HETTICH Drill-Jig VB voir 00.201.66 sur opo.ch   

00.736.18-00.737.51

 Vis à fixation directes HETTICH Toolex VB 54
 

N° darticle type dimension P/ø perçage 100 pièce
00.738.89 VB 54/16/19/23/29 6,3/15,0 mm 12/5 mm 41.40
00.738.90 VB 54/16/19 6,3/10,5 mm 7.5/5 mm 30.70
00.737.52 VB 54/16/19 6,3/12,5 mm 9.5/5 mm 30.70
00.737.51 VB 54/16/19/23/29 4,5/13,5 mm 11.5/3 mm 27.50

     

c 01 07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets HETTICH Sekura 7
en fonte sous pression nickelé, pour vis de fixation tête conique, ø 6,3 mm

N° darticle exécution ø perçage paquet 100 pièce
00.530.12 mit Zapfen 5 mm 500 43.30

     
00.530.12

 Taquets
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle exécution P/ø perçage paquet 100 pièce
50.080.10 sans tenon 8/5 mm 1'000 27.70
50.080.11 sans tenon 8/5 mm 100 38.80
50.080.20 avec tenon 8/5 mm 1'000 26.40
50.080.21 avec tenon 8/5 mm 100 36.80

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.080.10-11

50.080.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Taquets pour rayons en verre HETTICH Sekura 8
avec support transparent pour rayon en verre

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø perçage 100 pièce
00.476.09 8/5 mm 72.70

     

 

00.476.09

 Taquets sans tenon
largeur de la bordure 1 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.080.50 8/5 mm 100 32.40
50.080.51 8/5 mm 1'000 22.20
50.080.52 8/3 mm 100 32.30
50.080.53 8/3 mm 1'000 23.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

 Taquets avec tenon
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.080.60 8/5 mm 100 39.60
50.080.61 8/5 mm 1'000 30.10
50.080.62 8/3 mm 100 39.90
50.080.63 8/3 mm 1'000 30.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.080.50-53

50.080.60-63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets avec surface d'appui pour le verre
hauteur 1 mm, largeur de la bordure 1 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.080.70 8/5 mm 100 66.00
50.080.71 8/5 mm 1'000 49.10
50.080.72 8/3 mm 100 65.90
50.080.73 8/3 mm 1'000 48.70

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

 Taquets
exécution massif, pour douilles 50.100.11-12

matériel: laiton
L/L/H: 13/11/4 mm

N° darticle surface ø perçage paquet 100 pièce
50.100.01 poli 7 mm 100 76.20
50.100.02 nickelé 7 mm 100 77.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.100.01-02

 Douilles pour taquets
exécution massif, pour taquets 50.100.01-02

matériel: laiton

N° darticle surface P/ø perçage paquet 100 pièce
50.100.11 poli 10/8.5 mm 100 29.10
50.100.12 nickelé 10/8.5 mm 100 33.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.100.11-12

50.080.70-73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Taquets
pour douilles 50.10.02

matériel: acier
surface: nickelé
L/L/H: 15/10/4 mm

N° darticle ø perçage paquet 100 pièce
50.102.02 7 mm 100 44.30

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.102.02

 Douilles pour taquets
pour taquets 50.102.02

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.101.02 9/7.5 mm 500 14.55

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.101.02

 Mèche STERN pour douilles pour taquets
avec pointe de centrage et butée de profondeur

N° darticle mèche ø tige pièce
50.101.21 7.5 mm 8 mm 78.90

     

50.101.21

 Chasse-douilles STERN pour douilles pour taquets
avec tige ronde

N° darticle ø bouchons extérieur ø longueur pièce
50.101.23 7 mm 11 mm 120 mm 34.80

     

50.101.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/ø 100 pièce
50.117.03 16/3 mm 8.60

     

50.117.03

 Taquets
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage longueur total paquet 100 pièce
50.117.04 8/4.9 mm 22 mm 100 16.10
50.117.06 8/4.9 mm 22 mm 1'000 14.20

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.117.04-06

 Taquets
épaisseur de la jointure 1 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle P/ø perçage longueur total paquet 100 pièce
50.118.01 8/5 mm 16 mm 100 7.55
50.118.02 8/5 mm 16 mm 1'000 5.65

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.118.01-02

 Taquets
 
matériel: acier
surface: nickelé
L/L/H: 10/6/3.5 mm

N° darticle P/ø perçage longueur total paquet 100 pièce
50.119.03 8/4 mm 19 mm 100 6.75
50.119.04 8/4 mm 19 mm 1'000 5.25
50.119.05 9/5 mm 19 mm 100 8.85
50.119.06 9/5 mm 19 mm 1'000 7.10

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.119.03-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Taquets
épaisseur matérial 1,5 mm

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage dim. A dim. B paquet 100 pièce
50.120.05 9/4.8 mm 15 mm 18 mm 100 24.00
50.120.15 9/4.8 mm 18 mm 15 mm 100 24.70
50.120.25 9/4.9 mm 17 mm 19 mm 100 21.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.120.05-15

50.120.25

 Taquets
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
L/L/H: 10/11/11 mm

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.081.01 8/5 mm 100 40.40
50.081.02 8/5 mm 1'000 28.20

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.081.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets
avec tige en acier zingué

matériel: matière synthétique
L/L/H: 14/15/5 mm

blanc

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.121.51 8/4 mm 100 28.20
50.121.01 8/4 mm 1'000 22.90
50.121.52 12/4 mm 100 30.00
50.121.02 12/4 mm 1'000 23.65
50.121.53 8/5 mm 100 32.40
50.121.03 8/5 mm 1'000 26.10
50.121.54 12/5 mm 100 34.80
50.121.04 12/5 mm 1'000 26.70

brun

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.121.63 8/5 mm 100 33.00
50.121.13 8/5 mm 1'000 27.40
50.121.64 12/5 mm 100 36.00
50.121.14 12/5 mm 1'000 28.00

beige

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.121.73 8/5 mm 100 33.00
50.121.23 8/5 mm 1'000 27.40

transparent

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.121.83 8/5 mm 100 34.80
50.121.43 8/5 mm 1'000 27.90

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.121.01-83
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Taquets
épaisseur de la jointure 1 mm, avec tige en acier zingué

matériel: matière synthétique
L/L/H: 10/11/15 mm

N° darticle couleur P/ø perçage paquet 100 pièce
50.122.05 blanc 8/5 mm 100 7.70
50.122.55 blanc 8/5 mm 1'000 7.60
50.122.15 brun 8/5 mm 100 7.70
50.122.65 brun 8/5 mm 1'000 7.75
50.122.45 transparent 8/5 mm 100 7.70
50.122.85 transparent 8/5 mm 1'000 7.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.122.05-85

 Taquets
 
matériel: polycarbonate
couleur: transparent incolore
L/L/H: 9/11/10 mm

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.133.11 8/5 mm 100 7.60
50.133.12 8/5 mm 1'000 5.75

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.133.11-12

 Taquets pour rayons en verre
avec sécurité antidécrochage

matériel: polycarbonate
couleur: transparent incolore
épaisseur verre: 4 - 8 mm
L/L/H: 7.5/10/4 mm

N° darticle L/L P/ø perçage paquet 100 pièce
50.134.01 11/10 mm 8/5 mm 100 27.50
50.134.02 11/10 mm 8/5 mm 1'000 20.30
50.134.03 11/10 mm 8/5 mm 2'000 19.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.134.01-03

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets pour rayons en bois
épaisseur matérial 2 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage pour épais. rayons paquet 100 pièce
50.146.01 8/5 mm 16 - 22 mm 100 93.20

     

 Arrêts de rayons
épaisseur matérial 4 mm, pour serrer les rayons lors du transport

matériel: polyéthylène à haute pression
couleur: nature

N° darticle P/ø perçage pour épais. rayons paquet 100 pièce
50.148.16 6/5 mm 16 mm 100 23.00
50.148.17 6/5 mm 16 mm 1'000 12.95
50.148.19 6/5 mm 19 mm 100 15.15
50.148.20 6/5 mm 19 mm 1'000 12.15

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.148.16-20

50.148.16 50.148.19

50.146.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Taquets pour rayons en verre
avec capuchon en caoutchouc mou, dim. taquets ø/L 5/10 mm

matériel: acier

non monté

N° darticle couleur P/ø perçage paquet 100 pièce
50.116.03 noir 8/3 mm 100 20.50
50.116.04 noir 8/3 mm 1'000 20.10
50.116.05 noir 8/5 mm 100 21.75
50.116.06 noir 8/5 mm 1'000 17.10
50.116.13 transparent 8/3 mm 100 20.45
50.116.14 transparent 8/3 mm 1'000 17.25
50.116.15 transparent 8/5 mm 100 21.75
50.116.16 transparent 8/5 mm 1'000 17.10

montée

N° darticle couleur P/ø perçage paquet 100 pièce
50.116.23 noir 8/3 mm 100 26.90
50.116.24 noir 8/3 mm 1'000 23.55
50.116.25 noir 8/5 mm 100 27.20
50.116.26 noir 8/5 mm 1'000 22.60
50.116.33 transparent 8/3 mm 100 26.90
50.116.34 transparent 8/3 mm 1'000 22.65
50.116.35 transparent 8/5 mm 100 27.20
50.116.36 transparent 8/5 mm 1'000 22.60

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.116.23-26

50.116.33-36

50.116.03+13+23+33

50.116.05+15+25+35

 Taquets bloquants pour rayons en verre
surface d'appui pour le verre en matière synthétique transparente, à enfiler et à 
serrer, auto-bloquant, épaisseur matérial 3 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø perçage épaisseur verre pièce
50.112.03 9/5 mm 6 / 8 / 10 mm 3.60
50.112.04 9/5 mm 8 / 10 / 12 mm 3.41

     

50.112.03-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Taquets pour rayons en verre
dim. taquets ø/L 9/12 mm, surface d'appui pour verre avec 2 rondelles en caoutchouc 
noire

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.114.01 10/5 mm 100 36.40
50.114.02 10/5 mm 1'000 29.40

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.114.01-02

 Taquets pour rayons en verre
avec surface d'appui transparente en caoutchouc tendre ø 13 mm

matériel: acier
L/L/H: 13.5/14/9 mm

N° darticle P/ø perçage paquet 100 pièce
50.115.01 9/5 mm 100 28.20
50.115.02 9/5 mm 1'000 25.30

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.115.01-02

 Taquets pour rayons en verre
épaisseur matérial 2 mm, tenon de fixation avec revêtement en matière synthétique 
transparente incolore

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage épaisseur verre paquet 100 pièce
50.145.02 8/5 mm 6 - 10 mm 100 64.00
50.145.03 8/5 mm 6 - 10 mm 1'000 48.60

     

50.145.02-03

si00
Linien

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Coulisseaux RINGERS
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø perçage distance des vis paquet 100 pièce
50.191.21 2 mm 48 mm 100 23.10
50.191.23 2 mm 98 mm 100 29.50
50.191.31 3 mm 57 mm 100 44.50
50.191.32 3 mm 97 mm 100 44.50
50.191.33 3 mm 127 mm 100 48.90
50.191.35 3 mm 177 mm 100 52.20
50.191.38 3 mm 297 mm 100 65.20
50.191.56 5 mm 215 mm 100 147.00
50.191.59 5 mm 295 mm 100 164.00

     

50.191.21-59

 Coulisseaux RINGERS
pour système 32
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø perçage distance des vis paquet 100 pièce
50.192.12 5 mm 128 mm 100 122.70
50.192.16 5 mm 160 mm 100 132.20
50.192.22 5 mm 224 mm 100 142.10
50.192.28 5 mm 288 mm 100 172.00

     

50.192.12-28

 Coulisseaux pour rayons
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø perçage dim. A/B/C paquet 100 pièce
50.194.03 3 mm 24/11/11 mm 100 59.10
50.194.04 3 mm 24/11/11 mm 1'000 48.60
50.194.05 5 mm 22/11/9 mm 100 53.40
50.194.06 5 mm 22/11/9 mm 1'000 42.00
50.194.07 5 mm 22/11/9 mm 2'000 38.30

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

50.194.03-07



576

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-01

 Crémaillères
à enfiler, pour taquets 50.221. - 50.227.

matériel: aluminium
surface: brut
perçage: 3 / 6.8 nm

N° darticle entre-axe longueur pièce
50.204.00 25 mm 2.5 m 6.30
50.204.03 25 mm 3.5 m 7.85
50.204.01 25 mm 6.05 m 11.55

 a Autres longueurs sont livrable sur demande.

    

 

50.204.00-05

 Taquets
pour crémaillères 50.204.

matériel: acier

N° darticle surface L/L paquet 100 pièce
50.221.02 nickelé 20/11 mm 100 52.20
50.221.04 zingué 20/11 mm 100 40.00

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    
50.221.02

 Taquets
pour crémaillères 50.204.

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle L/L paquet 100 pièce
50.227.01 18/10 mm 100 20.40
50.227.02 18/10 mm 500 18.75

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

 

50.227.01-02
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01-07-0101-07-01 01-07-0101-07-01

Taquets et crémaillères
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0101-07-01

 Serre-livres
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ø hauteur distance des vis paquet pièce
50.346.03 7 mm 150 mm 96 mm 20 17.40

     
50.346.03

 Douilles
 
matériel: laiton
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage 100 pièce
50.346.11 14/8 mm 50.90

     

50.346.11

 Serre-livres
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø perçage hauteur distance des vis paquet pièce
50.348.06 5 mm 172 mm 192 mm 10 6.40
50.348.08 5 mm 190 mm 256 mm 10 5.95

     

50.348.06-08
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01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-02

 Compas pour abattants avec frein
Pour abattants en bois, force de freinage réglable en continu, exécution à gauche/à 
droite ou utilisable des deux côtés. Angle d'ouverture et force d'ouverture réglables 
avec tournevis Philips 2. 
Poids maximum de l'abattant : 
- Utilisation d'un compas pour abattant avec frein pour un max. de 5 kg 
- Utilisation de 2 compas pour abattant avec frein pour un max. de 9 kg 
Le boîtier peut au choix être monté par fraisage sur la partie latérale ou posé à fleur à 
l'aide de 2 boulons de fixation. Charnière pour abattant en fonte sous pression 
nickelée mate, à visser sur le bois ou les portes à cadre en bois. 
Profondeur minimale du meuble: 290 mm 
Hauteur de l'abattant L: 200-480 mm

N° darticle exécution matériel surface pièce
50.626.01 gauche fonte sous pression aluminiumfinish 72.40
50.626.02 droite fonte sous pression aluminiumfinish 72.40
50.626.03 gauche PVC noir 52.30
50.626.04 droite PVC noir 52.30
50.626.05 gauche PVC blanc 52.30
50.626.06 droite PVC blanc 52.30
50.626.07 gauche PVC gris 52.80
50.626.08 droite PVC gris 54.90

 b Pour déterminer le compas pour abattants avec frein assorti, veuillez utiliser notre aide à la 
planification en ligne sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Charnière rabat Ankor GTA voir 48.506.80, page 307   

 

50.626.01 - 50.626.20

50.626.01 / 03 / 05 / 07

50.626.01-20

 Jeu de boulons de fixation
utilisation en cas de montage à fleur, pour fixer un ferrement d'abattant, 
jeu de 2 boulons à filetage M5 pour un compas pour abattants de type gauche/droite

N° darticle ø perçage prof. perçage jeu
50.626.20 10 mm 9 mm 5.25
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01-07-0201-07-02 01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0201-07-02

 Compas pour abattants avec frein MINI
avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture intégré, pour abattants en bois, 
force de freinage réglable en continu, ferrement symétrique, exécution à gauche/à 
droite ou utilisable des deux côtés, angle d'ouverture et force d'ouverture réglables 
montage facile par vissage sur le côté du corps avec 4 vis de fixation 
charnière pour abattant en fonte sous pression nickelé mat 
profondeur minimale du meuble: 110 mm 
hauteur de l'abattant L: 200-480 mm

N° darticle type poids abattant pièce
50.626.50 4 1.4 - 4.8 kg 49.50
50.626.51 6 2.2 - 9.6 kg 49.50
50.626.52 10 2.7 - 12.8 kg 49.50
50.626.53 14 3.3 - 14.5 kg 49.50

Capuchons 50.626.71-77 doivent être commandées en sus

 b Pour déterminer le compas pour abattants avec frein assorti, veuillez utiliser notre aide à la 
planification en ligne sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Charnière rabat Ankor GTA voir 48.506.80, page 307   

   

50.626.50-53

 Capuchon pour compas pour abattants avec frein MINI
pour montage gauche ou droite

N° darticle matériel surface pièce
50.626.71 PVC blanc 2.42
50.626.72 PVC noir 2.40
50.626.73 PVC gris 2.42
50.626.76 PVC inox-finish 6.85
50.626.77 PVC aluminiumfinish 6.85

     

50.626.72
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Assortiment supplémentaire

 Capuchon pour compas pour abattants Unico
jeu composé de: 
2 capuchon pour compas pour abattants 
2 capuchon pour raccord de porte

N° d’article couleur jeu
50.626.10 blanc 9.60
50.626.11 noir 9.60
50.626.12 gris 9.60
50.626.13 fumé 9.60

     

50.626.10-13

 Compas pour abattants Unico
pour abattants en bois, force du ressort réglable, peut être fraisé dans la paroi latérale 
ou monté en applique

hauteur d'abattant: 180 - 480 mm

jeu composé de: 
1 compas pour abattants droite 
1 compas pour abattants gauche

épaisseur porte: 18 - 20 mm
fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 3 dimensions
matériel: acier
surface: nickelé

N° d’article type profondeur corps min. jeu
50.626.58 1 170 mm 162.00
50.626.59 2 170 mm 162.00
50.626.60 3 170 mm 162.00
50.626.61 4 170 mm 162.00
50.626.62 5 170 mm 162.00
50.626.63 6 170 mm 162.00

50.626.58-63
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Assortiment supplémentaire
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01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-02

 Compas pour abattants BKB
avec piston à pression à gaz et Soft-Stop 
  
Ces ferrements pour abattants permettent un montage rabide et facile, ainsi qu'un 
réglage simple dans toutes les positions, sans pièces de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé
type: Compas pour abattants
domaine d'application: bois / cadre / cadre en aluminium
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle longueur L dim. A dim. B dim. C pièce
50.696.30 244 mm 84 mm 235 mm 264 mm 57.00

     

 

50.696.30

 Pièce de fixation KLB/BKB-078
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle L/L/H ø tampon entre-axe pièce
50.696.40 36/42/9 mm 5 mm 32 mm 2.54

     

50.696.40

 Pièce de fixation KLB/BKB-079
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle L/L/H ø tampon prof. perçage pièce
50.696.41 36/42/9 mm 10 mm 7 mm 2.54

     

50.696.41

 Pièce de fixation KLB/BKB-075
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé

N° darticle L/L/H entre-axe pièce
50.696.42 42.5/15.7/21 mm 32 mm 2.54

     

50.696.42
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01-07-0201-07-02 01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0201-07-02

 Compas pour abattants avec frein HETTICH Klassik D
avec loqueteau magnétique 
système de freinage de haute qualité sans entretien avec réglage de 
précision, 
loqueteau magnétique réglable de 4 mm, 
tige de guidage, tige de tension et équerre d'abattant en acier nickelé, 
boîtier de freinage et support de fixation en zamak nickelé mat

N° darticle exécution hauteur 
intérieure

dim. X/Y/A/L pièce

00.215.75 gauche 290-340 mm 252/24/70/113 mm 39.30
00.215.77 gauche 365-400 mm 288/56/95/153 mm 41.10
00.215.79 gauche 405-465 mm 320/56/133/183 mm 43.60
00.215.81 gauche 465-560 mm 352/88/159/223 mm 42.30
00.215.83 gauche 565-625 mm 416/120/198/273 mm 47.00
00.216.98 droite 290-340 mm 252/24/70/113 mm 39.30
00.216.99 droite 365-400 mm 288/56/95/153 mm 40.70
00.217.00 droite 405-465 mm 320/56/133/183 mm 43.60
00.217.01 droite 465-560 mm 352/88/159/223 mm 42.30
00.217.02 droite 565-625 mm 416/120/198/273 mm 47.00

 b - Possibilité de modifier légèrement la cote Y en +/-, ce qui modifie également la cote A 
- Important: L'angle compris entre tige de tension et abattant ouvert doit être de 30-45°! 
- Lorsque l'abattant est ouvert, le boîtier de freinage doit reposer

    

0021698-0021702

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-02

 Compas pour abattants avec frein
support à visser en matière synthétique nickelé, force de freinage réglable

Déterminer la dimension Y par des essais

matériel: fonte sous pression / acier
surface: nickelé

N° darticle exécution pour. haut. int. dim. A s pièce
50.644.02 gauche 330 - 380 mm 256 mm 3.5 mm 10.95
50.644.04 gauche 446 - 480 mm 320 mm 3.5 mm 11.40
50.644.12 droite 330 - 380 mm 256 mm 3.5 mm 10.95
50.644.14 droite 446 - 480 mm 320 mm 3.5 mm 11.40

     

50.644.02-14

 Compas pour abattants avec frein
en laiton/acier, nickelé, réglage de la force de freinage par rotation de la tige de 
piston, 
sens des aiguilles d'une montre - / sens inverse des aiguilles d'une montre +

 dimensions pour 
pose

 selon illustration 1  selon illustration 2 

 dim. B  dim. C  dim. B  dim. C
 50.654.01  22,5 mm  37 mm  214,5 mm  37 mm
 50.654.02  54,5 mm  37 mm  288,0 mm  37 mm
 
Déterminer la dimension A par un essai de pose

matériel: laiton / acier
surface: nickelé

N° darticle pour. haut. int. dim. L s pièce
50.654.01 300 - 400 mm 145 mm 3 / 3.5 mm 32.70
50.654.02 350 - 450 mm 184 mm 3 / 3.5 mm 33.00

     

50.654.01-02

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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01-07-0201-07-02 01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0201-07-02

 Compas pour abattants avec frein Solo
force de freinage réglable avec vis de réglage, plaques à visser pour système 32, force 
portante max. 3 kg par compas avec une largeur d'abattants de 600 mm

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle exécution angle d'ouverture s paquet pièce
50.696.11 gauche 90 ° 3.5 mm 10 30.00
50.696.12 droite 90 ° 3.5 mm 10 30.00

 e  Même ligne de design: Compas pour abattants avec frein Solo voir 50.696.01-02 sur opo.ch
50.696.12

 Compas pour abattants
Länge = offen

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle longueur L/H profil s pièce
50.605.00 250 mm 12/2 mm 3 mm 18.60

     

50.605.00

 Compas pour abattants 

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle longueur L/H profil s paquet pièce
50.625.22 180 mm 15/2 mm 3 mm 20 22.55

     

50.625.22
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01-07-0201-07-02

Compas pour abattants
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-02

 Arrêts de portes
 
matériel: laiton

N° darticle surface longueur s pièce
50.639.01 poli 200 mm 3 mm 7.15
50.639.02 poli 250 mm 3 mm 8.55
50.639.03 poli 300 mm 3 mm 8.60
50.639.11 nickelé poli 200 mm 3 mm 8.70
50.639.12 nickelé poli 250 mm 3 mm 9.70
50.639.13 nickelé poli 300 mm 3 mm 10.60

     50.639.01-13

 Arrêts de portes
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle  longueur  s paquet pièce
50.640.01 260 mm 3 mm 20 5.45

     

50.640.01

 Arrêts de portes
avec ressort de traction et mousqueton

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur s paquet pièce
50.640.11 340 mm 3 mm 20 9.80

     

50.640.11

 Arrêt de portes
plaques à visser en matière synthétique blanche, cordon en nylon blanc 

N° darticle longueur plaques à visser vis pièce
50.637.01 300 mm 40/20/15  mm 3.5 mm 5.60

     

50.637.01
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01-07-0201-07-0201-07-02 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Tubes d'armoire forme angulaire
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité pièce
50.740.50 15/25 mm 1.5 mm 1.25 m pièce 48.80
50.740.51 15/25 mm 1.5 mm 2.5 m pièce 87.30

     

 

50.740.50-51

 Crochets pour tubes d'armoire
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil longueur largeur pièce
50.740.59 25/15 mm 58 mm 5 mm 12.50

     

 

50.740.59

 Cintres
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil épaisseur largeur hauteur pièce
50.740.60 25/15 mm 16 mm 425 mm 162 mm 48.40

     

 

50.740.60

 Supports pour tubes d'armoire forme angulaire
pour profil 25/15 mm, pour à visser, vissage invisible 

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P accolage montage pièce
50.740.57 20/29.5/10 mm SK-Schraube 4.5 mm page 18.45

     

 

50.740.57



586

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports du bout pour tubes d'armoire
pour profil 25/15 mm, pour à visser, vissage invisible

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P filetage montage pièce
50.740.55 20/75/10 mm M 6 étagère 36.60

     

 

50.740.55

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
pour profil 25/15 mm, pour à visser, vissage invisible

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/H/P filetage montage pièce
50.740.56 20/75/10 mm M 6 étagère 37.00

     

 

50.740.56

 Tubes d'armoire
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
forme: ronde

N° darticle ø tube épaisseur longueur pièce
50.740.01 20 mm 1.5 mm 1.25 m 40.70
50.740.02 20 mm 1.5 mm 2.5 m 72.20
50.740.11 25 mm 1.5 mm 1.25 m 40.70
50.740.12 25 mm 1.5 mm 2.5 m 72.80
50.740.21 30 mm 1.5 mm 1.25 m 46.70
50.740.22 30 mm 1.5 mm 2.5 m 81.90

     

 

50.740.01-22

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
nouveau:   50.740.34-39  longuer 1.2 / 2.4 m
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06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Crochets pour tubes d'armoire
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle exécution pour ø tube ø longueur pièce
50.740.61 sans boule 20 mm 5 mm 87 mm 6.45
50.740.62 sans boule 25 mm 5 mm 87 mm 6.55
50.740.63 sans boule 30 mm 5 mm 92 mm 7.05
50.740.66 avec boule 20 mm 5 mm 92 mm 9.95
50.740.67 avec boule 25 mm 5 mm 98 mm 9.80
50.740.68 avec boule 30 mm 5 mm 98 mm 10.45

     

 

50.740.61-63 50.740.66-68

 Supports pour tubes d'armoire
vissage visible sur la paroi latérale 
épaisseur plaque à visser 3 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø tube ø rosace s pièce
50.740.05 20 mm 50 mm 3.5 mm 6.95
50.740.15 25 mm 50 mm 3.5 mm 7.40
50.740.25 30 mm 60 mm 3.5 mm 8.00

     

 

50.740.05-25

 Supports pour tubes d'armoire
en 3 parties, vissage invisible sur la paroi latérale 
 
composé de: 
- 1 support pour tube d'armoire sans filetage, épaisseur 2 mm, haut. totale 10 mm 
- 1 support pour tube d'armoire en deux parties avec filetage, épaisseur 6 mm, avec 
cache vis haut. 11 mm

matériel: acier inoxydable

N° darticle ø tube s garniture
50.740.07 20 mm 4.5 mm 16.10
50.740.14 25 mm 4.5 mm 17.95
50.740.08 30 mm 4.5 mm 18.70

     

 

50.740.07-14
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06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports pour tubes d'armoire
vissage invisible sur la paroi latérale 
épaisseur plaque à visser 5 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø tube H/ø s pièce
50.740.30 20 mm 15/25 mm 5 mm 6.80
50.740.31 25 mm 15/30 mm 5 mm 7.35
50.740.32 30 mm 15/35 mm 5 mm 8.10

     

 

50.740.30-32

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe 
épaisseur plaque à visser 4 mm, ouvert

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø tube hauteur intérieure vis pièce
50.740.40 20 mm 75 mm 3 mm 13.65
50.740.41 25 mm 72 mm 3 mm 14.75
50.740.42 30 mm 66 mm 3 mm 15.80

     

 

50.740.40-42

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe 
fermé d'un côté

matériel: acier inoxydable
surface: brossé
filetage: M 6

N° darticle ø tube hauteur intérieure L/H/P pièce
50.740.10 20 mm 52 mm 25/75/15 mm 30.80
50.740.16 25 mm 47 mm 30/75/15 mm 30.80
50.740.18 30 mm 42 mm 35/75/15 mm 32.10

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

 

50.740.10-18
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06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, ouvert

matériel: acier inoxydable
surface: brossé
filetage: M 6

N° darticle ø tube hauteur intérieure L/H/P pièce
50.740.20 20 mm 52 mm 25/75/15 mm 32.30
50.740.17 25 mm 47 mm 30/75/15 mm 30.70
50.740.19 30 mm 42 mm 35/75/15 mm 32.10

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

 

50.740.17-19

 Tubes d'armoire SERVETTO
tube d'armoire réglable, se verrouille automatiquement dans la position souhaitée en 
tournant les tubes, fixation invisible

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle ø tube longueur P/ø perçage pièce
50.730.02 22 mm 510 - 910 mm 7/6.5 mm 27.80
50.730.03 22 mm 680 - 1'150 mm 7/6.5 mm 36.00

     

50.730.02-03

 Supports pour tringle à habits OTTO INNOMINATO
inclus tringle à raccourcir, longueur 800 mm 
dim. de rayon L/L: max. 820/250 mm

matériel: matière synthétique / métal

N° darticle boîtier portemanteaux ressaut hauteur capacité de 
charge

garniture

50.798.20 noir nickelée 315 mm 110 mm 20 kg 91.70
50.798.21 gris gris 315 mm 110 mm 20 kg 111.50

     

50.798.20

50.798.20-21

si00
Linien



589.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2019

Assortiment supplémentaire

 Tubes d'armoire en acier inox noir
 
matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement
forme: ronde

N° d’article ø tube épaisseur longueur pièce
50.740.72 25 mm 1.5 mm 0.9 m 39.60
50.740.73 25 mm 1.5 mm 1.8 m 66.00

 e  Accessoires nécessaires: Supports pour tubes d'armoire voir 50.740.76, page XX 
Accessoires nécessaires: Supports du bout pour tubes d'armoire voir 50.740.77, page XX 
Accessoires optionnels: Supports du milieu pour tubes d'armoire voir 50.740.78, page XX 
Accessoires optionnels: Crochets pour tubes d'armoire voir 50.740.79, page XX 
Accessoires optionnels: Crochets pour tubes d'armoire voir 50.740.80, page XX   

50.740.72-73

50.740.72-73

 Supports pour tubes d'armoire
vissage invisible sur la paroi latérale
épaisseur plaque à visser 5 mm
matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement

N° d’article ø tube H/ø s pièce
50.740.76 25 mm 15/30 mm 5 mm 9.60

     50.740.76



589.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2019

Assortiment supplémentaire

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe 
fermé d'un côté

matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement
filetage: M 6

N° d’article ø tube hauteur intérieure L/H/P pièce
50.740.77 25 mm 47 mm 30/75/15 mm 34.80

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation M 6 voir 50.748.11-12, page 599   

50.740.77

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, ouvert

matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement
filetage: M 6

N° d’article ø tube hauteur intérieure L/H/P pièce
50.740.78 25 mm 47 mm 30/75/15 mm 34.80

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation M 6 voir 50.748.11-12, page 599   

50.740.78



589.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2019

Assortiment supplémentaire

 Crochets pour tubes d'armoire
 
matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement

N° d’article pour ø tube ø pièce
50.740.79 25 mm 5 mm 11.55

     

50.740.79

 Crochets pour tubes d'armoire
 
matériel: acier inox
surface: noirci chimiquement

N° d’article pour ø tube ø épaisseur pièce
50.740.80 25 mm 10 mm 3 mm 19.10

     

50.740.80



589.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2019

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Tubes d'armoire
arrondis

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
forme: ronde

N° darticle ø tube épaisseur longueur pièce
50.770.50 25 mm 2.5 mm 1.25 m 21.65
50.770.51 25 mm 2.5 mm 2.5 m 38.80

     

 

50.770.50-51

 Supports du bout pour tubes d'armoire
vissage invisible sur la paroi latérale 
épaisseur 5 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø tube H/ø s pièce
50.770.05 25 mm 15/30 mm 4 mm 3.43

     

 

50.770.05

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, fermé d'un côté 
filetage M6

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
filetage: M 6

N° darticle ø tube L/L/H hauteur intérieure pièce
50.770.06 25 mm 75/30/14 mm 47 mm 4.78

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

 

50.770.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Tubes d'armoire
arrondis, avec profil rainuré intégré pour la pose des crochets et des fixations latérales 
invisibles

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø tube épaisseur longueur paquet pièce
50.770.01 25 mm 2 mm 1 m 10 41.40
50.770.02 25 mm 2 mm 2 m 10 73.40

     

 

50.770.01-02

 Jeu de crochets pour tubes d'armoire
à enfiller dans la rainure, se composant de 5 crochets de vestiaires

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle largeur hauteur ressaut paquet jeu
50.770.15 12 mm 33 mm 30 mm 10 50.90

     

 

50.770.15

 Supports pour tubes d'armoire
pour fixation invisible sur la paroi latérale 
 
se composant de: 
- 2 goujons de fixation, avec vis de fixation M 4 x 12 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø tube L/ø paquet jeu
50.770.11 25 mm 25/8 mm 20 10.60

     

 

50.770.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports du bout
set de fixation pour montage sur la paroi latérale ou au plafond 
 
se composant de: 
- 1 support du bout ø 8 mm, fermé 
- 1 vis de fixation M 4 x 30 mm 
- 2 goujons de fixation, dim. 8/25 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø tube L/H/P hauteur 
intérieure

s jeu

50.770.12 25 mm 25/70/12 mm 45 mm 4 mm 38.20

     

 

50.770.12

 Supports du bout
set de fixation pour montage au plafond 
 
se composant de: 
- 2 supports du bout ø 8 mm, fermé 
- 2 vis de fixation M 4 x 30 mm 
- 2 goujons de fixation, dim. 8/25 mm

matériel: aluminium
surface: couleur argent

N° darticle ø tube L/H/P hauteur 
intérieure

s jeu

50.770.13 25 mm 25/70/12 mm 45 mm 4 mm 55.20

     

 

50.770.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Support du milieu
set de fixation pour montage au plafond 
 
se composant de: 
- 1 support du milieu ø 8 mm 
- 1 vis de fixation M 4 x 30 mm 
- 1 goujon de fixation, dim. 8/50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø tube L/H/P hauteur 
intérieure

s jeu

50.770.14 25 mm 25/70/12 mm 45 mm 4 mm 35.10

     

 

50.770.14

 Tubes d'armoire
avec profil de guidage dur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
forme: ronde

N° darticle ø tube épaisseur longueur pièce
50.770.40 25 mm 1.5 mm 1.25 m 31.20
50.770.41 25 mm 1.5 mm 2.5 m 52.80

     

 

50.770.40-41

 Supports du bout
montage au plafond, exécution fixe, filetage M6, avec 2 vis pour les tubes 
(jeu de 2 pièces)

matériel: matière synthétique
surface: couleur argent

N° darticle ø tube L/L/H hauteur intérieure jeu
50.770.45 25 mm 70/25/10 mm 45 mm 9.55

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

 

50.770.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Support du milieu
montage au plafond, exécution fixe, avec boulon central

matériel: matière synthétique
surface: éloxé couleur argent
filetage: M 6

N° darticle ø tube L/L/H hauteur intérieure pièce
50.770.46 25 mm 70/25/10 mm 45 mm 9.50

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

 

50.770.46

 Tubes d'armoire
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
forme: ovale aplatie

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité pièce
50.742.00 15/30 mm 1 mm 1 m pièce 34.90
50.742.01 15/30 mm 1 mm 2.5 m pièce 88.50

     

 

50.742.00-01

 Crochets pour tubes d'armoire
épaisseur collier 1,5 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil longueur pièce
50.742.07 15/30 mm / ø 20 mm 70 mm 7.35

     

 

50.742.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Cintres
avec barre antivol

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle largeur hauteur ø pièce
50.742.08 460 mm 166 mm 10 mm 39.90

 e  Accessoires nécessaires: Crochets pour tubes d'armoire voir 50.742.07, page 594   

 

50.742.08

 Supports pour tubes d'armoire
vissage visible sur la paroi latérale 
épaisseur de la plaque à visser 3 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil H/ø vis pièce
50.742.05 15/30 mm 18/50 mm 3.5 mm 17.50

     

 

50.742.05

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe 
 
épaisseur de la plaque à visser 1,5 mm, ouvert

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil hauteur hauteur 
intérieure

vis pièce

50.742.06 15/30 mm 108 mm 71 mm 3 mm 18.10

     

 

50.742.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Tubes d'armoire
soudées

matériel: acier
surface: chromé
forme: triangulaires

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité Prix
50.742.16 15/30 mm 1 mm 1 m pièce 8.20
50.742.17 15/30 mm 1 mm 2.5 m pièce 16.35
50.742.19 15/30 mm 1 mm 5 m pièce 32.40
50.742.18 15/30 mm 1 mm sur mesure mètre 9.75

     

 

50.742.16-18

 Tubes d'armoire
soudés

matériel: acier
surface: laitonné poli
forme: ovale aplatie

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité pièce
50.742.24 30/15 mm 0.7 mm 2.5 m pièce 22.65

     

50.742.24

 Tubes d'armoire avec traverse
 
matériel: aluminium
forme: ovale aplatie

N° darticle L/H profil épaisseur longueur pièce
90.795.90 15/30 mm 1 mm 3 mm 41.50

     

 

90.795.90

 Crochets pour tubes d'armoire
 

N° darticle matériel surface L/H profil longueur pièce
50.755.02 fonte sous pression chromé 15/30 mm 69 mm 4.14
50.755.03 fonte sous pression laitonné 15/30 mm 69 mm 8.45
50.757.01 matière synthétique blanc 15/30 mm 59 mm 0.77

     

50.755.02-50.757.01



596.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Supports pour tubes d'armoire
à visser sur la paroi latérale, épaisseur de la plaque à visser 2 mm

matériel: fonte sous pression
surface: noir laqué
montage: à visser

N° d’article L/H profil s pièce
50.764.06 15/30 mm 3.5 mm 6.25

 e  Accessoires optionnels: Vis pour panneaux agglomérés HAGER voir 40.581.54 sur www.opo.ch   

50.764.06

 Tubes d'armoire
soudées

matériel: acier
surface: noir laqué
forme: ovale aplatie

N° d’article L/H profil épaisseur longueur unité pièce
50.761.05 15/30 mm 1 mm 1 m pièce 21.00
50.761.06 15/30 mm 1 mm 2 m pièce 30.00

 e Accessoires optionnels: Vis pour panneaux agglomérés HAGER voir 40.581.54 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Vis à bois, Pan-Head, 3,5x20mm acier zin voir 85.088.3520, page 1080   

50.761.05-06

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage latéral ou au plafond, exécution fixe, 
hauteur totale 65 mm, épaisseur matériaux 4 mm, distance des vis 32 mm

matériel: fonte sous pression
surface: noir laqué
filetage: M 6

N° d’article L/H profil s hauteur intérieure pièce
50.764.05 15/30 mm 3.5 mm 33 mm 7.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis pour panneaux agglomérés HAGER voir 40.581.54 sur www.opo.ch

50.764.05



596.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, épaisseur plaque à visser 3 mm ouvert, hauteur 
totale 75 mm

matériel: fonte sous pression
surface: noir laqué

N° d’article L/H profil hauteur intérieure s pièce
50.764.07 15/30 mm 42 mm 3.5 mm 9.00

 e  Accessoires nécessaires: Vis à bois, Pan-Head, 3,5x20mm acier zin voir 85.088.3520, page 
1080   

50.764.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Supports pour tubes d'armoire
à visser sur la paroi latérale, épaisseur de la plaque à visser 3 mm

matériel: fonte sous pression
montage: à visser

N° darticle L/H profil surface s pièce
50.742.50 15/30 mm nickelé mat 3.5 mm 0.48
50.742.51 15/30 mm chromé poli 3.5 mm 0.98
50.744.02 15/30 mm chromé poli 3.5 mm 2.41
50.742.52 15/30 mm laitonné poli 3.5 mm 0.72
50.742.53 15/30 mm chromé mat 3.5 mm 2.05

     

50.742.50 50.742.51

50.744.02

 Supports pour tubes d'armoire
à visser sur la paroi latérale avec 2 tenons à percer système 32, diamètre de perçage 
5 mm, épaisseur de la plaque à visser 3,5 mm

matériel: fonte sous pression
montage: à visser

N° darticle L/H profil surface s pièce
50.742.60 15/30 mm nickelé mat 4.5 mm 0.54
50.742.61 15/30 mm chromé poli 4.5 mm 1.31
50.742.62 15/30 mm laitonné poli 4.5 mm 1.21
50.742.63 15/30 mm chromé mat 3.5 mm 2.10

     

50.742.60 50.742.61

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage latéral ou au plafond, exécution fixe, 
hauteur totale 64 mm, épaisseur matériaux 6 mm, distance des vis 41 mm

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
filetage: M 6

N° darticle pour profil s hauteur intérieure pièce
50.748.01 15/30 mm 3.5 mm 33 mm 1.02

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   50.748.01

 Supports du bout pour tubes d'armoire
hauteur totale 77 mm, montage au plafond, exécution fixe, distance des vis 32 mm

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli
filetage: M 6

N° darticle pour profil hauteur intérieure pièce
50.748.17 15/30 mm 44 mm 3.37

50.748.17

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage latéral ou au plafond, exécution fixe, 
hauteur totale 65 mm, épaisseur matériaux 3 mm, distance des vis 32 mm 

matériel: fonte sous pression
filetage: M 6

N° darticle surface L/H profil s hauteur 
intérieure

pièce

50.748.04 chromé poli 15/30 mm 3.5 mm 34 mm 1.79
50.748.02 chromé poli 15/30 mm 3.5 mm 34 mm 2.87
50.748.05 laitonné 15/30 mm 3.5 mm 34 mm 1.80

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation voir 50.748.11-12, page 599   

50.748.04 50.748.02

50.748.05

Nouveau 50.748.08, chromé poli

jloo
Linien

jloo
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Supports du bout pour tubes d'armoire
hauteur totale 77 mm, montage latéral ou au plafond 
exécution fixe, distance des vis 32 mm 
 
pair se composant de: 
- 1 x support pour tubes d'armoire gauche 
- 1 x support pour tubes d'armoire droite 

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli
filetage: M 6

N° darticle pour profil hauteur intérieure vis paires
50.748.15 15/30 mm 45 mm 3.5 mm 7.20

50.748.15

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
hauteur totale 77 mm, montage au plafond, exécution fixe, distance des vis 32 mm

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli
filetage: M 6

N° darticle pour profil hauteur intérieure vis pièce
50.748.16 15/30 mm 45 mm 3.5 mm 3.71

     

50.748.16

 Vis de fixation
 
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle longueur filetage paquet 100 pièce
50.748.11 25 mm M 6 200 21.40
50.748.12 30 mm M 6 200 21.85

     

50.748.11-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports du bout pour tubes d'armoire
montage au plafond, réglable en hauteur, épaisseur plaque à visser 2,5 mm 
profondeur intérieure 15 mm, fermé d'un côté

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H profil hauteur 
intérieure

s pièce

50.750.05 laitonné 15/30 mm 53 - 78 mm 4.5 mm 5.25
50.750.06 chromé 15/30 mm 53 - 78 mm 4.5 mm 4.42

     50.750.05-06

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, réglable en hauteur, épaisseur plaque à visser 2,5 mm, ouvert

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H profil hauteur 
intérieure

s pièce

50.750.07 laitonné 15/30 mm 53 - 78 mm 4.5 mm 5.10
50.750.08 chromé 15/30 mm 53 - 78 mm 4.5 mm 4.18

     
50.750.07-08

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, épaisseur plaque à visser 3,5 mm 
ouvert

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface L/H profil hauteur 
intérieure

s pièce

50.750.11 nickelée 15/30 mm 42 mm 3.5 mm 2.04
50.750.12 laitonné 15/30 mm 42 mm 3.5 mm 2.76
50.750.13 chromé poli 15/30 mm 42 mm 3.5 mm 2.60
50.752.02 chromé poli 15/30 mm 32 mm 3.5 mm 10.50

     

50.750.11 50.750.12

50.750.13 50.752.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Tubes d'armoire
soudées

matériel: acier
surface: chromé poli
forme: rond ovale

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité Prix
50.761.00 20/35 mm 1.5 mm 2.5 m pièce 87.40
50.761.03 20/35 mm 1.5 mm 5 m pièce 161.00
50.761.02 20/35 mm 1.5 mm sur mesure mètre 38.70

     

 

50.761.00-03

 Supports pour tubes d'armoire
à visser sur la paroi latérale, 
épaisseur plaque à visser 4 mm

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle pour profil L/H/P s pièce
50.764.02 20/35 mm 29/71/29 mm 4.5 mm 25.70

     50.764.02

 Supports du milieu pour tubes d'armoire
montage au plafond, exécution fixe, épaisseur plaque à visser 5,5 mm 
hauteur totale 89 mm, ouvert

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle pour profil L/H/P vis pièce
50.764.03 20/35 mm 29/71/29 mm 4.5 mm 14.65

     

50.764.03



602

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Tubes d'armoire HERMETA
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
forme: ovale aplatie

N° darticle L/H profil épaisseur longueur unité Prix
50.779.00 14/30 mm 2 mm 2.5 m pièce 126.80
50.779.02 14/30 mm 2 mm 5 m pièce 269.00
50.779.01 14/30 mm 2 mm sur mesure mètre 62.70

     

   

50.779.00-01

 Crochets pour tubes d'armoire HERMETA
avec vis de serrage

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle largeur hauteur ressaut paquet pièce
50.779.27 10 mm 73 mm 35 mm 10 14.40

     

 

50.779.27

 Supports du bout HERMETA
montage au plafond, fermé d'un côté

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser hauteur hauteur 
intérieure

vis pièce

50.779.33 58 / 22 mm 95 mm 60 mm 4.5 mm 42.50

     

 

50.779.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03 06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-0306-02-03

 Support du milieu HERMETA
montage au plafond, ouvert

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser hauteur hauteur 
intérieure

vis pièce

50.779.34 58 / 22 mm 95 mm 60 mm 4.5 mm 47.80

     

 

50.779.34

 Supports du bout HERMETA
fixation à la paroi, épaisseur de la plaque à visser 5 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle exécution largeur hauteur vis pièce
50.779.41 ouvert 22 mm 51 mm 4.5 mm 18.60
50.779.42 fermé 22 mm 71 mm 4.5 mm 19.35

     

 

50.779.41 50.779.42

 Supports du bout HERMETA
fixation à la paroi

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser ressaut vis pièce
50.779.51 40 / 46 mm 55 mm 4 mm 33.10

     

 

50.779.51

 Supports du milieu HERMETA
pour fixation à la paroi, avec vis de serrage

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser ressaut vis pièce
50.779.52 50 / 46 mm 55 mm 4 mm 35.20

     

 

50.779.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

Tubes d'armoire
Ferrements et équipements d'armoires

c 06 02

06-02-03

 Supports du bout HERMETA
fixation à la paroi, avec vis de serrage dessous

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser exécution ressaut vis pièce
50.779.53 24/103 mm gauche 310 mm 8 mm 116.40
50.779.54 24/103 mm droite 310 mm 8 mm 116.40

     

 

50.779.54

 Supports du milieu HERMETA
pour fixation à la paroi, avec vis de serrage dessous

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle plaques à visser ressaut r pièce
50.779.55 24 / 103 mm 310 mm 8 mm 115.40

     

 

50.779.55

 Pièces de raccord d'angle HERMETA
avec vis de serrage

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle pièce
50.779.72 34.70

     

 

50.779.72

 Embouts HERMETA
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle pièce
50.779.81 9.75

     

 

50.779.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

06-02-0306-02-0306-02-0306-02-03 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Mécanisme de pivotement Easy Life
le mécanisme de pivotement Easy Live permet d'utiliser très facilement les zones de 
l'armoire difficiles d'accès, les pièces en bois encastrées dans l'armoire peuvent être 
coupées à la bonne largeur et fixées à une hauteur d'utilisation ergonomique, 
construction en bois avec ressort de basculement intégré et tige de liaison transversale 
garante d'une stabilité latérale optimale, revêtement par poudrage blanc RAL 9010, 
profondeur intérieure de montage d'au min. 545 mm

composé de: 
1 garniture de ferrements pivotants pour parois de meubles et d'armoires 
avec 1 barre de liaison transversale (sans élément encastré dans l'armoire)

Système coulissant supérieur

N° darticle larg. int. de montage 
max.

hauteur de 
montage min.

capacité de 
charge

garniture

50.797.01 1'027 mm 620 mm 12.5 kg 516.00
 charge incl. construction en bois 

 Système coulissant inférieur

N° darticle larg. int. de montage 
max.

hauteur de 
montage min.

capacité de 
charge

garniture

50.797.02 1'027 mm 640 mm 26 kg 485.00
 charge incl. construction en bois

 b 50.797.01: largeur int. de montage - 110 mm = largeur de la construction en bois 
50.797.02: largeur int. de montage - 115 mm = largeur de la construction en bois 
découpe de la tige de liaison transversale: largeur de montage intérieure - 77 mm

    

 

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits SERVETTO ELETTRICO
Lift pour habits électrique 230 V avec tringle à vêtements réglable, à visser au milieu 
de la paroi latérale, avec un capteur de sécurité et une télécommande programmée 
pour régler la montée et la descente. 
 
Livré avec 
- 1 élévateur de garde-robes 
- 1 unité de commande avec 2 câbles de connexion 
- 1 boîtier de commande avec prise 
- 1 capteur de sécurité 
- 1 radiotélécommande 
- 2 gabarits de perçage et matériel de fixation

boîtier: blanc
portemanteaux: chromé
valeur de bruit: 53 dB
tension: 100 - 240 V
puissance: 60 W

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge pièce
50.799.08 770 - 1'200 mm 860 mm 15 kg 1544.00

 b Un capteur de sécurité supplémentaire 50.799.13 doit être installé en cas de montage du lift 
dans une armoire à deux vantaux ou dans la partie centrale d'une armoire à portes coulissantes à 
trois vantaux !

 a La télécommande fournie est conçue pour commander un seul lift. S'il faut commander plusieurs 
lifts avec une même télécommande, c'est la télécommande 50.799.12 quoi doit être utilisée.

    

 

50.799.08

jloo
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Capteur de sécurité
pour lift pour habit SERVETTO ELETTRICO 
câble de connexion long. 2000 mm

N° darticle boîtier pièce
50.799.13 blanc 66.20

     

50.799.13

 Télécommande
pour lift pour habit SERVETTO ELETTRICO 
chaque télécommande peut commander au maximum 10 lifts

couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
50.799.12 110/50/17 mm 205.00

Batterie type CR2477N

     
50.799.12

jloo
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits SERVETTO 3T
avec ressort de pression d'huile dynamique, matériel de fixation et instructions de 
montage imprimées sur le carton 
support tringle et barre de traction pour habits en matière synthétique, applique 
réglable en acier 
 
- Design rectiligne 
- Vissage invisible avec plaque de montage intégrée 
- Butoir intégré dans le sens vertical 
- Matériel de montage inclus

capacité de charge: 10 kg

N° darticle largeur montage hauteur 
totale

boîtier portemanteaux garniture

50.799.50 560 - 950 mm 873 mm blanc blanc 194.00
50.799.51 750 - 1'100 mm 873 mm blanc blanc 194.00
50.799.52 560 - 950 mm 873 mm blanc chromé 190.00
50.799.53 750 - 1'100 mm 873 mm blanc chromé 190.00
50.799.54 560 - 950 mm 873 mm noir chromé 194.00
50.799.55 750 - 1'100 mm 873 mm noir chromé 194.00

50.799.50-51

50.799.50-55

 Plaque de distance
pour boîtier SERVETTO 3T, plusieurs plaques de distance peuvent être montées les 
unes sur les autres

matériel: matière synthétique

N° darticle boîtier L/H/P pièce
50.799.62 blanc 110/224/20 mm 11.80
50.799.61 noir 110/224/20 mm 11.80

     
50.799.61-50.799.62
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Lift pour habits SERVETTO professional
avec ressort de pression d'huile dynamique, avec matériel de fixation et instruction de 
montage 
boîtier et support en matière synth., tringle et tringle pour habits en acier

boîtier: noir
portemanteaux: nickelé

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge garniture
50.799.04 870 - 1'190 mm 1'150 mm 15 kg 451.00

  

50.799.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits SERVETTO SUPER
avec ressort de pression d'huile dynamique, matériel de fixation et instructions de 
montage imprimées sur le carton 
boîtier, support tringle et barre de traction pour habits en matière synthétique, barres 
et applique en métal 

boîtier: gris, portemanteaux: gris

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge garniture
50.799.90 800 - 1'100 mm 770 mm 12.5 kg 279.00

     
50.799.90-91

 Lift pour habits SERVETTO SUPER PRO
avec ressort de pression d'huile dynamique, matériel de fixation et instructions de 
montage imprimées sur le carton 
boîtier en matière synthétique, barre de traction en alluminium, équerres, barres et 
tringle pour habits en métall 
la tringle pour habits, longueur 1000 mm, peut être raccourcie aux dimensions 
requises

boîtier: gris, portemanteaux: gris

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge garniture
50.799.91 800 - 1'100 mm 900 mm 18 kg 496.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Plaque de distance
pour SERVETTO SUPER / SUPER PRO 
plusieurs plaques de distance peuvent être montées les unes sur les autres 
1 set = 4 Plaques de distance

matériel: matière synthétique
boîtier: gris

N° darticle hauteur jeu
50.799.95 13 mm 9.80

     

50.799.95



611.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Pièces d'angle à Servetto Super
 
matériel: matière synthétique

N° d’article couleur paires
50.799.97 gris 14.75

     

50.799.97

 Arrêtez l'amortisseur à Servetto Super / SuperPro
 
matériel: matière synthétique

N° d’article couleur pièce
50.799.98 transparent 3.68

     

50.799.98



611.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits ONLY DOUBLE
en nylon fibre de verre, avec resort de pression d'huile dynamique, tringe en acier, 
dim. du bras 180/780 mm, plaque de fixation 340/180/30 mm, saillie 950 mm, 
avec matériel de fixation

portemanteaux: chromé

N° darticle boîtier largeur montage hauteur 
totale

capacité de 
charge

garniture

50.799.31 noir 730 - 1'190 mm 770 mm 12 kg 247.00
50.799.32 beige 730 - 1'190 mm 770 mm 12 kg 259.00

  50.799.32

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Lift pour habits SERVETTO
avec ressort de pression d'huile dynamique, matériel de fixation et instructions de 
montage imprimées sur le carton, support tringle et barre de traction pour habits en 
matière synthétique, applique réglable ø 20/23 mm en acier

capacité de charge: 10 kg

N° darticle largeur montage hauteur 
totale

boîtier portemanteaux garniture

50.799.05 440 - 610 mm 850 mm noir nickelé 177.00
50.799.06 600 - 1'000 mm 850 mm noir nickelé 185.00
50.799.07 770 - 1'200 mm 850 mm noir nickelé 185.00
50.799.35 440 - 610 mm 850 mm blanc nickelé 177.00
50.799.36 600 - 1'000 mm 850 mm blanc nickelé 185.00
50.799.37 770 - 1'200 mm 850 mm blanc nickelé 185.00
50.799.24 440 - 610 mm 850 mm noir gris 151.00
50.799.25 600 - 1'000 mm 850 mm noir gris 159.00
50.799.26 770 - 1'200 mm 850 mm noir gris 159.00
50.799.27 440 - 610 mm 850 mm gris gris 165.00
50.799.28 600 - 1'000 mm 850 mm gris gris 165.00
50.799.29 770 - 1'200 mm 850 mm gris gris 170.00

  

 

50.799.05-37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

    

50.799.64

 Plaque de distance
pour boîtier SERVETTO 
plusieurs plaques de distance peuvent être montées les unes sur les autres

matériel: matière synthétique

N° darticle boîtier L/H/P pièce
50.799.20 noir 150/260/20 mm 9.25
50.799.22 blanc 150/260/20 mm 9.10
50.799.23 gris 150/260/20 mm 9.25

     

50.799.23

 Amortisseurs SERVETTO EDI
pour lift pour habits SERVETTO 50.799.05-37 
 
SERVETTO EDI amortit les derniers « cm » en faisant descendre doucement le lit pour 
une butée tout en douceur 
1 jeu composé de deux amortisseurs pouvant aussi être installés ultérieurement dans 
le lift pour habits SERVETTO

N° darticle couleur jeu
50.799.64 noir 13.75
50.799.65 gris 13.75
50.799.66 blanc 13.75

 b Les amortisseurs doivent toujours être montés à droite et à gauche à l'intérieur du boîtier
50.799.64-66



614.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 SERVETTO BELL
extension pour poignée pour lift pour habits SERVETTO 50.799.05-37

N° d’article matériel surface pièce
50.799.84 matière synthétique transparent 14.40

     

50.799.84

50.799.84

50.799.84



614.23 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Support SERVETTO TASCA
pour boîtier SERVETTO 
Le montage se fait sur un profil aluminium ou sur le côté d'armoire, en glissant le 
Servetto, il se clips dedans.

matériel: matière synthétique

N° darticle boîtier L/H/P garniture
50.799.17 blanc 150/265/20 mm 16.20
50.799.18 noir 150/265/20 mm 13.20
50.799.19 gris 150/265/20 mm 15.60

     

50.799.19

 Pièces de rechange SERVETTO
 

N° darticle description pour SERVETTO Prix
50.799.80 charnière-compas noir 50.799.04 8.30
50.799.81 charnière-compas noir 50.799.05-07/24-26 8.40
50.799.82 charnière-compas gris 50.799.27-29 8.40
50.799.83 pièce d'extrémité noir p. barre de tract. 50.799.04 4.33
50.799.85 butée d'extrémité 50.799.04-29 1.81
50.799.86 pièces noir en T ø 20 mm 50.799.01-03/11-13 4.33
50.799.89 pièces noir en T ø 23 mm 50.799.01-03/11-13 4.33
50.799.87 pièces noir en T ø 25 mm 50.799.04 8.10

     50.799.80 50.799.81

50.799.82 50.799.83 50.799.86 50.799.89 50.799.87

50.799.85

si00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits OTTO INNOMINATO
avec ressort de pression d'huile dynamique, boîtier en matière synthétique, tringle en 
acier, avec matériel de fixation et instruction de montage

capacité de charge: 8 kg
hauteur totale: 810 mm

N° darticle boîtier portemanteaux garniture
50.798.10 noir nickelé 204.00
50.798.11 gris gris 245.00

     

50.798.11

 Supports pour tringle à habits OTTO INNOMINATO
inclus tringle à raccourcir, longueur 800 mm 
dim. de rayon L/L: max. 820/250 mm

matériel: matière synthétique / métal

N° darticle boîtier portemanteaux ressaut hauteur capacité de 
charge

garniture

50.798.20 noir nickelé 315 mm 110 mm 20 kg 91.70
50.798.21 gris gris 315 mm 110 mm 20 kg 111.50

     

50.798.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Lift pour habits SERVETTO, modèle industriel
avec ressort de pression d'huile dynamique, matériel de fixation et instructions de 
montage imprimées sur le carton, boîtier, support tringle et barre de traction 
pour habits en matière synthétique, applique réglable ø 20/23 mm en 
acie
capacité de charge: 10 kg

N° darticle largeur hauteur 
totale

boîtier portemanteaux garniture

50.799.40 770 - 1'200 mm 760 mm noir nickelé 119.60
50.799.41 770 - 1'200 mm 760 mm gris gris 119.60

     

50.799.41



618

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits HETTICH Single Lift 12
avec réglage en largeur télescopique 100 mm et blocage de cran en position basculée 
boîtier et bras pivotant en matière synthétique/acier, tube de penderie en acier

N° darticle exécution profondeur de 
montage

hauteur 
totale

capacité de 
charge

pièce

90.798.72 gauche 450 - 550 mm 900 mm 12 kg 94.60
90.798.74 droite 450 - 550 mm 900 mm 12 kg 92.60

  

90.798.72-74

 Plaque de distance
pour surmonter le retrait de porte

matériel: matière synthétique
boîtier: aluminiumfinish

N° darticle épaisseur pièce
90.798.77 20 mm 6.90

     

90.798.77
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04 01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0401-07-04

 Lift pour habits HETTICH Duo Lift 10
avec réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure de caisson 750-1170 mm, 
barre supplémentaire télescopique, mont. suivant le système 32 mm 
boîtier et bras pivotant en matière synthétique/acier 
tube de penderie en acier

boîtier: aluminiumfinish
portemanteaux: chromé

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge pièce
90.798.78 750 - 1'170 mm 910 mm 10 kg 94.40

  

90.798.78

 Plaque de distance
pour surmonter le retrait de porte

matériel: matière synthétique
boîtier: aluminiumfinish

N° darticle épaisseur pièce
90.798.80 20 mm 6.80

     

90.798.80
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-04

Lifts pour habits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-04

 Lift pour habits HETTICH Duo Lift 18
avec réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure de caisson 750-1150 mm 
réglage d'effet de ressort sur 4 positions, mont. suivant le système 32 mm 
boîtier et bras pivotant en matière synthétique/acier 
tube de penderie en acier

N° darticle largeur montage hauteur totale capacité de charge pièce
90.798.82 750 - 1'150 mm 910 mm 12 - 18 kg 122.40

 e  Accessoires optionnels: Adaptateur pour lift pour habits Amari 200 voir 91.499.50 sur opo.ch

90.798.82

 Plaque de distance
pour surmonter le retrait de porte

matériel: matière synthétique
boîtier: aluminiumfinish

N° darticle épaisseur pièce
90.798.85 20 mm 6.65

     90.798.85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0401-07-0401-07-04 01-07-0501-07-05

Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Cadres coulissants ISYS
ISYS est un système de cadres coulissants à dimensions variables, composé d'un cadre 
en alu confectionné fini utilisable avec une extension complète HETTICH QUADRO 30 
V6. Il peut être combiné avec divers matériaux tels que bois, verre ou alu box. Ce 
système offre de nombreuses possibilités d'organisation et d'aménagement des 
meubles et armoires. 
 
Cadre aluminium ISYS, sans coulisses 
Aluminium incolore éloxé avec raccords d'angle et vis de fixation, 
H/L du profil = 48,5/27,3 mm, livré non monté

N° darticle dim. intérieure de meuble 
L/P

cadre L/P NL Quadro pièce

50.820.01 424/513 mm 388/500 mm 500 mm 101.10
50.820.02 524/413 mm 488/400 mm 400 mm 92.80
50.820.03 524/613 mm 488/600 mm 600 mm 108.40
50.820.20 624/493 mm 588/480 mm 480 mm 106.30
50.820.04 624/513 mm 588/500 mm 500 mm 100.60
50.820.21 924/493 mm 888/480 mm 480 mm 115.60
50.820.05 924/513 mm 888/500 mm 500 mm 112.00
50.820.22 1024/493 mm 988/480 mm 480 mm 118.50
50.820.06 1024/513 mm 988/500 mm 500 mm 115.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0501-07-05

Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Cadre en aluminium ISYS, sur mesure, prêt à l'emploi
ISYS est un système de cadres coulissants à dimensions variables, composé d'un cadre 
en alu confectionné fini utilisable avec une extension complète HETTICH QUADRO 30 
V6. Il peut être combiné avec divers matériaux tels que bois, verre ou alu box. Ce 
système offre de nombreuses possibilités d'organisation et d'aménagement des 
meubles et armoires.

sur mesure, prêt à l'emploi à vos mesures (livré non monté)
Largeur du cadre = dimensions intérieures du meuble - 36 mm 
Prof. du cadre = long. nom. de l'ext. complète HETTICH QUADRO 30 V6 
Profondeur intérieure minimale du meuble = NL Quadro +13 mm 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/H profil mètre
50.820.07 27.3/48.5 mm 23.05

     
 Frais de fabrication et de confection ISYS
par cadre, confectionné fini, incl. 4 équerres et vis

N° darticle pièce
50.820.08 65.50

     

 Supplément pour fixation avec caches frontaux ISYS
Supplément par cadre en cas d'utilisation des cadres ISYS avec caches frontaux 
(perçage en deux temps sur les cadres frontaux) 
avec 3 perçages jusqu'à une long. de 900 mm, avec 5 perçages à partir de 900 mm

N° darticle pièce
50.820.29 23.05

     



622.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Porte-pantalons avec profil antidérapant ISYS
tube en aluminium au profil antidérapant, 2 embouts en matière synthétique noir, 
largeur 35 mm, correspondants aux cadres aluminium ISYS 50.820.01-06, position 
libre, installation en longueur ou en largeur 
longueur du porte-pantalons = largeur extérieure du cadre - 58 mm 
quantité max. du porte-pantalon = (largeur extérieure du cadre - 54 mm) : 37

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article exécution pour ø tube pièce
50.820.55 sur mesure jusqu'à 300 mm 16 mm 20.40
50.820.56 sur mesure jusqu'à 600 mm 16 mm 24.00
50.820.57 sur mesure jusqu'à 900 mm 16 mm 28.80
50.820.58 sur mesure jusqu'à 1200 mm 16 mm 32.40

     

50.820.55-58



622.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Cadres coulissants intérieurs ISYS
ISYS est un système de cadres coulissants à dimensions variables, composé d'un cadre 
en alu confectionné fini utilisable avec une extension complète HETTICH QUADRO 30 
V6. Il peut être combiné avec divers matériaux tels que bois, verre ou alu box. Ce 
système offre de nombreuses possibilités d'organisation et d'aménagement des 
meubles et armoires. 
 
Cadre aluminium ISYS, sans coulisses 
Aluminium noir éloxé avec raccords d'angle et vis de fixation, 
H/L du profil = 48,5/27,3 mm, livré non monté
matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article exécution mètre
50.820.47 sur mesure 34.80

 e  Accessoires nécessaires: Prix du travail et de l'as- semblage, po voir 50.820.08 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension HETTICH QUADRO 30 V6 Silent System 
voir 00.452.84-91.359.83 
Accessoires nécessaires: Porte-pantalons avec profil antidérapant ISYS voir 50.820.55-58 
Accessoires optionnels: Supplément percement pour face par cadre voir 50.820.29

 

50.820.47

50.820.47

50.820.47
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0501-07-05

 Module à suspendre Alu Box ISYS
à suspendre dans le cadre en aluminium ISYS d'une profondeur de 480 mm 

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/L/H épaisseur matériau NL Quadro pièce
50.820.30 436/200/75 mm 2 mm 480 mm 104.30

     

 

50.820.30

 Kit de compartimentage Alu Box ISYS
utiliser dans Alu Box, séparation 102/96,5 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/L/H épaisseur matériaunombre de casiers jeu
50.820.35 415/195/63 mm 2 mm 8 125.00

     

 

50.820.35
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01-07-0501-07-05

Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Porte-pantalons ISYS
Tube en aluminium au profil antidérapant, avec deux embouts en matière synthétique 
noire, largeur 35 mm, correspondants aux cadres aluminium ISYS 50.820.01-06, 
position libre, installation en longueur ou en largeur 
longueur du porte-pantalons = largeur extérieure du cadre - 58 mm 
quantité max. du porte-pantalon = (largeur extérieure du cadre - 54 mm) : 37

N° darticle exécution ø tube pièce
50.820.10 long. fixe 342 mm pour prof. cadre 400 mm 16 mm 8.30
50.820.11 long. fixe 422 mm pour prof. cadre 480 mm 16 mm 8.60
50.820.12 long. fixe 442 mm pour prof. cadre 500 mm 16 mm 8.85
50.820.14 long. fixe 542 mm pour prof. cadre 600 mm 16 mm 9.80
50.820.15 sur mesure jusqu'à long. 300 mm 16 mm 10.95
50.820.16 sur mesure jusqu'à long. 600 mm 16 mm 13.95
50.820.17 sur mesure jusqu'à long. 900 mm 16 mm 17.00
50.820.18 sur mesure jusqu'à long. 1200 mm 16 mm 20.60

 

50.820.10-18
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0501-07-05

 Cadre télescopique VIBO
Elément de pose variable pour subdivisions en bois, acier ou matière synthétique, 
extension complète avec rappel automatique et amortissement, à visser sur la paroi 
latérale de l'armoire, aluminium, avec matériel de fixation

profondeur: 526 mm
hauteur: 68 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle largeur couleur pièce
50.794.01 410 - 550 mm couleur argent 114.20
50.794.02 550 - 690 mm couleur argent 127.70
50.794.03 690 - 830 mm couleur argent 142.30
50.794.04 830 - 970 mm couleur argent 145.20
50.794.05 970 - 1'100 mm couleur argent 170.00
50.794.06 410 - 550 mm blanc 124.40
50.794.07 550 - 690 mm blanc 128.10
50.794.08 690 - 830 mm blanc 141.50
50.794.09 830 - 970 mm blanc 168.00
50.794.10 970 - 1'100 mm blanc 182.00

  

 

50.794.01-50.794.10

50.794.01-50.794.05 50.794.06-50.794.10

 Plaque support VIBO
pour montage sur tablette d'armoire basse des cadres télescopiques 50.794.01-10

N° darticle couleur hauteur de montage pièce
50.794.11 couleur argent 94 mm 20.75
50.794.12 blanc 94 mm 20.75

     

50.794.01-10

50.794.11

50.794.12
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Panier de rangement VIBO
fond en hêtre, à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10

surface: laqué

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.794.20 couleur argent 305/86/505 mm 86.30
50.794.22 blanc 305/86/505 mm 86.30
50.794.21 couleur argent 305/148/505 mm 98.30
50.794.23 blanc 305/148/505 mm 98.30

     

50.794.20

50.794.21

 Séperateur de rangement en bois VIBO
pour ceintures et cravates, hêtre, à utiliser dans les paniers de rangement en métal 
50.794.20-23 

N° darticle L/H/P nombre de casiers pièce
50.794.25 300/60/468 mm 15 42.00

     
50.794.25

50.794.20-23+50.794.25
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0501-07-05

 Panier de rangement en fil de fer VIBO
pour les vêtements, à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10

surface: chromé

N° darticle L/H/P pièce
50.794.30 305/151/510 mm 32.20
50.794.31 401/151/510 mm 31.50
50.794.32 490/151/510 mm 32.80
50.794.33 730/151/510 mm 44.60
50.794.35 305/87/510 mm 27.00
50.794.36 410/87/510 mm 28.50
50.794.37 490/87/510 mm 30.40
50.794.38 730/87/510 mm 42.60

     

50.794.30-50.794.33

50.794.35-50.794.38

 Rangement à chaussures en fil de fer VIBO
à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10

surface: chromé

N° darticle L/H/P pièce
50.794.40 390/200/510 mm 47.00
50.794.41 470/200/510 mm 49.50

     
50.794.40-50.794.41

 Porte-pantalon VIBO
en fil de fer, à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10

surface: chromé

N° darticle L/H/P pièce
50.794.42 455/103/510 mm 54.70
50.794.43 719/103/510 mm 98.60

     50.794.42-50.794.43
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Bac suspendu VIBO
à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle L/H/P pièce
50.794.45 240/45/508 mm 29.80
50.794.46 320/45/508 mm 34.30
50.794.47 400/45/508 mm 34.40
50.794.48 480/45/508 mm 42.60

     

50.794.45-50.794.48

 Rangement réglable en largeur VIBO
à poser dans le cadre télescopique 50.794.01-10 et porte-pantalon 50.794.42-43

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle L/H/P pièce
50.794.49 100/40/440-520 mm 27.80

     

50.794.49

50.794.42-43+50.794.49

 Bac à linge VIBO
coulissant, avec châssis en fil de fer chromé, à poser dans le cadre télescopique 
50.794.01-10, sac à linge en lin

N° darticle L/H/P pièce
50.794.50 460/430/505 mm 54.30

     

50.794.50
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0501-07-05

 Extension complète latérale VIBO
à trois étages, avec extension complète à gauche ou à droite, avec retour automatique 
et amortissement

N° darticle exécution couleur L/H/P pièce
50.795.01 gauche couleur argent 291/772/521 mm 154.00
50.795.02 droite couleur argent 291/772/521 mm 143.90
50.795.03 gauche blanc 291/772/521 mm 154.00
50.795.04 droite blanc 291/772/521 mm 154.00

     

50.795.01-04

 Rangement à chaussures latéral en fil de fer VIBO
à trois étages, avec coulisse à extension complète à gauche ou à droite, avec retour 
automatique et amortissement

N° darticle exécution couleur L/H/P pièce
50.795.11 gauche couleur argent 291/772/521 mm 138.40
50.795.12 droite couleur argent 291/772/521 mm 129.30
50.795.13 gauche blanc 291/772/521 mm 137.90
50.795.14 droite blanc 291/772/521 mm 147.50

     

 Porte-pantalon VIBO
coulissant latéral avec extension partielle à coulisses à billes, avec retour automatique 
et amortissement

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.795.20 couleur argent 251/262/526 mm 104.40
50.795.21 blanc 251/262/526 mm 111.60

     
50.795.20

 Porte-cravates et porte-ceintures VIBO
latéral coulissant pour ceintures et cravates avec extension partielle

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.795.22 couleur argent 163/84/526 mm 78.30
50.795.23 blanc 163/84/526 mm 84.00

     50.795.22

50.795.11-14
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Miroir VIBO
coulissant et pivotant, avec coque en matière synthétique transparente

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.795.26 couleur argent 242/949/536 mm 252.00
50.795.27 blanc 242/949/536 mm 236.00

     

 Plaque de distance VIBO
pour compensation du ressaut de la porte, superposable

N° darticle couleur hauteur pièce
50.794.13 couleur argent 32 mm 5.30
50.794.15 blanc 32 mm 5.30
50.794.14 couleur argent 13 mm 4.13
50.794.16 blanc 13 mm 4.13

     

 Support pour cintres VIBO
coulissant avec extension partielle à coulisses à billes, pour montage au plafond

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.795.24 couleur argent 81/163/526 mm 78.30
50.795.25 blanc 81/163/526 mm 84.00

     

50.795.26

50.794.15 50.794.16

50.795.24-50.795.25
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Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0501-07-05

 Porte-cintres escamotables HETTICH Quadro
rails de guidage en acier, recouvert de matière synthétique gris, guidage par 4 
chemins de roulement, stabilité latérale absolue.

matériel: acier
surface: nickelé
ø vis: 3.5 mm
capacité de charge: 20 kg

N° darticle longueur profondeur de montage garniture
91.362.76 345 mm 350 mm 87.60
91.362.77 395 mm 400 mm 92.70
91.362.80 497 mm 500 mm 96.60
91.363.21 596 mm 600 mm 104.40

     

91.362.76-91.363.21

 Porte-habits extensibles
glissoir et butée en matière synthétique noire

matériel: acier
surface: nickelé
ø vis: 3.5 mm

N° darticle longueur de montage paquet pièce
50.801.01 305 mm 10 7.80
50.801.02 355 mm 10 8.35

     

50.801.01-02

 Porte-habits extensibles
coulisse recouverte de matière synthétique, blanche, glissoir en nylon

matériel: acier
surface: nickelé
ø vis: 3.5 mm
capacité de charge: 10 kg

N° darticle longueur de montage paquet pièce
50.805.10 250 mm 10 26.20
50.805.00 300 mm 10 27.20
50.805.01 350 mm 10 28.10
50.805.02 400 mm 10 28.40
50.805.03 450 mm 10 29.60
50.805.04 500 mm 10 31.90

     

50.805.00-10

ln00
Durchstreichen
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01-07-05

 Porte-habits extensibles
 
matériel: laiton
surface: nickelé poli
ø vis: 3 mm
capacité de charge: 12 kg

N° darticle longueur de montage paquet pièce
50.811.01 350 mm 10 50.10
50.811.02 380 mm 10 54.50
50.811.03 450 mm 10 66.80
50.811.04 500 mm 10 78.60

     

50.811.01-04

 Roulements pour pantalons PEKA
avec 10 étriers pivotants et antidérapants 
montage à gauche ou à droite 

matériel: acier
couleur: couleur argent

N° darticle L/H/P pièce
50.823.01 465/100/505 mm 119.40

     50.823.01

 Porte-pantalon PEKA Lina
L'étagère en tôle stable aux belles formes reposant sur le design Libell est montée à 
gauche ou à droite de la paroi latérale de l'armoire. Il est possible d'accrocher et de 
décrocher individuellement jusqu'à 15 cintres sur l'étagère et de les déplacer à 
volonté. L'étagère permet éga-lement de ranger en plus des ceintures, des bijoux ou 
d'autres petits ustensiles 
 
Set Lina composé de: 
1 étagère 
2 supports d'étagère (gauche / droite) 
1 plaque murale 
9 cintres

matériel: métal

N° darticle couleur L/H/P profondeur 
intérieure

Prix

50.823.10 blanc 440/162/516 mm 530 mm 122.50
50.823.11 couleur argent 440/162/516 mm 530 mm 122.50
50.823.12 anthracite 440/162/516 mm 530 mm 146.20

 e  Accessoires optionnels: Set de cintres pour porte-pantalon PEKA Lina voir 50.823.15, page 633   

50.823.11
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01-07-0501-07-05

 Porte-pantalon PEKA Lina basic
Système de rangement pour pantalons dans l'armoire à vêtements, le profil métallique 
au design Libell est vissé sous l'étagère 
 
Profil porte-pantalons

matériel: métal

N° darticle couleur longueur profondeur corps min. pièce
50.823.13 blanc 560 mm 460 mm 40.80
50.823.16 blanc 860 mm 460 mm 46.80
50.823.14 couleur argent 560 mm 460 mm 40.80
50.823.17 couleur argent 860 mm 460 mm 46.80
50.823.18 anthracite 560 mm 460 mm 40.80
50.823.19 anthracite 860 mm 460 mm 46.70

   

50.823.17

 Set de cintres pour porte-pantalon PEKA Lina
da inserire nel porta-pantaloni Lina, kit da 3 pezzi

matériel: matière synthétique
couleur: anthracite

N° darticle L/H/P jeu
50.823.15 17/100/423 mm 13.75

     

50.823.15

 Porte-pantalons télescopique Amari
pour montage entre les côtés du corps de meuble ou avec adaptateur sur le système 
d'étagères Amari 200 
 
- Porte-pantalons avec profilé antidérapant 
- Largeur régable 
 
Kit composé de: 
- 1 porte-pantalons télescopique 
- 1 paire de coulisses à sortie totale Quadro V6 avec Silent System 
- 2 caches gris

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / argent

N° darticle larg. int. de montage max. exécution capacité de 
charge

pièce

91.329.16 500 - 600 mm 8 pantalon 30 kg 154.00
91.329.17 600 - 700 mm 10 pantalon 30 kg 162.00
91.329.18 700 - 800 mm 12 pantalon 30 kg 168.00
91.329.19 800 - 900 mm 14 pantalon 30 kg 178.00

     

9132916-19

jloo
Linien



633.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-pantalons télescopique
montage possible au choix entre les côtés des corps de meuble ou sous le panneau 
supérieur, porte-pantalons avec bagues antidérapantes, y compris coulisses et tablette 
intégrée en option

jeu composé de: 
1 porte-pantalons 
1 jeu de coulisses 
1 tablette 
4 écarteurs pour une largeur de 431 à 556 mm 
8 écarteurs pour une largeur de 735 à 941 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 15 kg

montage: entre côtés des corps de meuble

N° d’article couleur largeur meuble exécution L/H/P pièce
91.328.83 blanc 500 mm 7 pantalons 451/37/500 mm 128.60
91.328.85 blanc 600 mm 9 pantalons 551/37/500 mm 125.10
91.328.87 blanc 800 mm 13 pantalons 735/37/500 mm 142.00
91.328.89 blanc 1'000 mm 16 pantalons 935/37/500 mm 192.00
91.328.80 argent 500 mm 7 pantalons 451/37/500 mm 119.50
90.799.60 argent 600 mm 9 pantalons 551/37/500 mm 148.60
90.799.62 argent 800 mm 13 pantalons 735/37/500 mm 166.00
90.799.63 argent 1'000 mm 16 pantalons 935/37/500 mm 238.00

montage: sous panneau supérieur

N° d’article couleur largeur meuble exécution L/H/P pièce
91.328.81 argent 500 mm 7 pantalons 436/82/500 mm 154.00
90.799.64 argent 600 mm 9 pantalons 556/82/500 mm 193.00
90.799.68 argent 800 mm 13 pantalons 741/82/500 mm 202.00
90.799.71 argent 1'000 mm 16 pantalons 941/82/500 mm 243.00

     

91.328.80-90.799.71

91.328.83-91.328.89

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen



633.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Porte-pantalon PEKA Lina Basic
système de rangement pour les pantalons dans l'armoire à vêtements

jeu composé de : 
1 support en métal 
9 cintres (largeur meuble 500 mm) ou 
15 cintres (largeur meuble 800 mm) ou 
18 cintres (largeur meuble 1000 mm) 
support cintres pour étagères en bois

profondeur intérieure : min. 530 mm, montage sous l'étagère

matériel: acier

N° d’article largeur meuble couleur L/H/P jeu
50.810.70 500 mm blanc 460/51/80 mm 89.10
50.810.71 500 mm argent 460/51/80 mm 89.10
50.810.72 500 mm anthracite 460/51/80 mm 93.70
50.810.75 800 mm blanc 760/51/80 mm 127.70
50.810.76 800 mm argent 760/51/80 mm 127.70
50.810.77 800 mm anthracite 760/51/80 mm 134.00
50.810.80 1'000 mm blanc 960/51/80 mm 145.80
50.810.81 1'000 mm argent 960/51/80 mm 145.80
50.810.82 1'000 mm anthracite 960/51/80 mm 153.00

     

   

50.810.70-82
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c 01 07

01-07-05

 Vide-poches pour le porte-pantalons Amari
À partir de la dimension intérieure du corps de meuble de 590 mm, il est possible 
d'utiliser 2 vide-poches 
À partir de la dimension intérieure du corps de meuble de 850 mm, il est possible 
d'utiliser 3 vide-poches

matériel: matière synthétique
surface: gris

N° darticle L/H/P pièce
91.329.25 243/37/107 mm 8.95

     

9132925

 Porte-pantalons Amari, séparément
Tige de porte-pantalons à ajouter ultérieurement pour le porte-pantalons réglable en 
largeur Amari 
 
Utilisable avec le réglage en largeur de maximum 100 mm 
- 1 élément à partir de 45 mm de réglage en largeur 
- 2 éléments à partir de 90 mm de réglage en largeur

matériel: acier / matière synthétique
surface: recouvert de poudre / gris

N° darticle pièce
91.329.23 11.85

     

 Cintre à robes télescopique Amari
Pour montage entre les côtés du corps de meuble ou avec adapteur sur le système 
d'étagères Amari 200 
 
- Porte robes avec pinces et poignées démontables séparément 
- Largeur réglable 
 
Kit composé de: 
- 1 porte-robes télescopique 
- 1 paire de coulisses à sortie totale Quadro V6 avec Silent System 
- 2 caches gris

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / argent

N° darticle larg. int. de montage max. exécution capacité de 
charge

pièce

91.329.26 500 - 600 mm 8 robes 30 kg 211.00
91.329.27 600 - 700 mm 10 robes 30 kg 230.00
91.329.28 700 - 800 mm 12 robes 30 kg 250.00
91.329.29 800 - 900 mm 14 robes 30 kg 283.00

     

9132923

9132926-29

ln00
Linien
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 Cintre à robes, séparément
Porte-robes séparé à ajouter ultérieurement pour le porte-robes réglable en largeur 
Amari, voir ci-dessus 
 
Utilisable avec le réglage en largeur de maximum 100 mm 
- 1 élément à partir de 45 mm de réglage en largeur 
- 2 éléments à partir de 90 mm de réglage en largeur 
 
incl. 2 entretoises

matériel: acier / matière synthétique
surface: nickelé / gris

N° darticle pièce
91.329.24 13.50

     

 Tablette coulissante Amari
Montage entre les côtés du corps de meuble ou avec adaptateur sur le système 
d'étagères Amari 200 
 
- Tablette coulissante pour épaisseurs d'étagères 16 / 19mm 
- Largeur variable par largeurs d'étagères jusqu'à 1000 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / argent

N° darticle capacité de charge profondeur intérieure pièce
91.329.80 30 kg 485 mm 96.70

     

9132924

9132980

ln00
Linien
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 Porte-cravates extensible PEKA
extensible, avec 14 supports 
montage facile sur le côté à gauche ou à droite 
incl. support de distance et sets de montage 

matériel: acier
surface: chromé poli
boîtier: gris

N° darticle L/H ressaut pièce
50.865.11 455/87 mm 74 mm 54.00

     

50.865.11

 Porte-cravates et porte-ceintures PEKA
extensible 
montage facile sur le côté à gauche ou à droite 
incl. support de distance et sets de montage 

matériel: acier
surface: chromé poli
boîtier: gris

N° darticle L/H ressaut pièce
50.865.21 455/118 mm 74 mm 56.20

     

50.865.21

 Extension simple universelle PEKA Pesolo
avec coulisse à billes, incl. 2 bacs, 10 crochets et 2 etriers d'écartement (15 mm), 
montage possible à droite ou à gauche 

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.865.25 argent 108/115/465 mm 40.50
50.865.26 anthracite 108/115/465 mm 47.10

     

 

50.865.25-26
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 Porte-cravates extensible SERVETTO SELF SYSTEM
porte-cravates extensible avec 32 crochets, avec matériel de fixation 
longueur 500 mm, extension max. 380 mm, hauteur plaques de fixation 82 mm

boîtier: aluminium

N° darticle couleur ressaut paquet pièce
50.857.01 noir 76 mm 12 47.80
50.857.02 blanc 76 mm 12 56.00
50.857.03 transparent 76 mm 12 56.80

     

50.857.03

 Porte-cravates extensible SERVETTO SELF SYSTEM
porte-cravates extensible avec petit récipient et 20 crochets, avec matériel de fixation, 
longueur 500 mm, extension max. 380 mm, hauteur plaques de fixation 82 mm

boîtier: aluminium

N° darticle couleur ressaut paquet pièce
50.857.06 noir 120 mm 6 56.70
50.857.08 transparent 120 mm 6 66.50

     

50.857.06

 Roulements pour ceintures SERVETTO SELF SYSTEM, longueur 500 mm
porte-ceintures extensible avec matériel de fixation 
extension max. 380 mm, hauteur plaques de fixation 82 mm, 8 crochets

boîtier: aluminium

N° darticle matériel surface ressaut paquet pièce
50.857.41 aluminium noir 76 mm 12 60.30
50.857.42 aluminium blanc 76 mm 12 70.80
50.857.43 aluminium transparent 76 mm 12 72.50

     

50.857.43



638

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0501-07-05

Extensions à vêtements et porte-vêtements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-05

 Roulements pour porte-linges SERVETTO SELF SYSTEM, longueur 500 mm
porte-linges extensible avec matériel de fixation 
extension max. 380 mm, hauteur plaques de fixation 82 mm, 8 crochets

boîtier: aluminium

N° darticle matériel surface ressaut paquet pièce
50.857.51 aluminium noir 76 mm 12 59.70
50.857.52 aluminium blanc 76 mm 12 80.40
50.857.53 aluminium transparent 76 mm 12 72.50

     

50.857.53

 Porte-cravates extensible SERVETTO SELF SYSTEM
pour 2 porte-cravates extensible, 
pour montage des porte-cravates sous un rayon

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur ressaut paquet pièce
50.857.11 noir 98 mm 24 6.90
50.857.13 transparent 98 mm 24 8.20

     

50.857.11

 Plaques de distances SERVETTO SELF SYSTEM
pour armoires avec portes de grande épaisseur

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur plaque L/H épaisseur paquet pièce
50.857.16 noir 38/85 mm 10 mm 50 4.52
50.857.17 blanc 38/85 mm 10 mm 50 4.62
50.857.18 transparent 38/85 mm 10 mm 50 4.81

     

50.857.16-18

pkau
Durchstreichen
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 Pièces de rechange poignée
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur pièce
50.857.97 blanc 1.26
50.857.98 noir 1.26
50.857.99 transparent 1.26

     
50.857.98

 Porte-cravates SERVETTO SELF SYSTEM
porte-cravates fixe, longueur 432 mm, 28 crochets, avec matériel de fixation

boîtier: aluminium

N° darticle couleur hauteur ressaut paquet pièce
50.857.21 noir 47 mm 52 mm 20 33.70
50.857.22 blanc 47 mm 52 mm 20 37.80
50.857.23 transparent 47 mm 52 mm 20 39.10

     

 Porte-ceintures SERVETTO SELF SYSTEM, longueur 432 mm
porte-ceintures fixe, longueur 432 mm, 7 crochets, avec matériel de fixation

boîtier: aluminium

N° darticle matériel surface ressaut paquet pièce
50.857.46 aluminium noir 52 mm 20 45.90
50.857.47 aluminium blanc 52 mm 20 55.90
50.857.48 aluminium transparent 52 mm 20 57.40

     

50.857.23

50.857.47
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 Porte-linges SERVETTO SELF SYSTEM, longueur 432 mm
porte-linges fixe, 8 crochets, avec matériel de fixation

boîtier: aluminium

N° darticle matériel surface ressaut paquet pièce
50.857.56 aluminium noir 52 mm 20 45.90
50.857.58 aluminium transparent 52 mm 20 56.30

     

 Porte-cravates
 
matériel: acier
surface: nickelé poli
s 3 mm
distance vis: 16 mm

N° darticle longueur paquet pièce
50.850.03 375 mm 10 6.45
50.850.04 425 mm 10 6.90

     

 Porte-cravates et -ceintures
pivotant, avec butoirs, y compris matériel de fixation

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle L/H/P pièce
50.860.01 320/275/45 mm 38.50

     

50.862.11

 Porte-cravates et -ceintures
avec 5 crochets pour cravates et 4 crochets pour ceintures

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/H/P pièce
50.862.11 390/35/60 mm 38.50

     

50.857.58

50.850.03-04

50.860.01

si00
Linien
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 Supports pour cintres SWING
pivotant, y compris matériel de fixation 
pour montage sur le côté

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle hauteur ressaut pièce
50.837.01 700 mm 270 mm 114.00

     

50.837.01

 Supports pour cintres BOY
mobile

Ce supports pour cintres mobile peut être utiliser partout. Suspension ideale pour une 
épaisseur de porte ou de cadre jusqu'à 20 mm. Pour des portes/cadres plus épais le 
support peut être visser.

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle hauteur ressaut pièce
50.838.01 520 mm 270 mm 80.40

     

50.838.01

 Supports pour cintres PUSH
supports pour cintres escamotable à fleur avec la façade, une légère pression sur le 
bouton de déclenchement suffit pour sortir le porte-cintres 

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø perçage prof. perçage course pièce
50.842.02 15 - 20 mm 10 - 100 mm 25 mm 27.70

     

50.842.02
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 Supports pour cintres extractible
à insérer par perçage dans les tablettes ou les parois latérales. 
Si besoin est, tirer la tringle. Sinon le dispositif est presque invisible

matériel: laiton
surface: nickelé

N° darticle P/ø perçage pièce
50.842.05 80/14 mm 22.45

     
50.842.05

 Supports pour cintres tournants
à visser sous un étagère

matériel: laiton
surface: nickelé

N° darticle pièce
50.842.06 24.35

     

50.842.06
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 Supports pour cintres SERVETTO TIRATAKA
boîtier en matière synthétique, barre en métal, extensible 
à appliquer sur le côté de l'armoire ou sous un étagère

boîtier: gris
portemanteaux: gris

N° darticle L/H ressaut pièce
50.842.20 38/77 mm 140 mm 18.60

     

 Supports pour cintres
en tube d'acier, extensible 

N° darticle surface longueur longueur de 
coulisse

ø tube pièce

50.834.00 nickelé mat 500 mm 250 mm 25 mm 167.00

     

50.834.00

50.842.20
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 Vestiaire PEKA Sesam
etagère multifonctions 

se monte à droite ou à gauche sur la paroi latérale, tablettes réglables en hauteur 
grâce au système de grille

kit composé de: 
1 système d'étagères 
3 tablettes suspendues 
2 crochets de suspension

N° darticle couleur L/H/P jeu
53.349.20 blanc 351/752/230 mm 105.90
53.349.21 argent 351/752/230 mm 105.90
53.349.22 anthracite 351/752/230 mm 111.30

     

53.349.21

ln00
Linien
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 Tablette supplémentaire EXTENDO
A poser pour la tablette coulissante EXTENDO avec le pied magnétique, magnétique, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, pour cuisine, habitation, vestiaire, 
habillage

hauteur positions droite ca. 200 mm 
hauteur positions en biais ca. 204 mm

matériel: 
hauteur:

acier 
160/164 mm

N° darticle couleur L/P type Extendo type Pleno pièce
53.022.62 blanc 309/226 mm 400 450 50.90
53.022.63 blanc 460/226 mm 550 600 52.50
53.021.61 blanc 510/226 mm 600 - 29.00
53.021.64 blanc 785/226 mm 900 - 36.60
53.021.60 argent 460/226 mm 550 600 52.50
53.021.62 argent 510/226 mm 600 - 29.00
53.021.65 argent 785/226 mm 900 - 36.60
53.022.64 anthracite 309/226 mm 400 450 53.40
53.022.65 anthracite 460/226 mm 550 600 55.50
53.021.63 anthracite 510/226 mm 600 - 30.70
53.021.66 anthracite 785/226 mm 900 - 38.30

     

53.021.60-65

 Ferrement pour armoire à souliers PEKA
avec coulisses extension totale, réglable en largeur pour élém. avec côté 16 ou 19 mm

matériel: matière synthétique
surface: gris
force portante: 25 kg

N° darticle largeur H/P élément garniture
50.810.05 512 - 518 mm 130/525 mm 550 mm 106.40
50.810.06 562 - 568 mm 130/525 mm 600 mm 108.20

 e  Accessoires optionnels: Equèrre de distance voir 53.025.21-26, page 1117  

 

50.810.05-06

jloo
Linien



645.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Plaque de rangement à chaussures PEKA
découpe individuelle, montage sur étagère coulissante

profondeur d'étagère : 520 mm

couleur: anthracite
matériel: matière synthétique

N° d’article L/H/P pièce
50.810.04 1'750/110/525 mm 130.70

   

50.810.04

 Kit de rangement pour chaussures PEKA
avec extension complète

réglable en largeur pour une paroi latérale de 16/19mm avec ou sans étrier 
d'écartement de 15 mm, capacité de charge : 25 kg

couleur: anthracite
matériel: matière synthétique / acier

N° d’article largeur meuble largeur profondeur hauteur pièce
50.810.01 550 mm 512 - 518 mm 525 mm 110 mm 126.50
50.810.02 600 mm 562 - 568 mm 525 mm 110 mm 129.00

   

50.810.01-02



645.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Porte-pantalons télescopique
incl. coulisses à billes avec retour automatique

largeur montage: 555 - 600 mm
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur longueur largeur hauteur ressaut pièce
50.820.80 blanc 465 mm 600 mm 125 mm 10 mm 106.80
50.820.81 argent 465 mm 600 mm 125 mm 10 mm 106.80
50.820.82 anthracite 465 mm 600 mm 125 mm 10 mm 106.80

     

50.820.80-82



645.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Supports pour souliers
le support pour souliers peut être posé dans un tiroir ou sur une tablette coulissante ou 
être monté sur la paroi latérale du caisson avec les coulisses à billes disponibles en 
option

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur longueur largeur hauteur largeur meuble pièce
50.820.85 blanc 410 mm 478 mm 220 mm 530 - 600 mm 70.80
50.820.86 argent 410 mm 478 mm 220 mm 530 - 600 mm 70.80
50.820.87 anthracite 410 mm 478 mm 220 mm 530 - 600 mm 70.80
50.820.88 blanc 410 mm 678 mm 220 mm 730 - 800 mm 82.80
50.820.89 argent 410 mm 678 mm 220 mm 730 - 800 mm 82.80
50.820.90 anthracite 410 mm 678 mm 220 mm 730 - 800 mm 82.80

50.820.85-90

50.820.85-90

50.820.85-87 50.820.88-90



645.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Coulisses à simple extension pour supports pour souliers
avec retour automatique et capuchon

matériel: acier
coulisse: roulement à double extension / d'un seul côté
largeur montage: 14.5 mm
montage: côté du meuble / latéral
fonction fermeture: conduite amorties

N° d’article couleur longueur longueur 
extension

hauteur pièce

50.820.91 blanc 450 mm 450 mm 62 mm 42.00
50.820.92 argent 450 mm 450 mm 62 mm 42.00
50.820.93 anthracite 450 mm 450 mm 62 mm 42.00

     

50.820.91-93



646

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0601-07-06

Extensions à chaussures et ferrements
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-06

 Ferrement pour armoire à souliers PEKA
- pour un meilleur aperçu du choix des souliers 
- l'eau ou la saleté reste dans le compartiment 
- nettoyage facile car le compartiment est en plastique 
- peut être coupé à la largeur désirée

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle largeur H/P pièce
50.810.10 1'750 mm 110/525 mm 108.30

 c pour montage sur rayon tirette

 e Accessoires optionnels: Equèrre de distance voir 53.025.21-26, page 1117 
Accessoires optionnels: Roulements à double extension HETTICH QUADRO 30 V6 Silent System 
voir 00.452.84-91.359.83, page 1268   

 Supports pour souliers
supports en tube d'acier, réglage télescopique, plaques de montage en matière 
synthétique couleur aluminium, trous de vis cachés

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle largeur s paquet pièce
50.810.36 480 - 830 mm 4 mm 6 21.95

 c possibilités de montage: 
 
- montage normal ou inversé 
- montage sur paroi arrière ou entre 2 parois latérales 

    

50.810.36

50.810.10

jloo
Linien
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 Rails muraux pour support de chaussures
les rails muraux peuvent être directement montés sur le mur ou l'armoire. Ils 
transforment un espace peu utilisé en un rangement à chaussures, les rails de fixation 
murale en aluminium permettent d'installer jusqu'à six étagères à chaussures et de les 
régler en hauteur, 4 vis suffisent pour le montage 
 
composé de: 
- 2 rails muraux en aluminium, longueur: 1120 mm, montage frontal ou latéral 
- 2 caches en matière synthétique par jeu

matériel: acier

N° darticle L/L/H s paires
50.810.37 1'120/30/15 mm 4 mm 33.20

     

 Supports pour souliers SERVETTO-TAC
garniture se composant: 
2 supports, en matière synthétique 
2 tubes d'acier couleur argent ø 10 mm 
4 vis de fixation ø 6 mm pour fixation système 32

N° darticle couleur ressaut longueur de tube garniture
50.810.41 noir 222 mm 560 - 970 mm 29.10
50.810.42 blanc 222 mm 560 - 970 mm 30.50
50.810.43 transparent 222 mm 560 - 970 mm 30.80

     

50.810.41

50.810.42

50.810.37
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 Ferrement pour armoire à souliers
les tiroirs à chaussures peuvent être utilisés sur une longueur totale de 24 cm avec une 
hauteur de façade minimum. Pour les chaussures plus longues, il est nécessaire 
d'agrandir la façade.

matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle hauteur de la face exécution aérien min. garniture
00.424.73 3 mm une partie 5 mm 24.70
00.424.74 12 mm en deux parties 7 mm 20.35
00.424.75 15 mm en trois parties 10 mm 34.60

     

 

00.424.75

00.424.73 00.424.74 00.424.75
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 Ferrements de lits
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution P/ø paquet 100 pièce
49.201.02 basse 13/25 mm 100 232.00

     

49.201.02

 Tourillons en bois
à encoller, avec écrou emboîté et vis à métaux Pan-Head M 6 x 10 mm

N° darticle L/ø paquet pièce
49.204.12 14/15 mm 100 1.92

     

 Equerres de lits
avec trous de vis décalés distance, en système 32 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle hauteur paquet 100 pièce
49.206.02 127 mm 500 200.00

     

49.201.02

49.204.12

49.206.02
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Ferrements de lits
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 Ferrements de lits
pour la suspension aux vis à bois tête demi-ronde ø 6 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.209.11 70/20/4 mm 5 mm 20 2.12

     
49.209.11

 Ferrements de lits
pour la suspension aux vis à bois tête goutte de suif ø 5 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.210.11 60/16/2.5 mm 4 mm 20 1.27

     49.210.11

 Ferrements de lits
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.221.11 80/16/4 mm 4.5 mm 20 4.97

     
49.221.11

 Ferrements de lits
  

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.222.04 121/17/4 mm 4.5 mm 20 7.30
49.222.05 150/16/4 mm 4.5 mm 20 9.55
49.222.06 180/16/4 mm 4.5 mm 20 10.70

 e  Accessoires optionnels: Fraises à rainer métal dur voir 23.204.05-23.205.68 sur opo.ch 
49.222.04-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07 01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0701-07-07

 Ferrements de lits
avec vis à tôle prémontée 3,9 x 22 mm 
garniture se composant de: 
2 pièces crochets gauches, 2 pièces crochets droites, 4 gâches

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle crochet L/H/P s paquet garniture
49.225.13 3 mm 15/130/10 mm 5 mm 10 11.55

     49.225.13

 Equerres de lits
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/H ressaut s paquet pièce
49.231.11 60/54 mm 49 mm 5 mm 20 2.78

     49.231.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-07

 Equerres de lits
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/H ressaut s paquet pièce
49.233.06 40/64 mm 50 mm 5 mm 20 3.58

     
49.233.06

 Equerres de cadre de lit Kompakt S
pour socles traversants 
avec vis de jonction et écrou à ailettes

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle socle paquet 100 pièce
49.237.23 23 mm 50 396.00

     
49.237.23



652.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 12.2017

Assortiment supplémentaire

 Equerres de cadre de lit Kompakt S
pour socles traversants

matériel: acier
surface: chromaté

N° d'article socle paquet 100 pièce
49.237.24 23 mm 50 381.00

 e  Accessoires optionnels: Boulons tête bombée M 5 x 35mm voir 85.274.535 
Accessoires optionnels: Ecrous à ailettes M5 zingué voir 85.366.05

49.237.24

49.237.24

49.237.24



652.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Ferrement suspendu SOLID
en contreplaqué de bouleau permettant de réaliser des assemblages sans métal - La 
construction à base de cales à serrage automatique produit un assemblage 
extrêmement stable, sans jeu et rigide. Le montage des éléments du lit est 
particulièrement simple et convivial. Les éléments amovibles permettent de démonter 
à tout moment l'assemblage sans outil, par exemple en cas de déménagement. 
contenu: 1 jeu constitué de 4 paires de ferrements à accrocher

matériel: bois
essence: bouleau

N° d’article type ergots maintien longueur profondeur épaisseur jeu
49.225.20 S 2 118 mm 32 mm 8 mm 63.70
49.225.21 S 2 118 mm 32 mm 12 mm 65.90
49.225.22 S 2 118 mm 32 mm 15 mm 85.10
49.225.25 M 3 164 mm 32 mm 8 mm 74.40
49.225.26 M 3 164 mm 32 mm 12 mm 76.60
49.225.27 M 3 164 mm 32 mm 15 mm 95.80
49.225.30 L 4 210 mm 32 mm 8 mm 80.90
49.225.31 L 4 210 mm 32 mm 12 mm 82.90
49.225.32 L 4 210 mm 32 mm 15 mm 104.20

     

 

49.225.20-32

49.225.25-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07 01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0701-07-07

 Equerres de poutre du milieu
 
matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle largeur de pose paquet 100 pièce
49.239.07 70 mm 10 238.00

     

49.239.07

 Plaque à accrocher, Ferrements de lits Varifix
pour l'ajustement ultérieur de la hauteur de sommiers 
réglage en 3 positions, chaque fois par 24 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H paquet 100 pièce
49.240.02 140/48/4.2 mm 250 190.00

     

49.240.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-07

 Angle d'édition, Ferrements de lits Varifix
pour l'ajustement ultérieur de la hauteur de sommiers 
réglage en 3 positions, chaque fois par 24 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle largeur de pose paquet 100 pièce
49.240.03 70 mm 250 190.00

 d La ferrure peut être utilisée pour la traverse de lit double.

    

49.240.03

49.240.03

 Pieds de réglage pour socles FRANKO Varifix
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: a percer

N° darticle plage de réglage P/ø perçage 100 pièce
51.882.14 128 - 246 mm 25/35 mm 307.00
51.882.16 148 - 266 mm 25/35 mm 162.00

 e  Gabarits de montage: Mèches à noeuds HWS, ZOBO comp 35x110mm, voir 23.067.35  
sur opo.ch  

51.882.14-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07 01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0701-07-07

 Ferrements de relevage MULTIFLEX
compas de réglage pour la partie tête et pied de sommiers à lattes

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle réglage dimension pièce
49.308.07 6 195 mm 10.05
49.308.14 13 195 mm 9.70

     49.308.07-14

49.308.07-14

 Equerres à visser pour accrochage rapide
 

N° darticle angle s pièce
49.308.21 haut 4 mm 1.85
49.308.22 en bas 4 mm 2.09
49.308.31 haut 4.5 mm 2.59
49.308.32 en bas 4.5 mm 1.61

     

 Compas de réglage télescopique Rastomat
compas de réglage pour la partie tête, nuque et pied de sommier à lattes, s'arrête à 
chaque position sans avoir à le refermer

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle réglage dim. X pour vis pièce
49.315.21 10 214 - 354 mm M 8 11.60
49.315.22 6 214 - 354 mm M 8 10.45
49.315.23 5 141 - 214 mm M 8 8.40

     
49.315.21-23

49.308.21 49.308.22 49.308.31 49.308.32

49.315.21-23 49.315.21-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-07

 Rondelles de distance compas de réglage télescopique Rastomat
en application avec vis M 6 

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle 100 pièce
49.315.24 47.50

     

 Equerres de lits
avec perçage pour vis M 8, pour fixations de pieds de lit avec vix M 8

matériel: acier
surface: gris

N° darticle L/L/H vis pièce
49.390.10 115.5/115.5/133 mm M8 19.35

 e  Accessoires optionnels: Pieds de meuble voir 52.098.02-14, page 763   

 Pieds de lits
en tube d'acier plat oval, profil 40 x 14 mm, pour vis RK 8 mm 

matériel: acier

N° darticle surface largeur hauteur plaques à visser pièce
49.400.01 noir mat 840 mm 200 mm 47/40 mm 37.00
49.400.02 chromé poli 840 mm 200 mm 47/40 mm 68.80

     
49.400.01-02

 Sangles élastiques
bandes élastiques blanches, boucles en acier, nickelé, pour fixer le matelas et la literie 
aux lits rabattables, pour largeur matelas 90 cm
 
illustration = 1 pièce

N° darticle pièce
49.300.01 14.30

     

49.300.01

49.390.10

49.315.24

6m00
Linien



656.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

 Sangles élastiques
bandes élastiques blanches, boucles en acier nickelé, pour fixer le matelas et la literie 
aux lits rabattables 
2 x 650 mm - lit simple 
illustration = 1 pièce

N° d’article pièce
49.300.02 18.40

     
49.300.02

6m00
Linien



656.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Système de lit pliant pour lit individuel en longueur Dynamic
mécanisme pour lit escamotable laqué pour façade incorporée, cadre du lit en acier 
aluminium blanc, sommier intégré dans le cadre du lit avec lattes en bois multiplis à 
ressort, embouts très flexibles pour les lattes, la façade est montée sur le cadre du lit, 
équilibrage du poids grâce à des ressorts à gaz, pieds de support rabattables 
automatiques, une instruction de montage est jointe à chaque ferrement 
 
charge utile = façade, matelas, literie et éventuel tour de lit

matériel: acier
couleur: aluminium blanc RAL 9006

N° d’article L/H L/H montage Nutzlast garniture
49.450.05 920/2'000 mm 1'006/2'090 mm 45 kg 1560.00

 b il faut en principe protéger les lits pliants contre le basculement (contrôler que le support est bien 
adapté), le bon fonctionnement ne saurait être garanti qu’en cas de montage de la façade et en 
présence d'un matelas 
Remarque: hauteur max. du matelas de 200 mm

 e Accessoires optionnels: Sangle de lit gris p. un lit simple 320- voir 49.300.03, page 656.3   

 

49.450.05

 Système de lit pliant pour lit double en longueur Dynamic
mécanisme pour lit escamotable laqué pour façade incorporée, cadre du lit en acier 
aluminium blanc, sommier intégré dans le cadre du lit avec lattes en bois multiplis à 
ressort, embouts très flexibles pour les lattes, la façade est montée sur le cadre du lit, 
équilibrage du poids grâce à des ressorts à gaz, pieds de support rabattables 
automatiques, une instruction de montage est jointe à chaque ferrement 
 
charge utile = façade, matelas, literie et éventuel tour de lit

matériel: acier
couleur: aluminium blanc RAL 9006

N° d’article L/H L/H montage Nutzlast garniture
49.450.06 1'420/2'000 mm 1506/2090 mm 65 kg 2220.00
49.450.07 1'820/2'000 mm 1906/2090 mm 82 kg 2340.00

 b il faut en principe protéger les lits pliants contre le basculement (contrôler que le support est bien 
adapté), le bon fonctionnement ne saurait être garanti qu’en cas de montage de la façade et en 
présence d'un matelas 
Remarque: hauteur max. du matelas de 200 mm

 e Accessoires optionnels: Sangle de lit gris pour lit double 320-2 voir 49.300.04, page 656.3   

 

 49.450.06-07



656.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Système de lit pliant pour lit individuel en largeur Sylvi
mécanisme pour lit escamotable laqué pour façade incorporée, cadre du lit en acier 
aluminium blanc, sommier intégré dans le cadre du lit avec lattes en bois multiplis à 
ressort, embouts très flexibles pour les lattes, la façade est montée sur le cadre du lit, 
équilibrage du poids grâce à des ressorts à gaz, système flottant sans pieds de 
support, une instruction de montage est jointe à chaque ferrement 
 
charge utile = façade, matelas, literie et éventuel tour de lit 
 
poids max. autorisé: 130 kg 
épaisseur requise pour la paroi latérale: 30 mm

matériel: acier
couleur: aluminium blanc RAL 9006

N° d’article L/H L/H/P montage Nutzlast garniture
49.450.08 2'000/900 mm 2'040/1'028/375 mm 43.5 kg 2100.00

 b il faut en principe protéger les lits pliants contre le basculement (contrôler que le support est bien 
adapté), le bon fonctionnement ne saurait être garanti qu’en cas de montage de la façade et en 
présence d'un matelas 
Remarque: hauteur max. du matelas de 200 mm

 e Accessoires optionnels: Sangle de lit gris p. un lit simple 320- voir 49.300.03, page 656.3   

 

49.450.08 

 Sangles pour lit
 
couleur: gris

N° d’article pour longueur largeur pièce
49.300.03 lit individuel 320 - 1'750 mm 25 mm 16.80
49.300.04 lit double 320 - 2'600 mm 25 mm 19.20

     

49.300.03-04



656.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0701-07-07 01-07-0701-07-07

Ferrements de lits
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0701-07-07

 Lits escamotables encastrés
à façade incorporée, pour lits simples et doubles, permet de gagner de l'espace dans 
l'aménagement du domaine privé et de l'hôtellerie. 
une simple traction suffit à faire descendre le lit par une légère pression et grâce aux 
ressorts pneumatiques, le lit retrouve son logement dans l'armoire 
- mécanisme pour lit escamotable, brun laqué RAL 8017, à façade incorporée 
- sommierconfortable intégré dans le cadre du lit 
- la façade est montée sur le cadre du lit 
- pieds de support rabattables automatiques 
- le lit possède une position d'aération favorisant respiration du matelas 
- chaque ferrement dispose d'instructions de montage 
- fonctionnement garanti uniquement en cas de montage da la façade et de présence 
d'un mateals 
- sommier confortable ééquioé de lattes en bois multiplis à ressort et doté d'embouts 
très flexibles pour les lattes 
- réglage au niveau de la tête et 3 paires de sangles à matelas 
- charge: 40/45 kg (façade, matelas, literie et évantuel cadre de lit compris) pas de 
possibilité de réglage 
- matelas 900 x 2000 mm 
- sans armoire, sans matelas, sans paroi avant

N° darticle exécution charge dim. vide de caisse L/H/P garniture
49.450.03 le long de 40 kg 2080/990/min. 500 mm 1561.00
49.450.13 horizontale 45 kg 1120/2090/min. 500 mm 1639.00

 d IMPORTANT: 
- il faut en principe sécuriser les lits escamotables afin d'éviter qu'ils ne basculent! 
- vérifier que le fond est adapté!

    

 

49.450.03

 Bloc central pour lits escamotables encastrés
on utilise 1 bloc central par lit double, sans partie centrale

N° darticle dim. vide de caisse L/H/P garniture
49.450.22 1985/2080/min. 500 mm 217.00

     

49.450.22

6m00
Notiz
Marked festgelegt von 6m00

6m00
Linien

6m00
Linien
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Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.



658.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Échelle de soutien inox 2000 mm
avec montants carrés 30 x 20 mm et croisillons carrés 20 x 20 mm - à poser sur les 
meubles et parois, le dos des montants verticaux est recouvert de filtre afin de 
protéger le meuble

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat

N° d’article hauteur totale angle de pose pièce
56.112.04 2'000 mm 20 ° 1412.00

     

 

56.112.04



658.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-08

 Echelle simple inox modèle 6000
à poser sur les meubles et parois 
Le dos des montants verticaux (longueur 400 mm) est recouvert de filtre afin de 
protéger le meuble.

N° darticle matériel angle de pose pièce
56.112.05 acier inoxydable 20 ° sur demande

 a Pour commander, veuillez utiliser nos feuilles d'enregistrement des mesures dans « Informations 
complémentaires » sur OPO Net. 

    

   

56.112.05



660

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-08

 Echelle suspendue inox modèle 6001
avec rail de suspension ø 20 mm 
Le crochet de suspension doit être choisi de façon à pouvoir poser l'échelle d'aplomb 
sans qu'elle ne bascule hors du rail de suspension.

N° darticle matériel angle de pose pièce
56.112.06 acier inoxydable 10 ° sur demande

 a Pour commander, veuillez utiliser nos feuilles d'enregistrement des mesures dans « Informations 
complémentaires » sur OPO Net. 

    

   

56.112.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08 01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0801-07-08

 Echelle coulissante inox modèle 6002
avec rail de roulement ø 20 mm, à coulisser 
Les roulettes situées en haut de l'échelle permettent de faire coulisser facilement 
l'échelle sur toute la longueur du rail.

N° darticle matériel angle de pose pièce
56.112.07 acier inoxydable 10 ° sur demande

 a Pour commander, veuillez utiliser nos feuilles d'enregistrement des mesures dans « Informations 
complémentaires » sur OPO Net. 

    

   

56.112.07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-08

 Echelle télescopique inox modèle 6003
avec rail de roulement ø 20 mm, à coulisser 
Grâce à son système télescopique, cette échelle peut être posée d'aplomb sur un mur 
et n'est installée debout dans la salle qu'en cas de besoin.

N° darticle matériel angle de pose pièce
56.112.08 acier inoxydable 10 ° sur demande

 a Pour commander, veuillez utiliser nos feuilles d'enregistrement des mesures dans « Informations 
complémentaires » sur OPO Net. 

    

   

56.112.08



663

5

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08 01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0801-07-08

 Echelle tangente inox modèle 6006
avec rail de roulement ø 20 mm, à coulisser 
La partie qui dépasse (800 mm) du rail de roulement permet de monter et de 
descendre de l'échelle en toute sécurité par exemple pour monter sur une galerie ou 
en descendre.

N° darticle matériel angle de pose pièce
56.112.09 acier inoxydable 10 ° sur demande

 a Pour commander, veuillez utiliser nos feuilles d'enregistrement des mesures dans « Informations 
complémentaires » sur OPO Net. 

    

   

56.112.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-08

 Echelle suspendue MAKK relax step
aluminium 
avec 2 crochets supérieurs pour position travail, et 2 inférieurs pour position repos, 
pour rail de guidage jusqu'à ø 36 mm, protection de tibias par capitonnage de la 
partie frontale de la marche, avec pied en caoutchouc antidérapant 
 
largeur total 420 mm 
largeur marches 80 mm 
distance marches 235 mm 
inclinaison 20° 
saillie 0,75 m

N° darticle escalier hauteur de montage vertical poids pièce
89.740.01 8 2.05 m 7 kg 546.00

     

 

89.740.01-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-07-0801-07-08 01-07-0801-07-08

Echelles d'étagères et de bibliothèques
Ferrements et équipements d'armoires

c 01 07

01-07-0801-07-08

 Rail de guidage pour echelle suspendue MAKK relax step
 

N° darticle ø longueur pièce
89.740.02 30 mm 3 m 76.40

     

 

89.740.02

 Support pour echelle suspendue MAKK relax step
 

N° darticle description pièce
89.740.03 supports avec butoir droite 40.80
89.740.04 supports avec butoir gauche 40.80
89.740.05 supports du milieu 25.50

     

89.740.03-04

89.740.05
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60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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 Systèmes de meubles de bureau

Dessous de table de bureau 702-710
 – Système de bureau réglable en hauteur 702-709
 – Système de bureau -710

Eléments d'organisation de bureau 711-734
 – Eléments d'organisation 711-726
 – Passages pour câble 727-734

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi 735-750

Systèmes de tiroirs de bureau 670-700
 – Corps de bureau 670-683

 – Jeux complets de corps de bureau 670-674
 – Pièces isolées pour corps de bureau 675-677
 – Roulements Quadro et équipement interne 678-683

 – Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges 684-696
 – Cadres pour dossiers suspendus 684-689
 – Tiroirs larges 690-696

 – Equipements intérieurs et accessoires 697-700
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch)

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch)

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie 01-08-01-0101-08-01-0101-08-01-0101-08-01-01

HETTICH Systema Top 2000

• Le choix du bon guidage dépend de la 
sollicitation prévue

•  La capacité de charge des guidages 
conformes à la norme DIN 14074 est 
calculée à l’aide du poids de la charge, du 
tiroir et du cache.

Exemple:  
tiroir avec dossiers suspendus, profondeur de montage de 730 mm:

Poids de la charge  28 kg 
Poids du tiroir  3 kg 
Poids du cache  4 kg

Capacité de charge requise 35 kg

Equipements possibles : 
amortissement 
Silent System

ou 
ouverture par contact  
Push-to-open 

292 392

400 600

Bureau: largeur de montage 
292/392 mm. Page 671

Paroi d'armoire: prof. de 
l‘armoire 400/600 mm. Page 684

Domaines d’utilisation
Bureau: Largeur de montage 
292/392 mm

Paroi d'armoire: Profondeur 
de montage 400 mm

Profondeur de montage 600 mm Meuble/montage en 
continu

Les éléments d’organisation sont conformes avec des 
formats de papier DIN courants.

Vous trouverez l’équipement pour Minicontainer / 
Caddys ainsi que d’autres applications de bureau 
dans le groupe 3 du catalogue HETTICH

Calcul de la capacité de charge

C4 C5
C6

C6

A6

A7
A5 A4

A8
A8

A5

A7
A6

A8 A8

A4

C4 C5
C6

C6

A6

A7
A5 A4

A8
A8

A5

A7
A6

A8 A8

A4

C4 C5
C6

C6

A6

A7
A5 A4

A8
A8

A5

A7
A6

A8 A8

A4

kg
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 HETTICH Systema Top 2000 Jeu de montage rapide
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm 
 
Jeu de montage rapide se composant de: 
1 jeu de côtés de réglage acier (6 mm) 
1 plumier coulissant (à simple extension 12 kg), prémonté 1 HE 
3 tiroirs en acier avec coulisses (à double extension 25 kg), prémonté 2/2,5/2,5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec Silent System

largeur montage: 404 mm

N° darticle surface profondeur garniture
90.817.12 aluminiumfinish 530 mm 654.00
90.817.13 aluminiumfinish 730 mm 686.00
90.785.71 noir 530 mm 645.00
90.785.73 noir 730 mm 682.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

    

9081712-9078573

 HETTICH Systema Top 2000 Jeu de montage rapide
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm 
 
Jeu de montage rapide se composant de: 
1 jeu de côtés de réglage acier, 6 mm 
1 plumier coulissant (à simple extension 12 kg), prémonté 1 HE 
1 plumier coulissant (à double extension 25 kg), prémonté 2 HE 
1 tiroir en acier pour dossiers suspendus hauteur 244 mm et support de faces, 
avec coulisses (à double extension 45 kg), prémonté 5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec Silent System

largeur montage: 404 mm

N° darticle surface profondeur garniture
90.817.14 aluminiumfinish 530 mm 626.00
90.817.15 aluminiumfinish 730 mm 670.00
90.786.07 noir 530 mm 621.00
90.786.10 noir 730 mm 655.00

 e  Accessoires optionnels: Prolongement de pied pour dim. de dossiers suisses voir 00.484.10-11, 
page 677 
Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

    

9081714-9078610
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 HETTICH Systema Top 2000 Kit pour caisson avec coulisses à sortie totale
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
3 tiroirs en acier, 2/2,5/2,5 HE 
avec coulisses (double extension 25 kg) et syst. de fermeture à verrouillage 
central 
STOP-CONTROL avec Silent-System

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur jeu
00.410.64 aluminiumfinish 530 mm 511.00
00.410.65 aluminiumfinish 730 mm 556.00
00.410.62 noir 530 mm 500.00
00.410.63 noir 730 mm 542.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

    

0041062-0041065

 HETTICH Systema Top 2000 Kit pour caisson avec coulisses à sortie 
partielle
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
3 tiroirs en acier, 2/2,5/2,5 HE 
avec coulisses (simple extension 25 kg) et syst. de fermeture à verrouillage central 
STOP-CONTROL avec Silent-System

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur jeu
00.207.11 aluminiumfinish 530 mm 428.00
00.207.12 aluminiumfinish 730 mm 464.00
00.776.02 noir 530 mm 415.00
00.776.04 noir 730 mm 450.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

    

0020711-0077604
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 HETTICH Systema Top 2000 kit pour caisson avec coulisses à sortie totale 
et super extension
container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm 
 
set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
1 tiroir en acier avec coulisses (à double extension 25 kg), 2 HE 
1 tiroir en acier avec dossier suspendus hauteur 244 ou 260 mm et support de faces 
avec coulisses (à double extension 45 kg), 5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec Silent System

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface exécution hauteur profondeur garniture
51.530.13 aluminiumfinish CH 260 mm 530 mm 475.00
51.530.14 aluminiumfinish CH 260 mm 730 mm 530.00
00.467.48 aluminiumfinish DE 244 mm 530 mm 495.00
00.467.51 aluminiumfinish DE 244 mm 730 mm 533.00
51.530.03 noir CH 260 mm 530 mm 469.00
51.530.04 noir CH 260 mm 730 mm 515.00
00.467.44 noir DE 244 mm 530 mm 472.00
00.467.46 noir DE 244 mm 730 mm 519.00

   

0046748-51.530.04

 HETTICH Systema Top 2000 Kit pour caisson avec coulisses à sortie 
partielle et super extension
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
distance des trous 32 mm
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
1 tiroir en acier avec coulisses (à simple extension 25 kg), 2 HE 
1 tiroir en acier avec dossier suspendus hauteur 244 ou 260 mm et support de faces 
avec coulisses (à double extension 45 kg), 5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec Silent System

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface exécution hauteur profondeur garniture
51.530.15 aluminiumfinish CH 260 mm 530 mm 421.00
51.530.16 aluminiumfinish CH 260 mm 730 mm 458.00
00.467.39 aluminiumfinish DE 244 mm 530 mm 424.00
00.467.42 aluminiumfinish DE 244 mm 730 mm 462.00
51.530.05 noir CH 260 mm 530 mm 411.00
51.530.06 noir CH 260 mm 730 mm 446.00
00.467.35 noir DE 244 mm 530 mm 414.00
00.467.37 noir DE 244 mm 730 mm 449.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

    

0046739-50.530.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 HETTICH double extension push to open
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
pour tiroirs sans poignées 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
3 tiroirs en acier, 2/2,5/2,5 HE 
avec coulisses (double extension 25 kg) et syst. de fermeture à verrouillage 
central 
STOP-CONTROL avec push to open pour tiroirs sans poignées

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur jeu
91.111.34 aluminiumfinish 530 mm 598.00
91.111.36 aluminiumfinish 730 mm 652.00
91.111.33 noir 530 mm 583.00
91.111.35 noir 730 mm 633.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

   

9111133-9111136

 HETTICH simple extension push to open
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
pour tiroirs sans poignées 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
3 tiroirs en acier, 2/2,5/2,5 HE 
avec coulisses (simple extension 25 kg) et syst. de fermeture à verrouillage central 
STOP-CONTROL avec push to open pour tiroirs sans poignées

profondeur de montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur jeu
91.111.30 aluminiumfinish 530 mm 500.00
91.111.32 aluminiumfinish 730 mm 542.00
91.111.29 noir 530 mm 486.00
91.111.31 noir 730 mm 527.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

   

9111129-9111132

6m00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 HETTICH à double extension push to open
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
pour tiroirs sans poignées 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
1 tiroir en acier avec coulisses (à double extension 25 kg), 2 HE 
1 tiroir en acier avec dossier suspendus hauteur 244 mm et support de faces 
avec coulisses (à double extension 45 kg), 5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec push to open 
pour tiroirs sans poignées 
4 prolongements de pied pour dim. de dossiers suisses (hauteur 260 mm)

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur largeur montage Prix
91.111.42 aluminiumfinish 530 mm 392 mm 559.00
91.111.44 aluminiumfinish 730 mm 392 mm 614.00
91.111.41 noir 530 mm 392 mm 545.00
91.111.43 noir 730 mm 392 mm 595.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

   

9111141-9111144

 HETTICH à simple extension et à double extension push to open
Container, jeu complet pour bureau, 7 HE+ 1 
pour tiroirs sans poignées 
distance des trous 32 mm 
 
Set se composant de: 
1 plumier coulissant, 1 HE 
1 tiroir en acier avec coulisses (à simple extension 25 kg), 2 HE 
1 tiroir en acier avec dossier suspendus hauteur 244 mm et support de faces 
avec coulisses (à double extension 45 kg), 5 HE 
et système de fermeture à verrouillage central STOP-CONTROL avec push to open 
pour tiroirs sans poignées 
4 prolongements de pied pour dim. de dossiers suisses (hauteur 260 mm)

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface profondeur garniture
91.111.38 aluminiumfinish 530 mm 488.00
91.111.40 aluminiumfinish 730 mm 530.00
91.111.37 noir 530 mm 474.00
91.111.39 noir 730 mm 513.00

 e  Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229   

   

9111137-9111140

ln00
Linien



675

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 Tirette-plumier HETTICH Systema Top 2000, hauteur 25 mm
pour corps de bureau, largeur de montage 392 mm 
pour utensiles de bureau, pour l'installation masquée des coulisses, montage par 
engagement sans outil

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface hauteur pièce
90.071.83 aluminiumfinish 25 mm 22.45
10.790.61 noir 25 mm 21.85

     

 

90.071.83-10.790.61

 Tirette-plumier HETTICH Systema Top 2000, hauteur 40 mm
pour corps de bureau largeur de montage 392 mm 
optimisé pour le rangement, offre de la place pour les objets comme téléphone 
portable, appareil photo, porte-monnaie, bloc à spirale et / ou CD, pour l'installation 
masquée des coulisses, montage par engagement sans outil

largeur montage: 392 mm

N° darticle surface hauteur pièce
91.114.84 aluminiumfinish 40 mm 29.40
90.863.48 noir 40 mm 28.80

     

 

9111484-9086348

 Assemblage de façade
pour rangée de perçage 32 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir
largeur montage: 392 mm

N° darticle exécution pièce
10.415.77 avec tenon 6.40
90.044.72 sans tenon 17.05

     

 

10.415.77
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 Roulement à extension simple HETTICH QUADRO 12
hauteur max. de façade = 1 HE (64 mm)

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 12 kg

N° darticle fonction fermeture entre-axe garniture
00.748.62 conduite non amorties 32 mm 38.20
90.785.65 conduite amorties 32 mm 63.30
91.111.45 ouverture par léger effleurement 32 mm 66.20

     

    

0074862

0074862 9078565 9111145

 Tiroirs en acier HETTICH Systema Top 2000
Tiroirs en acier pour caisson étroit de poste de travail 
hauteur de face min = 2 HE (128 mm)

matériel: acier
largeur montage: 392 mm

N° darticle surface prof. de montage 
minimum

dim. AB/AT pièce

00.207.22 aluminiumfinish 530 mm 370 / 514 mm 62.60
00.205.32 aluminiumfinish 730 mm 370 / 714 mm 71.70
90.611.52 noir 530 mm 370 / 514 mm 61.20
90.611.51 noir 730 mm 370 / 714 mm 67.40

     

    

00.205.32-90.611.52



677

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 Cadres pour classeurs verticaux, p. profondeur d'armoire 400 mm
acier nicklée / matière synthenique, avec traverse

aluminiumfinish

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse Prix
90.399.19 435 / 1'200 mm 343/343/244 mm 0 46.50
90.399.27 600 mm 504/343/244 mm 1 59.30
90.399.23 800 mm 704/343/244 mm 2 78.10

noir

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse Prix
90.399.17 435 / 1'200 mm 343/343/244 mm 0 41.90
90.399.24 600 mm 504/343/244 mm 1 53.90
90.399.21 800 mm 704/343/244 mm 2 61.90

 b * Pour corps 1200 mm on a besoin 3 cadres pour classeurs.

 

9039919-0046755

 Prolongement de pied pour dim. de dossiers suisses
de hauteur 244 mm sur 260 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
00.484.11 aluminiumfinish 3.42
00.484.10 noir 3.05

  

0048411-0048410

 Traverse
bouts matière synthétique

matériel: acier
surface: nickelé
largeur montage: 392 mm
profondeur corps: 400 mm

N° darticle bouts pièce
90.393.62 noir 8.50
90.393.72 aluminiumfinish 9.35

  

9039362-9039372
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 Roulements à sortie totale QUADRO DUPLEX 25
à sortie totale avec roulement à différentiel 
hauteur max. de façade = 3 HE (192 mm)

N° darticle profondeur de 
montage

capacité de charge entre-axe garniture

00.410.83 530 mm 25 kg 32 mm 69.90
00.410.85 730 mm 25 kg 32 mm 74.90

     

0041083-0074866

 Roulements à sortie totale QUADRO DUPLEX 45
à sortie totale (env. 45 mm) avec roulement à différentiel 
hauteur max. de façade = 5 HE (320 mm)

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle profondeur de 
montage

capacité de charge entre-axe garniture

00.748.65 530 mm 45 kg 32 mm 102.00
00.748.66 730 mm 45 kg 32 mm 110.80

     

0041083-0074866
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 Boîtier à retour automatique Stop Control/Stop Control Silent System
pour Quadro Duplex 25/45 et KA 270 
- commander à droite 1 boîtier Stop-Control par tiroir 
- non recommandé pour l'extérieur 

montage: droite

N° darticle exécution Prix
00.443.89 avec système d'amortissement Silent System 11.90
10.555.25 sans système d'amortissement Silent System 8.70
91.114.10 avec système d'ouverture push to open (alufinish) 39.50
91.111.47 avec système d'ouverture push to open (noir) 39.90
91.864.65 avec système d'amortissement confortable  

Silent System 40 (alufinish)
23.05

montage: gauche*

N° darticle exécution Prix
91.114.09 avec système d'amortissement Silent System (alufinish) 21.60
91.111.46 avec système d'amortissement Silent System (noir) 22.45

gauche*: pour amortir en plus des deux côtés les tiroirs en acier Systema Top

 
montage: gauche

N° darticle exécution Prix
91.864.66 avec système d'amortissement confortable  

Silent System 40 (noir)
23.10

91.864.67 avec système d'amortissement confortable  
Silent System 40 (alufinish)

23.05

montage: droite 

N° darticle exécution Prix
91.864.64 avec système d'amortissement confortable  

Silent System 40 (noir)
25.20

     

00.443.89

10.555.25

91.114.10

91.864.66-91.864.67

91.864.64-91.864.65

 Disques excentriques Systema Top 2000
Disques excentriques pour l’orientation verticale et horizontale du cache du tiroir

 
vis de fixation incluses, ø 3.5 x 12 mm, jointes en vrac

Il faut 3 pièces par tiroir

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
91.864.61 anthracite 1.87

     

 

9186461
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 Supports de faces
hauteur min. de face pour système 32 mm = 3 HE (192 mm)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle surface exécution garniture
00.205.71 aluminiumfinish sans réglage de l'inclinaison 14.15
00.755.54 noir sans réglage de l'inclinaison 14.15
91.864.62 aluminiumfinish avec réglage de l'inclinaison 22.90
91.864.63 noir avec réglage de l'inclinaison 22.30

 b ne peut pas être utilisé en combinaison avec les adaptateurs Design Side

    

0020571-0075554

9186462-63

Cache frontal intérieur Systema Top 2000
Cache pour la façade du tiroir et la paroi arrière à l’intérieur pour une finition haut de 
gamme 
avec fixation magnétique pour un montage / démontage aisé

matériel: acier
largeur montage: 392 mm

N° darticle surface pièce
91.844.52 aluminiumfinish 22.05
91.844.48 noir 21.90

     

9184448-52

 Orga Tank pour cadres à dossiers suspendus
pour une dépose sûre de cadres à dossiers suspendus et d'objets hauts dans les tiroirs 
en acier, amovible, hauteur minimum de façade 5 HE (320 mm)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
largeur montage: 392 mm

N° darticle surface hauteur prof. de montage 
minimum

pièce

91.332.08 aluminiumfinish 245 mm 530 mm 154.00
91.332.24 aluminiumfinish 245 mm 730 mm 171.00
91.332.07 noir 245 mm 530 mm 151.00
91.332.22 noir 245 mm 730 mm 171.00

     

 

9133208-9133222

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 Étagère à classeurs et cloisonette
pour accès d'un côté, utilisation des appuis de classeurs uniquement pour les tiroirs en 
acier 730 mm, utilisation à partir de la hauteur de façade 7 HE à 8 HE, permet de 
déposer des dossiers de format DIN A4, utilisable avec support de façade et renfort de 
façade

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
largeur montage: 392 mm

N° darticle surface prof. de montage minimum jeu
91.114.02 aluminiumfinish 730 mm 240.00
91.114.04 aluminiumfinish 530 mm 255.00
91.051.78 noir 530 mm 227.00
91.051.81 noir 730 mm 246.00

     

9111404-9105181

 Appuis de classeurs
utilisation des appuis de classeurs uniquement pour les tiroirs en acier 730 mm

matériel: acier

N° darticle surface pièce
91.331.37 aluminiumfinish 25.70
91.179.70 noir 27.50

     

9133137-9117970

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-01

 Porte-tampons
pour 9 tampons

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
pour larg. montage: 392 mm

N° darticle surface pièce
90.074.07 aluminiumfinish 41.30
10.566.24 noir 41.20

     

9007407-1056624

 Cases de classement pour formulaires set 6
l'hauteur de la face est dépendante du positionnement

2 HE = 128 mm 
se comp. de 6 cases de classement pour formulaires et 4 séparations

4 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long. du tiroir de 530 mm 
6 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long.r du tiroir de 730 mm

matériel: matière synthétique
pour larg. montage: 392 mm

N° darticle surface jeu
51.529.40 aluminiumfinish 102.80
51.529.41 noir 102.80

     

51.529.41

 Cases de classement Set 11
l'hauteur de la face est dépendante du positionnement

4 HE = 256 mm 
se comp. de 6 cases de classement pour formulaires et 8 séparations

7 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long. du tiroir de 530 mm 
11 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long.r du tiroir de 
730 mm

matériel: matière synthétique
pour larg. montage: 392 mm

N° darticle couleur jeu
51.529.42 gris clair 191.00
51.529.43 noir 189.00

     

51.529.42

51.529.40-51.529.43

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-08-01-0101-08-01-01 01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

Corps de bureau
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0101-08-01-01

 Système de fermeture HETTICH Stop Control/Stop Control pour push to 
open
Système verrouillage uilatéral pour postes de travail 
pour définir la tringle de verrouillage correcte, effecteur la 
- somme des unités de hauteur de façade HE 
- en fonction de la rangée de perçage 32 mm 
1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm 
 
Unité de valeur de tringle de verrouillage 
la tirette-plumier étant verrouillée directement au-dessus par la serrure doit être 
précisée séparément pour l'unité de valeur de tringle de verrouillage (... + 1 HE) 
 
caisson de bureau se composant de: 
A - tirette-plumier hauteur de façade 1 HE 
B - tiroir en acier hauteur de façade 2 HE 
C - tiroir en acier hauteur de façade 2 HE 
D - tiroir en acier hauteur de façade 3 HE 
unité de valeur de la tringle de verrouilllage: 7 HE + 1 = 8 HE 
 
jeu se composant de: 1 tringle de verrouillage, 1 assemblage de serrure, 1 embout de 
sécurité

N° darticle description unités de hauteur pièce
90.800.85 Stop Control 6 HE + 1 16.90
90.800.97 Stop Control 6,5 HE + 1 17.45
90.800.99 Stop Control 7 HE + 1 18.30
90.801.02 Stop Control 7,5 HE + 1 18.80
90.801.05 Stop Control 8 HE + 1 17.80
90.801.07 Stop Control 9 HE + 1 28.20
90.801.09 Stop Control 10 HE + 1 29.10
91.405.96 Stop Control 10,5 HE + 1 28.60
91.112.16 Stop Control für push to open 6 HE + 1 16.25
91.112.17 Stop Control für push to open 6,5 HE + 1 16.75
91.112.18 Stop Control für push to open 7 HE + 1 18.30
91.112.19 Stop Control für push to open 7,5 HE + 1 18.20
91.112.20 Stop Control für push to open 8 HE + 1 18.15
91.112.21 Stop Control für push to open 9 HE + 1 30.20
91.112.22 Stop Control für push to open 10 HE + 1 27.20

 b Quand on raccourcit une tringle de verrouillage Stop Control, il convient de respecter une 
dimension minimale M = 2 mm. 
Attention: 
quand on clipse ensemble plusieurs tringles de verrouillage, aucun cadre coulissant avec Stop 
Control ne doit être utilisé dans la zone où les tringles sont clipsées étant donné que le boîtier 
Stop Control ne fonctionne pas à cet endroit.

 e Accessoires optionnels: Cylindre pour fermetures centrales KABA 8, type 1158-A voir  
47.042.54-65, page 229 
Accessoires optionnels: Cylindre pour fermeture centrale WKS - P5000 voir 47.250.20, page 234   

 

9080085-9111222
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 Cadres pour dossiers suspendus pour armoires murales
pour montage dans les corps d'armoire 
hauteurs de façade min. = 2 unités de hauteur HE (128 mm) 
 
Cadres pour dossiers suspendus pour armoires avec face 
profondeur de montage min. ET: derrière face 372 mm, derrière porte 392 
mm 
profondeur extérieure AT = 352 mm, profondeur intérieure IT = 326 mm
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / value
profondeur corps: 400 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
90.118.94 435 mm 371/325 mm 108.80
90.080.77 600 mm 536/490 mm 108.80
90.072.14 800 mm 736/690 mm 109.10
90.119.07 900 mm 836/790 mm 117.50
90.119.08 1'000 mm 936/890 mm 118.70
90.119.10 1'200 mm 1136/1090 mm 129.30

noir

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
10.733.39 435 mm 371/325 mm 106.20
10.544.12 600 mm 536/490 mm 106.20
10.514.28 800 mm 736/690 mm 104.00
10.640.97 900 mm 836/790 mm 113.20
10.544.17 1'000 mm 936/890 mm 116.00
10.543.90 1'200 mm 1136/1090 mm 124.40

 d corps / division DIN A4 
435 mm / 1 x A4 
600 mm / 1 x A4 + reste (+ 1 x traverse intermédiaire) 
800 mm / 2 x A4 (+ 2 x traverses intermédiaires) 
900 mm / 2 x A4 + reste (+ 2 x traverses intermédiaires) 
1000 mm / 2 x A4 + reste (+ 2 x traverses intermédiaires) 
1200 mm / 3 x A4 + reste (+ 4 x traverses intermédiaires)

 e Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 60 voir 90.786.81-94, 
page 692   

   

9011894-1054429

9011894-1054390

9011894-1054390
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 Cadres pour dossiers suspendus pour armoires murales
pour montage dans les corps d'armoire 
hauteurs de façade min. = 2 unités de hauteur HE (128 mm) 
 
Cadres pour dossiers suspendus pour armoires avec face 
ou portes pivotantes 
profondeur de montage min. ET: derrière face 538 mm, derrière porte 558 
mm 
profondeur extérieure AT = 517 mm, profondeur intérieure IT = 491 mm
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / value
profondeur corps: 600 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
90.119.40 435 mm 371/325 mm 118.60
90.119.41 600 mm 536/490 mm 118.60
90.119.42 800 mm 736/690 mm 124.40
90.119.43 900 mm 836/790 mm 129.30
90.119.44 1'000 mm 936/890 mm 134.20
90.119.45 1'200 mm 1136/1090 mm 149.70

noir

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
00.780.45 435 mm 371/325 mm 114.70
00.756.23 600 mm 536/490 mm 119.30
10.514.31 800 mm 736/690 mm 120.20
10.789.62 900 mm 836/790 mm 125.60
10.544.24 1'000 mm 936/890 mm 133.20
10.544.29 1'200 mm 1136/1090 mm 144.60

 d corps / division DIN A4 
435 mm / 1 x A4 
600 mm / 1 x A4 + reste (+ 1 x traverse intermédiaire) 
800 mm / 2 x A4 (+ 2 x traverses intermédiaires) 
900 mm / 2 x A4 + reste (+ 2 x traverses intermédiaires) 
1000 mm / 2 x A4 + reste (+ 2 x traverses intermédiaires) 
1200 mm / 3 x A4 + reste (+ 4 x traverses intermédiaires)

 e Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 70 voir 90.787.17-19, 
page 692   

   

9011894-1054429

9011940-1054429

9011940-1054429
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 Cadres pour dossiers suspendus réglable en largeur pour armoires 
murales
pour montage dans les corps d'armoire 
pour gabarit de corps min. 394 mm-1248 mm 
hauteur de face min = 2 HE (128 mm) 
set se composant de: 
1 pièce latérale droite, 1 pièce latérale gauche, 2 profils du milieu, 4 pièces de 
raccordements et protection des bords 
 
Cadres pour dossiers suspendus pour armoires avec face 
profondeur de montage min. ET: derrière face 372 mm, derrière porte 392 
mm 
profondeur extérieure AT = 352 mm, profondeur intérieure IT = 326 mm
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / value
profondeur corps: 400 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur cadre X=13 largeur cadre X=22 pièce
90.114.16 394 - 566 mm 412 - 584 mm 182.00
90.114.17 560 - 732 mm 578 - 750 mm 213.00
90.114.18 726 - 898 mm 744 - 916 mm 219.00
90.114.19 892 - 1'064 mm 910 - 1'082 mm 230.00
90.114.20 1'058 - 1'230 mm 1'076 - 1'248 mm 237.00

noir

N° darticle largeur cadre X=13 largeur cadre X=22 pièce
10.841.26 394 - 566 mm 412 - 584 mm 177.00
10.841.27 560 - 732 mm 578 - 750 mm 205.00
10.841.28 726 - 898 mm 744 - 916 mm 215.00
10.841.29 892 - 1'064 mm 910 - 1'082 mm 225.00
10.841.30 1'058 - 1'230 mm 1'076 - 1'248 mm 232.00

 e  Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 60 voir 90.786.81-94, 
page 692   

 

1084126-108140

9011416-1084130

9011416-1084130
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 Cadres pour dossiers suspendus réglable en largeur pour armoires 
murales
Cadres pour dossiers suspendus pour armoires avec face 
profondeur de montage min. ET: derrière face 538 mm, derrière porte 558 mm 
profondeur extérieure AT = 517 mm, profondeur intérieure IT = 491 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / value
profondeur corps: 600 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur cadre X=13 largeur cadre X=22 pièce
90.114.26 394 - 566 mm 412 - 584 mm 194.00
90.114.27 560 - 732 mm 578 - 750 mm 226.00
90.114.28 726 - 898 mm 744 - 916 mm 232.00
90.114.29 892 - 1'064 mm 910 - 1'082 mm 244.00
90.114.30 1'058 - 1'230 mm 1'076 - 1'248 mm 262.00

noir

N° darticle largeur cadre X=13 largeur cadre X=22 pièce
10.841.36 394 - 566 mm 412 - 584 mm 189.00
10.841.37 560 - 732 mm 578 - 750 mm 218.00
10.841.38 726 - 898 mm 744 - 916 mm 230.00
10.841.39 892 - 1'064 mm 910 - 1'082 mm 238.00
10.841.40 1'058 - 1'230 mm 1'076 - 1'248 mm 244.00

 e  Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 70 voir 90.787.17-19, 
page 692

9011426-1084140

9011426-1084140

9011426-1084140

 Vis spéciales
pour la fixation des faces

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle dimension paquet 100 pièce
00.529.96 5 x 16 mm 200 38.00
00.762.22 5 x 14 mm 200 27.50

     

0076222-0052996

ln00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen



688

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 Supports de faces pour cadres pour dossiers suspendus et toroirs larges
hauteur min. face pour cadres pour dossiers suspendus = 4 HE (256 mm) 
hauteur min. face pour tiroirs larges = 3 HE (192 mm)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle surface garniture
00.205.92 aluminiumfinish 16.70
00.755.55 noir 16.20

     

0020592

0020592

0075555 0075555 0020592-0075555

 Traverse
bouts matière synthétique

matériel: acier
surface: nickelé
largeur montage: 392 mm
profondeur corps: 400 mm

N° darticle bouts pièce
90.393.62 noir 8.50
90.393.72 aluminiumfinish 9.35

     

9039362-9039372

 Traverses intermédiaires pour cadres pour dossiers suspendus
matériel: acier
surface: nickelé
profondeur corps: 600 mm

N° darticle clips pièce
00.484.28 aluminiumfinish 11.10
90.393.73 noir 10.30

     90.393.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 Profils de recouvrement
pour l'utilisation sur le cadre à dossiers suspendus et le tiroir extra large, pour 
recouvrir les trous de fixation en cas d'utilisation derrière les portes

matériel: matière synthétique

N° darticle surface largeur pièce
91.333.60 noir 371 mm 24.40
91.333.59 noir 536 mm 28.60
91.328.13 noir 736 mm 32.00
91.333.61 noir 836 mm 33.10
91.328.14 noir 936 mm 34.60
91.328.15 noir 1'136 mm 38.70
91.333.63 aluminiumfinish 371 mm 24.40
91.333.62 aluminiumfinish 536 mm 28.60
91.328.71 aluminiumfinish 736 mm 30.80
91.333.64 aluminiumfinish 836 mm 33.10
91.330.81 aluminiumfinish 936 mm 34.60
91.330.82 aluminiumfinish 1'136 mm 39.10

     

9133360-9133082

9133360-9133082

 Protection de porte
matériel: matière synthétique

N° darticle surface garniture
00.206.05 aluminiumfinish 12.20
00.757.15 noir 11.85

     

0020605-0075715

 Support de dossiers
 
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle surface pièce
90.116.87 aluminiumfinish 30.50
10.661.01 noir 30.10

     9011687-1066101

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 HETTICH Systema Top 2000
Tiroirs coulissants larges pour armoires murales 
pour montage dans les corps d'armoires 
hauteur de face min = 2 HE (128 mm) 
Tiroir coulissant large pour armoires avec face ou portes pivotantes 
 
profondeur de montage min. ET: derrière face 372 mm,  
derrière porte 392 mm 
profondeur extérieure AT = 352 mm, profondeur intérieure IT = 326 mm
matériel: acier
profondeur corps: 400 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
90.119.25 435 mm 371/325 mm 128.10
90.080.80 600 mm 536/490 mm 128.10
90.072.15 800 mm 736/690 mm 141.50
90.119.27 900 mm 836/790 mm 166.00
90.119.28 1'000 mm 936/890 mm 168.00
90.119.29 1'200 mm 1136/1090 mm 180.00

noir

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
00.779.49 435 mm 371/325 mm 123.20
10.545.49 600 mm 536/490 mm 123.20
10.541.34 800 mm 736/690 mm 127.70
10.789.65 900 mm 836/790 mm 161.00
10.548.04 1'000 mm 936/890 mm 170.00
10.548.08 1'200 mm 1136/1090 mm 178.00

 d corps / division DIN A4 
435 mm / 1 x A4 
600 mm / 1 x A4 + reste 
800 mm / 2 x A4 
900 mm / 2 x A4 + reste 
1000 mm / 2 x A4 + reste 
1200 mm / 3 x A4 + reste

 e Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 60 voir 90.786.81-94, 
page 692

   

90.119.25

90.119.25

90.119.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 HETTICH Systema Top 2000
Tiroirs coulissants larges pour armoires murales 
pour montage dans les corps d'armoires 
hauteur de face min = 2 HE (128 mm) 
Tiroir coulissant large pour armoires avec face ou portes pivotantes 
 
profondeur de montage min. ET: derrière face 538 mm,  
derrière porte 558 mm 
profondeur extérieure AT = 517 mm, profondeur intérieure IT = 491 mm
matériel: acier
profondeur corps: 600 mm

aluminiumfinish

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
90.119.46 435 mm 371/325 mm 150.00
90.119.47 600 mm 536/490 mm 150.00
90.119.48 800 mm 736/690 mm 168.00
90.119.49 900 mm 836/790 mm 181.00
90.119.51 1'000 mm 936/890 mm 198.00
90.119.52 1'200 mm 1136/1090 mm 211.00

noir

N° darticle largeur meuble dim. AB/IB pièce
10.801.90 435 mm 371/325 mm 145.10
10.656.64 600 mm 536/490 mm 145.10
10.656.65 800 mm 736/690 mm 164.00
10.789.64 900 mm 836/790 mm 176.00
10.548.13 1'000 mm 936/890 mm 191.00
10.548.15 1'200 mm 1136/1090 mm 218.00

 d corps / division DIN A4 
435 mm / 1 x A4 
600 mm / 1 x A4 + reste 
800 mm / 2 x A4 
900 mm / 2 x A4 + reste 
1000 mm / 2 x A4 + reste 
1200 mm / 3 x A4 + reste

 e Accessoires nécessaires: HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 70 voir 90.787.17-19, 
page 692

   

9011925-1054815

9011946-1054815

9011946-1054815
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 60
Coulisses pour cadres pour dossiers suspendus et tiroirs coulissants larges pour 
armoires murales profondeur d'armoire 400 mm, 
à sortie totale (env. 33 mm) avec roulement à différentiel, 
pour rangée de perçage 32 mm, hauteur max. de façade = 5 HE (320 mm) 
prof. de montage: min. 372 mm derrière les faces et 392 mm derrière les portes pivot

matériel: acier
surface: zingué
profondeur corps: 400 mm

N° darticle dim. X exécution capacité de charge garniture
90.786.81 13 mm pour corps unitaire 60 kg 107.60
90.786.94 22 mm pour corps en enfilade 60 kg 107.60

     

   

90.786.81-94

 HETTICH Systema Top 2000 QUADRO DUPLEX 70
Coulisses pour cadres pour dossiers suspendus et tiroirs coulissants 
larges pour armoires murales profondeur d'armoire 600 mm, 
à sortie totale (env. 33 mm) avec roulement à différentiel, 
pour rangée de perçage 32 mm, hauteur max. de façade = 5 HE (320 mm) 
profondeur de montage: min. 538 mm derrière les faces et 558 mm derrière les 
portes pivotantes

matériel: acier
surface: zingué
profondeur corps: 600 mm

N° darticle dim. X exécution capacité de charge garniture
90.787.17 13 mm pour corps unitaire 70 kg 128.10
90.787.19 22 mm pour corps en enfilade 70 kg 128.10

     

   

90.787.17-19
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Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 HETTICH Systema Top 2000 Boîtier à retour automatique Stop Control
pour Quadro Duplex 60/70

N° darticle dim. X exécution garniture
90.787.09 13 mm pour corps unitaire 16.85
90.787.10 22 mm pour corps en enfilade 17.50

     9078709-9078710

 HETTICH Systema Top 2000 boîtier à retour automatique Stop Control 
Silent System
avec système d'amortissement intégré, pour Quadro Duplex 60/70

N° darticle dim. X exécution garniture
90.787.11 13 mm pour corps unitaire 34.50
90.787.12 22 mm pour corps en enfilade 34.50

     

 

90.787.11-12

 Stabilisateur latéral HETTICH Systema Top 2000
- pour plus de stabilité du roulement 
- utilisable pour roulement avec face ou derrière la porte 
- pas de transformation pour armoire existante 
- synchroniseur des deux roulements 
- montage sans outillage de tous les composants 

N° darticle dim. X profondeur corps jeu
00.404.33 13 mm 400 mm 93.80
00.404.34 13 mm 600 mm 97.50
00.404.35 22 mm 400 mm 93.10
00.404.36 22 mm 600 mm 100.30

 e  Accessoires nécessaires: Arbre avec roue dentelé voir 00.404.37-44, page 694   

 

0040433-0040436
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Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 Arbre avec roue dentelé
pouvant être raccourci individuellement 
longueur de tube: 
X13 = EB - 66 mm 
X22 = EB - 84 mm 

matériel: aluminium

N° darticle largeur montage dim. X pièce
00.404.37 394 - 780 mm 13/22 mm 8.85
00.404.43 763 - 890 mm 13/22 mm 10.20
00.404.44 963 - 1'180 mm 13/22 mm 11.55

     

 

0040437-0040444

 Cadres pour classeurs verticaux, p. profondeur d'armoire 400 mm
acier nicklée / matière synthenique, avec traverse

aluminiumfinish

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse Prix
90.399.19 435 / 1'200 mm 343/343/244 mm 0 46.50
90.399.27 600 mm 504/343/244 mm 1 59.30
90.399.23 800 mm 704/343/244 mm 2 78.10

noir

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse Prix
90.399.17 435 / 1'200 mm 343/343/244 mm 0 41.90
90.399.24 600 mm 504/343/244 mm 1 53.90
90.399.21 800 mm 704/343/244 mm 2 61.90

 b * Pour corps 1200 mm on a besoin 3 cadres pour classeurs.

    

9039919-0046755

 Traverse
bouts matière synthétique

matériel: acier
surface: nickelé
largeur montage: 392 mm
profondeur corps: 400 mm

N° darticle bouts pièce
90.393.62 noir 8.50
90.393.72 aluminiumfinish 9.35

  

9039362-9039372
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Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-0201-08-01-02

 Cadres pour classeurs verticaux, p. profondeur d'armoire 600 mm
acier nicklée / matière synthenique, avec traverse 

aluminiumfinish

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse pièce
00.467.65 435 / 1'200 mm 343/510/244 mm 0 58.00
00.467.66 600 mm 504/510/244 mm 1 70.30
00.467.67 800 mm 704/510/244 mm 2 79.80

noir

N° darticle corp* L/L/H nom. traverse pièce
00.467.59 435 / 1'200 mm 343/510/244 mm 0 51.90
00.467.61 600 mm 504/510/244 mm 1 65.50
00.467.62 800 mm 704/510/244 mm 2 70.00

 b * Pour corps 1200 mm on a besoin 3 cadres pour classeurs.

    

0046765-0046764

 Traverses intermédiaires pour cadres pour dossiers suspendus

matériel: acier
surface: nickelé
profondeur corps: 600 mm

N° darticle clips pièce
00.484.28 aluminiumfinish 11.10
90.393.73 noir 10.30

  

90.393.73

 Prolongement de pied pour dim. de dossiers suisses
de hauteur 244 mm sur 260 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle surface pièce
00.484.11 aluminiumfinish 3.42
00.484.10 noir 3.05

     

0048411-0048410

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Kategorie01-08-01-0201-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

Cadres pour dossiers suspendus et tiroirs larges
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-02

 Système de fermeture HETTICH Stop Control pour armoires murales 
Systema Top 2000
Système verrouillage uilatéral pour postes de travail 
pour définir la tringle de verrouillage correcte, effecteur la 
- somme des unités de hauteur de façade HE 
- en fonction de la rangée de perçage 32 mm 
1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm 
 
Formule de calcul de la tringle de verrouillage: 
Somme unités de hauteur façade HE : 7.5 = Nombre de tringles de verrouillage par 
côté de meuble 

matériel: matière synthétique

N° darticle unités de hauteur garniture
00.775.24 5,5 19.15
00.755.47 7,5 16.10

 b Quand on raccourcit une tringle de verrouillage Stop Control, il convient de respecter une 
dimension minimale M = 2 mm. 
Attention: 
quand on clipse ensemble plusieurs tringles de verrouillage, aucun cadre coulissant avec Stop 
Control ne doit être utilisé dans la zone où les tringles sont clipsées étant donné que le boîtier 
Stop Control ne fonctionne pas à cet endroit.

 e Accessoires nécessaires: Kit d'assemblage de serrure Stop Control voir 90.786.63, page 696   

 

00.755.47-00.775.24

 Raccord de serrure Stop Control
jeu se composant de: 
1 paire de raccords de serrure Stop Control à gauche / à droite 
1 paire de renvois de serrure à gauche / à droite 
2 bouchons

N° darticle matériel pièce
90.786.63 matière synthétique 34.10

 b Quand on raccourcit une tringle de verrouillage Stop Control, il convient de respecter une 
dimension minimale M = 2 mm. 
Attention: 
quand on clipse ensemble plusieurs tringles de verrouillage, aucun cadre coulissant avec Stop 
Control ne doit être utilisé dans la zone où les tringles sont clipsées étant donné que le boîtier 
Stop Control ne fonctionne pas à cet endroit.

 e Accessoires optionnels: Serrure espagnolette 28mm STELOC voir 47.526.09, page 216   

9078663
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Kategorie Kategorie01-08-01-0201-08-01-0201-08-01-0201-08-01-02 01-08-01-0301-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

 Orgaclip
pour positionnement de la cloison

matériel: matière synthétique

N° darticle surface garniture
00.101.28 noir 10.25
00.205.89 aluminiumfinish 10.50

 b Si les tiroirs coulissants larges sont pourvus de séparations, l'Orgaclip doit être monté sur les 
côtés avant et arrière du tiroir coulissant.

    

 

0020589-0010128

 Orgaline
pour profondeur d'armoire 400 mm et 600 mm 
1 set = 2 Orgaline + 6 clips à encliqueter 

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle surface dim. extérieur AB corp garniture
90.782.25 aluminiumfinish 371 mm 435 mm 46.40
90.782.31 aluminiumfinish 536 mm 600 mm 51.20
90.782.27 aluminiumfinish 736 mm 800 mm 53.80
90.782.26 aluminiumfinish 836 mm 900 mm 57.00
90.782.57 aluminiumfinish 936 mm 1'000 mm 61.60
90.782.58 aluminiumfinish 1'136 mm 1'200 mm 68.80
90.782.18 noir 371 mm 435 mm 46.90
90.782.20 noir 536 mm 600 mm 50.40
90.782.19 noir 736 mm 800 mm 49.70
90.782.21 noir 836 mm 900 mm 52.50
90.782.22 noir 936 mm 1'000 mm 57.60
90.782.24 noir 1'136 mm 1'200 mm 63.70

 b Si les tiroirs coulissants larges sont pourvus de fichiers ou de séparations, l'Orgaline doit être 
monté sur les côtés avant et arrière du tiroir coulissant.

    

9078225-9078224

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0301-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

 Cloisons intermédiaires
acier revêtu époxy ou matière synthétique 
à double paroi, avec cliquets de fixation latéraux, maintien pour les tiroirs en acier 
dans les parois latérales, pour les tiroirs larges dans l'Orgaline

aluminiumfinish

N° darticle matériel longueur profondeur 
corps

largeur 
montage

pièce

90.071.99 acier 326 mm 400 mm 392 mm 19.50
90.115.32 acier 491 mm 600 mm - 28.10
90.072.04 matière synthétique 326 mm 400 mm 392 mm 8.60

noir

N° darticle matériel longueur profondeur 
corps

largeur 
montage

pièce

10.454.66 acier 491 mm 600 mm - 27.30
10.405.19 acier 326 mm 400 mm 392 mm 17.50
10.415.76 matière synthétique 326 mm 400 mm 392 mm 7.70

     

 

9007199-1041576

 Séparations
 
matériel: acier

noir

N° darticle type pour format dim. X pièce
10.421.89 A A7 vertical / A6 horizontal 110 mm 9.35
10.401.75 B A6 vertical / A5 horizontal 150 mm 9.40
10.490.68 C A5 vertical / A4 horizontal,  

parois d'armoire 400/600 mm
210 mm 11.00

10.401.76 C A5 vertical / A4 horizontal,  
corps de bureau 380/392 mm

220 mm 10.90

aluminiumfinish

N° darticle type pour format dim. X pièce
90.074.08 A A7 vertical / A6 horizontal 110 mm 9.60
90.114.88 B A6 vertical / A5 horizontal 150 mm 9.65
90.135.35 C A5 vertical / A4 horizontal,  

parois d'armoire 400/600 mm
210 mm 11.25

90.072.10 C A5 vertical / A4 horizontal,  
corps de bureau 380/392 mm

220 mm 11.90

     

 

1042189-9011489

1042189-9011489

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-01-0301-08-01-03 01-08-01-0301-08-01-03 01-08-01-0301-08-01-03 01-08-01-0301-08-01-03

Systema Top 2000

Possibilités de compartimentages

2 x DIN A4 horiz.

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
A4 horizontal
Prof. restante 50 mm

3 x DIN A5 horiz.

6 joues de fichier
mini. 6 supports pivotants
A5 horizontal
Prof. restante 0 mm

2 x DIN C5 horiz.

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
C5 horizontal
Prof. restante 190 mm

3 x DIN C6 horiz.

6 joues de fichier
mini. 6 supports pivotants
C6 horizontal
Prof. restante 120 mm

4 x DIN A5 vertical

8 joues de fichier
mini. 8 supports pivotants
A5 vertical
Prof. restante 10 mm

4 x DIN A6 horiz.

8 joues de fichier
mini. 8 supports pivotants
A6 horizontal
Prof. restante 10 mm

Profondeur de montage 530 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 490 mm

Répartition

Accessoires nécessaires

1 x DIN A4 horiz.

2 joues de fichier
mini. 2 supports pivotants
A4 horizontal
Prof. restante 170 mm

2 x DIN A5 horiz.

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
A5 horizontal
Prof. restante 20 mm

2 x DIN C4 horiz.

2 joues de fichier
mini. 2 supports pivotants
C4 horizontal
Prof. restante 150 mm

2 x DIN C6 horiz.

2 joues de fichier
mini. 2 supports pivotants
C5 horizontal
Prof. restante 240 mm

2 x DIN A5 vertical

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
A5 vertical
Prof. restante 150 mm

2 x DIN A6 horiz.

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
A6 horizontal
Prof. restante 150 mm

2 x DIN A4 vertical

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
A4 vertical
Prof. restante 20 mm

Profondeur de montage 530 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 490 mm

Répartition

Accessoires nécessaires 4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
C6 horizontal
Prof. restante 110 mm

Profondeur de montage 730 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 690 mm

3 x DIN A4 vertical

6 joues de fichier
mini. 6 supports pivotants
A4 vertical
Prof. restante 0 mm

Profondeur de montage 730 mm
Dimensions intérieures de tiroir
327 mm x 690 mm

2 x DIN C4 horiz.

4 joues de fichier
mini. 4 supports pivotants
C4 horizontal
Prof. restante 10 mm

Répartition

Accessoires nécessaires

Répartition

Accessoires nécessaires

1 x DIN C5 horiz.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-01-0301-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

Equipements intérieurs et accessoires
Systèmes de tiroirs de bureau

c 01 08 01

01-08-01-03

 Fichiers
pour séparateurs basculants, avec cliquets de fixation latéraux maintien pour les 
tiroirs en acier dans les parois latérales, pour les tiroirs larges dans l'Orgaline

matériel: acier

N° darticle surface largeur montage profondeur corps garniture
00.756.71 noir 392 mm 400 mm 47.80
00.756.73 noir - 600 mm 70.60
00.207.24 aluminiumfinish 392 mm 400 mm 49.30
00.206.75 aluminiumfinish - 600 mm 73.50

  

 

0075671-0020675

 Séparateurs basculants
utilisables avec les fichiers et les boîtes de fichiers 
Les valeurs indiquées dans le tableau correspondent aux hauteurs de façade 
nécessaires en unités de hauteur HE suivant le système 32 moins la côte de jeu. 

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / value

noir

N° darticle pour format dim. A/B/H hauteur de la face pièce
10.409.25 A4 horizontal 302.5/316/209.5 mm 256 mm/4 HE 19.45
10.409.26 A5 horizontal 212.5/226/147.5 mm 192 mm/3 HE 14.15
10.569.52 A5 vertical 152.5/166/209.5 mm 256 mm/4 HE 18.15
10.409.27 A6 horizontal 152.5/166/104.5 mm 160 mm/2,5 HE 11.40
10.651.73 C4 horizontal 322.5/336/209.5 mm 256 mm/4 HE 11.00
10.566.06 C5 horizontal 232.5/246/147.5 mm 192 mm/3 HE 17.45
10.566.08 C6 horizontal 172.5/186/104.5 mm 160 mm/2,5 HE 15.35

aluminiumfinish

N° darticle pour format dim. A/B/H hauteur de la face pièce
90.080.42 A4 horizontal 302.5/316/209.5 mm 256 mm/4 HE 20.00
90.072.07 A5 horizontal 212.5/226/147.5 mm 192 mm/3 HE 14.75
90.114.93 A5 vertical 152.5/166/209.5 mm 256 mm/4 HE 18.80
90.114.94 A6 horizontal 152.5/166/104.5 mm 160 mm/2,5 HE 11.65
90.114.95 C4 horizontal 322.5/366/209.5mm 256 mm/4 HE 24.15
90.114.96 C5 horizontal 232.5/246/147.5 mm 192 mm/3 HE 18.15
90.114.97 C6 horizontal 172.5/186/104.55 mm 160 mm/2,5 HE 16.25

     

 

1040925-9011497

10.409.25-90.114.97

ln00
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie01-08-01-0301-08-01-0301-08-01-0301-08-01-03 01-08-0201-08-0201-08-02

Pieds de table réglables en hauteur

Travailler plus sainement et plus efficacement 
Les pieds de table réglables en hauteur s'imposent de plus en plus dans l’aménagement de bureaux 
et de bâtiments. Beaucoup d’employeurs savent en effet que des postes de travail ergonomiques 
favorisent la santé des collaborateurs et augmentent à long terme la productivité au travail. Travailler 
par alternance assis et debout aide de manière décisive à éviter les maladies et les douleurs liées au 
dos. Les pieds de table réglables en hauteur contribuent ainsi à réduire les arrêts maladie.

Une inactivité physique durable engendre des problèmes de santé qui ne se limitent pas au dos et à la 
musculature. Lorsqu’on ne bouge que très peu, l’activité électrique de la musculature cesse presque 
totalement. Les effets métaboliques nocifs qui en résultant peuvent favoriser les maladies suivantes :

• Obésité Lorsque vous êtes assis, vous consommez en moyenne un peu plus d’une calorie par 
minute. Un peu de mouvement peut tripler cette consommation.

• Diabète de type 2 Rester assis en permanence peut avoir un effet négatif sur le taux de 
glycémie du système sanguin. Des études prouvent que cela peut augmenter le risque de 
développer du diabète de type 2.

• Maladie cardiovasculaire Selon des études, le risque de souffrir d’une maladie 
cardiovasculaire augmente jusqu’à 125 % dès qu’on reste assis deux heures par jour. Ce risque 
est lié à la réduction des enzymes nécessaires à la décomposition des lipides et triglycérides.

• Cancer Différentes études avancent que l’activité physique et donc le manque d’activité 
physique influence notamment le développement du cancer du sein ou du colon. Selon une 
étude de 2011, les États-Unis enregistrent chaque année plus de 40 000 nouveaux cas dans 
chaque type de cancer.

Un style de vie généralement sain comprend une alimentation consciente et équilibrée, une activité 
physique et un quotidien professionnel au bureau offrant la possibilité de rester en pleine forme.

C’est la raison pour laquelle les postes de travail réglables en hauteur ont été créés pour pouvoir 
travailler par alternance assis et debout, éviter des postures physiques monotones et préserver un peu 
sa qualité de vie.



701.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Pied de table réglable en hauteur avec vérin à gaz
piston à gaz (encastré dans le pied) avec une pression préréglée pour une capacité de 
charge d'env. 100 kg, utilisation par levier déclencheur, longueur de course d'environ 
400 mm, raccord au plateau de table par 3 perçages

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: noir
régl. en hauteur: 750 - 1'170 mm
profondeur étagère: 600 mm
largeur de l'étagère: 1'520 mm
profil colonne: 50 / 80 mm
Design: colonnes de levage rectangulaire

N° d’article hauteur course force portante garniture
51.587.05 735 mm 410 mm 100 kg 696.00

     

 

51.587.05
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-02

 Support pour position assise et debout réglable par manivelle Pro 110 HC
bureau mécanique réglable en hauteur à 1 niveau permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, manivelle et plateforme 
élévatrice de 460 mm, vitesse de levage de 6 mm / tour de manivelle, plan de 
travail max. 800 x 1800 mm, instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt 
à monter

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante garniture
51.586.13 argent 60 kg 722.00

     

 

51.586.13

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 150 M
bureau électronique réglable en hauteur à 1 niveau permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, plateforme 1 élévatrice de 
460 mm, vitesse de levage de 23 mm/sec., dispositif de commande (montée et 
descente), bloc secteur 230 V avec fiche plate Euro, niveau sonore < 50db, sans 
capteur de collision, plan de travail max. 800 x 1800 mm, instructions et matériel 
de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante garniture
51.586.16 argent 80 kg 845.00

     

 

51.586.16

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 270 GT
ureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, 1 plateforme élévatrice de 
650 mm, vitesse de levage de 42 mm/sec., bloc secteur 230 V, dispositif de 
commande (montée et descente), niveau sonore < 50db, avec protection contre 
les surchauffes, pas de protection des personnes, plan de travail max. 800 x 
1800 mm, instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 630 - 1'280 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'180 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.42 argent 80 kg T12 3 pôles 1029.00
51.586.41 argent 80 kg Schuko (DE) 1029.00

 e  Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 704 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 704   

 

51.586.42

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 140 CL
bureau électronique réglable en hauteur à 1 niveau permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage rectangle, 
en aluminium recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 460 mm, 
vitesse de levage de 21 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), bloc 
secteur 230 V, niveau sonore < 50db, avec protection contre les surchauffes, 
pas de protection des personnes, plan de travail max. 800 x 1800 mm, instructions et 
matériel de montage inclus, emballé prêt à monter 

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.14 argent 60 kg T12 3 pôles 814.00
51.586.15 argent 60 kg Schuko (DE) 814.00

     

 

51.586.14

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 470 SLS
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage carrées, 
en acier recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 660 mm, vitesse de 
levage de 45 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), bloc secteur 230 
V, niveau sonore < 55db, avec protection contre les surchauffes, pas de 
protection des personnes, plan du travail max. 800 x 1800 mm, instructions et 
matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.35 argent 80 kg T12 3 pôles 972.00
51.586.38 blanc 80 kg T12 3 pôles 972.00
51.586.34 argent 80 kg Schuko (DE) 972.00
51.586.37 blanc 80 kg Schuko (DE) 972.00

 e  Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 704 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 704  

 

51.586.35

ej00
Linien

ej00
Linien

ln00
Linien
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Assortiment supplémentaire

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 270 SLS-C
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied C avec vis de réglage, espace pour les pieds sans traverses, avec 
colonnes de levage rectangulaire, en acier recouvertes par poudrage, plateforme 
élévatrice de 660 mm, vitesse de levage de 45 mm/sec., dispositif de commande 
(montée et descente), bloc secteur 230 V, niveau sonore < 55db, avec protection 
contre les surchauffes, pas de protection des personnes, plan du travail max. 800 
x 1800 mm, instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

matériel: acier
régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm
Design: Colonnes de levage rectangulaire

N° d’article couleur force portante prise garniture
51.587.01 argent 80 kg Schuko (DE) 959.00
51.587.02 argent 80 kg T12 3 pôles 959.00

 e  Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 704, 709, 798, 
803 
Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 704, 709, 798, 
803 
Accessoires optionnels: Mémoire SLS avec affichage voir 51.586.40 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Tirette-plumier HETTICH Systema Top 2000 voir 90.370.43-44, page 711 
Accessoires optionnels: Chemin de câbles swing voir 51.586.81-83, page 734 
Accessoires optionnels: Chemin de câbles fix voir 51.586.11-85, page 734 
Accessoires optionnels: Passe-câbles voir 51.575.20-22, page 732 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir SN voir 51.586.07-89, page 712 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir SL voir 51.586.88-51.587.83, page 712 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir TRI voir 51.586.09-87, page 712 
Accessoires optionnels: Tiroir SmarTray acier 50/75 voir 92.082.93-92.369.49, page 713   

 

51.587.01-02

51.587.01-02

51.587.01-02
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Assortiment supplémentaire

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 470 SLS BE
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied T avec traverses fix et vis de réglage, espace pour les pieds sans 
traverses, avec colonnes de levage carrées, en acier recouvertes par poudrage, 
plateforme élévatrice de 660 mm, vitesse de levage de 39 mm/sec., dispositif de 
commande (montée et descente), bloc secteur 230 V, niveau sonore < 55db, avec 
protection contre les surchauffes, pas de protection des personnes, plan du 
travail max. 800 x 1800 mm, instructions et matériel de montage inclus

matériel: acier
régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm
Design: Colonnes de levage carrées

N° d’article couleur force portante prise garniture
51.587.13 noir 80 kg Schuko (DE) 708.00
51.587.14 noir 80 kg T12 3 pôles 716.00
51.587.15 blanc 80 kg Schuko (DE) 708.00
51.587.16 blanc 80 kg T12 3 pôles 716.00
51.587.17 argent 80 kg Schuko (DE) 708.00
51.587.18 argent 80 kg T12 3 pôles 716.00

 a Traverses fix pour Pro 470 SLS BE à commander séparément

 e Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 704, 709, 798, 
803 
Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 704, 709, 798, 
803 
Accessoires optionnels: Mémoire SLS avec affichage voir 51.586.40 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Tirette-plumier HETTICH Systema Top 2000 voir 90.370.43-44, page 711 
Accessoires optionnels: Chemin de câbles swing voir 51.586.81-83, page 734 
Accessoires optionnels: Chemin de câbles fix voir 51.586.11-85, page 734 
Accessoires optionnels: Passe-câbles voir 51.575.20-22, page 732 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir SN voir 51.586.07-89, page 712 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir SL voir 51.586.88-51.587.83, page 712 
Accessoires optionnels: Systéme de tiroir TRI voir 51.586.09-87, page 712 
Accessoires optionnels: Tiroir SmarTray acier 50/75 voir 92.082.93-92.369.49, page 713   

 

51.587.13-18

51.587.13-18

51.587.13-18

 Traverses fix Pro 470 SLS BE
 
matériel: acier
couleur: noir

N° d’article largeur de l'étagère jeu
51.587.94 1'600 mm 91.20
51.587.95 1'800 mm 103.20
51.587.96 2'000 mm 110.40

     

51.587.94-96
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Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-02

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 670 SLS
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage 
rectangulaire, en acier recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 660 
mm, vitesse de levage de 45 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), 
bloc secteur 230 V, niveau sonore < 55db, avec protection contre les 
surchauffes, pas de protection des personnes, plan du travail max. 800 x 1800 mm, 
instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.45 argent 80 kg Schuko (DE) 990.00
51.586.46 argent 80 kg T12 3 pôles 990.00
51.586.47 blanc 80 kg Schuko (DE) 990.00
51.586.48 blanc 80 kg T12 3 pôles 990.00
51.586.49 noir 80 kg Schuko (DE) 990.00
51.586.50 noir 80 kg T12 3 pôles 990.00

     

 

51.586.45-46

 Keyswitches plate Touch Comfort
pour système de bureau électronique (270 GT, Legadrive, SLS) 
 
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 2 fonctions de stockage 
- Montage à entailler sur le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
51.586.39 matière synthétique noir 86.40

  

51.586.39

 Interrupteur manuel Touch Comfort
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 4 fonctions de stockage 
- Montage sous le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
91.552.02 matière synthétique noir 113.20

  

 

91.552.02

ej00
Linien

ej00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Jeu de pieds de table Basic LegaDrive
pour des tailles de plateau de table variables max. 1000 x 2000 mm, supports de 
plateau de table réglables en largeur par paliers de 50 mm 
Jeu composé de : 
- 2 colonnes de levage télescopiques motorisées, vitesse 40 mm/s 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur 
- 1 commande électronique 230 V 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 interrupteur manuel Basic,  Matériel de montage et instructions de montage

régl. en hauteur: 620 - 1'295 mm
profondeur de l'étagère: 720 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'900 mm
porte-plateaux: 592 mm

N° darticle exécution force 
portante

jeu

91.932.51 Composants des pieds de table en anthracite,  
colonnes de levage en argenté

120 kg 1301.00

91.932.53 Composants des pieds de table en blanc,  
colonnes de levage en blanc

120 kg 1335.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur LD CH voir 91.479.30, page 708

 

91.932.51-53

 Jeu de pieds de table LegaDrive avec un angle de 90°
Pour des tailles de plateau de table variables max. 800 x 2300/2300 mm, supports 
de plateau de table réglables en largeur par paliers de 50 mm

Jeu composé de  
- 3 colonnes de levage télescopiques motorisées, vitesse 40 mm/s 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur avec un angle de 90° 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur 
- 1 commande électronique 230 V 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 rallonge pour le moteur,  1 interrupteur manuel Basic 
- matériel de montage et instructions de montage

régl. en hauteur: 620 - 1'295 mm
profondeur de l'étagère: 720 mm
porte-plateaux: 592 mm

N° darticle exécution force 
portante

jeu

91.932.55 Composants des pieds de table en anthracite, 
colonnes de levage en argenté

120 kg 2061.00

91.932.56 Composants des pieds de table en blanc, colonnes 
de levage en blanc

120 kg 2076.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur LD CH voir 91.479.30, page 708

 

91.932.55-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-02

 Colonnes de levage LegaDrive
Colonnes de levage électroniques, carrées 90 x 90 mm 
 
Poids levé dynamique pour 1 colonne de levage : 80 kg 
Poids levé dynamique encastré dans la table pour 2-3 colonnes de levage de 120 kg 
en cas de répartition régulière de la charge (+40 kg par colonne de levage 
supplémentaire)

matériel: aluminium

N° darticle surface régl. en hauteur pièce
91.864.12 éloxé couleur argent 575 - 1'250 mm 276.00
91.864.13 blanc 575 - 1'250 mm 291.00

     

 

91.864.12-13

 Module de piètement Basic LegaDrive
pour des tailles de plateau de table variables max. 1000 x 2000 mm, réglable en 
largeur par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 2 supports de plateau de table Basic 
- 2 profils de raccord 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.04 blanc 574.00
91.864.05 anthracite 574.00

     

91.864.04-05

 Module de piètement avec un angle de 90° LegaDrive
réglable en largeur par paliers de 50 mm

Jeu composé de : 
- 1 support de plateau de table avec un angle de 90° 
- 2 profils de raccord 
- 1 extenseur de pied de 520 mm 
- 1 rallonge pour le moteur 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.06 blanc 434.00
91.864.07 anthracite 439.00

     

 

91.864.06-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Module de piètement avec un angle de 135° LegaDrive
pour des tailles variables de plateau de table, réglable en largeur par paliers  
de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 1 support de plateau de table avec un angle de 135° 
- 2 profils de raccord 
- 1 extenseur de pied de 520 mm 
- 1 rallonge pour le moteur 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.08 blanc 434.00
91.864.09 anthracite 434.00

     

 

91.864.08-09

 Module électronique LegaDrive
utilisable avec les systèmes de table d'au maximum 3 colonnes de levage

Jeu composé de : 
- 1 commande électronique 230 V pour au maximum 3 colonnes de levage 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 interrupteur manuel Basic 
- Matériel de montage

N° darticle pièce
91.906.08 185.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur (CH) voir 91.479.30, page 708

 

91.906.08

 Modules d'extension électronique LegaDrive
utilisable avec les systèmes de table de plus de 3 colonnes de levage

Jeu composé de : 
- 1 commande électronique 230 V pour au maximum 3 colonnes de levage 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- Matériel de montage

N° darticle pièce
91.906.09 170.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur (CH) voir 91.479.30, page 708

 

91.906.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-02

 Câble secteur (CH)
Câble de raccordement secteur pour la Suisse

N° darticle longueur prise pièce
91.479.30 3'000 mm T12 3 pôles 9.70

     
91.479.30

 Câble de raccordement en cascade LegaDrive
pour raccorder les commandes LegaDrive, 1 câble de raccordement en cascade 
nécessaire par commande

N° darticle longueur pièce
91.888.64 1'500 mm 64.00

 d Das Kaskadierkabel verbindet Elektromodule, sodass mehrere Hubsäulen synchron gesteuert 
werden können z.B. für grosse Konferenztische

    

91.888.64

 Câble de raccordement en cascade LegaDrive court
pour raccorder les commandes LegaDrive, 1 câble de raccordement en cascade 
connecte 2 commandes

N° darticle longueur pièce
92.039.88 500 mm 16.05

 d Das Kaskadierkabel verbindet max. 2 Elektronikmodule, sodass 6 Hubsäulen synchron gesteuert 
werden können.

    

92.039.88

 Rallonge pour le moteur LegaDrive
pour raccorder la colonne de levage à la commande

N° darticle longueur pièce
91.806.08 1'200 mm 14.25

     

91.806.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Keyswitches plate Touch Comfort
pour système de bureau électronique (270 GT, Legadrive, SLS) 
 
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 2 fonctions de stockage 
- Montage à entailler sur le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas 

N° darticle matériel couleur pièce
51.586.39 matière synthétique noir 86.40

     

51.586.39

 Interrupteur manuel Touch Comfort
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 4 fonctions de stockage 
- Montage sous le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
91.552.02 matière synthétique noir 113.20

     

 

91.552.02



710

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-02

 Système de pieds pour bureaux "Trade Pack"
recouvert de mat. synthétique, pour table droite ou d'angle, avec canal pour câbles 
longueur réglable, hauteur ajustable par pieds réglables, assemblage facile, livré avec 
matériel et instructions de montage

Variante de base

pour table rectangulaire, larg. réglable sans palier de 1200-2000 mm, se composant 
de: 
2 pieds démontables hauteur 695 mm 
1 canal pour câbles réglable

matériel: acier
couleur: argent RAL 9006

N° darticle dessus de la table hauteur garniture
51.586.01 1200-2000/800 mm 695 mm 370.00

 d Autres exécutions voir dans cataloque Hettich.

51.586.01

 Système de pieds pour bureaux "Trade Pack" Paquet supplémentaire
pour toutes les solutions de table d'angle, se composant de: 
1 pied central 
2 équerres pivotantes 
2 équerres de support 
1 canal pour câbles réglable de 800-1200 mm

N° darticle hauteur garniture
51.586.02 695 mm 211.00

 d Autres exécutions voir dans cataloque Hettich.

    

51.586.02

 Système de bureau 3000
couleur argent RAL 9006, pour profil tubulaire angulaire en acier 50 x 50 x 1.2 mm 
se composant de: 
2 pieds de table, hauteur 695 mm, réglables en hauteur +15 mm 
1 châssis, pour les longueurs de table de 1600 / 1800 / 2000 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur table L/L/H régl. en hauteur garniture
51.587.10 argent 1'600/800/695 mm +15 mm 289.00
51.587.11 argent 1'800/800/695 mm +15 mm 296.00
51.587.12 argent 2'000/800/695 mm +15 mm 302.00

     

51.587.10-12

ln00
Linien



710.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Tabourets Activity
l'assise arrondie s'adapte précisément aux besoins et garantit une posture du corps 
idéale. Le tabouret Activity offre une liberté de mouvement maximale en position 
assise grâce au pied rond et bombé

course: 24 cm
couleur: noir

N° d’article siège ø hauteur ø pied pièce
51.587.99 36 cm 58 - 82 cm 39 cm 354.00

     

51.587.99

51.587.99
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-0201-08-02 01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 Bac pour matériel de bureau SmarTray, hauteur 40 mm
Bac pour matériel de bureau 376 mm x 354 mm, avec séparation par exemple pour 
téléphone portable, caméra, bloc à spirales, etc. 
pour le montage dans des meubles à caisson ou sous des panneaux supérieurs / 
plateaux de table

matériel: matière synthétique

N° darticle surface hauteur pièce
91.342.33 couleur aluminium 40 mm 25.80
91.342.32 noir 40 mm 25.00
92.030.10 blanc 40 mm 24.40

     

91.342.33-92.030.10

 Coulisse Quadro 12 Silent System
pour le montage sous des panneaux supérieurs / plateaux de table 
Extension simple (effet d'extension complète) 
Compatible avec le bac pour matériel de bureau SmarTray

N° darticle largeur montage capacité de charge garniture
91.563.36 398 mm 6 kg 40.90

     

91.563.36

 Tirette-plumier HETTICH Systema Top 2000
montage sous la table de travail 
capacité de charge 2 kg

matériel: matière synthétique

N° darticle surface profondeur de montage Prix
90.370.43 aluminiumfinish 372 mm 64.50
90.370.44 noir 372 mm 61.40

     90.370.43-44

90.370.43-44

90.370.43-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 Systéme de tiroir SN
montage sous la table de travail avec l'utilisation matériaux

matériel: métal / matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
51.586.89 434/260/44 mm 104.40

     

51.586.89

 Systéme de tiroir SL
montage sous la table de travail 
avec l'utilisation de matériel mobile

matériel: métal / matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
51.586.88 879/259/44 mm 146.40

     

51.586.88

 Tiroirs à ustensiles NINKA
complets avec barres de roulement 250/33/20,5 mm et dispositif de blocage 
 
dimensions de montage L/H/P y compris barres de roulement: 566/36/390 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P pièce
51.572.01 gris-blanc 542/36/390 mm 74.10

     

51.572.01

 Systéme de tiroir TRI
montage sous la table de travail 
avec l'utilisation matériaux et deux tiroirs A4

matériel: métal / matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
51.586.87 347/316/128.5 mm 222.00

     
51.586.87

ln00
Schreibmaschinentext
couleur

ln00
Schreibmaschinentext
couleur

ln00
Schreibmaschinentext
					noirNouveau:     51.586.09   347/316/128.5 mm	argent                    51.586.10   347/316/128.5 mm	blanc

ln00
Schreibmaschinentext
couleur	fermeture

ln00
Schreibmaschinentext
					noir	nonNouveau:     51.586.81   879/259/44 mm		argent	oui                    51.586.82   879/259/44 mm		noir	oui                    51.586.83   879/259/44 mm		blanc	oui

ln00
Schreibmaschinentext
					noirNouveau:     51.586.07   434/260/44 mm		argent                    51.586.08   434/260/44 mm		blanc

pkau
Durchstreichen
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Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

 Tiroir SmarTray acier 50/75
Tiroir verrouillable peint par poudrage avec extension complète Quadro et Silent 
System, montage sous le plateau de table / sur le panneau supérieur ou pose sur le 
plateau de table / panneau supérieur 
Deux jeux de tiroirs combinables entre eux avec un jeu d'assemblage disponible en 
option 
 
Jeu composé de : 
- 1 tiroir complet déjà monté en caisson 
- 1 cylindre de fermeture avec clé 
- 4 vis pour le montage sous le plateau de table / sur le panneau supérieur 
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

matériel: acier
capacité de charge: 6 kg

N° darticle surface L/H/P extérieure L/H/P intérieur type pièce
92.082.94 anthracite 379.5/50/235 mm 310/38/212 mm 50 322.00
92.082.93 blanc 379.5/50/235 mm 310/38/212 mm 50 322.00
92.082.97 anthracite 379.5/75/348 mm 310/63/323 mm 75 372.00
92.082.96 blanc 379.5/75/348 mm 310/63/323 mm 75 372.00

 e  Accessoires optionnels: Jeu d’assemblage pour SmarTray acier voir 92.083.12, page 714   

92.082.94-93

92.082.97-96

 Couvercle pour SmarTray acier 50/75
Jeu avec couvercle et pieds pour poser SmarTray acier 50/75 sur le plan de table / 
panneau supérieur. 
Une sécurité anti-soulèvement empêche tout enlèvement non autorisé du couvercle. Il 
suffit de faire glisser le système pour le monter. 
Les pieds autocollants en caoutchouc mou sont montés sous la caissette et empêchent 
que le dispositif ne glisse sur le plan de table ou le panneau supérieur. 
 
Jeu composé de : 
- 1 couvercle en acier avec crochet de verrouillage 
- 4 pieds autocollants en caoutchouc mou 
- 2 vis de sécurité pour la fixation sur le plan de table / panneau supérieur 
- Instruction de montage

matériel: acier

N° darticle surface type pièce
92.083.09 anthracite 50 56.50
92.083.08 blanc 50 56.50
92.083.11 anthracite 75 63.00
92.083.10 blanc 75 63.00

     

92.083.09-08
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Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 Jeu d’assemblage pour SmarTray acier
Pour assembler en toute sécurité deux tiroirs SmarTray en acier l’un en-dessous de 
l’autre, montage par clipsage facile suivi d’un vissage. 
 
Jeu composé de : 
- 4 clips de fixation avec écrou intégré 
- 4 vis à tête bombée 
- Instructions de montage

N° darticle pièce
92.083.12 8.05

     

92.083.12

 Casiers pour matériel
fonds des compartiments arrondis

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P extérieure couleur paquet pièce
51.552.01 277/277/17 mm gris 25 10.45

     
51.552.01

 Casiers pour matériel
fonds des compartiments arrondis d'un côté

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P extérieure couleur paquet pièce
51.553.05 278/16/220 mm gris clair Ral 7035 40 38.80

     

51.553.05

 Casiers pour matériel
fonds des compartiments arrondis d'un côté

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P extérieure couleur paquet pièce
51.555.02 332/18/277 mm gris clair Ral 7035 25 55.20

     

51.555.02



715

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017
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Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

 Casiers pour matériel A3
fonds des compartiments arrondis d'un côté

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P extérieure couleur paquet pièce
51.557.05 440/18.5/310 mm gris clair Ral 7035 19 44.60

     

51.557.05

 Bacs à claviers avec Mousepad HETTICH SYSTEMA TOP 2000
montage sous la table de travail 
3 hauteurs variables de 93,2 à 115,6 mm 
largeur de clavier max. 555 mm 
dispositif de blocage du clavier pendant l'utilisation 
support pour petites fournitures 
poids clavier max. 20 kg

avec coulisses à billes

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur hauteur de montage pièce
00.702.84 noir 93.2 / 104.4 / 115.6 mm 280.00
00.702.89 gris 93.2 / 104.4 / 115.6 mm 280.00

     

00.702.84-89

00.702.84-89

00.702.84-89

00.702.84
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01-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 HETTICH SYSTEMA TOP 2000
Coulisses à billes KA 3434 pour tablettes de clavier coulissantes, tiroirs 
et tablettes 
à visser, hauteur de construction variable de 62,5 à 105,5 mm sur 5 niveaux grâce à 
une équerre de fixation réglable en hauteur 
coulisse de précision en acier zingué, avec dispositif d'arrêt anti-retour et protection 
d'ouverture

N° darticle longueur longueur de 
coulisse

profondeur corps 
min.

capacité de 
charge

garniture

00.778.00 300 mm 206 mm 310 mm 20 kg 59.10
00.778.01 350 mm 244 mm 360 mm 20 kg 60.90
00.778.02 400 mm 283 mm 410 mm 20 kg 60.90
00.778.03 450 mm 320 mm 460 mm 20 kg 64.80
00.778.04 500 mm 358 mm 515 mm 20 kg 67.70
00.778.05 550 mm 396 mm 565 mm 20 kg 75.50

     

 

00.778.00-05

 Support pour PC ACCURIDE
le support pour PC se monte sur des coulisses sous le bureau, se tourne dans toutes 
les positions sur 360°, câbles et prises sont alors toujours accessibles, fixation 
sûres et simples par des sangles à fermeture rapide

N° darticle couleur L/L capacité de 
charge

longueur de 
bande

pièce

51.572.40 noir 285/148 mm 34 kg 1'600 mm 189.00
51.572.41 argent 285/148 mm 34 kg 1'600 mm 190.00

     

 

51.572.41

51.572.40-41
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Eléments d'organisation
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 Support pour PC HETTICH Eco
à visser sous le plateau de table, réglable par sangle pour différents boîtiers de PC

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur longueur de bande pièce
90.787.92 noir 1'600 mm 72.00

     

90.787.92

 Kit de serrure
pour verrouiller la fixation de PC Lock

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur pièce
00.471.15 noir 59.10
00.483.07 gris 59.10

     

00.471.15-00.483.07

 Support pour PC HETTICH Lock
il suffit de visser sous le plateau de table ou sur une surface plane sur le côté. 
Dimensions max. pour le boîtier PC: hauteur 370-630 mm, largeur 85-230 mm, 
fermeture à clé en option, commander la serrure séparément

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur pièce
00.483.05 noir 137.00
00.483.06 argent 137.00

 

00.483.05-06
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Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 Supports CD système alpha en tavers
avec fiches en acier inoxydable, plateaux avec coulisse à billes et poignée 
 
hauteur de montage min. 138 mm 
vide lumière entre les tablars min. 200 mm

matériel: verre acrylique
surface: incolore

N° darticle CD/rangées L/P pièce
51.569.11 40/2 324/314 mm 166.00
51.569.13 60/3 478/314 mm 234.00
51.569.23 78/3 478/404 mm 362.00
51.569.15 80/4 632/314 mm 287.00
51.569.17 100/5 786/314 mm 355.00

 a Livrables de l'usine également en profondeur de 364 mm

    

51.569.11-26

 Supports CD système alpha en hauteur
avec fiches en acier inoxydable, plateaux avec coulisse à billes et poignée 
 
hauteur de montage min. 156 mm 
vide lumière entre les tablars min. 220 mm

matériel: verre acrylique
surface: incolore

N° darticle CD/rangées L/P pièce
51.569.12 40/2 290/314 mm 166.00
51.569.14 60/3 427/314 mm 234.00
51.569.24 78/3 427/404 mm 373.00
51.569.16 80/4 564/314 mm 287.00
51.569.18 100/5 701/314 mm 345.00

 a Livrables de l'usine également en profondeur de 364 mm

    

51.569.12-18

ln00
Line
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01-08-03-0101-08-03-01

 Rail extérieur pour CD's
CD en traves: larg. montage min. 164 mm, haut. montage min. 124 mm 
CD en hauteur: larg. montage min. 147 mm, haut. montage min. 142 mm

matériel: verre acrylique
surface: incolore

N° darticle L/L/H capacité paires
51.569.33 310/10/15 mm 20 50.00
51.569.36 360/10/15 mm 23 57.00
51.569.34 400/10/15 mm 26 63.00
51.569.37 460/10/15 mm 30 66.00
51.569.38 480/10/15 mm 31 65.20
51.569.35 500/10/15 mm 32 68.50

     

51.569.33-51.574.38

 Rail extérieur pour DVD's
DVD en traves: larg. montage min. 213 mm, haut. montage min. 135 mm 
DVD en hauteur: larg. montage min. 158 mm, haut. montage min. 191 mm

N° darticle L/L/H capacité paires
51.574.33 310/10/15 mm 16 50.00
51.574.34 360/10/15 mm 18 57.00
51.574.35 400/10/15 mm 20 63.00
51.574.36 460/10/15 mm 24 66.00
51.574.37 480/10/15 mm 25 65.20
51.574.38 500/10/15 mm 26 66.50

 e  Accessoires optionnels: Rail du milieu pour DVD's voir 51.574.43-48, page 720   

51.569.33-51.574.38

 Rail du milieu pour CD's
 
matériel: verre acrylique
surface: incolore

N° darticle L/L/H capacité pièce
51.569.43 310/10/15 mm 40 29.60
51.569.46 360/10/15 mm 46 34.10
51.569.44 400/10/15 mm 52 37.50
51.569.47 460/10/15 mm 60 39.70
51.569.48 480/10/15 mm 62 39.20
51.569.45 500/10/15 mm 64 41.00

 a Livrables de l'usine également en profondeur de 364 mm

    

51.569.43-51.574.48

ln00
Line
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 Rail du milieu pour DVD's
 

N° darticle L/L/H capacité pièce
51.574.43 310/10/15 mm 32 29.60
51.574.44 360/10/15 mm 36 34.40
51.574.45 400/10/15 mm 40 37.50
51.574.46 460/10/15 mm 48 39.70
51.574.47 480/10/15 mm 50 39.20
51.574.48 500/10/15 mm 52 39.80

     

51.569.43-51.574.48

 Supports CD HETTICH
permet de range au max. 56 CD, dimensionnable à volonté 
avec 2 rabans adhésif double face

matériel: matière synthétique

N° darticle surface L/L/H pièce
00.205.82 aluminiumfinish 1'050/150/14 mm 69.60
00.703.92 noir 1'050/150/14 mm 66.80

     

 

0070392

 Séparations pour supports CD
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface longueur largeur pièce
00.205.83 aluminiumfinish 150 mm 4.5 mm 5.50
00.703.93 noir 150 mm 4.5 mm 4.10

     

 

00.205.83-00.703.93

0070393

ln00
Line



721

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0101-08-03-01 01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0101-08-03-01

 Supports DVD HETTICH
permet de range au max. 32 DVD, dimensionnable à volonté 
avec 2 rabans adhésif double face

matériel: matière synthétique

N° darticle surface L/L/H pièce
00.419.36 aluminiumfinish 1'050/106.6/20 mm 66.30
00.483.73 noir 1'050/106.6/20 mm 63.50

     

 

0041936

00.419.36-00.483.73

 Sets de séparations pour tiroirs
Le système des possibilités illimitées pour la garniture de tiroirs, rayons, boîtes etc. 
 
Sets de séparations pour tiroirs 
garniture se composant de: 
- 10 subdivisions universelles, à couper 
- 1 paire de crémaillères longueur 490 mm 
- 3 rails universels longueur 520 mm

N° darticle hauteur longueur garniture
51.560.01 55 mm 170 mm 113.30
51.560.02 35 mm 140 mm 104.60

     

51.560.01-02

51.560.01-02

 Crémaillère
à couper, avec bande autocollante à double face

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle longueur hauteur paquet paires
51.558.31 490 mm 57 mm 50 pièce 25.50
51.559.31 490 mm 35 mm 50 pièce 22.40

     

51.558.31

51.559.31

ln00
Durchstreichen
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Eléments d'organisation
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 Rail universel
à couper, pour séparation longue

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur hauteur paquet pièce
51.558.41 1 m 57 mm 100 m 27.30
51.559.41 1 m 35 mm 100 m 26.00

     

51.558.41

51.559.41

 Subdivision universelle
peut être raccourci tous les 10 mm à partir du point de rupture S, pour sép. ind. 
transversale

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle S longueur hauteur paquet pièce
51.558.01 10 mm 170 mm 55 mm 10 3.97
51.559.01 50 mm 140 mm 35 mm 10 4.08

     

51.558.01

51.559.01
 Subdivision universelle avec pochettes à cartes
peut être raccourci tous les 10 mm à partir du point de rupture S, spécialement pour 
pharmacies et drogueries

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle S longueur hauteur paquet pièce
51.558.11 40 mm 170 mm 55 mm 10 5.15

     

51.558.11
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 Cases de classement pour formulaires set 6
l'hauteur de la face est dépendante du positionnement

2 HE = 128 mm 
se comp. de 6 cases de classement pour formulaires et 4 séparations

4 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long. du tiroir de 530 mm 
6 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long.r du tiroir de 730 mm

matériel: matière synthétique
pour larg. montage: 392 mm

N° darticle surface jeu
51.529.40 aluminiumfinish 102.80
51.529.41 noir 102.80

     

51.529.41

 Cases de classement Set 11
l'hauteur de la face est dépendante du positionnement

4 HE = 256 mm 
se comp. de 6 cases de classement pour formulaires et 8 séparations

7 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long. du tiroir de 530 mm 
11 cases de rang. pour formul. peuv. être utilisées avec une long.r du tiroir de 
730 mm

matériel: matière synthétique
pour larg. montage: 392 mm

N° darticle couleur jeu
51.529.42 gris clair 191.00
51.529.43 noir 189.00

     

51.529.42

51.529.40-51.529.43

 Casiers à formulaires
en matière synthétique, modulables

N° darticle couleur largeur pièce
51.537.36 noir 327 mm 11.05

     

51.537.36
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 Couvertures finales pour casier à formulaires
en matière synthétique noir, pour le dernier casier à formulaires d'un jeu de casiers

N° darticle couleur largeur pièce
51.537.46 noir 327 mm 10.15

     

51.537.46

 Séparations pour casier à formulaires
en matière synthétique, en combinaison avec les casier à formulaires 51.537.36

N° darticle couleur largeur hauteur pièce
51.537.56 noir 111 mm 20 mm 2.53

     

51.537.56

 Chevilles de fixation
en matière synthétique, pour l'assemblage des deux côtés, du premier et du dernier 
casier à formulaires avec le tiroir

N° darticle couleur pièce
51.537.49 noir 1.27

     

51.537.49

 Poignées porte-étiquettes
avec plaque en celluloîd et étiquette en papier

matériel: aluminium
surface: brossé mat

N° darticle longueur s paquet pièce
51.650.08 80 mm 3 mm 10 11.25
51.650.10 100 mm 3 mm 10 12.60

 a Ces poignées sont livrables dans n'importe quelle longueur et dans toutes les couleurs RAL. Délai 
de livraison et prix sur demande.

    

 

51.650.08-10
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 Poignées porte-étiquettes
avec plaque en celluloîd et étiquette en papier

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur distance des vis pièce
51.651.00 75 mm 64 mm 15.15
51.651.01 110 mm 96 mm 15.85

 a Ces poignées sont livrables dans n'importe quelle longueur et dans toutes les couleurs RAL. Délai 
de livraison et prix sur demande.

    

 

51.651.00

 Porte-étiquettes
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/H dim. vide r pièce
51.651.02 65/24 mm 50/12 mm 1.7 mm 2.38

     
51.651.02

 Porte-étiquettes
 
matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle L/H dim. vide r pièce
51.652.01 69/35 mm 52/22 mm 1.7 mm 3.56
51.652.02 93/41 mm 72/25 mm 1.7 mm 3.94
51.652.03 99/58 mm 75/35 mm 1.7 mm 5.30
51.652.04 100/73 mm 75/50 mm 1.7 mm 6.35
51.652.05 129/79 mm 100/50 mm 1.7 mm 10.10

     

51.652.01-05

 Porte-étiquettes
avec plaque en celluloîd et étiquette en papier

matériel: aluminium
surface: poli

N° darticle longueur largeur profil s pièce
51.656.06 60 mm 15 mm 2.6 mm 3.89
51.656.07 70 mm 20 mm 2.6 mm 5.20
51.656.08 80 mm 24 mm 2.6 mm 5.50

 a Sur demande, toutes les longueurs et couleurs RAL sont disponible.

    

 

51.656.06-08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0101-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

Eléments d'organisation
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-01

 Profils porte-étiquettes
non percé, sans plaques transparentes

matériel: aluminium
surface: brute

N° darticle largeur profil longueur Mètre
51.657.01 15 mm 5'000 mm 2.46
51.657.02 20 mm 5'000 mm 3.43
51.657.04 24 mm 5'000 mm 7.00

 a Livrables seulement en longueurs standard.

    

 

51.657.01-51.657.13

 Plaques transparentes en celluloîd
 

N° darticle pour largeur profil L/L pièce
51.657.11 15 mm 650/12 mm 4.94
51.657.12 20 mm 650/17 mm 5.30
51.657.13 24 mm 650/21 mm 5.10

     

 Corbeilles à papier
en matière synthétique gris-argent, exécution solide

N° darticle volume ø en haut hauteur pièce
51.598.02 28 l 365 mm 380 mm 28.30

     

51.598.02

 Casier pour journaux Paperboy
en acier, chromé, format suisse, stockage de journaux avec ficelage depuis le casier

N° darticle L/H/P pièce
51.601.01 375/310/275 mm 74.00

     

51.601.01

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Linien



726.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-étiquettes
autocollant

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° d’article largeur profil longueur pièce
51.658.01 30 mm 1'000 mm 4.80

     

51.658.01



726.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0101-08-03-0101-08-03-0101-08-03-01 01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

 Passages pour câble EXIT 13/25
avec brosse noir, clapet droit, fonction de fermature en douceur

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.13 80/80/14.7 mm 75/75/13.5 mm 51.90
51.579.14 100/100/14.7 mm 95/95/13.5 mm 57.80
51.579.15 240/100/14.7 mm 235/95/13.5 mm 81.90
51.579.16 320/110/26.2 mm 315/105/25 mm 110.80
51.579.17 450/120/26.2 mm 445/115/25 mm 147.50

     

 

51.579.13-14

51.579.14

51.579.15-1751.579.16

 Passages pour câble
avec joint à brosse et avec clapet coupé

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.01 80/80/16 mm 70/70/14 mm 62.30
51.579.02 80/160/16 mm 70/150/14 mm 64.80
51.579.03 80/240/16 mm 70/230/14 mm 71.90

     

 

51.579.01

51.579.02-0351.579.01-11



728

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

 Passages pour câble Colors
avec brosse noir, clapet droit, fonction de fermature en douceur

matériel: aluminium

N° darticle couleur L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.61 blanc 240/100/14.2 mm 235/95/13 mm 112.50
51.579.62 blanc 320/110/26.2 mm 315/105/25 mm 144.20
51.579.66 noir 240/100/14.2 mm 235/95/13 mm 112.50
51.579.67 noir 320/110/26.2 mm 315/105/25 mm 141.40

     

 

51.579.61+62

51.579.61+6651.579.66+67

51.579.62+67

 Passages pour câble EXIT NCT
avec brosse noir ou gris, jeu d'embouts carré, raccourcissable sur mesure

matériel: aluminium

N° darticle couleur L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.46 noir 427/45/20.2 mm 409/39/19 mm 67.40
51.579.47 gris 427/45/20.2 mm 409/39/19 mm 67.40
51.579.48 noir 403/69/20.2 mm 385/63/19 mm 84.10
51.579.49 gris 403/69/20.2 mm 385/63/19 mm 84.10

     

 

51.579.46+48

51.579.46+47

51.579.47+49

51.579.48+49

ln00
Line

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0201-08-03-02 01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

 Passages pour câble EXIT NCT
avec brosse noir ou gris, jeu d'embouts rond

matériel: aluminium

N° darticle couleur L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.41 noir 450/45/20.2 408/37/19 mm 67.40
51.579.42 gris 450/45/20.2 408/37/19 mm 67.40
51.579.43 noir 450/69/20.2 384/61/19 mm 84.10
51.579.44 gris 450/69/20.2 384/61/19 mm 82.40

     

 

51.579.41+43

51.579.41+42

51.579.42+44
51.579.43+44

 Passages pour câble EXIT NCS, d'un côté
avec joint à brosse noir, sans couvercle, raccourcissable sur mesure

matériel: aluminium
couleur: noir

N° darticle L/L/H L/L/P entaille pièce
51.579.51 400/38.5/20.2 mm 400/34/19 mm 64.50
51.579.52 800/38.5/20.2 mm 800/34/19 mm 98.20

     

 

51.579.51-52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

 Passages pour câble
 
matériel: matière synthétique
profondeur entaille: 22 mm

N° darticle couleur ø entaille extérieur ø pièce
51.576.01 blanc 60 mm 68.5 mm 9.35
51.576.02 brun 60 mm 68.5 mm 9.35
51.576.03 noir 60 mm 68.5 mm 9.35
51.576.04 chromé 60 mm 68.5 mm 17.65
51.576.05 or 60 mm 68.5 mm 23.45
51.576.06 gris 60 mm 68.5 mm 9.35
51.576.07 hêtre foncé 60 mm 68.5 mm 25.90
51.576.11 blanc 80 mm 88 mm 12.35
51.576.12 brun 80 mm 88 mm 12.35
51.576.13 noir 80 mm 88 mm 12.35
51.576.14 chromé 80 mm 88 mm 25.30
51.576.15 or 80 mm 88 mm 36.80
51.576.16 gris 80 mm 88 mm 12.35
51.576.17 hêtre foncé 80 mm 88 mm 30.60

 e  Gabarits de montage: Couronne de scie BOSCH HSS-Bi-Metall voir 23.151.38-99 sur opo.ch

51.576.01-17

 Passages pour câble
 
matériel: matière synthétique
profondeur entaille: 21 mm

N° darticle couleur ø entaille extérieur ø pièce
51.576.31 blanc 60 mm 71 mm 8.75

     

51.576.31

 Passages pour câble
épaisseur rebord 1,2 mm, longueur fente 58 mm, avec balai d'étanchéité

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
extérieur ø: 90 mm
ø intérieur: 80 mm

N° darticle ø entaille hauteur sans rebord pour épais. panneaux pièce
51.577.01 85 mm 23 mm 22 mm 68.90
51.577.02 85 mm 29 mm 28 mm 68.90
51.577.03 85 mm 33 mm 32 mm 68.90
51.577.04 85 mm 38 mm 36 - 38 mm 65.60

     

 

51.577.01-04

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0201-08-03-02 01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

 Passages pour câble
épaisseur rebord 2 mm, avec joint à brosse

matériel: acier inoxydable
surface: brossé

N° darticle extérieur 
ø

ø 
intérieur

dimension 
fente

ø entaille hauteur sans 
rebord

pièce

51.577.22 70 mm 57 mm 25 mm 60 mm 25 mm 52.80
51.577.24 90 mm 77 mm 35 mm 80 mm 25 mm 56.40

     

 

51.577.22-24

 Passages pour câble
avec joint à brosse, en 2 parties, avec fonction d'arrêt du couvercle, qui permet aussi 
un montage latéral, épaisseur 1,5 mm

matériel: fonte sous pression

N° darticle extérieur ø ø intérieursurface ø entaille pièce
51.577.33 67 mm 57 mm noir mat RAL 9005 60 mm 34.60
51.577.34 67 mm 57 mm chromé poli 60 mm 29.50
51.577.35 67 mm 57 mm chromé mat 60 mm 34.70
51.577.36 67 mm 57 mm inox-finish 60 mm 36.70
51.577.43 88 mm 77 mm noir mat RAL 9005 80 mm 34.80
51.577.44 88 mm 77 mm chromé poli 80 mm 33.20
51.577.45 88 mm 77 mm chromé mat 80 mm 37.40
51.577.46 88 mm 77 mm inox-finish 80 mm 39.60

     

51.577.33-51.577.46

 Passages pour câble
avec joint à brosse, en 2 parties, avec fonction d'arrét du couvercle, qui permet aussi 
un montage latéral, épaisseur 2,5 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle extérieur ø ø intérieur paquet pièce
51.577.48 89 mm 80 mm 8 62.70

     

 

51.577.48

ln00
Linien



731.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Passe-câble
Passe-câbles biface, pour épaisseur de plaque: 30 mm - 40 mm. Également pour 
épaisseur de plaque 18 mm - 30 mm, diminuer pour cela la longueur au niveau  
de la fente.

le couvercle peut être retiré pour une ouverture maximale

forme: ovale
pour épais. panneaux: 18 - 40 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article couleur L/L/P entaille pièce
51.576.20 blanc 67/32/18-40 mm 19.20
51.576.21 noir 67/32/18 mm 19.20

     

51.576.20

51.576.21

51.576.20-21

51.576.20-21

51.576.20-21

51.576.20-21



731.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Passe-câble
le couvercle peut être retiré pour une ouverture maximale

forme: ovale
matériel: matière synthétique

N° d’article couleur L/L/P entaille pièce
51.576.25 blanc 67/32/16.2 mm 12.00
51.576.26 noir 67/32/16.2 mm 12.00

     
51.576.25

51.576.26

51.576.25-2651.576.25-26



731.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Passages pour câble
avec joint à brosse

matériel: fonte sous pression
profondeur entaille: 13 mm

N° d’article couleur entaille ø extérieur ø pièce
51.577.10 noir 60 mm 68 mm 39.40
51.577.11 chromé 60 mm 68 mm 33.60
51.577.12 chromé mat 60 mm 68 mm 39.50
51.577.13 inox-finish 60 mm 68 mm 41.80
51.577.14 noir 80 mm 90 mm 39.80
51.577.15 chromé 80 mm 90 mm 37.80
51.577.16 chromé mat 80 mm 90 mm 42.60
51.577.17 inox-finish 80 mm 90 mm 45.30

     

51.577.10

51.577.11

51.577.13

51.577.14

51.577.16



731.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Passages pour câble ORBIT K
 
forme: ronde
matériel: fonte sous pression

N° d’article extérieur 
ø

intérieur 
ø

surface entaille ø pièce

51.577.53 88 mm 58 mm inox-finish / brossé 80 mm 57.60
51.577.54 88 mm 58 mm aluminiumfinish / mat 80 mm 57.60
51.577.55 88 mm 58 mm chromé-finish / brillant 80 mm 57.60

     

51.577.53-55

51.577.53-55



731.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Passages pour câble ORBIT Q
avec un col rond

forme: angulaire
matériel: fonte sous pression

N° d’article L/L surface entaille ø pièce
51.577.56 90/90 mm inox-finish / brossé 80 mm 57.60
51.577.57 90/90 mm aluminiumfinish / mat 80 mm 57.60
51.577.58 90/90 mm chromé-finish / brillant 80 mm 57.60

     

51.577.56



731.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Passe-câbles STAYWIRED PRO Flex, textil
La gaine du câble comprend jusqu'à 10 câbles et garantit le rangement sur le lieu 
d'utilisation.

avec double fermeture éclair flexible, montage simple et rapide 
amène le câble en le protégeant de la prise située dans le sol au plan de travail

intérieur ø: 22 mm
matériel: textil

N° d’article couleur longueur pièce
51.575.40 noir 800 mm 24.50
51.575.41 noir 1'500 mm 40.40
51.575.42 noir 2'000 mm 47.60

     

51.575.40-42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

 Système de passe-câbles FLAP, vertical
les câbles sont fixés grâce aux pattes de fixation intérieures et ne gênent pas lorsque 
l'on referme les éléments cachant les câbles 
 
élément vertical 
garniture se composant de: 
- passe-câbles vertical avec 7 éléments rabattables 
- vis pour la fixation sous le plan de travail

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur longueur garniture
51.575.30 blanc RAL 9003 677 mm 38.50
51.575.31 argent RAL 9006 677 mm 45.30

     51.575.30-31

 Système de passe-câbles FLAP, horizontal
les câbles sont fixés grâce aux pattes de fixation intérieures et ne gênent pas lorsque 
l'on referme les éléments cachant les câbles

élément horizontal 
garniture se composant de: 
- passe-câbles horizontal avec 13 éléments rabattables 
- vis pour la fixation sous le plan de travail

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur longueur garniture
51.575.35 blanc RAL 9003 1'210 mm 43.70
51.575.36 argent RAL 9006 1'210 mm 50.30

     51.575.35-36

 Passe-câbles
flexible, montage simple et rapide 
amène le câble en le protégeant de la prise située dans le sol au plan de travail

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur ø pied hauteur pièce
51.575.20 noir 150 mm 1 - 1'200 mm 50.20
51.575.21 couleur argent RAL 9006 150 mm 1 - 1'200 mm 51.20

     

51.575.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0201-08-03-02 01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-0201-08-03-02

 Passe-câbles à coller
peut être coupé à longueur, avec bandes adhésives double face à fixer sous la table

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L/H pièce
00.468.36 noir 1050/74/25 mm 38.50
00.468.37 aluminiumfinish 1050/74/25 mm 44.70

     

00.468.36

00.468.36-37

 Fixation de câble
pour passage de câble horizontal

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle exécution L/L/H pièce
00.459.68 simple 120/19/20 mm 2.63
00.459.69 double 214/19/35 mm 3.62

     

0045968

0045969

 Serre-câble Catch Up
pour faire passer des câbles sous les plans de table et dans des meubles en obtenant 
une apparence rangée

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle longueur hauteur pièce
51.575.38 91 mm 30 mm 4.08
51.575.39 135 mm 30 mm 4.32

     

51.575.38

51.575.39



734

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-03-0201-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

Passages pour câble
Eléments d'organisation de bureau

c 01 08 03

01-08-03-02

 Chemin de câbles swing
rabattable, à visser, pour la gestion des câbles horizontaux

matériel: métal / matière synthétique

N° darticle couleur L/L hauteur pièce
51.586.81 aluminium blanc RAL 9006 1'264/152 mm 29 - 128 mm 94.80
51.586.82 blanc RAL 9016 1'264/152 mm 29 - 128 mm 94.80
51.586.83 noir RAL 9005 1'264/152 mm 29 - 128 mm 94.80

     

51.586.81

 Chemin de câbles fix
à visser, pour la gestion des câbles horizontaux

matériel: métal
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
51.586.85 1'150/151/86 mm 58.80

     

51.586.85

 Chemin de câbles flex
déformable, à visser, pour la gestion des câbles horizontaux

matériel: métal
couleur: noir

N° darticle L/L/H pièce
51.586.86 1'470/79.5/63 mm 70.80

     

51.586.86

ln00
Linien

ln00
Schreibmaschinentext
					noirNouveau:	51.586.11	   1’150/151/86 mm		argent	51.586.12	   1’150/151/86 mm		blanc

ln00
Schreibmaschinentext
couleur
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-03-0201-08-03-0201-08-03-0201-08-03-02 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Système de levage TV ACCURIDE, Push-to-Lift
utilisable pour les systèmes de tables multifonctionnelles dans les écoles, les locaux de 
conférence, les espaces privés ou de travail. 
Système de levage mécanique pour écrans plasma et LCD jusqu'à 22'' (55,9 cm) de 
diagonale d'écran et hauteur 45 cm, en acier noir 
le mécanisme Push-to-Lift à déclenchement manuel assure un mouvement régulier et 
continu, aussi bien en sortie qu'en entrée. 
- le levage est déclenché par pression 
- sortie complète en moins de 2 secondes 
- pivotant +/- 112,5 ° 
- capacité de charge 5,0-6,5 kg (les écrans de poids inférieur 2,5-5,0 kg peuvent être 
actionnés avec des contrepoids supplémentaires 51.360.08/09) 
 

N° darticle course L/H montage capacité de charge pièce
51.360.05 538 mm 195/720 mm 2.5 - 6.5 kg 243.00

 a Si plus de deux jeux de contrepoids 51.360.08 sont utilisés, il faut commander également le 
plateau d'extension pour les poids 51.360.09.

    

 

51.360.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Fixation VESA
en acier noir, avec matériel de fixation

N° darticle exécution pièce
51.360.06 fest 13.55
51.360.07 neigbar, 18° 29.40

     51.360.06

51.360.07

 Poids supplémentaires
en acier noir, set de 10 pièces à 110 g chaque 
pour compenser le poids de l'écran, lorsque celui-ci est inférieur à 5,5 kg

N° darticle poids jeu
51.360.08 1.1 kg 17.15

     
51.360.08

 Plateau d'extension pour poids
nécessaire lorsque plus de deux jeux de poids sont utilisés

N° darticle matériel surface pièce
51.360.09 acier noir 19.85

     

51.360.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Système de levage TV ACCURIDE, 220 volts
Système de levage électrique pour écrans plasma et LCD 
jusqu'à 50'' (127 cm) de diagonale d'écran et hauteur 85 cm 
en acier noir, charge max. 54 kg 
- les trous de fixation de la face avant permettent le montage sur de nombreux 
supports d'écran (non fourni) 
- course de levage de 864 mm en 15 secondes 
- châssis prémonté et précâblé pour un montage facile 
- système e sécurité anti-pincement 
- 1 télécommande standard 
- 1 télécommande ainsi qu'un boîtier de commande manuelle

tension: 220 V
capacité de charge: 54 kg

N° darticle course hauteur de 
montage

hauteur largeur pièce

51.360.02 864 mm 860 mm 1'724 mm 710 - 1'524 mm 1835.00

  

 

51.360.02

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Système de levage TV 700/1000
système de lift électrique, pour régler en hauteur des écrans plats 
malgré l'importance de la course d'au maximum 1 000 mm, le système requiert une 
hauteur de montage de seulement 600 mm ou 750 mm 

surface: recouvert de poudre
couleur: noir

N° darticle course L/H/P capacité de charge pièce
51.360.14 700 mm 286/600/72 mm 100 kg 775.00
51.360.15 1'000 mm 286/750/72 mm 100 kg 847.00

 c Désactivation automatique : 
si le lift rencontre un obstacle lors de sa montée, la procédure est immédiatement interrompue et 
le lift redescend

 b Système de levage 700, 51.360.14 
VESA: 400x300 mm, 400x200 mm, 400x100 mm, 300x300 mm, 200x200 mm, 200x100 
mm

 b Système de levage 1000, 51.360.15 
VESA: 600x400 mm, 600x200 mm, 600x100 mm, 400x400 mm, 400x200 mm, 400x100 
mm, 300x300 mm, 200x200 mm, 200x100 mm

    

 

51.360.14-15

51.360.14

51.360.15



738.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Système de levage Eigo Bridge
Le produit est très bien adapté pour soulever les surfaces de travail des îlots de cuisine 
ou des unités de cuisine, y compris le poêle et l'évier. Autres applications: postes de 
travail exigeants, salles de bains, meubles de toutes sortes

Grâce aux élégantes caches télescopiques en acier inoxydable, Eigo Bridge peut être 
utilisé comme élément de conception et ne doit pas être installé derrière des housses 
de meubles. Le matériel de montage peut être fixé au besoin entre les meubles ou à 
l'extérieur, de manière à déplacer la surface de travail d'un meuble insulaire ou une 
situation de niche. Le Bridge Set est prêt à installer et prêt à l'emploi.

inclus dans la livraison: 
- 2 pieds de levage avec matériel de montage robuste en noir 
- 2 couvre-pieds télescopiques en acier inoxydable poncé 
- fonctionnement avec affichage numérique, mémoire de hauteur et limiteur de 
hauteur 
- deuxième opération uniquement avec les boutons haut et bas 
- câble de connexion avec des prises 
- câble d'alimentation pour 230V/10A

matériel: acier inoxydable
surface: poncé

N° d’article course capacité de charge jeu
51.361.01 480 mm 220 kg 1980.00

     

   

51.361.01

51.361.01

51.361.01

51.361.01



738.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Système de levage Eigo Two30
Avec ses raccords robustes en acier inoxydable, l'Eigo Two30 est idéal pour absorber 
les grands effets de levier tels que îlots de cuisine avec de larges surfaces de travail. 
Le set est prêt à être installé et utilisé en quelques étapes faciles.

domaines d'application: îlots de cuisine, postes de travail spéciaux, meubles de toutes 
sortes

inclus dans la livraison: 
- 2 pieds levants avec revêtement en acier inoxydable 
- fixation de plaque de pied et de tête en acier inoxydable avec trous de fixation 
- fonctionnement avec affichage numérique, mémoire de hauteur et limiteur de 
hauteur 
- opération supplémentaire uniquement avec les boutons haut et bas 
- câble de connexion avec des prises 
- câble d'alimentation pour 230V/10A

matériel: acier inoxydable
surface: poncé

N° d’article course capacité de charge jeu
51.361.05 300 mm 800 kg 2820.00
51.361.06 300 mm 1'600 kg 4860.00

     

   

51.361.05

51.361.05

51.361.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Coulisses de télévision à simple extension HETTICH QUADRO
en acier zingué, plateau en acier sur galets, pivotant de 360°
capacité de charge: 50 kg

N° darticle dim. plaque L/H/P montage longueur 
extension

garniture

00.457.62 350/350 mm 300/34/300 mm 150 mm 180.00

     

 

00.457.62

 Roulements extensibles et pivotants pour appareils de télévision
en acier, recouvert de matière synthétique beige, rails de conduite zingués, extension 
et plaque tournante pivotant sur roulement à billes en acier, pivotant de 360°
capacité de charge: 80 kg

N° darticle profondeur de 
montage

longueur de 
coulisse

r s pièce

51.361.00 355 mm 210 mm 5 mm 4 mm 216.00

 a Vous trouverez d'autres systèmes de ferrements pour écrans plats et moniteurs dans le catalogue 
Hettich.

    

51.361.00

ln00
Linien
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Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Disques pivotants
en acier zingué, avec anneau à billes, pivotant de 360°
capacité de charge: 225 kg

N° darticle L/L hauteur trou ø r paquet pièce
51.383.00 154/154 mm 8 mm 120 mm 4.5 / 6 mm 10 20.20

  

51.383.00

 Disques pivotants
en acier zingué, avec anneau à billes, pivotant de 360°
capacité de charge: 80 kg

N° darticle L/L hauteur trou ø r paquet pièce
51.385.08 81/81 mm 9 mm 32.5 mm 4.5 mm 25 12.10

     

51.385.08

 Disques pivotants
en acier zingué, avec anneau à billes, pivotant de 360°
capacité de charge: 150 kg

N° darticle L/L hauteur trou ø r paquet pièce
51.385.14 155/155 mm 11 mm 30 mm 4.5 mm 25 36.60

     

51.385.14

 Disques pivotants
en acier zingué, avec anneau à billes, pivotant de 360°
capacité de charge: 300 kg

N° darticle ø hauteur trou ø r paquet pièce
51.388.01 203 mm 8 mm 101 mm 3.5 mm 10 59.70
51.388.03 306 mm 8 mm 160 mm 3.5 mm 10 63.50

     51.388.01-03

 Disques pivotants
en acier laqué noir, avec anneau à billes, pivotant de 360°
capacité de charge: 300 kg

N° darticle ø hauteur filetage r paquet pièce
51.385.16 285 mm 13 mm M 10 4.5 mm 15 57.60

     
51.385.16

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Station audio AckuSound
Station audio ultracompacte avec récepteur Bluetooth, processeur audio 
numérique, amplificateur et système de résonance acoustique 
 
A monter dans des meubles, derrière des murs, dans des portes et dans d'autres 
endroits invisibles. Une fois que votre téléphone portable, iPad ou tablette s'est 
connecté(e) à AckuSound par Bluetooth, le matériau qui entoure le point de montage 
se comporte comme une enceinte. Vous écoutez votre musique dans une excellente 
qualité. 
 
Puissance audio: max. 25 watts 
Bluetooth: prend en charge tous les terminaux Bluetooth jusqu'à 15 mètres 
Couleur du boîtier: blanc, RAL 9003 
avec bloc d'alimentation avec prise plate Euro, câble de connexion de 2.2 mètres de 
long

N° darticle L/H/P jeu
51.360.52 145/31/102 mm 299.00

  

 

51.360.52

12 W LED 12 V  
SoundUnit Bluetooth 12 V
haut-parleur pour meuble avec transfert de la musique sans fil par Bluetooth®, 
téléphone fonction mains libres par microphone intégré, utilisable avec tous les 
appareils compatibles Bluetooth® (à partir de Bluetooth® 2.0), possibilité de charger 
des téléphones portables et tablettes par prise femelle USB, peut être installé 
ultérieurement dans le meuble 
 
Kit composé de: 
Sound Unit Bluetooth et alimentation enfichable

tension d'alimentation: 12 V
type tension: DC
tension de service: 12 V
puissance: 12 W
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1'700 mm
Identifiants: C E O

N° darticle L/L/P montage L/L/H HALEMEIER pièce
50.460.50 141/90.5/13.5 mm 150/100/24.5 mm 3020915 100.50

 e  Accessoires nécessaires/Transformateurs avec connecteur Euro: Transformateurs pour LED 12 V 
voir 50.590.01-03, page 200 
Accessoires optionnels/Accessoire: Prolongateurs LED 12 V voir 50.459.36-50.590.06, page 203   

50.460.50

ln00
Linien

6m00
Linien
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Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Chargeur pour Smartphone - Energy Point
Technique de charge sans fil Qi, installation possible dans des meubles de bureau et 
d'habitation, 
Energy Point permet de charger sans fil tous les téléphones portables compatibles Qi 
ou les téléphones portables équipés d'une puce réceptrice ou d'une coque spéciale 
Cet accessoire est disponible sur Internet et dans le commerce de détail 
Câble de connexion 1.5 m

N° darticle extérieur ø hauteur ø entaille hauteur entaille pièce
51.360.55 90 mm 2 mm 80 mm 17 mm 92.90

     

 

51.360.55
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Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

LED 12 V  
Rallongement de portée infrarouge Repeater Plus 12 V
Rallongement de portée infrarouge pour applications dans des meubles, des appareils 
comme des lecteurs DVD / Blu-ray et des consoles de jeu disparaissent dans le meuble 
et peuvent quand même être contrôlés, le signal infrarouge d'une télécommande est 
capté par le récepteur et transmis dans le meuble, le kit peut être complété par deux 
émetteurs supplémentaires.

Kit composé de: 
1 unité de commande 
1 récepteur 
1 support 
1 émetteur 
1 bloc d'alimentation (50.459.01) 
 
Câble d'alimentation: 1 700 mm 
Puissance de commutation: 200 mm 
Mode veille: 0.2 W 
Bande de fréquences infrarouge: 20 - 60 KHz

tension d'alimentation: 12 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
fonction: lumière ON/OFF avec télécommande
tension de service: 12 V
Identifiants: C D E O

N° darticle L/L/H HALEMEIER pièce
50.458.70 75/55/17 mm 3005202 94.10

 e  Accessoires optionnels: Transmitter Repeater Plus voir 50.458.71, page 743   

50.458.70

 Transmitter Repeater Plus
pour rallongement de portée infrarouge Repeater Plus

N° darticle HALEMEIER pièce
50.458.71 3005001 18.10

     

50.458.71



744

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 SafetyBox haute tension
dispositif automatique de désactivation pour les appareils électroniques dans le 
meuble, surveillance d'appareils montés et utilisés dans un meuble, la désactivation de 
sécurité empêche que des appareils électriques ne soient utilisés la porte fermée, unité 
de commande avec trois fiches à contact de terre, surveillance de chaque prise 

tension d'alimentation: 230 - 240 V
type tension: AC
tension de service: 230 - 240 V
câble avec fiche: 2500 mm
type de protection: IP 20
Identifiants: C D E

N° darticle exécution HALEMEIER pièce
50.458.83 CH T23 pour 1 phase (1 x 16 A) 3003441 511.00
50.458.82 CH T23 pour 3 phasen (3 x 16 A) 3003331 512.00

  

 

50.458.82-83

50.458.83 + 86

50.458.80-83

 Contact de porte SafetyBox haute tension
à percer

fonction: la porte est fermée, les consommateurs raccordés sont éteints

N° darticle câble avec fiche HALEMEIER pièce
50.458.85 3500 mm 3699001 56.70

     
50.458.85

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   50.458.84   3 phasen (3 x 16 A)   400 V

jloo
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Contact de porte SafetyBox haute tension
à visser

fonction: la porte est ouverte et glissée jusqu'à la butée d'extrémité, les 
consommateurs raccordés peuvent être utilisés

N° darticle câble avec fiche HALEMEIER pièce
50.458.86 3000 mm 3697901 82.10

     
50.458.86

 Contact de porte SafetyBox haute tension
à visser

fonction: la porte est fermée, les consommateurs raccordés sont éteints

N° darticle câble avec fiche HALEMEIER pièce
50.458.87 3000 mm 3698002 82.10

     50.458.87

si00
Schreibmaschinentext
Nouveau   50.458.88   contact magnétique
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Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Evoline BackFlip
En position fermée, EVOline BackFlip se réduit à un plateau fin sur le plan de travail. 
L'eau ne peut pas pénétrer jusqu'aux systèmes électriques. Une simple pression du 
doigt suffit pour le faire tourner à 180 degrés et présenter ses fonctions: 
 
2 prises et un chargeur USB situés tellement au-dessus du plan de travail qu'ils sont 
protégés contre les infiltrations d'eau. La faible profondeur de montage de seulement 
53 mm du système permet de le monter au-dessus de tiroirs ou d'appareils de cuisine 
fixes. 
 
Équipement : 
- 2 prises 16 A (câble de raccordement de 3 m) 
- 1 chargeur USB Type A

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 3000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau

N° darticle L/L/H L/L/P entaille prises pièce
51.360.56 226/105/3 mm 215/88/53 mm 2 x T23 252.00
51.360.57 226/105/3 mm 215/88/53 mm 2 x Schuko (DE) 252.00

  

 

51.360.56

ln00
Typewritten Text
Remarque pour l’installation en Suisse:pour raccorder la prise encastrée référence 51.360.56, il faut avoir sur place ou prévoir une prise à trois broches type T23 (16A).
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Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Evoline Square 80
pour une ouverture de table standard de 80 mm. Le cache peut être légèrement 
déplacé de côté. Le dispositif est équipé d'une fonction de charge Qi. Cette technologie 
permet une charge sans fil par induction d'appareils compatibles avec la norme Qi 
comme par exemple des téléphones portables intelligents. Une prise avec port USB et 
réseau se trouve sous le cache. 
 
Facile à déplacer, le couvercle équipé de la fonction Qi en finition acier inoxydable 
cache lorsqu'il est fermé les prises dont on a besoin à court terme dans chaque 
bureau. 
 
Équipement : 
- 1 chargeur USB Type A 
- 1 prise 230 V (câble de raccordement de 3 m) 
- 1 prise CAT 6 (câble de raccordement de 3 m)

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 3000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau / fonction Qi

N° darticle L/L/H P/ø perçage prises pièce
51.360.58 107/96/7 mm 68/80 mm 1 x T13 264.00
51.360.59 107/96/7 mm 68/80 mm 1 x Schuko (DE) 264.00

  

 

51.360.58



747.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Bloc de prises EVOline Dock Square
Le EVOline Dock Square organise les principaux raccordements électriques et de 
données au niveau du poste de travail et les regroupe sur le bureau, à portée de la 
main.

équipement: 
2 prises 
2 USB 
1 plaque pour module interchangeable 
1 câble de connexion GST18 1 m

matériel: aluminium / matière synthétique
surface: éloxé incolore
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1'000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau

N° d’article H/P prises pièce
51.360.60 86/86 mm 2 x T13 204.00
51.360.61 86/86 mm 2 x Schuko (DE) 204.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble d'alimentation EVOline GST18 voir 51.360.70-71, page 747.3 
Accessoires nécessaires: Câble de raccordement EVOline GST18 voir 51.360.73-74, page 747.3 
Accessoires nécessaires: Bloc répartiteur EVOline GST18I3V voir 51.360.72, page 747.3

 

51.360.60

51.360.60

51.360.61

51.360.61



747.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 EVOline FlipTop Push M
EVOline FlipTop Push est une solution d'installation élégante pour tous les espaces de 
travail nécessitant des raccordements électriques, de données et multimédia. 
Interchangeables à tout moment, les modules pour les données et le multimédia 
confèrent au système une flexibilité presque illimitée en cas de changement des 
exigences d'utilisation du poste de travail.

équipement: 
2 prises 
2 USB 
1 plaque pour module interchangeable 
1 câble de connexion GST18 1 m

matériel: acier inox / matière synthétique
surface: brossé
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
type de protection: IP 20
câble avec fiche: 1'000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau

N° d’article L/L/H L/L/P entaille prises pièce
51.360.63 260/167/1.5 mm 245/157/68 mm 2 x T13 368.00
51.360.64 260/167/1.5 mm 245/157/68 mm 2 x Schuko (DE) 368.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble d'alimentation EVOline GST18 voir 51.360.70-71, page 747.3 
Accessoires nécessaires: Câble de raccordement EVOline GST18 voir 51.360.73-74, page 747.3 
Accessoires nécessaires: Bloc répartiteur EVOline GST18I3V voir 51.360.72, page 747.3

 

51.360.63

51.360.63

51.360.64

51.360.64

51.360.63-6451.360.63-64

51.360.63-64



747.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Câble d'alimentation EVOline GST18
 
couleur: noir

N° d’article longueur prise pièce
51.360.70 3'000 mm T12 3 pôles 17.30
51.360.71 3'000 mm Schuko (DE) 14.40

51.360.70

51.360.71

 Câble de raccordement EVOline GST18
 
couleur: noir

N° d’article longueur pièce
51.360.73 2'000 mm 16.80
51.360.74 3'000 mm 19.2051.360.73

51.360.74

 Bloc répartiteur EVOline GST18I3V
Prise femelle à 3 sorties avec des trous de fixation
couleur: noir

N° d’article pièce
51.360.72 14.40

     

51.360.72



747.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

  Plaque pour module interchangeable EVOline RJ45 Cat.6
Module interchangeable pour personnaliser l'équipement des éléments de prises 
EVOline avec module interchangeable. L'alimentation locale peut être insérée au dos.

2 x RJ45 Cat.6 sans câble

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article pièce
51.360.66 48.00

     

 

51.360.66

 Plaque pour module interchangeable EVOline module  
avec cordon rétractable
Module extractible pour personnaliser l'équipement des éléments des prises avec un 
module interchangeable EVOline.

passages pour câble pour 1 câble p. ex. USB, HDMI

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article pièce
51.360.67 27.60

     

 

51.360.67

51.360.67



747.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Bande adhésive pour EVOline Dock Square
Bande adhésive double-face pour fixer Dock Square, peut être enlevée par la suite

N° d’article paires
51.360.75 2.88

     

51.360.75

 Plaque pour module interchangeable EVOline HDMI
Module extractible pour personnaliser l'équipement des éléments des prises avec un 
module interchangeable EVOline. L'alimentation locale peut être insérée au dos.

1 x HDMI 1.4 prise sans câble

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article pièce
51.360.68 34.80

     

 

51.360.68
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

 Prises escamotables ELEVATOR 230 V
Boîtier de prise compact et escamotable pour alimentation électrique. Utilisable 
partout où l'ordre et le design sont de mise. Ouverture par simple pression avec 
"fonction Touch".

câble avec fiche 2000 mm avec fiche T23 ou Schuko

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 2000 mm
P/ø perçage: 135/79 mm
pour épais. panneaux: 16 - 60 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
Identifiants: C

N° darticle ø montage hauteur de 
montage

prises puissance pièce

50.958.50 85 mm 2.5 mm 2 x T23 16 A 127.20
50.958.51 85 mm 2.5 mm 2 x Schuko (DE) 16 A 111.60

 e  Accessoires optionnels: Mastic au silicone Falcosil Multiplo voir 86.090.01 sur opo.ch 
Gabarits de montage: Couronnes de scie BiM 79 mm Power Change voir 23.152.37 sur opo.ch

50.958.50



749

6

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04 01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-04

 Bloc de prises TWIST, tournants
Grâce à sa construction compacte et à sa faible profondeur de montage, ce bloc de 
prises offre un montage ergonomique. En présence d'une profondeur de montage de 
40 mm, le module de prises est utilisable sans problème au-dessus des tiroirs.

La fermeture est intelligente: le cache se tourne après utilisation - les prises 
disparaissent

câble avec fiche 2000 mm avec fiche T23 (CH) ou Schuko

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
P/ø perçage: 40/105 mm
pour épais. panneaux: 8 - 30 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
Identifiants: C

N° darticle ø montage hauteur de 
montage

prises puissance pièce

50.958.40 115 mm 2.5 mm 2 x T23 16 A 124.40
50.958.41 115 mm 2.5 mm 2 x Schuko (DE) 16 A 111.60

 e  Accessoires optionnels: Mastic au silicone Falcosil Multiplo voir 86.090.01 sur opo.ch 
Gabarits de montage: Couronnes de scie BiM 105 mm Power Chang voir 23.152.45 sur opo.ch

 

50.958.40

 Prise USB
 
tension d'alimentation: 12 V
tension de service: 12 V
syst. de connect./ ø perçage: LED 8 mm
puissance: 1 A
puissance: 12 W
câble avec fiche: 1700 mm

N° darticle P/ø montage H/ø HALEMEIER pièce
50.460.45 32/28 mm 4.5/37 mm 30 574 02 17.20

     

 

50.460.45
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Kategorie01-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0401-08-0401-08-04

Ferrements pour multimédia, TV, hi-fi
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-04

Clip HV  
Prise triangulaire 230 V
boîtier en métal blanc peint par poudrage

matériel: métal
surface: recouvert blanc
tension de sortie: 230 V
tension d'alimentation: 230 V
câble avec fiche: 600 mm sans fiche
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / armoires à 

miroir
Identifiants: C S D E

N° darticle L/L/P prises puissance pièce
50.958.30 120/72/85 mm 2 x T13 10 A 34.70

 b Raccordement à l'installation domestique à faire effectuer par un électricien

    

50.958.30

On-Off Click Euro-Plug HV Clip HV  
Prise encastrée/en applique avec interrupteur 230 V
boîtier en métal blanc peint par poudrage argent, avec commutateur à bascule 
primaire: 600 mm de câble sans fiche 
secondaire: 600 mm de conduites d'alimentation avec raccord plate Euro

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
max. capacité de commutation: 2.5 A
syst. de connect./ ø perçage: Clip HV / Pièces d'accouplement Euro
fonction: lumière ON/OFF par activation
domaine d'application: armoires / vestiaire / habillage / bain / armoires à 

miroir
Identifiants: C S V D E N

N° darticle L/L/P prises puissance pièce
50.958.31 100/63/72 mm 1 x T13 10 A 25.30

 b Raccordement à l'installation domestique à faire effectuer par un électricien.

    

50.958.31
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Kategorie Kategorie01-08-0401-08-0401-08-0401-08-0401-08-0401-08-04

Toute personne désirant s'informer sur le « monde des ferrements et outils » ne doit pas passer à côté de 
nos publications imprimées et électroniques ! Les dernières tendances en matière de produits, des offres 
spéciales et des promotions vous confèrent une précieuse avance en matière de vente et de planification.
– Vous trouverez des informations sur OPO Oeschger, nos manifestations actuelles et les nouveaux produits sur 

www.opo.ch.
– Découvrez tout ce qu'il faut savoir en matière de ferrements et d’outils et les dernières informations de cet 

univers dans notre newsletter.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an.

Les nouveautés du monde d'OPO 
Pour être toujours informé.
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Kategorie

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Pieds de meuble et table 759-808
 – Chaises et tabourets -759
 – Pieds de meubles 760-765
 – Pieds et châssis de table 766-794
 – Dessous de table de bureau 795-804
 – Pieds de table rabattables et pieds de bancs  805-808

Ferrements de tables 809-827
 – Fications des pieds de table 809-812
 – Profils à queue d'aigle 813-817
 – Extensions de tables à rallonges 818-827

Roulettes pivotantes et fixes 828-865
 – Roulettes pour meubles à percer 829-834
 – Roulettes pour meubles 834-840
 – Roulettes Design 840-850
 – Roulettes en acier inoxydable 850-852
 – Roulettes de transport 853-865

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur 866-894
 – Dômes de silence 866-874
 – Pieds des dômes de silence 875-876
 – Vis de réglage et réglage pour socles 877-894

Profils de protection 895-897

Pieds de meuble, ferrements de tables, roulettes et dômes
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie 01-09-0101-09-01

Chaises et tabourets
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0101-09-01

 Placets de chaise
 
matériel: bois
surface: poncé
essence: hêtre

N° darticle L/L épaisseur pièce
52.001.03 420/420 mm 5.5 mm 22.65

     

52.001.03

 Placets de tabouret
 
matériel: bois
surface: poncé
essence: hêtre

N° darticle ø épaisseur pièce
52.011.00 350 mm 18 mm 56.90

52.011.00

52.011.00

 Dessous de tabouret
 
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle hauteur ø en bas ø tube pièce
52.051.00 450 mm 450 mm 20 mm 39.00

   

52.051.00

 Tabourets de bar forme Z
siège en Skay noir rembourré

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle hauteur largeur pied siège ø ø tube pièce
52.061.01 750 mm 330 mm 335 mm 11 / 25 mm 120.00

 a forme de livraison: siège démonté, emballé dans un carton

    

52.061.01

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble
plaque de montage ø 90 mm, réglable en hauteur jusqu'à 12 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel

N° darticle hauteur ø r pièce
52.092.11 150 mm 45 mm 5 mm 38.40
52.092.12 200 mm 45 mm 5 mm 40.10
52.092.13 250 mm 45 mm 5 mm 41.10

 b La construction permet de scier à la longueur voulue.

    

 

52.092.11-13

 Pieds de meuble
réglable en hauteur jusqu'à 10 mm, pour montage d'angle précis

matériel: aluminium

éloxé naturel

N° darticle hauteur profil carré r pièce
52.093.00 100 mm 50 / 50 mm 5 mm 25.80
52.093.01 150 mm 50 / 50 mm 5 mm 28.00
52.093.02 200 mm 50 / 50 mm 5 mm 29.90

inox-finish

N° darticle hauteur profil carré r pièce
52.093.10 100 mm 50 / 50 mm 5 mm 31.10
52.093.11 150 mm 50 / 50 mm 5 mm 34.50
52.093.12 200 mm 50 / 50 mm 5 mm 37.50

     

 

52.093.00-02

 Pieds de meuble
plaque de montage 70/70 mm, réglable en hauteur jusqu'à 10 mm

matériel: aluminium
surface: brossé

N° darticle hauteur profil carré r pièce
52.094.01 100 mm 40 / 40 mm 3.5 mm 25.80
52.094.02 160 mm 40 / 40 mm 3.5 mm 30.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble
 
matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle largeur hauteur profondeur r pièce
52.096.01 60 mm 91 mm 80 mm 4.5 mm 22.30

     

52.096.01

 Pieds de meuble
pied ø 60 mm acier inoxydable mat, réglable en hauteur jusqu'à 10 mm, avec plaque 
de montage 64/64 mm - excentrée

matériel: bois
surface: laqué

hêtre

N° darticle hauteur profil r pièce
52.121.01 100 mm 32 / 32 mm 5 mm 26.70
52.121.02 150 mm 32 / 32 mm 5 mm 28.30

noyer

N° darticle hauteur profil r pièce
52.121.11 100 mm 32 / 32 mm 5 mm 28.70
52.121.12 150 mm 32 / 32 mm 5 mm 30.00

     

52.121.01-12

 Pieds de meuble
 
matériel: bois
essence: hêtre
surface: brute / poncé

N° darticle hauteur ø ø bouchons pièce
52.120.03 60 mm 90 mm 20 mm 10.80
52.120.04 70 mm 120 mm 20 mm 13.85

     

52.120.03-04

 Pieds de meuble
plaque de montage 90/105 mm, avec bouchon de fermeture réglable en plastique 
noir, pour ajustage

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle hauteur ø r pièce
52.117.91 100 mm 60 mm 6 mm 33.80
52.117.92 140 mm 60 mm 6 mm 35.40

     

52.117.91-92

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble
avec tige filetée M 10 x 20 mm et capuchons en matière synthétique

matériel: aluminium

poli

N° darticle hauteur ø pièce
52.090.41 90 mm 35 mm 26.10
52.090.46 140 mm 40 mm 35.80

mat

N° darticle hauteur ø pièce
52.090.47 140 mm 40 mm 25.20

   

 

52.090.41-46

 Dômes de silence
plaque de montage 36.5/36.5 mm, surface de glissement en polyamide, noir

matériel: acier
surface: chromé poli
capacité de charge: 60 kg
montage: à visser

N° darticle hauteur ø r pièce
51.878.03 60 mm 30 mm 4.5 mm 14.65

     

51.878.03

 Pieds de meuble
avec tige filetée M 10 et feutre, réglable en hauteurr +3/-7 mm

matériel: aluminium
surface: mat

N° darticle hauteur ø ø pied pièce
52.091.63 106 mm 35 mm 75 mm 20.50
52.091.67 186 mm 35 mm 75 mm 26.40
52.091.69 266 mm 35 mm 75 mm 29.60
52.091.73 106 mm 45 mm 75 mm 22.40
52.091.77 186 mm 45 mm 75 mm 32.10

 

52.091.63-77

 Plaques à visser pour pieds de meuble
pour pieds de meuble avec filetage M 10

matériel: aluminium

N° darticle dimension hauteur s pièce
52.095.01 64 mm 9 mm 4.5 mm 10.05
52.095.02 118 / 118 mm 9 mm 4.5 mm 14.80

     

 

52.095.01 52.095.02

6m00
Linien



763

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble
plaque de montage ø 60 mm, réglable en hauteur jusqu'à 10 mm

matériel: acier

inox-finish

N° darticle hauteur ø ø pied pièce
52.092.01 100 mm 35 mm 50 mm 21.25
52.092.02 150 mm 35 mm 50 mm 23.90

couleur aluminium

N° darticle hauteur ø ø pied pièce
52.092.03 100 mm 35 mm 50 mm 21.40
52.092.04 150 mm 35 mm 50 mm 24.15

     

52.092.01-02 52.092.03-04

 Pieds de meuble
avec trou fileté M 8

matériel: acier

chromé poli

N° darticle hauteur ø pièce
52.098.02 210 mm 60 mm 17.35
52.098.12 180 mm 80 mm 20.15

gris laqué

N° darticle hauteur ø pièce
52.098.04 210 mm 60 mm 23.00
52.098.14 180 mm 80 mm 26.70

 e  Accessoires optionnels: Vis hexagonales, DIN 933 voir 85.278.10100-880, sur opo.ch  

 Barres de support pour sideboards
plaque de montage 60/520 mm, régable en hauteur 5 mm, ne raccourcir

force portante: 250 kg

acier, chromé poli

N° darticle profil L/H pièce
52.099.01 60 / 8 mm 520/260 mm 182.00
52.099.02 60 / 8 mm 520/390 mm 197.00

acier inoxydable, brossé

N° darticle profil L/H pièce
52.099.11 60 / 8 mm 520/260 mm 215.00
52.099.12 60 / 8 mm 520/390 mm 236.00

52.098.02 52.098.14

52.099.01-02



763.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Pieds de meuble CAMAR
plaque de montage 129/129 mm, élément de réglage (vis de réglage) en plastique 
noir, réglable en hauteur + 10 mm 
garniture = 4 pièces

matériel: acier
surface: inox-finish

N° d’article hauteur profil carré garniture
52.093.20 100 mm 49 / 49 mm 44.60
52.093.21 150 mm 49 / 49 mm 50.50

     

 

52.093.20-21

 Pieds de meuble CAMAR
plaque de montage 129/129 mm, élément de réglage (vis de réglage) en plastique 
noir, réglable en hauteur + 10 mm 
garniture = 4 pièces

matériel: acier

N° d’article couleur hauteur profil carré garniture
52.093.25 blanc mat 100 mm 49 / 49 mm 33.20
52.093.30 noir mat 100 mm 49 / 49 mm 33.20

     

 

52.093.25-30
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble et de table 25/25 mm
plaque à visser 60/60 mm, bouchon de fermeture matière synth. noir, vis de réglage 
avec filetage M 10

matériel: acier
capacité de charge: 50 kg
profil carré: 25 / 25 mm
r 4.5 mm

silberfarbig pièce noir mat pièce chromé 
poli

pièce hauteur

52.107.10 3.62 52.110.10 3.66 52.111.10 7.00 100 mm
52.107.15 3.97 52.110.15 3.97 52.111.15 7.75 150 mm
52.107.20 4.44 52.110.20 4.42 52.111.20 8.50 200 mm
52.107.30 4.98 52.110.30 4.99 52.111.30 10.45 300 mm
52.107.40 6.15 52.110.40 6.15 52.111.40 12.50 400 mm
52.107.50 7.50 52.110.50 7.50 52.111.50 14.75 500 mm
52.107.60 8.65 52.110.60 8.60 52.111.60 17.10 600 mm
52.107.70 9.55 52.110.70 9.45 52.111.70 19.60 700 mm

 c Si utilisation avec vis de réglage, force portante 30 kg.

    

52.107.10-70

 Bouchons de fermeture
pour tubes carrés

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle L/P largeur intérieur profondeur 
intérieure

100 pièce

51.921.12 25/25 mm 20 / 20 mm 23 / 23 mm 35.30
51.921.13 30/30 mm 25 / 25 mm 28 / 28 mm 50.50

     

51.921.12-13

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

Pieds de meubles
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0201-09-02 01-09-0201-09-02

 Pieds de meuble et de table ø 30 mm
plaque à visser 60/60 mm, bouchon de fermeture matière synth. noir

matériel: acier
capacité de charge: 50 kg

couleur 
argent

pièce noir mat pièce chromé 
poli

pièce hauteur

52.108.10 3.66 52.113.10 3.70 52.114.10 6.95 100 mm
52.108.15 3.97 52.113.15 3.97 52.114.15 7.75 150 mm
52.108.20 4.42 52.113.20 4.42 52.114.20 8.50 200 mm
52.108.30 4.98 52.113.30 4.98 52.114.30 10.45 300 mm
52.108.40 6.10 52.113.40 6.15 52.114.40 12.40 400 mm
52.108.50 7.50 52.113.50 7.50 52.114.50 14.70 500 mm
52.108.60 8.65 52.113.60 8.65 52.114.60 17.10 600 mm
52.108.70 9.55 52.113.70 9.55 52.114.70 19.40 700 mm
52.108.75 10.10 52.113.75 10.10 52.114.75 20.45 750 mm

 c Si utilisation avec vis de réglage, force portante 30 kg.

 e Accessoires optionnels: Vis de réglage 25/20mm voir 51.885.13, page 931   

 Pieds de meuble et de table
plaque à visser 155/120 mm, avec bouchon de fermeture réglable en plastique noir

matériel: acier
capacité de charge: 75 kg

couleur argent

N° darticle hauteur ø r pièce
52.118.40 400 mm 60 mm 4.5 mm 30.60
52.118.70 700 mm 60 mm 4.5 mm 35.80

noir mat

N° darticle hauteur ø r pièce
52.116.40 400 mm 60 mm 4.5 mm 31.00
52.116.70 700 mm 60 mm 4.5 mm 36.20

chromé poli

N° darticle hauteur ø r pièce
52.117.40 400 mm 60 mm 4.5 mm 49.30
52.117.70 700 mm 60 mm 4.5 mm 57.70

     

52.108.10-52.114.75

52.116.40-118.70

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
embase 65/65/150 mm

matériel: bois
surface: poncé
essence: hêtre

N° darticle hauteur pièce
52.126.01 750 mm 46.30

     

52.126.01

 Pieds de table
bouchon de fermeture en plastique

matériel: acier
profil carré: 30 / 30 mm
plaque L/L: 100/60 mm

N° darticle surface hauteur r pièce
52.118.01 noir mat 740 mm 6 mm 39.40
52.118.02 chromé poli 740 mm 6 mm 49.70

     

52.118.01-02

 Pieds de table ø 60 mm OK-LINE
avec plaque de fixation en fonte d'aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
ø tube: 60 mm

N° darticle surface hauteur garniture
52.129.01 chromé poli 710 mm 64.60
52.129.02 chromé poli 870 mm 68.70
52.129.11 inox-finish 710 mm 66.60
52.129.12 inox-finish 870 mm 74.70

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.

 d garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

    

 

52.129.01 52.129.11

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table ø 60 mm OK-LINE
avec plaque de fixation en fonte sous pression, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
ø tube: 60 mm

N° darticle surface hauteur garniture
52.130.01 chromé poli 710 mm 51.50
52.130.02 chromé poli 870 mm 54.50
52.130.03 chromé poli 1'100 mm 64.30
52.130.11 couleur acier inox laqué 710 mm 53.50
52.130.12 couleur acier inox laqué 870 mm 56.30
52.130.13 couleur acier inox laqué 1'100 mm 67.00
52.130.14 inox-finish 710 mm 61.50
52.130.15 inox-finish 870 mm 76.40
52.130.16 inox-finish 1'100 mm 103.90
52.130.21 aluminiumfinish 710 mm 56.40
52.130.22 aluminiumfinish 870 mm 61.60
52.130.23 aluminiumfinish 1'100 mm 70.60
52.130.41 noir mat RAL 9005 710 mm 49.10
52.130.42 noir mat RAL 9005 870 mm 57.90
52.130.43 noir mat RAL 9005 1'100 mm 75.60

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.

 d garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

 

52.130.01-03 52.130.11-13

52.130.21-23 52.130.41-43

6m00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table ø 60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d' aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
ø tube: 60 mm

N° darticle surface hauteur Prix
52.133.03 chromé poli 705 mm 72.30
52.133.04 chromé poli 870 mm 83.80
52.133.53 acier inoxydable 705 mm 140.60
52.133.54 acier inoxydable 870 mm 158.00
52.133.73 inox-finish 705 mm 76.80
52.133.74 inox-finish 870 mm 86.70
52.133.13 blanc RAL 9003 705 mm 70.50
52.133.23 noir RAL 9005 705 mm 70.50
52.133.06 couleur argent RAL 9006 705 mm 76.80
52.133.07 couleur argent RAL 9006 870 mm 85.50
52.133.10 chromé poli 705 mm 25.30
52.133.11 chromé poli 870 mm 27.60
52.133.05 chromé poli 1'100 mm 31.70
52.133.63 acier inoxydable 705 mm 45.40
52.133.64 acier inoxydable 870 mm 50.60
52.133.65 acier inoxydable 1'100 mm 58.90
52.133.83 inox-finish 705 mm 26.20
52.133.84 inox-finish 870 mm 28.60
52.133.85 inox-finish 1'100 mm 33.10
52.133.15 blanc RAL 9003 1'100 mm 31.00
52.133.25 noir RAL 9005 1'100 mm 31.00
52.133.16 couleur argent RAL 9006 705 mm 26.70
52.133.17 couleur argent RAL 9006 870 mm 27.90
52.133.18 couleur argent RAL 9006 1'100 mm 32.60

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.

 d garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation (52.133.03-07) 
emballé par pièce avec clé à six pans et vis de fixation (52.133.10-18)

52.133.03-85

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen

6m00
Schreibmaschinentext
Nouveau  52.133.08  acier bruni mat transparent  705 mm
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table ø 80 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
ø tube: 80 mm

N° darticle surface hauteur pièce
52.134.03 chromé poli 705 mm 33.70
52.134.04 chromé poli 870 mm 37.60
52.134.05 chromé poli 1'100 mm 42.40
52.134.16 acier inoxydable 705 mm 59.70
52.134.17 acier inoxydable 870 mm 65.60
52.134.18 acier inoxydable 1'100 mm 76.70
52.134.19 inox-finish 705 mm 32.90
52.134.20 inox-finish 870 mm 37.00
52.134.21 inox-finish 1'100 mm 41.10
52.134.23 blanc RAL 9003 705 mm 28.10
52.134.24 blanc RAL 9003 870 mm 32.20
52.134.33 noir RAL 9005 705 mm 27.80
52.134.34 noir RAL 9005 870 mm 31.90
52.134.09 couleur argent RAL 9006 705 mm 32.10
52.135.01 plaqué bois chêne brut 705 mm 63.00
52.135.11 plaqué bois hêtre brut 705 mm 64.60

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.

 d emballé par pièce avec clé à six pans et vis de fixation 

52.134.04-34

 Plaques de fixation CAMAR 
 

N° darticle pour ø tube pièce
52.133.51 60 mm 7.80
52.134.51 80 mm 9.55

     52.133+134.51
 Vis à six pans intérieurs
pour plaques de fixation

matériel: acier
surface: brut

N° darticle longueur 100 pièce
52.134.55 30 mm 34.10

     

52.134.55

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Vis de réglage
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle pour ø tube pièce
52.133.61 60 mm 4.07
52.134.61 80 mm 7.60

     

52.133+134.61

 Pieds de table ø 60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d' aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: aluminium
surface: éloxé mat
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur garniture
52.133.36 705 mm 101.00

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.

 d garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

 

52.133.36

 Pieds de table ø 60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'alu, assemblage par mécanisme à serrage, réglable 
en hauteur + 30 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS grise

matériel: aluminium
surface: éloxé nervuré
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur garniture
52.135.20 705 mm 116.90

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation  

 

52.135.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table ø 60 mm pour plateaux en verre CAMAR
réglable en hauteur + 30 mm, sans plaque de montage 
élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS noir

matériel: acier
ø tube: 60 mm

N° darticle surface hauteur Prix
52.131.01 chromé poli 730 mm 100.90
52.131.06 chromé poli 730 mm 31.70
52.131.11 inox-finish 730 mm 103.00
52.131.16 inox-finish 730 mm 31.90

garniture = 4 pieds

 e Gabarits de montage: Klebstoff 3M Scotch Weld EPX DP105, Gift voir 86.267.31 sur opo.ch  

 Plaques de montage pour verre
avec filetage pour vis M 10

matériel: acier inoxydable

N° darticle ø pièce
52.131.90 65 mm 27.20

 e  Gabarits de mont. Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo.ch   

 Pieds de table ø 60 mm CAMAR
plaque de fixation en fonte d' aluminium, assemblage par mécanisme à serrage 
réglabel en hauteur + 100 mm

matériel: acier
surface: chromé poli
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur pièce
52.136.02 685 mm 37.60
52.136.04 905 mm 42.70

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.emballé par pièce avec clé à six pans et vis de fixation

 e Pièces de rechange: Plaques de fixation 60mm voir 52.133.51, page 769   

52.131.01-16

 

52.131.90

52.136.02-04+21

 Roulettes pour pieds de table ø 60 mm CAMAR
avec blocage

couleur: noir
capacité de charge: 120 kg

N° darticle ø hauteur largeur pièce
52.136.21 50 mm 60 mm 62 mm 17.30

    

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table 50/100 mm
colonne en profil carré d'acier 50/100 mm, 
plaque de fixation en acier 162/162/5 mm, avec matériel de fixation

matériel: acier
profil carré: 50 / 100 mm

N° darticle surface hauteur pièce
52.139.10 chromé poli 710 mm 134.20
52.139.11 couleur acier inox laqué 710 mm 129.50

     

52.139.11

 Pieds de table 60/60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'alu, assemblage par mécanisme à serrage, réglable 
en hauteur + 10 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS grise

matériel: acier inoxydable
surface: brossé
profil: 60 / 60 mm

N° darticle hauteur Prix
52.132.22 705 mm 260.00
52.132.28 705 mm 68.60
52.132.29 870 mm 79.90

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation 
emballé par pièce avec clé à six pans et vis de fixation

    

 

52.132.22-29

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table 60/60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 10 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
profil carré: 60 / 60 mm

N° darticle surface hauteur garniture
52.135.50 chromé poli 705 mm 237.00
52.135.51 inox-finish 705 mm 208.00
52.135.52 couleur argent RAL 9006 705 mm 162.00

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

    

52.135.51

52.135.50-52

 Pieds de table 60/60 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'alu, assemblage par mécanisme à serrage, réglable 
en hauteur + 10 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS grise

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel
profil: 60 / 60 mm

N° darticle hauteur garniture
52.135.40 705 mm 177.00

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

    

 

52.135.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table 60/60 mm
avec plaque de fixation en fonte sous pression, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 25 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir

matériel: acier
profil carré: 60 / 60 mm

N° darticle surface hauteur garniture
52.132.40 chromé poli 710 mm 143.90
52.132.41 couleur acier inox laqué 710 mm 134.20
52.132.42 aluminiumfinish 710 mm 109.60

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.garniture = 4 pieds avec clé à six pans et vis de fixation

52.132.42

 Pieds de table 80/80 mm CAMAR
avec plaque de fixation en fonte d'aluminium, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 10 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
noir 
emballé par pièce avec clé à six pans et vis de fixation

matériel: acier
profil: 80 / 80 mm

N° darticle surface hauteur pièce
52.142.01 inox-finish 705 mm 81.20

 b Les colonnes sont montées sur les plaques de fixation et serrées  
au moyen de la clé à six pans.    

52.142.01

 Pieds de table 100/100 mm
réglable en hauteur + 5 mm 
plaque de fixation en acier 162/162/5 mm, avec matériel de fixation

matériel: acier
profil carré: 100 / 100 mm

N° darticle surface hauteur pièce
52.139.01 chromé poli 710 mm 144.80
52.139.02 couleur acier inox laqué 710 mm 142.60

52.139.02

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
colonne en profil carré, pour montage à fleur sur angle, fixation simple et invisible 
grâce à la plaque de montage fixée à l'intérieur, avec bouchon de finition noir, pour 
fixation sur plateau en bois, granit, etc.

acier inoxydable, poncé

N° darticle hauteur plaque de montage profil pièce
52.137.01 710 mm 72 / 72 / 4 mm 80 / 80 mm 196.00
52.137.02 - 72 / 72 / 4 mm 80 / 80 mm sur demande
52.137.21 710 mm 92 / 92 / 4 mm 100 / 100 mm 268.00
52.137.22 - 92 / 92 / 4 mm 100 / 100 mm sur demande

aluminium, éloxé naturel

N° darticle hauteur plaque de montage profil pièce
52.137.11 710 mm 72 / 72 / 4 mm 80 / 80 mm 205.00
52.137.12 - 72 / 72 / 4 mm 80 / 80 mm sur demande
52.137.31 710 mm 92 / 92 / 4 mm 100 / 100 mm 268.00
52.137.32 - 92 / 92 / 4 mm 100 / 100 mm sur demande

 a Pieds de table pour fixation du verre et autres surfaces disponibles sur demande.

     

52.137.11-12
52.137.21-22

 Pieds de table
avec 2 pieds réglable 
sans colonne

matériel: acier
surface: noir mat / laqué
profil: 60 / 10 mm

N° darticle largeur pied r pièce
52.170.01 600 mm 10 mm 54.00

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 931   
52.170.01

 Pieds de table
pied en profil plat 60/10 mm, avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: noir mat / laqué
profil carré: 50 / 30 mm
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.169.01 695 mm 600 mm 6 mm 115.80

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 931   
52.169.01



775.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Pieds de table 50/50 mm
avec plaque de fixation en fonte sous pression, assemblage par mécanisme à serrage, 
réglable en hauteur + 5 mm, élément de réglage (vis de réglage) matière synth. ABS 
gris

matériel: acier
profil: 50 / 50 mm

N° d’article surface hauteur garniture
52.132.10 chromé poli 710 mm 122.70
52.132.11 aluminiumfinish 710 mm 113.30
52.132.12 inox-finish 710 mm 129.90
52.132.13 blanc mat 710 mm 101.70
52.132.14 noir mat 710 mm 101.70

 a garniture = 4 pieds52.132.12

 Barres de support pour tables
réglable en hauteur + 5 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
profil: 60 / 30 mm
force portante: 150 kg

N° d’article couleur hauteur largeur pièce
52.132.18 noir mat 710 mm 780 mm 162.00
52.132.19 blanc mat 710 mm 780 mm 162.00

 a forme de livraison: démonté

52.132.19



775.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Barres de support pour tables et bancs Croix

matériel: acier
surface: noir mat / recouvert de poudre

N° d’article L/H profil pièce
52.159.10 380/382 mm 80 / 20 mm 127.30
52.159.11 580/712 mm 80 / 20 mm 165.00
52.159.12 780/712 mm 80 / 20 mm 176.00

   

52.159.10-12

Barres de support pour tables et bancs
convient pour petits mobiliers et les tables d'appoint

matériel: acier
surface: noir mat / recouvert de poudre

N° d’article L/H profil pièce
52.159.20 300/800 mm 40 / 5 mm 54.00
52.159.21 385/710 mm 40 / 5 mm 63.30
52.159.22 385/850 mm 40 / 5 mm 63.80
52.159.23 350/385 mm 40 / 5 mm 47.70
52.159.24 250/350 mm 40 / 5 mm 42.80

e Accessoires nécessaires: Plaques de fixation voir 52.159.50   

52.159.20-24

Plaques de fixation

matériel: acier
surface: noir mat

N° d’article dimensions pièce
52.159.50 98 / 7 / 64 mm 3.06

   

52.159.50



775.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Pieds de tables et meubles
 
matériel: acier
surface: noir mat / recouvert de poudre
plaques à visser: 100 mm

N° d’article hauteur baguette ø pièce
52.159.40 160 mm 8 mm 19.45
52.159.41 400 mm 8 mm 24.10
52.159.42 710 mm 8 mm 24.85
52.159.43 1'100 mm 10 mm 59.80

     

52.159.40-43

 Barres de support pour tables et bancs
 
matériel: acier
surface: noir mat / recouvert de poudre

N° d’article L/H profil pièce
52.159.01 380/382 mm 80 / 20 122.20
52.159.02 580/712 mm 80 / 20 152.00
52.159.03 780/712 mm 80 / 20 158.00

     

52.159.01-03



775.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Système de pied de table WTB WALD-HAUS
système de pied de table personnalisable et extensible, montage aisé grâce à 
l'assemblage à vis central, ø du pied de table 30 mm, ø de la traverse 20 mm, réglable 
en hauteur ± 20 mm 
Design: Andreas Bechtiger. Fabrication suisse.

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article type hauteur traverses Prix
52.150.01 WTB 710/650 710 - 730 mm 650 mm 194.00
52.150.02 WTB 710/1050 710 - 730 mm 1'050 mm 194.00
52.150.03 WTB 710/650 710 - 730 mm 650 mm 97.00
52.150.04 WTB 710/1050 710 - 730 mm 1'050 mm 97.00

     
52.150.01-04

52.150.01+03

52.150.02+04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
profil carré, avec glissières en nylon

matériel: acier
r 6 mm

noir mat / thermolaquée 

N° darticle L/H profil plaques à visser pièce
52.150.11 380/420 mm 30 / 15 mm 385 / 80 / 3 mm 73.60
52.150.12 550/700 mm 40 / 20 mm 560 / 80 / 3 mm 110.30

chromé poli

N° darticle L/H profil plaques à visser pièce
52.150.21 380/420 mm 30 / 15 mm 385 / 80 / 3 mm 98.60
52.150.22 550/700 mm 40 / 20 mm 560 / 80 / 3 mm 155.00

     

52.150.11-12

 Pieds de table
colonne et pied en tube avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 40 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.153.00 695 mm 600 mm 6 mm 83.60

  

52.153.00

 Pieds de table
avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 30 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.203.02 695 mm 600 mm 6 mm 97.30

   

52.203.02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
colonnes et pied avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 600 / 40 / 300 mm
ø tube: 40 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.153.01 695 mm 740 mm 6 mm 155.00

 e   
52.153.01

 Pieds de table
colonne et pied avec 4 pieds réglable 
pieds avec perçage pour entretoise à visser

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 40 mm

N° darticle hauteur largeur pied r paires
52.153.02 695 mm 600 mm 6 mm 194.00

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 931   52.153.02

 Entretoises pour pieds de table
 

N° darticle ø tube longueur pièce
52.153.12 40 mm 720 mm 69.00
52.153.13 40 mm 820 mm 72.00
52.153.14 40 mm 920 mm 75.30
52.153.15 40 mm 1'020 mm 79.00
52.153.16 40 mm 1'120 mm 81.50

     

52.153.12-16

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
colonne et pied avec 4 pieds réglable 
pieds avec perçage pour entretoise à visser

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 600 / 40 / 300 mm
ø tube: 40 mm

N° darticle hauteur largeur pied r paires
52.153.03 695 mm 740 mm 6 mm 332.00

  
52.153.03

 Pieds de table
colonne et pied avec 4 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 700 / 700 mm
ø tube: 40 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.153.31 695 mm 900 mm 6 mm 347.00

   

52.153.31

 Pieds de table
avec 4 pieds réglable 
pieds avec perçage pour entretoise à visser

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
dessus de la table: 1'800 / 900 mm

N° darticle hauteur largeur pied r paires
52.203.03 695 mm 600 mm 6 mm 215.00

  
52.203.03 + 22

 Entretoises
 

N° darticle longueur ø tube pièce
52.203.22 720 mm 30 mm 47.90
52.203.23 820 mm 30 mm 49.90
52.203.24 920 mm 30 mm 52.30
52.203.25 1'020 mm 30 mm 60.40
52.203.26 1'120 mm 30 mm 66.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 35 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.157.01 695 mm 600 mm 6 mm 121.00

   

52.157.01

 Pieds de table
colonne oli avec 4 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 50 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.154.00 695 mm 600 mm 6 mm 179.00

   

52.154.00

 Pieds de table
avec 4 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 35 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.157.11 695 mm 680 mm 6 mm 191.00

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 931   
52.157.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
colonne et pied avec 5 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 700 / 700 mm
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.155.01 695 mm 850 mm 6 mm 263.00

52.155.01
 Pieds de table
avec 5 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 800 mm
ø tube: 35 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.157.21 695 mm 850 mm 6 mm 335.00

   

52.157.21
 Pieds de table
avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 30 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.204.02 695 mm 580 mm 6 mm 140.10

  

52.204.02
 Pieds de table
avec 4 pieds réglable 
pieds avec perçage pour entretoise à visser

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 200 / 200 / 280 mm
ø tube: 30 mm

N° darticle hauteur largeur pied r paires
52.204.03 695 mm 580 mm 6 mm 216.00

 e  Accessoires optionnels: Entretoises voir 52.203.22-26, page 778   52.204.03



780.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Pieds de table
sans plaque de montage

matériel: acier
ø tube: 50 mm
dessus de la table: 600 / 600 mm

N° d’article surface hauteur plaque de fond pièce
52.079.10 chromé poli 680 mm 500 mm 247.00
52.079.11 noir 680 mm 500 mm 169.00

 e  Accessoires optionnels: Fixations de plateaux de table pour système modul voir 52.199.20-26

 

52.079.10

52.079.11

6m00
Linien



780.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

Pieds de table ø 77 mm réglables en hauteur par vérin à gaz
utilisation du réglage en hauteur à l'aide du levier déclencheur qui peut être monté 
sous le plateau de table, longueur de course d'env. 360 mm, avec dispositif anti-
rotation, raccord à la table par 8 points de vissage, raccord au pied par 3 points de 
vissage M 6

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: noir

N° d’article hauteur ø pièce
52.140.10 605 - 995 mm 77 / 70 mm 287.00

e Accessoires nécessaires: Plaques de fond voir 52.140.15
Accessoires nécessaires: Croix de pied voir 52.140.16

52.140.10

Plaques de fond
avec 6 protecteurs de fond en feutre

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: noir

N° d’article H/ø pièce
52.140.15 8/450 mm 69.60

   

52.140.15

Croix de pied
avec un filetage M 8 pour visser des glissoires ou des roulettes

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: noir

N° d’article ø hauteur pièce
52.140.16 690 mm 80 - 110 mm 87.60

e Accessoires optionnels: Vis de réglage voir 51.885.03-16

52.140.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
avec 4 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 30 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.204.31 695 mm 680 mm 6 mm 200.00

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 931   

 Colonnes pour système module
avec système anti-rotation, tige filetée incluse, 1 écrou de fixation, 2 rondelles de 
centrage, 4 goupilles de serrage ø 6/20 mm

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat

N° darticle hauteur ø tube pièce
52.199.01 665 mm 50 mm 65.60
52.199.02 1'035 mm 50 mm 79.00
52.199.03 665 mm 60 mm 71.00
52.199.04 1'035 mm 60 mm 94.10
52.199.05 665 mm 80 mm 86.60
52.199.06 1'035 mm 80 mm 113.00

 a Hauteurs spéciales et toutes teintes RAL disponibles depuis l'usine.

 e Accessoires nécessaires: Plaques de fond pour système module voir 52.199.10-12, page 782 
Accessoires nécessaires: Croix de montage seuls, noir voir 52.199.20, page 781   

 Fixations de plateaux de table pour système modul
croix: fonte aluminium recouvert noir 
plaque: acier laqué couleur noir 
fixation du verre: acier inoxydable poncé mat 

N° darticle exécution dimension pièce
52.199.20 croix 560 / 20 mm mm 59.90
52.199.21 plaque 200  / 200 / 20 mm mm 56.00
52.199.22 fixation du verre 50 / 5 mm mm 22.45
52.199.25 fixation du verre 60 / 5 mm mm 26.00
52.199.26 fixation du verre 80 / 5 mm mm 40.00

     

52.204.31

 

52.199.01-06+52.199.20+52.199.10-12

52.199.20+52.199.01-06+52.199.10-12

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen



782

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Plaques de fond pour système module
avec recouvrement et protecteur de fond

matériel: acier
surface: poncé mat

N° darticle hauteur ø pièce
52.199.10 17 mm 470 mm 193.00
52.199.11 17 mm 580 mm 251.00
52.199.12 17 mm 700 mm 391.00

 a Hauteurs spéciales et toutes teintes RAL disponibles depuis l'usine.

 e Accessoires nécessaires: Colonnes pour système module voir 52.199.01-06, page 781 
Accessoires nécessaires: Fixations de plateaux de table voir 52.199.20-26, page 781

   

52.199.10-12

 Colonnes pour système module
avec système anti-rotation, tige filetée incluse, 1 écrou de fixation, 2 rondelles de 
centrage, 
4 goupilles de serrage ø 6/20 mm

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat

N° darticle ø tube hauteur pièce
52.199.35 60 / 60 mm 665 mm 93.90
52.199.36 60 / 60 mm 1'035 mm 109.90

 a Hauteurs spéciales et toutes teintes RAL disponibles depuis l'usine.

 e Accessoires nécessaires: Plaques de fond pour système module voir 52.199.31, page 782 
Accessoires nécessaires: Plaques de fixation seuls 200/200/5mm - voir 52.199.21, page 781   

 

52.199.35-36+52.199.31+52.199.20
 Plaques de fond pour système module
avec recouvrement et protecteur de fond

matériel: acier
surface: poncé mat

N° darticle L/L hauteur pièce
52.199.31 465/465 mm 17 mm 186.00

 a Hauteurs spéciales et toutes teintes RAL disponibles depuis l'usine.

 e Accessoires nécessaires: Colonnes pour système module voir 52.199.35-36, page 782 
Accessoires nécessaires: Fixations de plateaux de table pour système modul voir 52.199.20-26, 
page 781

 

52.199.31

 Protecteur de fond pour système modul
autocollant

N° darticle exécution ø pièce
52.199.23 feutre 30 / 3 mm 5.10
52.199.24 pieds réglable 30 mm 7.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Colonnes pour système modul
 

acier, chromé poli

N° darticle ø tube pour hauteur pièce
52.201.72 60 mm 700 mm 85.40
52.201.74 60 mm 1'070 mm 132.90
52.201.75 80 mm 700 mm 113.20
52.201.77 80 mm 1'070 mm 173.00

acier, chromé mat

N° darticle ø tube pour hauteur pièce
52.201.82 60 mm 700 mm 92.90
52.201.84 60 mm 1'070 mm 138.60
52.201.85 80 mm 700 mm 138.00
52.201.87 80 mm 1'070 mm 191.00

acier inoxydable, poncé

N° darticle ø tube pour hauteur pièce
52.201.92 60 mm 700 mm 116.70
52.201.94 60 mm 1'070 mm 136.20
52.201.95 80 mm 700 mm 160.00
52.201.97 80 mm 1'070 mm 200.00

 e Accessoires nécessaires: Plaques de fond et plaques à visser pour système module voir 
52.201.52-54, page 784 
Produits alternatifs: Colonnes avec repose-pieds pour tables hautes système module voir 
52.201.78-98, page 783

52.201.72-77+52.201.52-54

 Colonnes avec repose-pieds pour tables hautes système module
 

acier, chromé poli

N° darticle pour hauteur ø tube pièce
52.201.78 1'070 mm 60 mm 203.00

acier, chromé mat

N° darticle pour hauteur ø tube pièce
52.201.88 1'070 mm 60 mm 234.00

acier inoxydable, poncé

N° darticle pour hauteur ø tube pièce
52.201.98 1'070 mm 60 mm 397.00

 e  Accessoires opt.: Plaques de fond et plaques à visser voir 52.201.52-54, page 784   

 

52.201.78+.52-.54

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Plaques de fond et plaques à visser pour système module
Plaques de fond avec protecteur de fond, incl. plaques à visser et vis

matériel: acier
surface: noir mat / laqué

N° darticle plaque de fond plaques à visser r pièce
52.201.52 450 mm 250 / 250 mm 6 mm 205.00
52.201.53 600 mm 250 / 250 mm 6 mm 306.00
52.201.54 700 mm 330 / 330 mm 6 mm 395.00

 e  Accessoires nécessaires: Colonnes pour système modul voir 52.201.72-97, page 783 
Accessoires néc: Colonnes avec repose-pieds pour tables hautes voir 52.201.78-98, page 783

 

52.201.52-54+52.201.72-77

 Plaques de fond et plaques à visser pour système module
plaques de fond en acier inoxydable massif poncé, avec protecteur de fond 
plaque à visser en acier laqué noir poli

N° darticle plaque de fond plaques à visser r pièce
52.201.67 450 mm 250 / 250 mm 6 mm 576.00
52.201.68 600 mm 250 / 250 mm 6 mm 761.00
52.201.69 700 mm 330 / 330 mm 6 mm 993.00

 e  Accessoires nécessaires: Colonnes pour système modul voir 52.201.72-97, page 783   

52.201.67-69+52.201.92-97

 Pieds de table
plaque de fond acier ø 500 mm, avec protecteur de fond 
plaques à visser 200/200/20 mm,  
acier noir laqué

matériel: acier
dessus de la table: 900 mm

N° darticle surface hauteur pièce
52.079.01 chromé poli 700 mm 305.00
52.079.02 à revêtement de poudre noir 700 mm 224.00

     52.079.01

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
plaque de fond en acier laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
r 6 mm

N° darticle hauteur plaque de fond ø tube plaques à visser pièce
52.201.46 700 mm 350 mm 50 mm 200 / 200 mm 225.00
52.201.47 700 mm 450 mm 60 mm 250 / 250 mm 263.00
52.201.48 700 mm 600 mm 60 mm 250 / 250 mm 477.00

     

 Pieds de table
plaque de fond en fonte gris laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.185.02 695 mm 450 mm 6 mm 288.00

     

52.201.46-48

52.185.02

 Pieds pour tables hautes
avec repose-pieds et protecteur de fond

matériel: acier
surface: noir mat / laqué
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 60 mm

N° darticle plaque de fond hauteur r pièce
52.201.33 Fonte grise 450 mm 1'070 mm 6 mm 401.00
52.201.34 Acier 450 mm 1'070 mm 6 mm 394.00

     52.201.34

 Pieds de table
plaque de fond en acier laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 630 / 630 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.201.49 700 mm 700 mm 6 mm 503.00

     

52.201.49

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
plaque de fond en fonte grise laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm
ø tube: 60 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.184.01 695 mm 620 / 450 mm 6 mm 472.00

     

52.184.01

 Pieds de table
plaque de fond en fonte grise laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 250 / 250 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.184.11 695 mm 730 / 450 mm 6 mm 521.00

     

52.184.11

 Pieds de table réglables en hauteur par vérin à gaz
plaque de fond en acier noir mat avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 300 / 300 / 5 mm
ø tube: 80 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.140.02 690 - 1'125 mm 500 mm 6 mm 905.00
52.140.04 690 - 1'125 mm 600 mm 6 mm 951.00

     52.140.02-04

6m00
Linien

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table réglables en hauteur par vérin à gaz
plaque à visser 300/300/5 mm

matériel: acier
surface: chromé poli
plaques à visser: 300 / 300 / 5 mm
ø tube: 80 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.141.01 690 - 1'125 mm 450 / 450 mm 6 mm 951.00
52.141.03 690 - 1'125 mm 700 / 450 mm 6 mm 947.00

     52.141.01-03

 Pieds de table
plaque de fond en fonte grise, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: noir laqué
profil: 80 / 80 mm
plaques à visser: 440 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.001.99 720 mm 400 / 400 mm 8 mm 215.00

     

52.001.99

 Pieds de table
pied en profil plat 60/10 mm, avec 4 pieds réglable

matériel: acier
surface: noir mat / laqué
profil carré: 50 / 50 mm
plaques à visser: 250 / 250 mm

N° darticle hauteur largeur pied r pièce
52.169.02 695 mm 600 mm 6 mm 175.00

 e  Accessoires optionnels: Vis de réglage voir 51.885.03-16, page 931   
52.169.02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
plaque de fond en acier laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
profil carré: 60 / 60 mm
plaques à visser: 250 / 250 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.201.10 695 mm 700 / 450 mm 6 mm 566.00

     
52.201.10

 Pieds de table
résistance aux intempéries, avec 2 vis de réglage, démonte

matériel: jeter
surface: anthracite
hauteur: 695 mm
largeur pied: 630 mm
r 5 mm

N° darticle exécution dessus de la table pièce
52.172.01 croix de montage en 3 parties 900 mm 312.00
52.172.02 croix de montage en 4 parties 1'200 mm 320.00

     
52.172.02

 Pieds de table
plaque de fond en acier laqué noir mat, avec protecteur de fond

matériel: acier
surface: chromé poli
profil carré: 60 / 60 mm
plaques à visser: 250 / 250 mm

N° darticle hauteur plaque de fond r pièce
52.201.00 695 mm 450 / 450 mm 6 mm 314.00

     

52.201.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Pieds de table
résistance aux intempéries, avec 4 vis de réglage, démonte

matériel: jeter
surface: anthracite
hauteur: 695 mm
ø pied: 630 mm
r 5 mm

N° darticle exécution dessus de la table pièce
52.172.04 croix de montage en 4 parties 330 mm 1'000 mm 436.00
52.172.14 croix de montage en 4 parties 530 mm 1'150 mm 514.00

     
52.172.04

 Pieds de table
résistance aux intempéries, avec 3 vis de réglage, démonte

matériel: jeter
surface: anthracite
hauteur: 695 mm
ø pied: 630 mm
r 5 mm

N° darticle exécution dessus de la table pièce
52.172.03 croix de montage en 4 parties 330 mm 700 / 700 mm 409.00
52.172.13 croix de montage en 4 parties 530 mm 750 / 750 mm 497.00

     
52.172.03

 Pieds de table
résistance aux intempéries, avec 4 vis de réglage 
croix de montage 884 mm

matériel: jeter
surface: anthracite
poids: 50 mm

N° darticle hauteur ø pied ø anneau r pièce
52.172.41 690 mm 1'250 mm 500 mm 5 mm 1099.00

 a forme de livraison: livré démonté dans son emballage

    52.172.41

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Pieds de table
résistance aux intempéries 
avec glissières en nylon

matériel: jeter
surface: anthracite

N° darticle hauteur L/L dessus de la table pièce
52.212.95 720 mm 550/550 mm 800 / 800 mm 242.00
52.212.96 720 mm 800/500 mm 1'400 / 800 mm 279.00

 a forme de livraison: livré démonté dans son emballage

    52.212.95

52.212.96

 Pieds de table
résistance aux intempéries 
avec glissières en nylon

matériel: jeter
surface: anthracite
plaques à visser: 200 mm

N° darticle hauteur ø pied r pièce
52.174.02 700 mm 480 mm 10 mm 158.00

     

52.174.02

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Châssis de tables
capuchons de fermeture en plastique noir, avec 4 pieds réglable, avec maté.de fixation

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle hauteur profil garniture
52.206.01 700 mm 30 / 30 mm 148.60
52.206.02 sur mesure 30 / 30 mm sur demande

 d 1 garniture = 4 pieds

    
52.206.01-02

 Paires de cadres pour châssis de tables
 
profil: 20 / 40 mm

N° darticle longueur paires
52.206.09 520 mm 63.90
52.206.11 720 mm 70.60
52.206.13 920 mm 91.10
52.206.15 1120 mm 111.20
52.206.17 1320 mm 133.20
52.206.19 1520 mm 148.40
52.206.20 1720 mm 173.00
52.206.25 sur mesure sur demande

 a Par dessous de table on utilise 2 paires de cadres (longueur/largeur).
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Châssis de tables
très stable construction d'assemblage, dispositif de réglage en hauteur des pieds en 
matière synthétique noir, jeu complet avec matériel de fixation et instr.de montage

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel
profil: 40 / 40 mm

N° darticle L/L/H jeu garniture
52.206.30 800/800/700 mm 2 432.00
52.206.32 1'200/800/700 mm 2 478.00
52.206.34 1'400/800/700 mm 3 489.00
52.206.36 1'600/800/700 mm 4 499.00

 a Ce type de construction d'assemblage en aluminium se laisse utiliser aussi pour des solutions de 
socles de cuisine et pour des corps d'éléments non fixés  
au sol. Livrable également sur mesure.

 b Il faut utiliser 2 à 4 jeu selon la grandeur et l'épaisseur du plateau de table. 
forme de livraison: démonté 
également livrables en surface inox finish 
accessoires pour plateaux en bois ou en verre à commander séparément

    

 Jeu de fixation pour châssis de tables
comprenant 2 pièces à fixer au plateau de table

N° darticle matériel surface pour jeu
52.206.42 aluminium éloxé naturel bois 18.90
52.206.52 matière synthétique gris verre 7.40

 b Il faut utiliser 2 à 4 jeu selon la grandeur et l'épaisseur du plateau de table. 
forme de livraison: démonté 
également livrables en surface inox finish 

    

 

52.206.30-36

52.206.42-52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03 01-09-0301-09-03

 Barres de support pour tables autonomes
avec stabilisateur en acier 
régable en hauteur 5 mm, pas d'accourcir

profil: 60 / 8 mm
force portante: 150 kg

acier, chromé poli

N° darticle L/H plaques à visser pièce
52.158.07 700/690 mm 150 / 700 mm 400.00

acier inoxydable, mat

N° darticle L/H plaques à visser pièce
52.158.08 700/690 mm 150 / 700 mm 473.00

52.158.07-08

52.158.08
 Angle de fixation
pour tables complémentaires

surface: couleur argent

N° darticle longueur pièce
52.158.15 540 mm 48.00

     

 

52.158.15

 Dossier de banc
 
profil: 60 / 8 mm

N° darticle matériel surface H/P pièce
52.158.05 acier chromé poli 325.5/90 mm 70.60
52.158.06 acier inoxydable mat 325.5/90 mm 73.70

     

 

52.158.05

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Pieds et châssis de table
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0301-09-03

 Barres pour bances
régable en hauteur 5 mm, pas d'accourcir

profil: 60 / 8 mm
force portante: 200 kg

acier, chromé poli

N° darticle L/H plaques à visser pièce
52.158.03 430/420 mm 60 / 430 mm 199.00

acier inoxydable, mat

N° darticle L/H plaques à visser pièce
52.158.04 430/420 mm 60 / 430 mm 233.00

  

 

52.158.03-04

52.158.03

 Traverses pour barres de support pour tables et bancs
pour stabilisation de tables et bancs non fixés 
jeu à 2 pièces

matériel: acier
surface: couleur argent
profil: 40 / 20 mm

N° darticle longueur jeu
52.158.10 1'470 mm 129.80
52.158.11 1'670 mm 143.60
52.158.12 1'870 mm 160.00
52.158.13 2'270 mm 189.00

 d longueur totale = 2 x largeur de la plaque de fixation de la barre + longueur de la traverse

    

 

52.158.10-13

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie01-09-0301-09-03 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Support pour position assise et debout réglable par manivelle Pro 110 HC
bureau mécanique réglable en hauteur à 1 niveau permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, manivelle et plateforme 
élévatrice de 460mm, vitesse de levage de 6mm/tour de manivelle, plan de travail 
max. 800x1800 mm, instructions et mat. de montage incl., emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante garniture
51.586.13 argent 60 kg 722.00

     

 

51.586.13

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 150 M
bureau électronique réglable en hauteur à 1 niveau permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, plateforme 1 élévatrice de 
460 mm, vitesse de levage de 23 mm/sec., dispositif de commande (montée et 
descente), bloc secteur 230 V avec fiche plate Euro, niveau sonore < 50db, sans 
capteur de collision, plan de travail max. 800 x 1800 mm, instructions et matériel 
de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante garniture
51.586.16 argent 80 kg 845.00

     

 

51.586.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 270 GT
ureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied en C avec vis de réglage, gris argenté, 1 plateforme élévatrice de 
650 mm, vitesse de levage de 42 mm/sec., bloc secteur 230 V, dispositif de 
commande (montée et descente), niveau sonore < 50db, avec protection contre 
les surchauffes, pas de protection des personnes, plan de travail max. 800 x 
1800 mm, instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 630 - 1'280 mm
profondeur de l'étagère: 740 mm
largeur de l'étagère: 1'180 - 1'700 mm
porte-plateaux: 570 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.42 argent 80 kg T12 3 pôles 1029.00
51.586.41 argent 80 kg Schuko (DE) 1029.00

 e  Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 803 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 803

 

51.586.42

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 140 CL
bureau électronique réglable en hauteur à 1 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage rectangle, 
en aluminium recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 460 mm, 
vitesse de levage de 21 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), bloc 
secteur 230 V, niveau sonore < 50db, avec protection contre les surchauffes, 
pas de protection des personnes, plan de travail max. 800 x 1800 mm, instructions et 
matériel de montage inclus, emballé prêt à monter 

régl. en hauteur: 700 - 1'160 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.14 argent 60 kg T12 3 pôles 814.00
51.586.15 argent 60 kg Schuko (DE) 814.00

     

 

51.586.14

ej00
Linien

ej00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 470 SLS
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage carrées, 
en acier recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 660 mm, vitesse de 
levage de 45 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), bloc secteur 230 
V, niveau sonore < 55db, avec protection contre les surchauffes, pas de 
protection des personnes, plan du travail max. 800 x 1800 mm, instructions et 
matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.35 argent 80 kg T12 3 pôles 972.00
51.586.38 blanc 80 kg T12 3 pôles 972.00
51.586.34 argent 80 kg Schuko (DE) 972.00
51.586.37 blanc 80 kg Schuko (DE) 972.00

 e  Accessoires optionnels: Keyswitches plate Touch Comfort voir 51.586.39, page 803 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 803

 

51.586.35

 Système de bureau électronique réglable en hauteur Pro 670 SLS
bureau électronique réglable en hauteur à 2 niveaux permettant de travailler assis ou 
debout, pied avec vis de réglage, sans traverses, avec colonnes de levage 
rectangulaire, en acier recouvertes par poudrage, plateforme élévatrice de 660 
mm, vitesse de levage de 45 mm/sec., dispositif de commande (montée et descente), 
bloc secteur 230 V, niveau sonore < 55db, avec protection contre les 
surchauffes, pas de protection des personnes, plan du travail max. 800 x 1800 mm, 
instructions et matériel de montage inclus, emballé prêt à monter

régl. en hauteur: 615 - 1'275 mm
profondeur de l'étagère: 750 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'700 mm
porte-plateaux: 600 mm

N° darticle couleur force portante prise garniture
51.586.45 argent 80 kg T12 3 pôles 990.00
51.586.46 argent 80 kg Schuko (DE) 990.00
51.586.47 blanc 80 kg T12 3 pôles 990.00
51.586.48 blanc 80 kg Schuko (DE) 990.00
51.586.49 noir 80 kg T12 3 pôles 990.00
51.586.50 noir 80 kg Schuko (DE) 990.00

     

 

51.586.45-46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Keyswitches plate Touch Comfort
pour système de bureau électronique (270 GT, Legadrive, SLS) 
 
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 2 fonctions de stockage 
- Montage à entailler sur le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
51.586.39 matière synthétique noir 86.40

  

51.586.39

 Interrupteur manuel Touch Comfort
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 4 fonctions de stockage 
- Montage sous le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
91.552.02 matière synthétique noir 113.20

  

 

91.552.02

ej00
Linien

ej00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

 Jeu de pieds de table Basic LegaDrive
pour des tailles de plateau de table variables max. 1000 x 2000 mm, supports de 
plateau de table réglables en largeur par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 2 colonnes de levage télescopiques motorisées, vitesse 40 mm/s 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur 
- 1 commande électronique 230 V 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 interrupteur manuel Basic 
- Matériel de montage et instructions de montage

régl. en hauteur: 620 - 1'295 mm
profondeur de l'étagère: 720 mm
largeur de l'étagère: 1'100 - 1'900 mm
porte-plateaux: 592 mm

N° darticle exécution force portante jeu
91.932.51 Composants en anthracite, col.en argenté 120 kg 1301.00
91.932.53 Composants en blanc, col.de levage en blanc 120 kg 1335.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur LD CH voir 91.479.30, page 802 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 803

 

91.932.51-53

 Jeu de pieds de table LegaDrive avec un angle de 90°
Pour des tailles de plateau de table variables max. 800 x 2300/2300 mm, supports 
de plateau de table réglables en largeur par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 3 colonnes de levage télescopiques motorisées, vitesse 40 mm/s 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur avec un angle de 90° 
- 1 jeu de supports de plateau de table réglables en largeur 
- 1 commande électronique 230 V 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 rallonge pour le moteur 
- 1 interrupteur manuel Basic 
- Matériel de montage et instructions de montage

régl. en hauteur: 620 - 1'295 mm
profondeur de l'étagère: 720 mm
porte-plateaux: 592 mm

N° darticle exécution force portante jeu
91.932.55 Composants en anthracite, col.en argenté 120 kg 2061.00
91.932.56 Composants en blanc, col.de levage en blanc 120 kg 2076.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur LD CH voir 91.479.30, page 802 
Accessoires optionnels: Interrupteur manuel Touch Comfort voir 91.552.02, page 803

 

91.932.55-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Colonnes de levage LegaDrive
Colonnes de levage électroniques, carrées 90 x 90 mm 
 
Poids levé dynamique pour 1 colonne de levage : 80 kg 
Poids levé dynamique encastré dans la table pour 2-3 colonnes de levage de 120 kg 
en cas de répartition régulière de la charge (+40 kg par colonne de levage suppl.)

matériel: aluminium

N° darticle surface régl. en hauteur pièce
91.864.12 éloxé couleur argent 575 - 1'250 mm 276.00
91.864.13 blanc 575 - 1'250 mm 291.00

     

 

91.864.12-13

 Module de piètement Basic LegaDrive
pour des tailles de plateau de table variables max. 1000 x 2000 mm, réglable en 
largeur par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 2 supports de plateau de table Basic 
- 2 profils de raccord 
- 2 extenseurs de pied de 720 mm 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.04 blanc 574.00
91.864.05 anthracite 574.00

     

91.864.04-05

 Module de piètement avec un angle de 90° LegaDrive
réglable en largeur par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 1 support de plateau de table avec un angle de 90° 
- 2 profils de raccord 
- 1 extenseur de pied de 520 mm 
- 1 rallonge pour le moteur 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.06 blanc 434.00
91.864.07 anthracite 439.00

     

 

91.864.06-07



801

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

 Module de piètement avec un angle de 135° LegaDrive
pour des tailles variables de plateau de table, réglable en larg. par paliers de 50 mm 
 
Jeu composé de : 
- 1 support de plateau de table avec un angle de 135° 
- 2 profils de raccord 
- 1 extenseur de pied de 520 mm 
- 1 rallonge pour le moteur 
- Matériel de montage

N° darticle couleur pièce
91.864.08 blanc 434.00
91.864.09 anthracite 434.00

     

 

91.864.08-09

 Module électronique LegaDrive
utilisable avec les systèmes de table d'au maximum 3 colonnes de levage 
 
Jeu composé de : 
- 1 commande électronique 230 V pour au maximum 3 colonnes de levage 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- 1 interrupteur manuel Basic 
- Matériel de montage

N° darticle pièce
91.906.08 185.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur (CH) voir 91.479.30, page 802 

 

91.906.08

 Modules d'extension électronique LegaDrive
utilisable avec les systèmes de table de plus de 3 colonnes de levage 
 
Jeu composé de : 
- 1 commande électronique 230 V pour au maximum 3 colonnes de levage 
- 1 câble de raccordement secteur UE (prise mâle), longueur 3 m 
- Matériel de montage

N° darticle pièce
91.906.09 170.00

 e  Accessoires nécessaires: Câble secteur (CH) voir 91.479.30, page 802 

 

91.906.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Câble secteur (CH)
Câble de raccordement secteur pour la Suisse

N° darticle longueur prise pièce
91.479.30 3'000 mm T12 3 pôles 9.70

     
91.479.30

 Câble de raccordement en cascade LegaDrive
pour raccorder les commandes LegaDrive, 1 câble de raccordement nécessaire

N° darticle longueur pièce
91.888.64 1'500 mm 64.00

    

91.888.64

 Câble de raccordement en cascade LegaDrive court
pour raccorder les commandes LegaDrive, 1 câble de raccordement en cascade 
connecte 2 commandes

N° darticle longueur pièce
92.039.88 500 mm 16.05

    
92.039.88

 Rallonge pour le moteur LegaDrive
pour raccorder la colonne de levage à la commande

N° darticle longueur pièce
91.806.08 1'200 mm 14.25

     

91.806.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02 01-08-0201-08-02

 Keyswitches plate Touch Comfort
pour système de bureau électronique (270 GT, Legadrive, SLS) 
 
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 2 fonctions de stockage 
- Montage à entailler sur le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

N° darticle matériel couleur pièce
51.586.39 matière synthétique noir 86.40

     

51.586.39

 Interrupteur manuel Touch Comfort
- Avec surface tactile haut de gamme 
- Boutons pour faire monter et descendre 
- Ecran avec affichage numérique de la hauteur de la table (cm ou pouces) 
- 4 fonctions de stockage 
- Montage sous le plateau de table 
- Avec fonction Push-to-Open Le panneau de commande peut être glissé sous le 
plateau de table où il ne se voit pas

 
 

N° darticle matériel couleur pièce
91.552.02 matière synthétique noir 113.20

     

 

91.552.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-08-0201-08-02

Dessous de table de bureau
Systèmes de meubles de bureau

c 01 08

01-08-0201-08-02

 Système de pieds pour bureaux "Trade Pack"
recouvert de mat. synthétique, pour table droite ou d'angle, avec canal pour câbles 
longueur réglable, hauteur ajustable par pieds réglables, assemblage facile, livré avec 
matériel et instructions de montage

Variante de base

pour table rectangulaire, larg. réglable sans palier de 1200-2000 mm, se composant 
de:2 pieds démontables hauteur 695 mm 
1 canal pour câbles réglable

matériel: acier
couleur: argent RAL 9006

N° darticle dessus de la table hauteur garniture
51.586.01 1200-2000/800 mm 695 mm 370.00

 d Autres exécutions voir dans cataloque Hettich.

 e Accessoires opt.: Système de pieds pour bureaux Paquet supplé. voir 51.586.02, page 710

51.586.01

 Système de pieds pour bureaux "Trade Pack" Paquet supplémentaire
pour toutes les solutions de table d'angle, se composant de: 
1 pied central 
2 équerres pivotantes 
2 équerres de support 
1 canal pour câbles réglable de 800-1200 mm

N° darticle hauteur garniture
51.586.02 695 mm 211.00

 d Autres exécutions voir dans cataloque Hettich.

    

51.586.02

 Système de bureau 3000
couleur argent RAL 9006, pour profil tubulaire angulaire en acier 50 x 50 x 1.2 mm 
se composant de: 
2 pieds de table, hauteur 695 mm, réglables en hauteur +15 mm 
1 châssis, pour les longueurs de table de 1600 / 1800 / 2000 mm

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur table L/L/H régl. en hauteur garniture
51.587.10 argent 1'600/800/695 mm +15 mm 289.00
51.587.11 argent 1'800/800/695 mm +15 mm 296.00
51.587.12 argent 2'000/800/695 mm +15 mm 302.00

     

51.587.10-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-08-0201-08-0201-08-0201-08-02 01-09-0501-09-05

Pieds de table rabattables et pieds de bancs
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0501-09-0501-09-05

 Pieds de table rabattable
mécanique de rabattement avec verrouillage, hauteur entassement 95 mm 
avec 2 pieds réglable 

matériel: acier
surface: chromé poli
largeur pied: 600 mm

N° darticle pour longueur table hauteur ø tube r pièce
52.207.51 dès 1300 mm 705 mm 40 mm 6 mm 140.90
52.207.61 dès 1250 mm 715 mm 35 mm 6 mm 154.00

   

52.207.51

52.207.61

 Pieds de table rabattable
mécanique de rabattement avec verrouillage,  
hauteur entassement 95 mm 
avec 1 pied réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
ø tube: 40 mm

N° darticle pour longueur table hauteur r pièce
52.208.01 dès 1410 mm 700 mm 6 mm 119.70

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 35/20mm voir 51.885.15, page 931   52.208.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0501-09-05

Pieds de table rabattables et pieds de bancs
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0501-09-0501-09-05

 Pieds de table rabattable
avec ferrure d'arrêt et supports à visser (hauteur de supports de distance 60 mm) 
avec 2 pieds réglable

matériel: acier
surface: chromé poli
largeur pied: 600 mm
ø tube: 35 mm

N° darticle pour longueur table hauteur r pièce
52.208.11 dès 1410 mm 700 mm 6 mm 155.00
52.208.21 dès 1410 mm 705 mm 6 mm 147.10

 e  Pièces de rechange: Vis de réglage 35/20mm voir 51.885.15, page 883  

52.208.11

52.208.21

 Pieds de table rabattable
Garniture se composant de: 
2 pieds en tube d'acier ø 30 mm chromé poli 
2 loqueteaux 
4 supports à visser (supports de distance) plastique noir 
4 pieds réglable M 8 
pinces de retenue plastique noir

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle pour longueur table hauteur r garniture
52.210.30 1'250 - 1'400 mm 720 mm 5 mm 169.00
52.210.31 1'500 - 2'000 mm 720 mm 5 mm 165.00

 a Mesures individuelles peuvent être mises en œuvre avec des pieds de table Factory. Obligatoire 
indiquer la hauteur libre et la hauteur de la table!

 e Pièces de rechange: Vis de réglage 30/20mm voir 51.885.04, page 883  

52.210.30-31

52.210.3152.210.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0501-09-05 01-09-0501-09-05

Pieds de table rabattables et pieds de bancs
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0501-09-05 01-09-0501-09-05 01-09-0501-09-05

 Pieds de table rabattables ø 50 mm CAMAR
réglable en hauteur + 30 mm 
élément de réglage (vis de réglage) en mat. synth. ABS noir 
hauteur relevé = 80 mm 
emballé par pièce, avec plaque de montage

ø tube: 50 mm
hauteur: 700 mm

N° darticle matériel surface pièce
52.132.01 acier chromé poli 40.70
52.132.02 aluminium éloxé nervuré 51.20
52.132.03 acier inox-finish 41.50

     

 

52.132.02

52.132.01-03

 Pieds de table rabattable FLIP-N-STORE
mobiles Tischgestell für abklappbare Tischplatte

leichte Ein-Hand-Bedienung mit Plattenarretierung in beiden Endpositionen 
inkl. 4 gebremste Rollen ø 75 mm und Laserfusskufen

matériel: acier
surface: couleur argent RAL 9006

N° darticle pour longueur table hauteur garniture
52.210.40 1600 x 800 mm 695 mm 344.00

 a sans dessus de table

    52.210.40

 Pieds de table rabattable Flip ONE
Einsäulentischgestell für abklappbare Tischplatte

matériel: acier
surface: aluminium blanc RAL 9006

N° darticle pour longueur table hauteur pièce
52.210.45 max. ø 800 mm 1'050 mm 238.00

 a sans dessus de table

    

52.210.45

6m00
Linien

6m00
Linien



808

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0501-09-05

Pieds de table rabattables et pieds de bancs
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0501-09-0501-09-05

 Pieds pour tables et bancs pliants
résistance aux intempéries, sans partie en bois 
garniture se composant de: 
2 pieds, 2 fermetures et 10 vis avec écrous et rondelles

matériel: acier
surface: cataphorèse noir

N° darticle hauteur largeur pied garniture
52.211.21 450 mm 260 mm 81.20
52.211.22 740 mm 440 mm 118.80

 e  Pièces de rechange: Fermetures à blocage voir 52.211.05, page 856   

52.211.21

52.211.22

 Fermetures à blocage
Pièces de rechange pour garnitures de meubles pliants

matériel: acier

N° darticle hauteur L/L pièce
52.211.05 38 mm 70/60 mm 8.60

     52.211.05

 Pieds de bancs
résistance aux intempéries, avec 21 trous de vis pour la fixation des lattes, distance 
des trous varie entre 90-110 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle T-profil poids r pièce
52.212.01 40 / 16 / 4 mm 3.35 kg 6 mm 90.30

     

52.212.01

52.212.01

6m00
Durchstreichen

6m00
Schreibmaschinentext
.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0501-09-0501-09-0501-09-0501-09-05 01-09-06-0101-09-06-01

Fixations des pieds de table
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0101-09-06-01

 Fixations des pieds de table INECK mini
ferrement pour le mont.de pieds massif en bois à fleur avec le bord supérieur du plan 
de table (pieds visibles dans le plan de la table),pour des petites tables lég.comme les 
tables de salon par ex., convient pour une épaisseur de plateau à partir de 30 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour pied pied garniture
52.127.58 70 - 120 mm massif 80.30

 d set = 4 pièces

    

   

52.127.58

 Fixations des pieds de table INECK maxi plus
ferrement puissant pour le montage de pieds massif en bois à fleur avec le bord 
supérieur du plan de table (pieds visibles dans le plan de la table), deux boulons 
filetés vissés l'un dans l'autre serrent solidement le pied et le plan de table, 
l'assemblage est consolidé par l'appui diagonal

matériel: fonte sous pression

N° darticle pour pied pied garniture
52.125.01 70 - 120 mm massif 214.00

 d set = 4 pièces

    

   

52.125.01

 Chablon de fraisage pour INECK maxi plus

Aide de fraisage pour INECK maxi plus

N° darticle pièce
52.125.02 97.60

     52.125.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-06-0101-09-06-01

Fixations des pieds de table
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0101-09-06-01

 Fixations des pieds de table FIXISSIMO
système de mont. de pieds de table extrêmement stable et pratiquement invisible, un 
seul petit percement de 6mm est visible sur la face int.du pied, pour le mont. de pieds 
en bois ou en métal à fleur d'angles sur plateaux de table massifs, les tables pouvant 
alors être transportées démontées, puis remontées à dest. en un tour de main rapide 
et sûr 
Kombi ferrement pour pieds massifs à monter sur des plateaux en bois/
pierre - avec/sans* compensation des tolérances 
*possibilité de choisir d'avoir ou non une comp. des tolér. à l'aide d'une ronde.
compensatrice intégrée

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle type pour pied plaque de montage dim. M garniture
52.126.10 V-120 K 120 mm ci-joint 92 mm 119.60
52.126.11 V-100 K 100 mm ci-joint 72 mm 114.10
52.126.12 V-80 K 80 mm ci-joint 54 mm 107.20
52.126.15 VE-80 K 80 mm excentrée 110 mm 127.30
52.126.16 VE-60 K 60 mm excentrée 92 mm 119.60
52.126.17 VE-50 K 50 mm excentrée 72 mm 119.30

 d set = 4 pièces

    

   

52.126.10-12

52.126.10-12

52.126.15-17

52.126.15-17

 Chablon de fraisage FIXISSIMO
Aide de fraisage pour FIXISSIMO (tous les types et toutes les tailles)

N° darticle L/L pièce
52.127.61 320/320 mm 124.90

     

 Gabarit de perçage FIXISSIMO
pour perçages 6 mm sur la face intérieure du pied pour fixation par vis 
utilisation avec des pieds de table massifs et creux

N° darticle longueur matériel pièce
52.127.60 200 mm bois dur / acier 58.60

     

 

52.127.61

52.127.60
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Assortiment supplémentaire

 Fixations des pieds de table FIXISSIMO
système de montage de pieds de table extrêmement stable et pratiquement invisible, 
un seul petit percement de 6 mm est visible sur la face interne du pied, pour le 
montage de pieds en bois ou en métal à fleur d'angles sur plateaux de table massifs, 
les tables pouvant alors être transportées démontées, puis remontées à destination en 
un tour de main rapide et sûr 
Ferrement pour pieds creux à monter sur des plateaux en bois/pierre 
avec compensation des tolérances

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article type pour pied plaque de 
montage

dim. A dim. B garniture

52.127.57 H-120 120 mm rentrant 92 mm 92 mm 164.00
52.127.52 H-100 100 mm rentrant 72 mm 72 mm 152.00
52.127.55 HE-100 100 mm excentrée 110 mm 72 mm 157.00
52.127.42 H-80 80 mm rentrant 54 mm 54 mm 139.40
52.127.54 HE-80 80 mm excentrée 110 mm 54 mm 143.10

 d set = 4 pièces

 e Accessoires optionnels: Filets de décoration à enfiler pour FIXISSIMO voir 52.126.90-95,  
page 812 
Accessoires optionnels: Système de tendeurs à câbles pour plateaux de table voir 52.124.01-02, 
page 816 
Accessoires optionnels: Profils à queue d'aigle voir 52.128.00-10, page 813 
Accessoires optionnels: Profils seuls à queue d'aigle voir 52.128.30-31, page 813 
Accessoires optionnels: Vis de réglage pour FIXISSIMO voir 52.127.80-82, page 812 
Gabarits de montage: Gabarit de perçage FIXISSIMO voir 52.127.60, page 473, 810 
Gabarits de montage: Chablon de fraisage FIXISSIMO voir 52.127.61, page 810   

52.127.42-57

52.127.57-42

52.127.55-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-06-0101-09-06-01 01-09-06-0101-09-06-01

Fixations des pieds de table
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0101-09-06-01 01-09-06-0101-09-06-01

 Fixations des pieds de table FIXISSIMO
Ferrement pour pieds massifs à monter sur des plateaux en verre 
avec compensation des tolérances - pour collage par UV

matériel: acier inoxydable

N° darticle type pour pied dim. G garniture
52.126.20 VG-100 S 100 mm 104 mm 404.00
52.126.21 VG-80 S 80 mm 84 mm 336.00
52.126.22 VG-60 S 60 mm 64 mm 296.00
52.126.23 VG-50 S 50 mm 54 mm 270.00

 d set = 4 pièces

    

    

52.126.20-23

 Fixations des pieds de table FIXISSIMO
Ferrement pour pieds creux à monter sur des plateaux en verre 
avec compensation des tolérances - pour collage par UV

matériel: acier inoxydable

N° darticle type pour pied dim. G dim. B garniture
52.127.31 HG-100 100 mm 104 mm 72 mm 425.00
52.127.32 HG-80 80 mm 84 mm 54 mm 351.00

 d set = 4 pièces

    

    

52.127.31-21

52.127.31-21

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-06-0101-09-06-01

Fixations des pieds de table
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0101-09-06-01

 Vis de réglage pour FIXISSIMO
matière synthétique noir - avec plaque filetée en acier à rainurer 
montage dans des pieds creux

matériel: acier

N° darticle pour pied dim. M garniture
52.127.80 120 mm 92 mm 132.20
52.127.81 100 mm 72 mm 124.90
52.127.82 80 mm 54 mm 107.90

 b set = 4 pièces

    52.127.80-82

 Filets de décoration à enfiler pour FIXISSIMO
utilisation possible avec tous les types FIXISSIMO 
Les filets sont utilisés à fins de décoration. Le montage est simple, fraiser une petite 
fente en haut du pied de table en bois et mettre le filet par-dessus. Une fois la table 
terminée, on a ainsi l'impression d'une plaque de montage lourde entre le plateau de 
table et le pied.

N° darticle matériel surface L/L/H pièce
52.126.90 acier inoxydable poncé 100/100/10 mm 31.20
52.126.92 acier inoxydable poncé 80/80/10 mm 26.70
52.126.94 acier inoxydable poncé 60/60/10 mm 22.30
52.126.91 aluminium éloxé couleur argent 100/100/100 mm 31.20
52.126.93 aluminium éloxé couleur argent 80/80/10 mm 26.70
52.126.95 aluminium éloxé couleur argent 60/60/10 mm 22.30

     

   

52.126.90-95

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-06-0101-09-06-0101-09-06-0101-09-06-01 01-09-06-0201-09-06-02

Profils à queue d'aigle
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0201-09-06-02

 Profils à queue d'aigle
Les profils à queue d'aigle à entailler en deux parties se posent par le haut. 
Cela procure les avantages suivants: 
- pas de fraisage traversant sur la largeur 
- peuvent être posés par après 
- en application à fleur, également utilisable avec des tables à rallonges 
- profils en aluminium qui peuvent facilement être raccourcis 
- le montage par écartement permet au bois de travailler 
profondeur de perçage: montage à fleur 19 mm / montage saillant 15 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel

N° darticle longueur vis garniture
52.128.01 1'070 mm 10 pièce 66.80
52.128.00 1'850 mm 20 pièce 88.20
52.128.10 2'500 mm 20 pièce 108.90

 a il est recommandé d'utiliser 2 garnitures par plateau de table

 c garniture se composant de: 2 profils et vis

 e Accessoires optionnels: Profils carrés voir 52.128.59-61, page 815   

     

52.128.00-10

52.128.00-10

 Profils seuls à queue d'aigle
sans vis

N° darticle longueur unité Prix
52.128.30 6500 mm pièce 118.80
52.128.31 sur mesure mètre 24.25

 a il est recommandé d'utiliser 2 profils par garniture de profils à queue d'aigle

    

   

52.128.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-06-0201-09-06-02

Profils à queue d'aigle
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0201-09-06-02

 Insertions en acier
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur unité Prix
52.128.50 1070 mm pièce 17.95
52.128.51 1850 mm pièce 24.85
52.128.54 2500 mm pièce 33.00
52.128.52 3250 mm pièce 51.60
52.128.53 sur mesure mètre 20.60

 b  2 insertions en acier sont nécessaires par garniture de profils à queue d'aigle à entailler 

    

   

52.128.50-54

 Ecrous carrées pour profils à queue d'aigle
pour le montage d'un tendeur de câble sur le profil fraisé

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L filetage paquet
52.128.42 10/10 mm M 6 12.75

 e  Accessoires optionnels: Système de tendeurs à câbles pour plateaux de table voir 52.124.01-02, 
page 816   

52.128.42

 Chablon de fraisage pour profils à queue d'aigle
 

N° darticle longueur pièce
52.128.43 1'070 mm 116.30

 b Zuerst mit Nutfräser 52.128.41 vorfräsen. 
Für die Schablone wird eine Kopierhülse Ø 24 mm benötigt.

 e Gabarits de montage: Fraise pour profil métal dur pour profils à queue d'aigle voir 52.128.41, 
page 815   

52.128.43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-06-0201-09-06-02 01-09-06-0201-09-06-02

Profils à queue d'aigle
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0201-09-06-02 01-09-06-0201-09-06-02

 Profils carrés
à faire coulisser sur les profils fraisés avec montage saillant

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel
profil: 40 / 40 mm

N° darticle longueur unité Prix
52.128.59 5000 mm pièce 434.00
52.128.61 sur mesure mètre 106.30

     

   

52.128.59-61

52.128.59-61

 Capuchons de recouvrement pour profils carrés
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle pour profil pièce
52.128.40 40 / 40 mm 4.00

     

52.128.40

 Fraise pour profil métal dur pour profils à queue d'aigle
pour défonceuse à main et machines CNC

N° darticle pour queue ø ø fraise profondeur coupe angle pièce
52.128.41 8 / 30 mm 20 mm 24 mm 10 ° 118.80

 b Afin de garantir une durée de vie élevée de la fraise, les queues d'aronde doivent obligatoirement 
être fraisées au préalable avec une fraise à hélice.

    
52.128.41

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-06-0201-09-06-02

Profils à queue d'aigle
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0201-09-06-02

 Système de tendeurs à câbles pour plateaux de table
Système de tendeurs pour plateau de table sans rebords, évite le cintrage du plateau 
de table. Même des plateaux lourds peuvent êtres stabilisés sans problème. Le câble 
en acier inoxydable ø 3 mm on peut se raccourcir.

Version à visser , avec pinces de câbles à visse

N° darticle traverse H/ø longueur max. de table garniture
52.124.01 100 / 50 mm 3'000 mm 228.00
52.124.02 150 / 50 mm 4'500 mm 245.00

 e  Gabarits de montage: Cisaille pour câbles FELCO, 190 mm, fil voir 27.301.01 sur opo.ch   

 

52.124.01-02

version à visser 

 Plaques d'ancrage
pour la fixation des tendeurs de câbles pour éviter les déchirures sur des tables en 
contre-plaqué ou d'autres matériaux tendres, incl. vis inbus M 6

N° darticle matériel H/ø jeu
52.127.67 acier inoxydable 6/50 mm 73.10

 b set = 4 pièces

    

 

52.127.67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-06-0201-09-06-02 01-09-06-0201-09-06-02

Profils à queue d'aigle
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0201-09-06-02 01-09-06-0201-09-06-02

 Tendeur plat pour plateaux de table
ferrement de centrage plat et compact pour plateaux de table sans tiroirs 
Evite le cintrage du plateau de table. Permet même de stabiliser et de centrer sans 
peine des plateaux de table lourds. Le tirant en acier inoxydable peut être raccourci à 
la bonne longueur. 
Garniture pour 1 table composée de: 
2 tirants en acier inoxydable 15 x 1 mm, pliés d'un côté 
4 blocs filetés à fente avec vis à fente 
4 plaques de serrage avec vis M 8 x 40 mm

N° darticle longueur de bande longueur max. de table garniture
52.122.01 2'720 mm 3'000 mm 145.50
52.122.02 4'220 mm 4'500 mm 179.00

 c Liberté de construction 
C'est la structure compacte et plate du tendeur qui le rend si intéressant. Les coulisses de tables à 
rallonges ou les tiroirs suspendus au plateau de table ne sont pas gênés par le tendeur.

    

   

52.122.01

 Chablon de fraisage
Aide de fraisage pour tendeur plat

N° darticle pièce
52.122.10 63.70

     52.122.10



818

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-06-0401-09-06-04

Extensions de tables à rallonges
Ferrements de tables

c 01 09 06

01-09-06-0401-09-06-04

 Coulisses pivotantes pour plateaux de table
Cette coulisse pivotante unique en son genre se fixe presque d'elle-même. Lorsqu'ils 
sont tirés, les bras pivotants se fixent aux plaques de montage grâce aux filetages 
présents à droite et à gauche, garantissant ainsi une stabilité optimale. La rallonge de 
table est attachée et fixée aux bras pivotants par les plinthes d'arrêt et les tiges de 
guidage.

Garniture pour 1 rallonge de table composée de: 
2 bras pivotants de 500 mm avec plaques de fixation ø 100 mm, acier zingué 
2 plinthes d'arrêt en hêtre avec tige de guidage

N° darticle largeur capacité de charge garniture
52.226.01 400 - 600 mm 60 kg 140.60

     

   

52.226.01

 Chablon de fraisage
Aide de fraisage pour coulisses pivotantes

N° darticle ø anneau ø fraise pièce
52.226.10 24 mm 16 mm 63.70

     52.226.10



819

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-06-0401-09-06-04 01-09-06-0401-09-06-04

Extensions de tables à rallonges
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01-09-06-0401-09-06-04 01-09-06-0401-09-06-04

 Coulisses de tables Akrobat
Rallongez à l'avenir votre table en un tour de main - ou plutôt en un tour 
de rallonge  
1. Tirer la rallonge de dessous la table 
2. Faire basculer la rallonge à 90° 
3. Faire tourner la rallonge de 90°. Encliquetage auto. aux positions d'extrémité 
4. Faire à nouveau basculer la rallonge à 90°. Le verrouillage à encliquetage 
automatique empêche tout rebasculement indésirable de la rallonge

Avantages: 
- Montage extrêm. simple, pas de fraisage ou de tentatives pour la pose des butées 
- Installation ultérieure possible, le plan de table n'a pas à être séparé 
- Plus besoin de ranger la rallonge ce qui est pratique. La rallonge est fixée sur le 
système coulissant et est donc accessible si besoin est ! 
- Utilisation très facile : la rallonge est toujours suspendue en équilibre et peut être 
déplacée sans force

matériel: aluminium / acier
surface: éloxé couleur argent / zingué

N° darticle largeur dim. vide capacité de charge garniture
52.126.05 500 mm 600 mm 70 kg 484.00
52.126.06 600 mm 700 mm 70 kg 484.00

 b Der Platzbedarf in der Ruheposition längs unter dem Tisch entspricht der Tischbreite + min. 100 
mm. 
In der Höhe sind es die Tischplattendicke + 35 mm (Beispiel Tischplatte 40 mm:  40 + 35 = 75 
mm)

 

 

52.126.05-06

 Coulisses de tables
pilier de châssis partagé

garniture se composant de: 
52.227.11/52.227.12-13 
1/1 grt. de coulisses de tables téléscopique standard 
8/12 goujons/douilles ø 8 mm 
4/6 dispositifs de serrage 50 mm

matériel: acier
surface: éloxé
pour: tables à coulisses
exécution: standard
force portante: 90 kg
hauteur: 48.5 mm

N° darticle long.de montage long.de coulisse long. d' angle ouverture garniture
52.227.11 520 mm 1'160 mm 305 mm 0 - 640 mm 114.90
52.227.12 620 mm 1'460 mm 340 mm 0 - 840 mm 127.20
52.227.13 740 mm 1'820 mm 400 mm 0-1'080 mm 132.70

     

 

52.227.11-13
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 Coulisses de tables
châssis de table à 4 pieds partagé 
 
La coulisse de table permet de stocker des panneaux superposés sous la table! 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique standard 
12 goujons/douilles ø 8 mm 
6 dispositifs de serrage 50 mm

matériel: acier
surface: zingué
pour: tables à coulisses
exécution: standard
force portante: 90 kg
hauteur: 61 mm

N° darticle long.de montage long.de coulisse long. d' angle ouverture garniture
52.227.15 1'200 mm 2'390 mm 725 mm 0 - 1'190 mm 338.00

     

 

52.227.15

 Coulisses de tables
châssis fixe 
 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique synchrone 
8 goujons/douilles ø 8 mm 
4 crochets de fermeture 50 mm

matériel: acier
surface: zingué
pour: tables à tiroirs
exécution: synchrone
force portante: 90 kg
hauteur: 48.5 mm

N° darticle long.de montage long.de coulisse long. d' angle ouverture garniture
52.227.22 740 mm 1'190 mm 320 mm 0 - 525 mm 95.20

     

 

52.227.22
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 Coulisses de tables
châssis fixe 
 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique standard ou synchrone 
8 goujons/douilles ø 8 mm 
4 crochets de fermeture 50 mm

matériel: acier
surface: zingué
pour: tables à tiroirs
largeur table: 450 mm
panneaux supplémentaires: 1
force portante: 60 kg

N° darticle exécution long.de montage long.de coulisseouverture garniture
52.227.25 standard 700 mm 1'090 mm 0 - 495 mm 48.90
52.227.26 synchrone 700 mm 1'090 mm 0 - 495 mm 71.80

     

 

52.227.25-26

 Coulisses de tables
châssis fixe 
 
La coulisse de table permet de stocker des panneaux superposés sous la table! 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique synchrone 
12 goujons/douilles ø 8 mm 
6 crochets de fermeture 50 mm

matériel: acier
surface: zingué
pour: tables à tiroirs
exécution: synchrone
largeur table: 500 mm
panneaux supplémentaires: 2
pour épais. panneaux: 30 mm
force portante: 90 kg

N° darticle long.de montage long. de coulisse long. d' angle ouverture garniture
52.227.28 980 mm 1'870 mm 370 mm 0-1'060mm 235.00

     

 

52.227.28
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 Coulisses de tables
châssis fixe 
 
La coulisse de table permet de stocker des panneaux superposés sous la table! 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique synchrone avec vis de blocage 
16 goujons/douilles ø 8 mm 
2 dispositifs de serrage 50 mm 
4 équerres 70x18x60x2 mm

matériel: acier
surface: zingué
pour: tables à tiroirs
exécution: synchrone
largeur table: 450 mm
panneaux supplémentaires: 3
largeur: 450 mm
pour épais. panneaux: 22 mm

N° darticle long.de montage long.de coulisse long. d' angle ouverture garniture
52.227.29 1'200 mm 2'250 mm 700 mm 0-1'400mm 322.00

     

 

52.227.29

 Coulisses de tables
châssis fixe 
 
La coulisse de table permet de stocker des panneaux superposés sous la table! 
garniture se composant de: 
1 grt. de coulisses de tables téléscopique synchrone avec vis de blocage 
20 goujons/douilles ø 8 mm 
2 dispositifs de serrage 50 mm 
4 équerres 70x18x60x2 mm

matériel: acier
surface: éloxé
pour: tables à tiroirs
exécution: synchrone
largeur table: 450 mm
panneaux supplémentaires: 4
pour épais. panneaux: 20 mm
force portante: 90 kg

N° darticle long.de montage long.de coulisse long. d'angle ouverture garniture
52.227.30 1'200 mm 2'700 mm 1'000 mm 0-1'850mm 417.00

     

 

52.227.30

6m00
Linien
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 Platine d'angle
permet de fixer les piètements de table sur les profils de tables

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle H/P pièce
91.418.18 40/81.3 mm 2.29
91.418.19 60/81.7 mm 2.56
91.418.20 70/81 mm 2.68

     9141818-9141820

91.418.18 91.418.19 91.418.20

 Coulisses de tables à rallonges
pour extension de tête coulissant d'un côté 
 
garniture se composant de: 
1 garniture de coulisses de table télescopiques, 4 charnières, 16 rondelles, 12 
chevilles/douilles ø 8 mm, 2 équerres, 4 équerres pour traverses centrales, 4 plaques 
de fixation avec tube, 1 tube, 6 ressorts de pression

matériel: aluminium
coulisse: Roulements à simple extension
largeur table: 500 mm
panneaux supplémentaires: 2
pour épais. panneaux: 25 - 27 mm
hauteur de montage: 79 mm
force portante: 100 kg

N° darticle long.de montage long.de coulisse ouverture garniture
52.228.01 1'600 mm 2'730 mm 0 - 1'130 mm 952.00

     

   

52.228.01

6m00
Linien
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 Coulisses de tables à rallonges
pour extension de tête coulissant d'un côté 
 
garniture se composant de: 
1 garniture de coulisses de table télescopiques, 4 charnières, 16 rondelles, 12 
chevilles/douilles ø 8 mm, 2 équerres, 4 équerres pour traverses centrales, 4 plaques 
de fixation avec tube, 1 tube, 6 ressorts de pression

matériel: aluminium
coulisse: Roulements à double extension
largeur table: 750 mm
pour épais. panneaux: 25 - 27 mm
hauteur de montage: 77 mm
force portante: 100 kg

N° darticle long.de montage long. de coulisse ouverture garniture
52.228.02 1'800 mm 3'430 mm 0 - 1'630 mm 1423.00

     

   

52.228.02

 Charnières pour tables «Set-Scharniere»
- plusieures variations sont possibles en fonction de la forme du plateau de la table 
  par exemple en changeant une table rectangulaire en une table ronde 
- transformation ultérieure simple sur une table à colonne 
- manutention facile et simple 
- le plateau de table est bloquer automatiquement à 180° et 360° degrés

matériel: acier
surface: zingué jaune

N° darticle L/H s pièce
52.235.00 129/200 mm 5 mm 42.10

     

52.235.00
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 Tourillons d'assemblage
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle perçage ø 100 garniture
52.237.00 8 mm 67.40

     

52.237.00

52.237.00

 Tourillons d'assemblage
avec douille

matériel: laiton

N° darticle perçage ø 100 garniture
52.242.02 8 mm 110.60

     

 Tourillons d'assemblage
qualité industrielle, avec douille

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle perçage ø 100 garniture
52.243.00 8 mm 81.20

     

 Rondelles de fixation
pour plateaux de table

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle H/ø s pièce
52.258.00 3/38 mm 4.5 mm 4.18

     

52.242.02

52.243.00

52.258.00

6m00
Linien

6m00
Linien
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 Ferrements d'assemblage pour tables RAMTI
pour attacher deux plateaux de table 
se composant de: 
2 parts de fermetures, fonte sous pression 
2 parts pour tenir, plastique gris 
2 parts pour fixer, plastique gris

N° darticle longueur s garniture
52.230.00 143 mm 5 mm 42.30

 b Les parts en matière synthétique servent de supports de distance! 
Charge maximum: 50 kg par plateaux de table

    

52.230.00

 Ferrements d'assemblage pour tables
pour tables à rallonges

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé poli

N° darticle L/L s pièce
52.231.00 54/22 mm 3 mm 5.10

 b Une vis à tête goutte de suif de ø 4 mm sert d'arrêt.

    

52.231.00

 Ferrements d'assemblage pour tables
avec gâche, pour tables à rallonges 
peut également être fixé à plat sur le plan de table en position ouverte

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur total r pièce
52.233.01 70 mm 4 mm 8.65

     

position ouverte

position fermée 
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 Ferrure à tourner OK-LINE
Ce ferrement rotatif est un élément ergonomique particulièrement indiqué pour les 
bureaux et cuisines. Le plan de table peut être déplacé en douceur et positionné 
comme désiré.

À l'ouverture, le plan est d'abord tiré du coin et du mur en diagonale d'où l'écart 
nécessaire. 

Le plan peut ensuite sortir et pivoter pour que la table fasse un angle à 90 degrés 
avec le caisson en un mouvement coulissant diagonal et se verrouille à fleur avec son 
bord extérieur.

Le principe de ce mouvement peut se décliner en de multitudes utilisations. On 
pourrait aussi imaginer des applications verticales sans rapport forcément avec des 
fonctions de table.

matériel: acier inoxydable / aluminium
surface: mat

N° darticle profondeur corps montage garniture
52.225.00 480 - 700 mm à entailler / à visser 252.00

 e  Accessoires optionnels: Roulettes pour meubles rigide voir 51.720.11, page 833 
Accessoires optionnels: Dômes de silence QuickClick plaque de base voir 51.857.06-15, page 866 
Accessoires optionnels: Patin mou Quickclick DUO voir 51.857.26-28, page 867   

52.225.00

52.225.00

52.225.00
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Assortiment supplémentaire

 Ferrement rotatif OK LINE R
Le mécanisme est un élément ergonomique permettant d'agrandir les surfaces utiles 
dans des bureaux ou des cuisines. Il est possible de faire sortir de sous la surface une 
table ou un meuble comme par exemple une étagère ou une armoire encastrée en 
douceur en plusieurs étapes. 
À l'ouverture, le meuble est d'abord tiré loin du coin et du mur en diagonale ce qui 
permet d'obtenir la distance nécessaire pour le faire pivoter. Il est maintenant possible 
de faire pivoter l'étagère ou l'armoire encastrée de 90 degrés. L'élément ainsi déployé 
par ce mouvement pivotant peut ensuite être déplacé le long de la diagonale en 
direction du mur jusqu'à sa position finale en fixation. 
Le principe de ce mouvement peut se décliner en de multitudes utilisations. Des 
applications verticales sont aussi imaginables.
matériel: acier / aluminium

N° d’article profondeur corps montage garniture
52.225.01 480 - 700 mm à entailler / à visser 273.00

 e  Accessoires optionnels: Roulettes pour meubles rigide voir 51.720.11 
Accessoires optionnels: Dômes de silence QuickClick plaque de base voir 51.857.06-15 
Accessoires optionnels: Patin mou QuickClick DUO/SYNO voir 51.857.46-48 
Accessoires optionnels: Patin mou Quickclick DUO voir 51.857.26-28

    

52.225.01

vue de dessous
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Kategorie01-09-0701-09-0701-09-0701-09-07

Critères de sélection des roues et roulettes

Types de paliers de roulement
Palier lisse: pour une utilisation peu fréquente ou dans des zones humides. Construction avantageuse du palier, résiste à la corrosion 
Palier de roulement: résistance au roulement relativement faible même avec des charges élevées, résistant, robuste et quasiment sans entretien 
Roulement à billes: répond aux exigences les plus élevées en matière de portance et de résistance au roulement. Convient particulièrement pour 
les roulettes soumises à de fortes charges

Lors du choix des roulettes, veuillez prendre en compte les spécificités locales ainsi que 
les influences extérieures comme les vitrifications, les produits de nettoyage, etc.

Types de sols
Sol lisse: roues en polyamide ou en polyuréthane 
Sol inégal: caoutchouc plein ou roues pneumatiques élastiques

Revêtements de sol mous 
comme p.ex. la moquette, le 
PVC/linoléum:

utiliser des roulettes avec une 
surface de roulement dure!

Revêtements de sol durs 
comme p.ex. la pierre, le 
parquet:

utiliser des roulettes avec une 
surface de roulement tendre!

Formule pour calculer la capacité de charge des roulements

+ = : 3 =

Les charges indiquées dans le catalogue sont des valeurs statiques (l’appareil de transport ne bouge pas) sur des surfaces lisses, planes et propres. En 
présence d’une charge dynamique jusqu’à un max. de 4 km/h, il faut déduire jusqu’à 50% de la capacité de charge des roulettes selon les propriétés du sol.

Poids du meuble Charge

Poids total Poids total Capacité de charge minimale 
nécessaire de la roulette seule

Roulette pivotante avec 
dispositif de blocage (total)Roulette pivotante

Types de roulettes
Roulette fixe

Le pare-fil empêche que les fibres 
et les particules de poussière ne 
pénètrent dans le palier.

pour une maniabilité optimale Pour une maniabilité optimale avec 
possibilité d’arrêt pour

• la roulette ou

• la roulette et le pivotement
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Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes de table à thé

bande de roulement: mou
matériel: en fonte sous pression
surface: chromé

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.701.05 30 kg 60 mm 10 mm 67 mm 11.65
51.701.06 30 kg 60 mm 10 mm 86 mm 11.20
51.701.07 30 kg 75 mm 10 mm 106 mm 12.25

51.701.05 51.701.06

 Raccord de roue

N° darticle exécution dimension pièce
51.722.80 à visser 38 / 38 / 2 mm - 2.34
51.722.84 à visser 60 / 60 / 3 mm - 4.32
51.722.81 a insérer 58 / 50 mm - 2.64
51.722.85 a insérer 48 / 8 mm - 1.80
51.722.82 a visser 48 / 8 mm - 1.80
51.722.83 a visser 46 / 8 mm - 1.80

51.722.80

51.722.81 51.722.82 51.722.83 51.722.85

 Roulettes de table à thé
avec tige de fixation et douille

bande de roulement: mou
matériel: acier / matière synthétique
capacité de charge: 35 kg

N° darticle surface ø roue largeur roue hauteur pièce
51.701.03 chromé 75 mm 11 mm 117 mm 6.55
51.701.13 laitonné 75 mm 11 mm 117 mm 7.95

51.701.03Nouveau 51.701.23, noir 
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Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes fixes
 
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle ø roue P/ø perçage extérieur ø hauteur pièce
51.711.01 24 mm 16/30 mm 35 mm 9 mm 2.23

     

51.711.01

 Roulettes pour meubles
 
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle ø roue hauteur P/ø perçage extérieur ø pièce
51.712.01 30 mm 17 mm 24/80 mm 95 mm 6.40

     

51.712.01

 Roulettes fixes Roller-Mini avec ceinture
 
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle bande de roul. ø roue P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.51 dur 15 mm 17/25 mm 2 mm 32 mm 2.58
51.716.52 dur 15 mm 17/25 mm 5 mm 32 mm 2.58
51.716.56 mou 15 mm 17/25 mm 2 mm 32 mm 3.56
51.716.57 mou 15 mm 17/25 mm 5 mm 32 mm 3.67

     

51.716.51-51.716.52

 Roulettes pivotantes
 
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle bande de roul. ø roue P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.01 dur 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 3.67
51.716.03 dur 27 mm 17/50 mm 14 mm 64 mm 6.15
51.716.06 mou 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 5.60
51.716.07 mou 27 mm 17/50 mm 14 mm 64 mm 9.50

     

51.716.01-03
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Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes fixes
 
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle bande de roul. ø roue hauteur P/ø perçage extérieur ø pièce
51.716.11 dur 15 mm 8 mm 17/40 mm 54 mm 3.61
51.716.12 dur 27 mm 14 mm 17/40 mm 54 mm 3.86
51.716.13 dur 27 mm 14 mm 17/50 mm 64 mm 6.15
51.716.16 mou 15 mm 8 mm 17/40 mm 54 mm 5.55
51.716.17 mou 27 mm 14 mm 17/40 mm 54 mm 6.15
51.716.18 mou 27 mm 14 mm 17/50 mm 64 mm 9.65

     

51.716.11-13

 Roulettes fixes à arrêt Roller-Mini
51.716.66 = avec effet de freinage en cas de charge légère (ca. 15kg) 
51.716.67 = avec effet de freinage en cas de charge lourde (ca. 45kg)

matériel: matière synthétique
bande de roulement: mou
capacité de charge: 50 kg

N° darticle ø roue P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.66 15 mm 17/25 mm 5 mm 32 mm 5.85
51.716.67 15 mm 17/25 mm 5 mm 32 mm 5.90

     

51.716.66-67

 Roulettes pivotantes à arrêt
51.716.41+46 = avec effet de freinage en cas de charge légère (ca. 15kg) 
51.716.42+47 = avec effet de freinage en cas de charge lourde (ca. 45kg)

matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle bande de roul. ø roue P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.41 dur 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 8.30
51.716.42 dur 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 8.30
51.716.46 mou 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 13.10
51.716.47 mou 15 mm 17/40 mm 8 mm 54 mm 13.25

     

51.716.41-47



832

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes glissante-pivotantes
 
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle ø roue P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.21 15 mm 17/40 mm 8 mm 61 mm 4.63

     

51.716.21

 Dômes de silence
 
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg

N° darticle P/ø perçage hauteur extérieur ø pièce
51.716.31 17/40 mm 7 mm 61 mm 3.70

     

51.716.31

 Roulettes fixes
bille en acier tournant sur couronne à billes

bande de roulement: dur

N° darticle cap.de charge P/ø perçage ø table hauteur pièce
51.719.13 10 kg 7/16 mm 25 mm 11 mm 5.45
51.719.20 20 kg 10/25 mm 35 mm 14 mm 8.30
51.719.25 25 kg 12/35 mm 45 mm 20 mm 10.95

     

52.719.13-25

 Roulettes pour meubles rigide
 
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle capacité de charge perçage ø hauteur pièce
51.720.01 15 kg 19 mm 19 mm 7.00

     

51.720.01



833

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pour meubles avec ressort
la roulette fait ressort à partir de 6,5 kg

matériel: matière synthétique
surface: transparent / blanc
bande de roulement: dur

N° darticle perçage ø hauteur pièce
51.720.02 22.5 mm 36 mm 7.95

     

51.720.02

 Roulettes pour meubles rigide
 
matériel: matière synthétique
surface: blanc
bande de roulement: dur

N° darticle capacité de charge perçage ø hauteur pièce
51.720.11 40 kg 33 mm 38 mm 12.85

     

51.720.11

 Roulettes pour meubles avec ressort
la roulette fait ressort à partir de 21 kg

matériel: matière synthétique
surface: transparent / blanc
bande de roulement: dur

N° darticle perçage ø hauteur pièce
51.720.12 38.5 mm 71 mm 15.25

     

51.720.12

 Douilles de montage à visser
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle plaques à visser hauteur r pièce
51.720.21 52 / 52 mm 40 mm 4 mm 2.59

     

51.720.21

 Douilles de montage à percer
 
matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle plaques à visser P/ø perçage hauteur s pièce
51.720.22 42 / 63 mm 63/42 mm 73 mm 4 mm 2.59

     
51.720.22



833.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulette pour rallonges de table
il suffit de soulever légèrement la table pour que la roulette sorte de son boîtier grâce 
à un mécanisme à ressort sophistiqué, se bloque en position et fasse coulisser le plan 
de table sur les pieds de table qui suivent le mouvement sans avoir à déployer 
beaucoup de force

une légère pression sur le plan de table suffit pour que la roulette s'enquille à 
nouveau dans son boîtier rapidement et facilement

bande de roulement: mou
matériel: matière synthétique
surface: noir
perçage P/ø: 77/40 mm
capacité de charge: 50 kg

N° d’article exécution ø roue largeur roue pièce
51.716.68 légères / pour tables mi-lourdes 27 mm 13 mm 22.80
51.716.69 fortement / pour tables lourdes 27 mm 13 mm 22.80

51.716.68-69

51.716.68-69



833.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pour meubles à arrêt
bandage en polyurethan, la roulette se fixe à partir de 6 kg 
En cas de surcharge, la roulette se déforme et la chaise repose  
sur la roulette tendre.

matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle capacité de charge P/ø perçage hauteur pièce
51.720.81 6 kg 17/19 mm 24 mm 8.00

     

51.720.81

 Roulettes pour meubles
roue en caoutchouc noir

bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle cap. de charge ø roue hauteur plaque L/L r pièce
51.736.23 20 kg 30 mm 52 mm 40/40 mm 5 mm 12.00
51.736.24 30 kg 40 mm 63 mm 40/40 mm 5 mm 13.90
51.736.25 40 kg 50 mm 68 mm 47/47 mm 6 mm 15.30

     

51.736.23-25

 Roulettes pour meubles
sans raccord de roue

bande de roulement: dur
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.739.04 50 kg 50 mm 36 mm 56 mm 10.60
51.739.14 65 kg 63 mm 56 mm 71 mm 14.30

     

51.739.04



834.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Roulettes pour corp de meuble
 
bande de roulement: dur
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° d’article capacité de charge ø roue largeur roue hauteur jeu
51.715.11 15 kg 14 mm 13 mm 13 mm 6.05

 a Set se composant de 4 roulettes 51.715.11



834.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Raccord de roue
 

N° darticle exécution dimension  pièce
51.722.80 à visser 38 / 38 / 2 mm - 2.34
51.722.84 à visser 60 / 60 / 3 mm - 4.32
51.722.81 a insérer 58 / 50 mm - 2.64
51.722.85 a insérer 48 / 8 mm - 1.80
51.722.82 a visser 48 / 8 mm - 1.80
51.722.83 a visser 46 / 8 mm - 1.80

  51.722.80

51.722.81 51.722.82 51.722.83 51.722.85

 Roulettes fixes
roue en matière synthétique noir

bande de roulement: dur
matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 25 kg

N° darticle ø roue larg. roue hauteur plaque L/L vis pièce
51.714.04 25 mm 13 mm 28 mm 40/17 mm 4.5 mm 2.59
51.714.03 14 mm 14 mm 17 mm 30/17 mm 4 mm 2.17

     

51.714.03-04



836

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes fixes
 
bande de roulement: dur
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.715.06 20 kg 50 mm 19 mm 52 mm 3.84
51.715.07 20 kg 30 mm 14 mm 48 mm 3.36

     

51.715.07

 Roulettes pour tiroirs à literie
vis d'assemblage avec tige filetée en acier M 6, 
pour épaisseurs de bois 17-25 mm

bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: blanc

N° darticle ø roue largeur roue hauteur ø perçage pièce
51.708.01 85 mm 10 mm 85 mm 8 mm 2.75

     

51.708.01

 Roulettes partie haute tendre
 
bande de roulement: mou
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.715.15 45 kg 40 mm 19 mm 112 mm 11.90

     
51.715.15

 Roulette partie haute tendre
 
bande de roulement: mou
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.715.12 40 kg 30 mm 14 mm 105 mm 6.15

     

51.715.12



837

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles
 
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg
hauteur: 39 mm

N° darticle type de rôle bande de roul. ø roue largeur pièce
51.722.33 roulette piovante dur 37 mm 47 mm 2.40
51.722.35 roulette piovante mou 37 mm 47 mm 3.12
51.722.34 roulette piov.à blocage dur 37 mm 47 mm 3.36
51.722.36 roulette piov. à blocage mou 37 mm 47 mm 4.44

 

51.722.33

51.722.34

51.722.35 51.722.36

 Roulettes double concave
 
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
capacité de charge: 50 kg
hauteur: 50 mm

N° darticle surface ø roue largeur roue pièce
51.722.58 noir 50 mm 50 mm 4.44
51.722.59 blanc 50 mm 50 mm 4.44

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85, page 840  

51.722.58

51.722.59



838

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes double Laque
 
bande de roulement: dur
capacité de charge: 50 kg
hauteur: 50 mm

N° darticle surface ø roue largeur roue pièce
51.722.54 noir 50 mm 53 mm 4.98
51.722.56 blanc 50 mm 53 mm 4.98

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85, page 840

51.722.54

51.722.56
 Roulettes doubles
avec boîtier 
 
largeur roue: 
51.722.60-63: 39 mm 
51.722.64-67: 55 mm

matériel: matière synthétique

ø roue: 40 mm

N° darticle type de rôle bande de roul.cap. de charge hauteur pièce
51.722.60 roulette piovante dur 35 kg 45 mm 2.94
51.722.61 roulette piov. à blocage dur 35 kg 45 mm 4.56
51.722.62 roulette piovante mou 35 kg 45 mm 5.85
51.722.63 roulette piov. à blocage mou 35 kg 45 mm 7.65

ø roue: 50 mm

N° darticle type de rôle bande de roul. cap.de chargehauteur pièce
51.722.64 roulette piovante dur 50 kg 56 mm 4.32
51.722.65 roulette piov. à blocage dur 50 kg 56 mm 5.80
51.722.66 roulette piovante mou 50 kg 56 mm 7.80
51.722.67 roulette piov. à blocage mou 50 kg 56 mm 8.90

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85, page 840  

51.722.60

51.722.61

51.722.62 51.722.63
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles
avec boîtier 
 
largeur roue: 
51.722.70-73: 39 mm 
51.722.74-77: 55 mm

matériel: matière synthétique

ø roue: 40 mm

N° darticle type de rôle bande de roul. cap. de charge hauteur pièce
51.722.70 roulette piovante dur 35 kg 45 mm 4.32
51.722.71 roulette piov. à blocage dur 35 kg 45 mm 5.65
51.722.72 roulette piovante mou 35 kg 45 mm 6.25
51.722.73 roulette piov. à blocage mou 35 kg 45 mm 7.60

ø roue: 50 mm

N° darticle type de rôle bande de roul.cap.de chargehauteur pièce
51.722.74 roulette piovante dur 50 kg 56 mm 4.86
51.722.75 roulette piov.à blocage dur 50 kg 56 mm 7.00
51.722.76 roulette piovante mou 50 kg 56 mm 8.25
51.722.77 roulette piov. à blocage mou 50 kg 56 mm 9.45

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85, page 840

51.722.70

51.722.71

51.722.72

51.722.73
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Raccord de roue
 

N° darticle exécution dimension pièce
51.722.80 à visser 38 / 38 / 2 mm 2.34
51.722.84 à visser 60 / 60 / 3 mm 4.32
51.722.81 a insérer 58 / 50 mm 2.64
51.722.85 a insérer 48 / 8 mm 1.80
51.722.82 a visser 48 / 8 mm 1.80
51.722.83 a visser 46 / 8 mm 1.80

     51.722.80

51.722.81 51.722.82 51.722.83 51.722.85

 Roulette à visser Design
 
matériel: en fonte sous pression
surface: chromé
hauteur: 104 mm
capacité de charge: 50 kg

N° darticle bande de roulement ø roue largeur roue pièce
51.701.21 mou 75 mm 42 mm 24.60
51.701.22 mou 75 mm 13 mm 22.20

  

51.701.21

51.701.22



840.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes pivotantes Anika
sans enjoliveur et sans raccord de roue, commander séparément

chape en polyamide, fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser, corps 
de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, moyeu lisse

bande de roulement: dur
capacité de charge: 40 kg
dureté: Shore A 92

type de rôle: roulette pivotante

N° d’article couleur ø roue largeur roue hauteur pièce
51.809.05 noir 65 mm 11 mm 67 mm 9.05
51.809.06 noir / bleu 65 mm 11 mm 67 mm 11.95
51.809.07 noir / rouge 65 mm 11 mm 67 mm 11.95
51.809.08 noir / vert 65 mm 11 mm 67 mm 11.95
51.809.09 noir / jaune 65 mm 11 mm 67 mm 11.95
51.809.10 noir / blanc 65 mm 11 mm 67 mm 11.95

type de rôle: roulette pivotante à blocage

N° d’article couleur ø roue largeur roue hauteur pièce
51.809.15 noir 65 mm 11 mm 67 mm 11.70
51.809.16 noir / bleu 65 mm 11 mm 67 mm 14.35
51.809.17 noir / rouge 65 mm 11 mm 67 mm 14.35
51.809.18 noir / vert 65 mm 11 mm 67 mm 14.35
51.809.19 noir / jaune 65 mm 11 mm 67 mm 14.35
51.809.20 noir / blanc 65 mm 11 mm 67 mm 14.35

51.809.15

 Enjoliveur pour roulettes pivotantes Anika
il faut 2 enjoliveurs par roulette

N° d’article couleur pièce
51.809.80 noir 1.14
51.809.81 bleu 1.14
51.809.82 rouge 1.14
51.809.83 vert 1.14
51.809.84 jaune 1.14
51.809.85 blanc 1.14

     

51.809.81-84



840.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire



841

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles Linea 50
Roulette pivotante avec ou sans blocage, boîtier en polyamide, avec trou pour le 
loqueteau pour les fixations de meuble, corps de la roue en polyamide, surface de 
roulement en polyuréthane, avec roulement à billes de précision, ne laissant pas de 
trace, compatible avec tous les revêtements de sol 
Roulette sans raccord de roue
bande de roulement: mou
capacité de charge: 100 kg
ø roue: 50 mm

roulette piovante

N° darticle surface hauteur pièce
51.809.53 noir/blanc 63 / 56 / 57 mm 20.00
51.809.54 noir 63 / 56 / 57 mm 20.00

roulette piovante à blocage

N° darticle surface hauteur pièce
51.809.63 noir/blanc 63 / 56 / 57 mm 23.65
51.809.64 noir 63 / 56 / 57 mm 23.65

Haut. de constr. 63 mm = raccord de roue avec plaque de visser 51.809.41-44 
Haut. de constr. 56 mm = raccord de roue avec tige de fixation 51.809.41-44 
Haut. de constr. 57 mm = raccord de roue avec tige filetée M 10 51.809.41-44

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.809.41-44, page 842   

51.809.63

51.809.64



842

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles Linea 65
Roulette pivotante avec ou sans blocage, boîtier en polyamide, avec trou pour le 
loqueteau pour les fixations de meuble, corps de la roue en polyamide, surface de 
roulement en polyuréthane, palier lisse, ne laissant pas de trace, compatible avec tous 
les revêtements de sol 
Roulette sans raccord de roue
bande de roulement: mou
capacité de charge: 60 kg
ø roue: 65 mm

roulette piovante

N° darticle surface hauteur pièce
51.809.51 noir/blanc 80 / 73 / 74 mm 13.10
51.809.52 noir 80 / 73 / 74 mm 13.10

roulette piovante à blocage

N° darticle surface hauteur pièce
51.809.61 noir/blanc 80 / 73 / 74 mm 15.00
51.809.62 noir 80 / 73 / 74 mm 15.00

Haut. de constr. 80 mm = raccord de roue avec plaque de visser 51.809.41-44 
Haut. de constr. 73 mm = raccord de roue avec tige de fixation 51.809.41-44 
Haut. de constr. 74 mm = raccord de roue avec tige filetée M 10 51.809.41-44

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.809.41-44, page 842   

51.809.61

51.809.62

 Raccord de roue
à insérer dans la roulette double 51.809.51-64

N° darticle exécution dimension accolage pièce
51.809.41 à visser 42 / 42 mm Anschraubplatte 6 mm 3.04
51.809.42 a insérer 44 / 10 mm ø 11/20 mm 1.75
51.809.44 a visser 46 / 10 mm M 10/15 mm 1.66

     
51.809.41-44

 Douille de montage
a percer, pour tige de fixation 51.809.42

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle hauteur ø perçage pièce
51.809.43 36 mm 15 mm 1.04

     

51.809.43



843

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes SPEEDY Design James Irvine
avec anneau de roue dure noir, sans raccord de roue 
sans cache roue
bande de roulement: dur
matériel: matière synthétique
surface: couleur aluminium
capacité de charge: 50 kg

N° darticle type de rôle ø roue largeur hauteur pièce
51.754.01 roulette piovante 60 mm 37 mm 80 mm 9.00
51.754.02 roulette piovante à blocage 60 mm 37 mm 80 mm 10.00

     

51.754.01-02

 Raccord de roue
à insérer dans la roulette double

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution L/L/P accolage pièce
51.754.05 à visser 35/35/2 mm vis tête conique 4.5 mm 2.02
51.754.06 à visser 47/47/2 mm vis tête conique 4.5 mm 2.02
51.754.08 à visser 49/10/ mm M 8 x 15 mm 1.13
51.754.09 à visser 49/10/ mm M 10 x 15 mm 1.13

     

51.754.05-06 51.754.08-09

 Roulettes DISKY Design James Irvine
avec anneau de roue dure noir, sans raccord de roue 
sans cache roue
bande de roulement: dur
matériel: fonte sous pression
surface: couleur aluminium
capacité de charge: 70 kg

N° darticle type de rôle ø roue largeur hauteur pièce
51.754.11 roulette piovante 80 mm 43 mm 100 mm 13.80
51.754.12 roulette piovante à blocage 80 mm 43 mm 100 mm 15.85

     

51.754.11-12

 Raccord de roue
à insérer dans la roulette double

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution L/L/P accolage pièce
51.754.15 à visser 47/47/2 mm vis tête conique 4.5 mm 2.02
51.754.18 à visser 43/10/ mm M 8 x 15 mm 1.13
51.754.19 à visser 43/10/ mm M 10 x 15 mm 1.12

     

51.754.15

51.754.18 51.754.19



844

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles
roues avec bandage en caoutchouc, pivotement à palier lisse très mobile

plaque 55/55 mm

bande de roulement: mou
matériel: fonte sous pression
surface: chromé
r 6 mm

roulette piovante

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.20 60 kg 75 mm 55 mm 96 mm 28.70
51.753.21 70 kg 100 mm 58 mm 127 mm 55.60

roulette piovante à blocage

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.22 60 kg 75 mm 55 mm 96 mm 33.80
51.753.23 70 kg 100 mm 58 mm 127 mm 61.90

     

51.753.20

51.753.21



845

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles
roues avec bandage en caoutchouc, pivotement à palier lisse très mobile, avec douille

bande de roulement: mou
matériel: fonte sous pression
surface: chromé
ø tige: 10 mm
long. pointe: 34 mm

roulette piovante

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.30 60 kg 75 mm 55 mm 94 mm 32.20
51.753.31 70 kg 100 mm 58 mm 125 mm 55.60

roulette piovante à blocage

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.32 60 kg 75 mm 55 mm 94 mm 39.00
51.753.33 70 kg 100 mm 58 mm 125 mm 61.90

     

51.753.30-31

 Roulettes doubles
roues avec bandage en caoutchouc, pivotement à palier lisse très mobile 
avec tige filetée M 10/15 mm

bande de roulement: mou
matériel: fonte sous pression
surface: chromé

roulette piovante

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.40 60 kg 75 mm 55 mm 93 mm 32.20
51.753.41 70 kg 100 mm 58 mm 124 mm 55.60

roulette piovante à blocage

N° darticle capacité de chargeø roue largeur hauteur pièce
51.753.42 60 kg 75 mm 55 mm 93 mm 37.60
51.753.43 70 kg 100 mm 58 mm 124 mm 59.60

     

51.753.42-43

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec palier pivotant avec protection, axe fermé 
corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, roulement de roue 
avec roulement à billes de précision, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: matière synthétique
surface: gris
capacité de charge: 100 - 200 kg
ø roue: 100 mm
largeur roue: 32 mm

N° darticle type de rôle hauteur plaque L/L pièce
51.789.00 roulette piovante 141 mm 77/67 mm 42.20
51.789.10 roulette piovante à blocage 141 mm 77/67 mm 67.20

     

51.789.00

51.789.10

 Roulettes fixes
axe fermé, corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, 
roulement de roue avec roulement à billes de précision, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: matière synthétique
surface: gris
capacité de charge: 100 - 200 kg

N° darticle ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.789.20 100 mm 32 mm 141 mm 77/67 mm 50.80

     51.789.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
roue en hêtre massif, avec 2 anneaux de roulement en polyuréthane noir - empêchant 
les marques 
 
ø roue 75 mm : plaque 60/60 mm 
ø roue 100 mm : plaque 77/67 mm

bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: noir

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.829.07 50 kg 75 mm 23 mm 103 mm 35.80
51.829.08 60 kg 100 mm 25 mm 137 mm 49.70

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.829.17 50 kg 75 mm 23 mm 103 mm 45.00
51.829.18 60 kg 100 mm 25 mm 137 mm 58.40

     

51.829.07

51.829.17

 Roulettes fixes
 roue en hêtre massif, avec 2 anneaux de roulement en polyuréthane noir - 
empêchant les marques

bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: noir

N° darticle ø roue largeur roue hauteur cap. de charge plaque L/L pièce
51.829.27 75 mm 23 mm 103 mm 50 kg 64/50 mm 28.40
51.829.28 100 mm 25 mm 137 mm 60 kg 90/70 mm 42.30

     

51.829.27-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
roue en aluminium, avec 2 anneaux de roulement en polyuréthane noir - empêchant 
les marques 
 
ø roue 75 mm : plaque 60/60 mm 
ø roue 100 mm : plaque 77/67 mm

bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: noir

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.830.07 50 kg 75 mm 23 mm 103 mm 54.50
51.830.08 60 kg 100 mm 25 mm 137 mm 77.90

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.830.17 50 kg 75 mm 23 mm 103 mm 62.40
51.830.18 60 kg 100 mm 25 mm 137 mm 88.90

     

51.830.07

51.830.17

 Roulettes pivotantes
roue en aluminium, avec 2 anneaux de roulement en polyuréthane noir - empêchant 
les marques

bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: noir

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.830.27 50 kg 75 mm 23 mm 103 mm 64/50 mm 51.30
51.830.28 60 kg 100 mm 25 mm 137 mm 90/70 mm 73.00

     51.830.27-28

 Anneaux de roulement de rechange
les anneaux de roulement doivent être chauffés au bain-marie pendant 
approximativement 10 minutes à env. 60 - 70 degrés avant d'être passés sur les roul.

N° darticle ø roue couleur pièce
51.829.97 75 mm noir 2.64
51.829.98 100 mm noir 4.50

     51.829.97-98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
acev palier à glissement et plaque à visser, rouleau en caoutchouc, transparent

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué

roulette piovante

N° darticle capacité de charge ø roue hauteur pièce
51.830.71 35 kg 35 mm 50 mm 6.35
51.830.72 40 kg 50 mm 64 mm 8.05
51.830.74 55 kg 75 mm 97 mm 15.15
51.830.76 65 kg 100 mm 125 mm 21.75

roulette piovante à blocage

N° darticle capacité de charge ø roue hauteur pièce
51.830.73 40 kg 50 mm 64 mm 10.00
51.830.75 55 kg 75 mm 97 mm 18.05
51.830.77 65 kg 100 mm 125 mm 25.10

51.830.72+74+76

51.830.73+75+77
 Roulettes pivotantes et fixes
acev palier à glissement et plaque à visser, rouleau en plastique de qualité supérieure

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué
capacité de charge: 70 kg

N° darticle type de rôle ø roue hauteur pièce
51.830.61 roulette piovante 75 mm 100 mm 17.35
51.830.62 roulette piovante à blocage 75 mm 100 mm 21.05
51.830.63 roulette fixe 75 mm 100 mm 15.10

51.830.61 51.830.62 51.830.63

Nouveau 51.830.70, 15 kg, 25 mm, 34 mm
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes et fixes
acev palier à glissement et plaque à visser, rouleau en plastique de qualité supérieure

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué
capacité de charge: 70 kg

N° darticle type de rôle ø roue hauteur pièce
51.830.51 roulette piovante 75 mm 100 mm 20.25
51.830.52 roulette piovante à blocage 75 mm 100 mm 22.25
51.830.53 roulette fixe 75 mm 100 mm 16.85

     

51.830.51

51.830.52 51.830.53

 Roulettes pivotantes
roue en caoutchouc gris avec palier lisse n'exigeant aucun entretien, palier pivotant 
avec double couronne à billes

bande de roulement: mou
matériel: acier inoxydable
r 6 mm

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.761.21 30 kg 30 mm 19 mm 47 mm 45/45 mm 40.60
51.761.22 40 kg 40 mm 18 mm 64 mm 60/60 mm 52.40
51.761.23 60 kg 50 mm 18 mm 69 mm 60/60 mm 53.60

  

 

51.761.21

51.761.22-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes fixes
roue en caoutchouc gris avec palier lisse n'exigeant aucun entretien

bande de roulement: mou
matériel: acier inoxydable
r 6 mm

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.762.21 30 kg 30 mm 19 mm 47 mm 45/45 mm 31.10
51.762.22 40 kg 40 mm 18 mm 64 mm 55/55 mm 35.00
51.762.23 50 kg 50 mm 18 mm 69 mm 55/55 mm 39.60

     

 

51.762.21

51.762.22-23

 Roulettes doubles
roues en caoutchouc gris avec palier lisse n'exigeant aucun entretien, palier pivotant 
avec double couronne à billes

bande de roulement: mou
matériel: acier inoxydable
r 9 mm
capacité de charge: 100 kg

N° darticle ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.757.16 50 mm 20 mm 82 mm 80/80 mm 51.80

     

 

51.757.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec palier pivotant, avec double couronne à billes, axe vissé 
corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec palier lisse, 
avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: acier inoxydable

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L r pièce
51.784.05 50 - 100 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 6 mm 33.80
51.784.06 75 - 150 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 6 mm 41.30
51.784.07 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 6 mm 74.70
51.784.08 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 6 mm 80.20

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L r pièce
51.784.15 50 - 200 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 6 mm 36.10
51.784.16 75 - 150 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 6 mm 57.60
51.784.17 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 6 mm 83.70
51.784.18 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 6 mm 94.70

  

 

51.784.05-08

51.784.16-18

51.784.15

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec 
palier lisse, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: acier inoxydable

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.784.27 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 51.40
51.784.28 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 56.20

     

 

51.784.27-28



853

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pour meubles
avec palier pivotant sans protection, axe rivé 
corps en polypropylène, bandage en polypropylène, avec palier lisse, sans protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.767.12 10 - 20 kg 25 mm 12 mm 36 mm 30/35 3.65
51.767.13 20 - 40 kg 32 mm 14 mm 42.5 mm 32/28 4.21
51.767.04 25 - 50 kg 38 mm 17 mm 50.5 mm 38/46 5.25
51.767.06 40 - 80 kg 50 mm 21 mm 66 mm 47/59 12.35

     

51.767.04-13

 Roulette pour meuble
 
bande de roulement: mou
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.830.01 30 kg 30 mm 16 mm 51 mm 4.92
51.830.02 40 kg 40 mm 16 mm 57 mm 5.90
51.830.03 50 kg 50 mm 17 mm 72 mm 10.35
51.830.04 60 kg 60 mm 17 mm 83 mm 11.40

     

51.830.01

 Roulettes pivotantes
avec palier pivotant sans protection, axe rivé 
corps en polypropylène, bandage en polypropylène, avec palier lisse, sans protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticlecap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.768.02 100 - 200 kg 58 mm 28 mm 76 mm 80/60 mm 14.55
51.768.03 120 - 240 kg 65 mm 30 mm 83 mm 95/70 mm 25.60

     

51.768.02-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes fixes
axe rivé, corps en polypropylène, bandage en polypropylène, avec palier lisse, sans 
protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle capacité de 
charge

ø roue largeur 
roue

hauteur plaque L/L pièce

51.768.13 120 - 240 kg 65 mm 30 mm 83 mm 95/54 mm 14.55

     

51.768.13

 Roulettes doubles
palier pivotant avec couronne de bille double, axe de roue vissé 
roulette en polyamide gris, surface de roulement en polyuréthane gris, avec palier 
lisse sans pare-fils

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: noir
capacité de charge: 70 kg

N° darticle type de rôle ø roue hauteur plaque L/L pièce
51.769.10 roulette piovante 50 mm 69 mm 60/60 mm 27.40
51.769.11 roulette piovante à blocage 50 mm 69 mm 60/60 mm 35.50

     

51.769.10

51.769.11

 Roulettes pivotantes
boîte et corps en tôle d'acier zinguée-chromée, bandage en polyuréthane, avec 
roulement à billes, sans protège-fil, sans vis

type de rôle: roulette piovante
bande de roulement: mou
matériel: tôle d'acier
surface: zingué / chromaté
capacité de charge: 100 - 200 kg

N° darticle ø roue largeur roue hauteur pièce
51.769.06 35 mm 27 mm 58 mm 20.30

     

51.769.06

 Vis têtes cylindriques
 matériel: acier, surface: zingué

N° darticle filetage longueur 100 pièce
51.769.07 M 10 30 mm 26.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes doubles
avec palier pivotant sans protection, axe vissé 
corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec palier lisse, 
avec protège-fil 
 
ø roue 50 mm : plaque 60/60 mm 
ø roue 75 mm : plaque 67/77 mm

matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté
r 6 mm

roulette piovante

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.770.05 70 - 140 kg 50 mm 19 mm 69 mm 17.45
51.770.07 100 - 200 kg 75 mm 25 mm 102 mm 29.70

roulette piovante à blocage

N° darticle capacité de chargeø roue largeur roue hauteur pièce
51.770.15 70 - 140 kg 50 mm 19 mm 69 mm 25.10
51.770.17 100 - 200 kg 75 mm 25 mm 102 mm 53.00

     

51.770.05-07

51.770.15-17

 Roulettes doubles
avec palier pivotant sans protection, axe vissé 
corps en tôle d'acier, bandage en caoutchouc gris ne laissant pas de trace, avec 
roulement à billes sur cônes, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.771.05 60 - 120 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 24.45
51.771.07 100 - 200 kg 75 mm 25 mm 102 mm 77/67 mm 43.70

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.771.15 60 - 120 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 31.50
51.771.17 100 - 200 kg 75 mm 25 mm 102 mm 77/67 mm 46.60

     

51.771.05

51.771.15
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec palier pivotant, axe vissé 
corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec palier lisse, 
avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.772.05 50 - 100 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 8.60
51.772.07 75 - 150 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 12.80
51.770.25 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 128 mm 105/85 mm 27.40

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de chargeø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.773.05 50 - 100 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 12.25
51.773.07 75 - 150 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 18.65
51.770.26 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 128 mm 105/85 mm 41.30

  

51.772.07

51.773.05

51.773.07

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique, avec 
palier lisse et protège-fil 
 
ø roue   50 mm: plaque 55/55 mm 
ø roue   75 mm: plaque 67/60 mm 
ø roue 100 mm: plaque 103/85 mm

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.774.05 50 kg 50 mm 19 mm 69 mm 7.35
51.774.07 75 kg 75 mm 25 mm 100 mm 10.95
51.770.27 100 kg 100 mm 32 mm 128 mm 20.00

     

51.774.05-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec palier pivotant sans protection, axe vissé 
corps en tôle d'acier, bandage en caoutchouc gris ne laissant pas de trace, avec 
roulement à billes sur cônes, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.775.05 40 - 80 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 16.30
51.775.07 55 - 110 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 20.40
51.775.10 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 36.50
51.775.12 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 44.10

roulette piovante à blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.776.05 40 - 80 kg 50 mm 19 mm 69 mm 60/60 mm 30.90
51.776.07 55 - 110 kg 75 mm 25 mm 100 mm 60/60 mm 32.00
51.776.10 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 55.90
51.776.12 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 58.20

  

51.775.07-12

51.776.05

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en tôle d'acier, bandage en caoutchouc gris ne laissant pas de trace, 
avec roulement à billes sur cônes, avec protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.777.05 40 - 80 kg 50 mm 19 mm 69 mm 55/55 mm 12.25
51.777.07 55 - 110 kg 75 mm 25 mm 100 mm 67/60 mm 19.80
51.777.10 80 - 160 kg 100 mm 32 mm 135 mm 77/67 mm 31.10
51.777.12 100 - 200 kg 125 mm 32 mm 160 mm 77/67 mm 39.60

     
51.777.05-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec double couronne à billes et protection du palier pivotant, axe vissé 
corps en polyamide, bandage en polyamide, avec palier lisse, sans protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.788.02 200 kg 80 mm 34 mm 108 mm 105/85 mm 17.45
51.788.03 200 kg 100 mm 36 mm 128 mm 105/85 mm 19.20
51.788.04 275 kg 125 mm 40 mm 155 mm 105/85 mm 29.70
51.788.05 350 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/105 mm 47.20
51.788.06 350 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/105 mm 66.40

roulette piovante à blocage

N° darticlecap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.788.12 200 kg 80 mm 34 mm 108 mm 105/85 mm 28.00
51.788.13 200 kg 100 mm 36 mm 128 mm 105/85 mm 30.90
51.788.14 275 kg 125 mm 40 mm 155 mm 105/85 mm 40.20
51.788.15 350 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/105 mm 62.90
51.788.16 350 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/105 mm 86.90

 c Double charge possible en état statique.

 

51.788.02-06

51.788.12-16

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en polyamide, bandage en polyamide, avec palier lisse, sans protège-
fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.788.22 200 kg 80 mm 34 mm 108 mm 103/85 mm 12.35
51.788.23 200 kg 100 mm 36 mm 128 mm 103/85 mm 14.75
51.788.24 275 kg 125 mm 40 mm 155 mm 103/85 mm 23.50
51.788.25 350 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/115 mm 37.70
51.788.26 350 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/115 mm 55.30

 c Double charge possible en état statique.

    

51.788.22-26
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes doubles
sans blocage, avec double couronne à billes et protection du palier pivotant, protection 
contre la poussière avec embout de graissage intégré, axe vissé, corps et bandage en 
polyamide, exécution lourde, roulement à billes de précision, du fonctionnement de la 
roue et pivotement

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.788.31 700 kg 125 mm 50 mm 164 mm 126.90
51.788.41 800 kg 160 mm 50 mm 200 mm 146.60

 c Double charge possible en état statique.

 

51.788.31-41

 Roulettes pivotantes avec blocage
avec double couronne à billes et protection du palier pivotant, protection contre la 
poussière avec embout de graissage intégré, axe vissé, corps et bandage en 
polyamide, exécution lourde, roulement à billes de précision, du fonctionnement de la 
roue et pivotement

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.788.32 700 kg 125 mm 50 mm 164 mm 166.00
51.788.42 800 kg 160 mm 50 mm 200 mm 188.00

 c Double charge possible en état statique.

    

51.788.32-42

 Roulettes fixes
protection contre la poussière avec embout de graissage intégré, axe vissé, corps en 
polyamide, bandage en polyamide, exécution lourde, roulement à billes de précision 
 

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.788.33 700 kg 125 mm 50 mm 164 mm 73.30
51.788.43 800 kg 160 mm 50 mm 200 mm 95.20

 c Double charge possible en état statique.

    

51.788.33-43
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec double couronne à billes et avec palier pivotant, axe vissé 
corps en polyamide, bandage en polyuréthane gris avec palier à rouleaux, sans 
protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté
plaque L/L: 105/85 mm

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.793.00 150 - 300 kg 80 mm 38 mm 108 mm 28.60
51.793.01 150 - 300 kg 100 mm 32 mm 128 mm 30.30
51.793.02 200 - 400 kg 125 mm 32 mm 155 mm 40.40

roulette pivotante avec blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.793.10 150 - 300 kg 80 mm 38 mm 108 mm 39.60
51.793.11 150 - 300 kg 100 mm 32 mm 128 mm 38.40
51.793.12 200 - 400 kg 125 mm 32 mm 155 mm 50.70

  

51.793.00

51.793.10

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en polyamide, bandage en polyuréthane gris avec palier à rouleaux, 
sans protège-fil

bande de roulement: dur
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté
plaque L/L: 103/85 mm

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.793.20 150 - 300 kg 80 mm 38 mm 108 mm 26.20
51.793.21 150 - 300 kg 100 mm 32 mm 128 mm 28.20
51.793.22 200 - 400 kg 125 mm 32 mm 155 mm 35.90

     

51.793.20-22
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec double couronne à billes, avec protection du palier pivotant, axe vissé 
corps en acier zingué-chromé, bandage en caoutchouc plein noir, avec palier à 
rouleaux, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de chargeø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.799.01 70 kg 80 mm 25 mm 108 mm 105/85 mm 18.05
51.799.02 70 kg 100 mm 30 mm 128 mm 105/85 mm 18.65
51.799.03 100 kg 125 mm 37 mm 155 mm 105/85 mm 26.80
51.799.04 135 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/105 mm 45.30
51.799.05 200 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/105 mm 51.80

roulette pivotante avec blocage

N° darticle cap. de chargeø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.799.11 70 kg 80 mm 25 mm 108 mm 105/85 mm 28.60
51.799.12 70 kg 100 mm 30 mm 128 mm 105/85 mm 29.10
51.799.13 100 kg 125 mm 37 mm 155 mm 105/85 mm 36.10
51.799.14 135 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/105 mm 61.10
51.799.15 200 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/105 mm 66.40

 c Double charge possible en état statique.

 

 Roulettes fixes
axe vissé 
corps en acier zingué-chromé, bandage en caoutchouc plein noir, avec palier à 
rouleaux, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de chargeø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.799.21 70 kg 80 mm 25 mm 108 mm 103/85 mm 13.75
51.799.22 70 kg 100 mm 30 mm 128 mm 103/85 mm 15.75
51.799.23 100 kg 125 mm 37 mm 155 mm 103/85 mm 19.20
51.799.24 135 kg 160 mm 40 mm 200 mm 137/115 mm 35.30
51.799.25 200 kg 200 mm 50 mm 240 mm 137/115 mm 43.20

 c Double charge possible en état statique.

    

51.799.01

51.799.11

51.799.21-25
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec double couronne à billes, avec protection du palier pivotant, axe vissé 
corps en polyamide, bandage en pneu élastique gris ne laissant pas de trace, avec 
palier à rouleaux, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

roulette piovante

N° darticle cap.de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.800.01 160 kg 100 mm 34 mm 128 mm 105/85 mm 31.50
51.800.02 250 kg 125 mm 40 mm 155 mm 105/85 mm 39.60
51.800.03 300 kg 160 mm 46 mm 200 mm 137/105 mm 69.70
51.800.04 400 kg 200 mm 46 mm 240 mm 137/105 mm 103.30

roulette pivotante avec blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.800.11 160 kg 100 mm 34 mm 128 mm 105/85 mm 40.80
51.800.12 250 kg 125 mm 40 mm 155 mm 105/85 mm 50.70
51.800.13 300 kg 160 mm 46 mm 200 mm 137/105 mm 86.20
51.800.14 400 kg 200 mm 46 mm 240 mm 137/105 mm 126.90

 c Double charge possible en état statique.

 

51.800.01

51.800.11

 Roulettes fixes
axe vissé, corps en polyamide, bandage en pneu élastique gris ne laissant pas de 
trace, avec palier à rouleaux, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de chargeø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.800.21 160 - 320 kg 100 mm 34 mm 128 mm 103/85 mm 27.70
51.800.22 250 - 500 kg 125 mm 40 mm 155 mm 103/85 mm 34.70
51.800.23 300 - 600 kg 160 mm 46 mm 200 mm 137/115 mm 57.00
51.800.24 400 - 800 kg 200 mm 46 mm 240 mm 137/115 mm 71.40

     

51.800.21-24
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
avec double couronne à billes, avec protection du palier pivotant, axe vissé 
corps en fonte sous pression-aluminium, bandage en polyuréthane avec roulement à 
billes de précision, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

roulette piovante

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.804.02 300 kg 125 mm 50 mm 161 mm 137/105 mm 67.20
51.804.03 250 kg 100 mm 40 mm 128 mm 105/85 mm 46.70

roulette pivotante avec blocage

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.804.12 300 kg 125 mm 50 mm 161 mm 137/115 mm 82.50
51.804.13 250 kg 100 mm 40 mm 128 mm 105/85 mm 58.10

 c Double charge possible en état statique.

 

51.804.02

51.804.12

 Roulettes fixes
axe vissé 
corps en fonte sous pression-aluminium, bandage en polyuréthane avec roulement à 
billes de précision, sans protège-fil

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: zingué / chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur rouehauteur plaque L/L pièce
51.804.22 300 kg 125 mm 50 mm 161 mm 137/115 mm 64.70
51.804.23 250 kg 100 mm 40 mm 128 mm 105/85 mm 43.80

 c Double charge possible en état statique.

    

51.804.22
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07

 Roulettes pivotantes
palier pivotant avec double couronne à billes protégée, le tout renforcé par des tirants 
de roulement trempés, tige arrière rivée, axe de la roue vissé 
corps en aluminium, bandage en polyuréthane fondu avec roulement à billes de 
précision, sans protège-fil, plaque 140/110 mm

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: chromaté

roulette piovante

N° darticle capacité de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.809.02 800 - 1'600 kg 160 mm 50 mm 200 mm 158.00
51.809.03 800 - 1'600 kg 200 mm 50 mm 240 mm 173.00

roulette pivotante avec blocage

N° darticle capacité de charge ø roue largeur roue hauteur pièce
51.809.12 800 - 1'600 kg 160 mm 50 mm 200 mm 184.00
51.809.13 800 - 1'600 kg 200 mm 50 mm 240 mm 211.00

  

51.809.02

51.809.12

 Roulettes fixes
le tout renforcé par des tirants de roulement trempés, tige arrière rivée, axe de la 
roue vissé 
corps en aluminium, bandage en polyuréthane fondu avec roulement à billes de 
précision, sans protège-fil, plaque 140/110 mm 

bande de roulement: mou
matériel: en tôle d'acier
surface: chromaté

N° darticle cap. de charge ø roue largeur roue hauteur plaque L/L pièce
51.809.22 800 - 1'600 kg 160 mm 50 mm 200 mm 140/110 mm 122.20
51.809.23 800 - 1'600 kg 200 mm 50 mm 240 mm 140/110 mm 154.00

     

51.809.22-23
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

Roulettes pivotantes et fixes
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0701-09-07 01-09-0701-09-07

 Galets élévateurs G-Dok avec pied de nivellement intégré
Il suffit de tourner la molette de réglage pour faire bouger des meubles, appareils ou 
machines lourds à l'assise sûre 
 
charge recommandée / 4 unités : 
51.809.71 = 100 kg 
51.809.72 = 500 kg 
51.809.73 = 1000 kg 
 
Galets élévateurs 
en aluminium avec plaque en acier embouti et molette en nylon, pied de nivellement 
en polyuréthane

bande de roulement: dur

N° darticle hauteur largeur roue cap. de charge régl. en hauteur pièce
51.809.71 71 mm 19 mm 50 kg + 10 mm 61.70
51.809.72 82.5 mm 25 mm 250 kg + 10 mm 103.60
51.809.73 102 mm 30 mm 500 kg + 15 mm 145.50

  

51.809.71

51.809.72-73



865.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes doubles
 
capacité de charge: 50 kg
hauteur rotolo: 62 mm
matériel: matière synthétique
surface: noir

type de rôle: roulette pivotante

N° d’article ø roue bande de roulement pièce
51.722.21 59 mm dur / noir 5.05
51.722.23 59 mm mou / gris 14.40

type de rôle: roulette pivotante à blocage

N° d’article ø roue bande de roulement pièce
51.722.22 59 mm dur / noir 9.00
51.722.24 59 mm mou / gris 18.60

51.722.21-24

51.722.21-24



865.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes fixes
 
matériel: acier
surface: zingué
vis: 4 mm

N° d’article bande de 
roulement

capacité de 
charge

ø roue largeur 
roue

hauteur plaque L/L pièce

51.714.05 dur 20 kg 15 mm 11 mm 18 mm 16/31 mm 2.28
51.714.06 dur 40 kg 25 mm 13 mm 29 mm 18/40 mm 2.88
51.714.07 mou 20 kg 15 mm 13 mm 18 mm 16/31 mm 4.20
51.714.08 mou 40 kg 25 mm 15 mm 29 mm 20/40 mm 4.68

     

51.714.05

51.714.06

51.714.07

51.714.08



865.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes fixes
 
type de rôle: roulette fixe
matériel: acier
surface: zingué
ø roue: 30 mm
capacité de charge: 40 kg

N° d’article bande de 
roulement

largeur roue hauteur de
la roue

vis pièce

51.714.09 dur 14 mm 33 mm 6 mm 4.08
51.714.10 mou 14 mm 33 mm 6 mm 5.20

     

51.714.09

51.714.10



865.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes doubles
 
type de rôle: roulette pivotante
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg
hauteur rotolo: 40 mm

N° d’article bande de roulement ø roue largeur roue pièce
51.722.25 dur 37 mm 50 mm 2.64
51.722.27 mou 37 mm 50 mm 3.48

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85 
Accessoires optionnels: Enjoliveur pour roulettes pivotantes voir 51.722.01-02 
Même ligne de design: Roulettes doubles à blocage voir 51.722.26-28

 Roulettes doubles à blocage
 
type de rôle: roulette pivotante à blocage
matériel: matière synthétique
surface: noir
capacité de charge: 50 kg
hauteur rotolo: 40 mm

N° d’article bande de roulement ø roue largeur roue pièce
51.722.26 dur 37 mm 50 mm 3.72
51.722.28 mou 37 mm 50 mm 4.74

 e  Accessoires nécessaires: Roulettes pivotantes double Laque voir 51.722.54-56 
Accessoires optionnels: Enjoliveur pour roulettes pivotantes voir 51.722.01-02 
Même ligne de design: Roulettes doubles voir 51.722.25-27

51.722.25-27

51.722.26-28



865.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes doubles ECO
nouveau matériau préservant les ressources en matières premières renouvelables et 
matière synthétique de haute qualité (Arbofill)

type de rôle: roulette pivotante
matériel: matière synthétique / bois
surface: brun
capacité de charge: 30 kg
hauteur rotolo: 40 mm

N° d’article bande de roulement ø roue largeur roue pièce
51.722.37 dur 37 mm 50 mm 5.90

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85 
Accessoires optionnels: Enjoliveur pour roulettes pivotantes voir 51.722.01-02 
Même ligne de design: Roulettes doubles ECO à blocage voir 51.722.38

 Roulettes doubles ECO à blocage
nouveau matériau préservant les ressources en matières premières renouvelables et 
matière synthétique de haute qualité (Arbofill)

type de rôle: roulette pivotante à blocage
matériel: matière synthétique / bois
surface: brun
capacité de charge: 30 kg
hauteur rotolo: 40 mm

N° d’article bande de roulement ø roue largeur roue pièce
51.722.38 dur 37 mm 50 mm 7.10

 e  Accessoires nécessaires: Raccord de roue voir 51.722.80-85 
Accessoires optionnels: Enjoliveur pour roulettes pivotantes voir 51.722.01-02 
Même ligne de design: Roulettes doubles ECO voir 51.722.37

51.722.37

51.722.38



865.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Enjoliveur pour roulettes pivotantes
 

N° d’article couleur pièce
51.722.01 chromé 1.56
51.722.02 blanc 1.08

     

51.722.01

51.722.02



865.7 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulettes pivotantes design
avec palier à glissement/roulement à billes et plaque à visser, rouleau en caoutchouc 
plein (TPE)

type de rôle: roulette fixe
bande de roulement: mou
matériel: tôle d'acier

N° d’article surface capacité de 
charge

ø roue hauteur plaque L/L pièce

51.830.11 blanc 12 kg 25 mm 42 mm 30/38 mm 4.20
51.830.12 noir 12 kg 25 mm 42 mm 30/38 mm 4.20
51.830.13 anthracite 12 kg 25 mm 42 mm 30/38 mm 4.20
51.830.14 noir 50 kg 50 mm 73 mm 48/58 mm 6.25
51.830.15 noir 75 kg 75 mm 100 mm 59/71 mm 9.75

 d ø roue 25 mm = palier à glissement 
ø roue 50 mm = roulement à billes 
ø roue 75 mm = roulement à billes

51.830.11-15



865.8Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Transport-roulettes pivotantes
avec plaque à visser, boîtier : acier industriel, roue : increvable

type de rôle: roulette pivotante
bande de roulement: mou
matériel: acier
surface: zingué
couleur: vert
capacité de charge: 100 kg
ø roue: 260 mm

N° d’article largeur roue hauteur de la 
roue

plaque L/L pièce

51.701.15 75 mm 300 mm 100/115 mm 46.80

     

51.701.15
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Dômes de silence QuickClick plaque de base
système de dômes de silence en 2 parties, en mat. synthétique à visser, patins à 
clipser, échangeables 
 
patin dur = pour sols mous comme tapis, liège, linoléum, pierre naturelle 
patin mi-dur = sol dur, pierres naturelles et mosaïque, dalles en terre cuite, 
PVC, linoleum, parquet en bois 
patin Stop = empêche de glisser sur sols durs 
patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: matière synthétique
montage: à visser

N° darticle ø couleur hauteur s 100 pièce
51.857.06 20 mm noir 7 mm 3 mm 20.35
51.857.07 25 mm noir 7 mm 3 mm 31.80
51.857.08 30 mm noir 7 mm 3 mm 52.10
51.857.09 40 mm noir 6 mm 3 mm 89.00
51.857.10 50 mm noir 6 mm 3 mm 124.50
51.857.11 20 mm blanc 7 mm 3 mm 23.00
51.857.12 25 mm blanc 7 mm 3 mm 37.70
51.857.13 30 mm blanc 7 mm 3 mm 50.00
51.857.14 40 mm blanc 6 mm 3 mm 106.70
51.857.15 50 mm blanc 6 mm 3 mm 149.90

     

51.857.07 + 12
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Dômes de silence QuickClick autocollant plaque de base
système de dômes de silence en 2 parties en mat. synthétique, patins à clipser, 
échangeables

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à coller

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.17 20 mm 6 mm 100 63.60
51.857.18 25 mm 6 mm 100 73.70
51.857.19 30 mm 6 mm 100 83.90

     

51.857.17-19

 Dômes de silence EQUALIZER plaque de base
système de dômes de silence en 2 parties, en mat. synthétique à visser, patins à 
clipser, échangeables 
 
Le modèle "Equalizer" utilise le poids du meuble pour compenser 
automatiquement les irrégularités du sol et garantir ainsi une assise sûre 
et stable
matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à visser

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.04 30 mm 8 mm 100 59.60

     

51.857.04

 Patin mou Quickclick DUO
à clipser dans la plaque de base 
 
patin dur = pour sols mous comme tapis, liège, linoléum, pierre naturelle 
patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre 
 
dôme de silence double fonction : d'une part le feutre en laine velouté protège les sols 
durs et sensibles et d'autre part, un plastique spécial aux excellentes propriétés de 
glissement permet de déplacer facilement les meubles sur les sols mous comme des 
tapis ou du linoléum 
Il suffit de décliqueter, de tourner et d'encliqueter à nouveau

matériel: matière synthétique / feutre
couleur: gris

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.26 20 mm 4 mm 100 82.60
51.857.27 25 mm 4 mm 100 105.50
51.857.28 30 mm 4 mm 100 123.30

     

51.857.26-28

51.857.26-28
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7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Patin mou Quickclick
feutre blanc, à clipser dans la plaque de base avec un diamètre correspondant 
patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: feutre
couleur: blanc

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.41 20 mm 4 mm 100 39.40
51.857.42 25 mm 4 mm 100 50.20
51.857.43 30 mm 4 mm 100 56.30
51.857.44 40 mm 4 mm 100 125.80
51.857.45 50 mm 4 mm 100 169.00

     

51.857.41-45

 Platin mi-dur Quickclick
à clipser dans la plaque de base avec un diamètre correspondant 
patin mi-dur = sol dur, pierres naturelles et mosaïque, dalles en terre cuite, 
PVC, linoleum, parquet en bois

matériel: feutre
couleur: noir

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.51 20 mm 4 mm 100 31.40
51.857.52 25 mm 4 mm 100 41.70
51.857.53 30 mm 4 mm 100 46.90
51.857.54 40 mm 4 mm 100 116.90
51.857.55 50 mm 4 mm 100 141.00

     

51.857.51-55

 Patin Stop Quickclick
à clipser dans la plaque de base avec un diamètre correspondant 
 
pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle ø hauteur paquet Prix
51.857.31 20 mm 3 mm 100 39.10
51.857.32 25 mm 3 mm 100 52.20
51.857.33 30 mm 3 mm 100 58.60
51.857.34 40 mm 3 mm 100 138.00
51.857.35 50 mm 3 mm 100 176.00

     

51.857.31-35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Patin dur Quickclick
à clipser dans la plaque de baseavec un diamètre correspondant 
patin dur = pour sols mous comme tapis, liège, linoléum, pierre naturelle

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.21 20 mm 3 mm 100 39.20
51.857.22 25 mm 3 mm 100 52.20
51.857.23 30 mm 3 mm 100 58.60
51.857.24 40 mm 3 mm 100 128.30
51.857.25 50 mm 3 mm 100 176.00

     

51.857.21-25

 Dômes de silence Quickclick SILENCER SLIM plaque de base
système de dômes de silence en 2 parties, en mat. synthétique à visser, patins à 
clipser, échangeables 
 
Grâce à son matériau absorbant intégré, sa partie de base amortit 
efficacement les bruits et vibrations désagréables générés lors des 
déplacements et mouvements de meubles

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.16 17 mm 5 mm 100 81.30

     

51.857.16

 Patin mou Quickclick SILENCER SLIM
à clipser dans la plaque de base 51.857.16 
patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: feutre
couleur: noir

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.81 17 mm 8 mm 100 49.60
51.857.82 20 mm 7 mm 100 55.90
51.857.83 25 mm 6 mm 100 59.70

     

51.857.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Patin dur Quickclick SILENCER SLIM
à clipser dans la plaque de base 51.857.16 
patin dur = pour sols mous comme tapis, liège, linoléum, pierre naturelle

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle ø hauteur paquet 100 pièce
51.857.84 17 mm 4 mm 100 48.30
51.857.85 20 mm 4 mm 100 62.30
51.857.86 25 mm 4 mm 100 71.20

     

51.857.84

 Dômes de silence SILENTIUM
renforcé de fibres de nylon, très résistant, particulièrement appropriés pour des sols 
délicats, sur base adhésive (seulement mouiller et presser)

matériel: feutre
couleur: gris

N° darticle ø hauteur 100 pièce
51.864.01 20 mm 6 mm 78.10
51.864.02 25 mm 6 mm 111.40

     

51.864.01-02

 Dômes de silence
douille en matière synthétique brune

matériel: feutre
couleur: anthracite
montage: à enfoncer

N° darticle ø ø feutre hauteur 100 pièce
51.863.20 21 mm 17 mm 10 mm 78.70
51.863.24 24 mm 20 mm 10 mm 92.20
51.863.30 28 mm 24 mm 10 mm 122.60

     

51.863.20-30

 Dômes de silence
rondelle en feutre gris-brun

matériel: acier
surface: nickelé
montage: à visser

N° darticle ø hauteur 100 pièce
51.861.01 20 mm 8 mm 68.10
51.861.02 22 mm 10 mm 73.90
51.861.03 24 mm 10 mm 80.00

     

51.861.01-03



870.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Dômes de silence carré, autocollant
 
matériel: feutre
montage: à coller

N° d’article couleur dimension hauteur feuille feuille
51.864.70 blanc 20 / 20 mm 3 mm 28 pièce 4.38
51.864.71 blanc 25 / 25 mm 3 mm 18 pièce 4.38
51.864.72 blanc 30 / 30 mm 3 mm 15 pièce 4.38
51.864.75 noir 20 / 20 mm 3 mm 28 pièce 4.38
51.864.76 noir 25 / 25 mm 3 mm 18 pièce 4.38
51.864.77 noir 30 / 30 mm 3 mm 15 pièce 4.38

     

51.864.70-51.864.77

 Dômes de silence rond, autocollant
 
matériel: feutre
montage: à coller

N° d’article couleur ø hauteur feuille feuille
51.864.50 blanc 14 mm 3 mm 45 pièce 4.38
51.864.51 blanc 17 mm 3 mm 32 pièce 4.38
51.864.52 blanc 20 mm 3 mm 28 pièce 4.38
51.864.53 blanc 22 mm 3 mm 24 pièce 4.38
51.864.54 blanc 25 mm 3 mm 18 pièce 4.38
51.864.55 blanc 28 mm 3 mm 15 pièce 4.38
51.864.56 blanc 30 mm 3 mm 15 pièce 4.38
51.864.57 blanc 35 mm 3 mm 8 pièce 4.38
51.864.58 blanc 40 mm 3 mm 6 pièce 4.38
51.864.59 blanc 70 mm 3 mm 2 pièce 4.38
51.864.60 noir 14 mm 3 mm 45 pièce 4.38
51.864.61 noir 17 mm 3 mm 32 pièce 4.38
51.864.62 noir 20 mm 3 mm 28 pièce 4.38
51.864.63 noir 22 mm 3 mm 24 pièce 4.38
51.864.64 noir 25 mm 3 mm 18 pièce 4.38
51.864.65 noir 28 mm 3 mm 15 pièce 4.38
51.864.66 noir 30 mm 3 mm 15 pièce 4.38
51.864.67 noir 35 mm 3 mm 8 pièce 4.38
51.864.68 noir 40 mm 3 mm 6 pièce 4.38
51.864.69 noir 70 mm 3 mm 2 pièce 4.38

     

51.864.50-51.864.69



870.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Dômes de silence rectangulaire, autocollant
 
matériel: feutre
montage: à coller

N° d’article couleur dimension hauteur feuille feuille
51.864.80 blanc 15 / 80 mm 3 mm 9 pièce 4.38
51.864.82 blanc 50 / 100 mm 3 mm 3 pièce 4.38
51.864.83 blanc 100 / 165 mm 3 mm 1 pièce 4.38
51.864.84 blanc 210 / 297 mm 3 mm 1 pièce 13.10
51.864.85 noir 15 / 80 mm 3 mm 9 pièce 4.38
51.864.86 noir 50 / 100 mm 3 mm 3 pièce 4.38
51.864.87 noir 100 / 165 mm 3 mm 1 pièce 4.38
51.864.88 noir 210 / 297 mm 3 mm 1 pièce 13.10

     

51.864.80-51.864.88



870.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant, autocollant
 
matériel: feutre
montage: à coller

N° d’article couleur ø L/L hauteur feuille feuille
51.858.20 brun foncé 19 mm  - 3 mm 8 pièces 3.60
51.858.21 brun foncé 22 mm  - 3 mm 6 pièces 4.56
51.858.22 brun foncé 28 mm  - 3 mm 6 pièces 5.60
51.858.23 brun foncé 40 mm  - 3 mm 2 pièces 3.60
51.858.24 brun foncé 50 mm  - 3 mm 1 pièce 2.16
51.858.25 brun foncé 60 mm  - 3 mm 1 pièce 2.88
51.858.26 brun foncé - 200/200 mm 3 mm 1 pièce 8.65

     

51.858.20

51.858.21-22

51.858.24-25

51.858.26



870.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Dômes de silence
avec feutre

matériel: matière synthétique
montage: à visser

N° darticle couleur ø hauteur 100 pièce
51.863.41 brun 20 mm 8 mm 65.10
51.863.42 brun 24 mm 8 mm 77.80
51.863.43 brun 28 mm 8 mm 82.50
51.863.44 brun 40 mm 8 mm 148.00
51.863.46 blanc 20 mm 8 mm 66.40
51.863.47 blanc 24 mm 8 mm 77.80
51.863.48 blanc 28 mm 8 mm 83.30
51.863.49 blanc 40 mm 8 mm 151.00

     

51.863.41-44

51.863.46-49

 Dômes de silence
 
matériel: matière synthétique
montage: a percer

N° darticle couleur exécution L/L/P P/ø perçage dist. des vis pièce
51.869.01 blanc sans feutre 40/17/4 mm 12/8 mm 25 mm 1.61
51.869.02 beige sans feutre 40/17/4 mm 12/8 mm 25 mm 1.96
51.869.03 blanc avec feutre 40/17/4 mm 12/8 mm 25 mm 2.10

     

51.869.01-03

 Feutre
feutre autocollant

matériel: feutre
montage: à coller

N° darticle couleur largeur hauteur longueur rouleau rouleau
51.864.21 blanc 10 mm 0.8 mm 20 mm 23.80
51.864.25 blanc 25 mm 0.8 mm 20 mm 54.60
51.864.30 blanc 50 mm 0.8 mm 20 mm 109.10
51.864.20 noir 10 mm 0.8 mm 20 m 21.85
51.864.24 noir 25 mm 0.8 mm 20 m 54.60
51.864.29 noir 50 mm 0.8 mm 20 m 109.20

     

51.864.21-30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Dômes de silence
avec la glissière de métal

matériel: acier
surface: nickelé
montage: à enfoncer

N° darticle ø 100 pièce
51.851.01 16 mm 15.45
51.851.02 18 mm 17.35
51.851.03 20 mm 22.40
51.851.05 25 mm 37.40
51.851.06 30 mm 62.00

     

51.851.01-06

 Dômes de silence
 
matériel: matière synthétique
montage: à enfoncer

N° darticle couleur ø hauteur 100 pièce
51.852.00 brun 10 mm 5 mm 22.85
51.852.01 brun 15 mm 5 mm 32.40
51.852.02 brun 18 mm 5 mm 33.20
51.852.03 brun 20 mm 5 mm 33.30
51.852.04 brun 22 mm 5 mm 36.70
51.852.05 brun 25 mm 5 mm 42.10
51.852.06 brun 30 mm 5 mm 52.60
51.852.10 blanc 10 mm 5 mm 22.85
51.852.11 blanc 15 mm 5 mm 32.10
51.852.12 blanc 18 mm 5 mm 33.50
51.852.13 blanc 20 mm 5 mm 33.70
51.852.14 blanc 22 mm 5 mm 37.10
51.852.15 blanc 25 mm 5 mm 42.10
51.852.16 blanc 30 mm 5 mm 53.70

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

51.852.00-06

51.852.10-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Dômes de silence
coussinet en caoutchouc noir

matériel: polyamide
couleur: blanc
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur 100 pièce
51.855.01 20 mm 5 mm 123.80
51.855.02 22 mm 5 mm 151.00
51.855.03 25 mm 5 mm 172.00

     

51.855.01-03

 Dômes de silence
avec coussinet en caoutchouc

matériel: acier
surface: nickelé / trempé
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur 100 pièce
51.865.01 18 mm 10 mm 65.00
51.865.02 23 mm 10 mm 79.40

     

51.865.01-02

 Dômes de silence
caoutchouc isolé

matériel: nylon
couleur: brun
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur 100 pièce
51.865.22 18 mm 10 mm 69.60
51.865.23 23 mm 10 mm 85.20

     

51.865.22-23

 Dômes de silence
 
matériel: matière synthétique
montage: à enfoncer

N° darticle couleur L/L/H 100 pièce
51.852.20 brun 45/20/5 mm 60.10
51.852.21 blanc 45/20/5 mm 60.10

     

51.852.20

51.852.21



874

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Dômes de silence
avec rondelle en acier vulcanisé

matériel: gomme
couleur: gris
montage: à visser

N° darticle ø hauteur s 100 pièce
51.859.00 21 mm 6 mm 4 mm 115.20

     

51.859.00

 Dômes de silence
avec coussinet en caoutchouc

matériel: nylon
couleur: brun
montage: à visser

N° darticle ø hauteur r 100 pièce
51.856.00 22 / 26 mm 12 mm 3 mm 94.20

     

51.856.00

 Dômes de silence
avec coussinet en caoutchouc, tige filetée en acier zingué 
sans douille
matériel: acier inoxydable
montage: à visser

N° darticle ø hauteur filetage pièce
51.866.01 30 mm 12 mm M 8 x 20 mm 5.70
51.866.02 40 mm 12 mm M 8 x 20 mm 7.55

     

 

51.866.01-51.866.03

 Douilles pour dômes de silence
 
matériel: laiton

N° darticle extérieur ø filetage longueur pièce
51.866.03 10 mm M 8 22 mm 3.37

     

51.866.03

 Dômes de silence
à rainurer avec la machine LAMELLO

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle L/L/P rainure L/P 100 pièce
51.868.01 45/16/5 mm 41/4 mm 45.40

     

51.868.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Raineuse à main LAMELLO CLASSIC X
équerre de butée à fleur assure un onglet d'une précision parfaite, plus de stabilité et 
un réglage rapide de la position de la rainure. CLASSIC X dispose par ailleurs d'un 
moteur plus puissant et d'une forme ergonomique. Livraison complète avec plaque 
auxiliaire 4 mm, sécurités antiglisses, avec 1 fraise à rainer métal dur 6 dents, dans 
systainer
nombre de tours: 10'000 t/min.
prof. rainure: 20 mm
largeur rainure: 4 mm
ø fraise: 100 / 22 mm

N° darticle puissance tension poids pièce
21.255.10 780 W 230 V 3 kg 769.00

 

21.255.10

 Dômes de silence Quickclick
2-teiliges Möbelfuss-System Basismodul, zum Anschrauben oder Einbohren 
(Zapfendurchmesser 12 mm) Gleitmodul ø 30mm, zum Einclipsen, jederzeit 
auswechselbar

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle montage ø extérieur ø hauteur 100 pièce
51.857.61 à visser 30 mm 40 mm 14 mm 138.50
51.857.62 à visser 30 mm 40 mm 24 mm 154.00
51.857.66 a percer 30 mm 40 mm 14 mm 229.00
51.857.67 a percer 30 mm 40 mm 24 mm 244.00

 e  Accessoires optionnels: Patin DUO dur/mou ø30mm voir 51.857.28, page 867 
Accessoires optionnels: Capuchon, gris, ø 30 mm voir 51.857.23, page 869 
Accessoires optionnels: Capuchon, stop, blanc, ø 30 mm voir 51.857.33, page 868

51.857.61-62

51.857.61-62

51.857.66-67 51.857.66-67

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Dômes de silence
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir
capacité de charge: 30 kg
montage: a percer

N° darticle ø ø bouchons longueur de tenonhauteur pièce
51.874.04 45 mm 13.5 mm 20 mm 15 mm 2.59

     

51.874.04

 Dômes de silence
plaque de montage 36.5/36.5 mm, surface de glissement en polyamide, noir

matériel: acier
surface: chromé poli
capacité de charge: 60 kg
montage: à visser

N° darticle hauteur ø r pièce
51.878.03 60 mm 30 mm 4.5 mm 14.65

     

51.878.03

 Dômes de silence
en 2 parties, réglable en hauteur max 6 mm 
avec feuille autocollante

matériel: matière synthétique
couleur: anthracite
montage: à coller

N° darticle ø hauteur capacité de charge pièce
51.881.01 80 mm 23 mm 100 kg 4.92

     

51.881.01

 Dômes de silence
en 2 parties, réglable en hauteur max 6 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à visser
capacité de charge: 80 kg

N° darticle ø hauteur pièce
51.881.10 55 mm 18 mm 3.96

     

51.881.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Pieds de réglage pour socles Korrekt
matériel: matière synthétique
couleur: noir
capacité de charge: 450 kg

N° darticle ø hauteur paquet réglage pièce
51.881.20 78 mm 50 mm 1 -0/+10 3.64
51.881.21 78 mm 70 mm 1 -8/+16 3.37
51.881.22 80 mm 80 mm 1 -6/+30 2.54
51.881.23 80 mm 100 mm 1 -11/+25 2.72
51.881.24 80 mm 110 mm 1 -11/+25 2.71
51.881.25 80 mm 130 mm 1 -11/+25 2.96
51.881.26 80 mm 150 mm 1 -11/+25 2.76
51.881.27 80 mm 150 mm 1 -50/+10 3.72
51.881.28 80 mm 180 mm 1 -11/+25 2.93
51.881.40 78 mm 50 mm 100 -0/+10 2.16
51.881.41 78 mm 70 mm 100 -8/+16 2.10
51.881.42 80 mm 80 mm 100 -6/+30 1.64
51.881.43 80 mm 100 mm 100 -11/+25 1.76
51.881.44 80 mm 110 mm 100 -11/+25 1.74
51.881.45 80 mm 130 mm 100 -11/+25 1.92
51.881.46 80 mm 150 mm 100 -11/+25 1.76
51.881.47 80 mm 150 mm 100 -50/+10 2.36
51.881.48 80 mm 180 mm 100 -11/+25 1.91

 a Livrables seulement en paquets entiers

 b Possibilités de réglage en hauteur à la main, par devant ou depuis en haut avec un tournevis

    

51.881.20-48

51.881.20-48

 Plaque de fixation pour pieds de réglage pour socles Korrekt
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à visser

N° darticle L/L/H paquet pièce
51.881.30 95/80/25 mm 1 pièce 2.03
51.881.50 95/80/25 mm 100 pièce 1.18

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

51.881.30-50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Plaque de fixation pour pieds de réglage pour socles Korrekt
avec 4 tourillons à enfoncer et cavités de prise

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à enfoncer

N° darticle L/L/H paquet pièce
51.881.31 92/80/25 1 pièce 2.89
51.881.51 92/80/25 100 pièce 2.15

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

51.881.31-51

 Plaque de fixation pour pieds de réglage pour socles Korrekt
avec 2 tourillons à enfoncer

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à enfoncer

N° darticle L/L/H paquet pièce
51.881.32 95/80/25 mm 1 pièce 3.18
51.881.52 95/80/25 mm 100 pièce 2.21

 a Livrables seulement en paquets entiers

    

51.881.32-52

 Clip de fixation de plinthes pour pieds de réglage pour socles Korrekt
convient pour hauteur de socle à partir de 70 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle exécution largeur rainure prof. rainure 100 pièce
00.734.81 à enfiler 3.2 mm 6.3 mm 61.40
00.618.55 à visser  -  - 73.80

     

0073481-0061855
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Clip de fixation de plinthes
type F, pour plinthes avant, avec élément poignée

matériel: acier
surface: chromé
montage: à visser

N° darticle épaisseur paquet 100 pièce
00.796.90 12 mm 20 135.40

 b pour montage sans outillage

    

0079690

 Clip de fixation de plinthes
type S, pour plinthes latérales

matériel: acier
surface: chromé
montage: à visser

N° darticle épaisseur paquet 100 pièce
00.796.91 12 mm 20 92.40

     0079691

 Fixation utilisable avec le pied de réglage pour socle Korrekt et coulisses 
à galets en matière synthétique noire
convient pour hauteur de socle à partir de 150 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: à visser

N° darticle hauteur socle paquet Prix
00.701.54 > 150 mm mm 20 253.00
00.736.30 - - 3.88

 e  Accessoires optionnels: Roulements à simple extension HETTICH coulisse à galets FR 402 voir 
10.583.44-10.788.00, page 1303 
Accessoires optionnels: Roulements à simple extension HETTICH coulisse à galets FR 602 voir 
00.416.57-79, page 1304   

0070154

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Profils d'étanchéité pour socles
 
matériel: matière synthétique
montage: à enfiler

N° darticle couleur épaisseur bois L/H longueur pièce
51.884.01 blanc 19 mm 19.5/11 mm 2 m 10.10
51.884.11 blanc 16 mm 16.5/11 mm 2 m 7.40
51.884.02 transparent 19 mm 19.5/11 mm 2 m 10.10
51.884.12 transparent 16 mm 16.5/11 mm 2 m 8.80

     

51.884.01-12

 Pieds de réglage pour socles FRANKO Varifix
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: a percer

N° darticle plage de réglage P/ø perçage 100 pièce
51.882.14 128 - 246 mm 25/35 mm 307.00
51.882.16 148 - 266 mm 25/35 mm 162.00

 e  Gabarits de mont.: Mèches à noeuds HWS, ZOBO comp 35x110mm, voir 23.067.35 sur opo.ch   

51.882.14-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Vis de réglage
avec vis, à 6 pans intérieurs SW-5, le réglage s'effectue de l'intérieur de l'armoire, 
réglage de l'hauteur 8 mm

matériel: polyamide
couleur: noir
montage: a percer
capacité de charge: 100 kg

N° darticle ø ø filetage P/ø perçage pièce
51.883.01 50 mm M 10 x 14 mm 15/40 mm 4.76

     

51.883.01



881.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Vis de réglage
avec vis à 6 pans intérieurs SW4, le réglage s'effectue de l'intérieur de l'armoire, 
réglage de l'hauteur 10 mm

matériel: matière synthétique
couleur: noir
montage: a percer

N° d’article ø P/ø perçage pièce
51.899.01 20 mm 14.5/14 mm 2.76

     
51.899.01



881.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Vis de réglage pour socles
tige filetée avec fente oblongue, quatre pans SW 8, avec écrou à planter, 
embout en matière synthétique blanche

matériel: acier
surface: brut

N° darticle ø hauteur ø filetage pièce
51.895.03 23 mm 35 mm M 8 x 30 mm 1.76
51.895.07 23 mm 75 mm M 8 x 70 mm 2.22

     
51.895.03-07

 Vis de réglage
système de dômes de silence en 2 parties, dispositif de réglage en hauteur avec tige 
filetée en acier zingué, patin à clipser, échangeable à tout moment 
 
Contenu : 
- Dispositif de réglage en hauteur avec tige filetée 
- prémonté, patins durs, en matière synthétique noire, pour sols mous

matériel: matière synthétique

N° darticle surface ø extérieur ø ø filetage 100 pièce
51.885.20 chromé 30 mm 37 mm M8 x 25mm 434.00
51.885.21 noir 30 mm 37 mm M8 x 25mm 223.00
51.885.22 chromé 30 mm 37 mm M8 x 25mm 346.00
51.885.23 noir 30 mm 37 mm M8 x 25mm 161.00
51.885.25 chromé 30 mm 37 mm M10 x 25mm 434.00
51.885.26 noir 30 mm 37 mm M10 x 25mm 223.00
51.885.27 chromé 30 mm 37 mm M10 x 25mm 346.00
51.885.28 noir 30 mm 37 mm M10 x 25mm 161.00

 b Plateau rotatif : pour sols irréguliers 
Plateau fixe : pour meubles non destinés à être déplacés

 e Accessoires optionnels: Ecrous à planter voir 85.373.04-10, page 932 
Accessoires optionnels: Ecrous à planter voir 85.368.06-10, page 933 
Accessoires optionnels: Manchons à visser voir 85.367.04-10, page 933  

51.885.20+21+25+26

51.885.22+23+27+28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Vis de réglage
pied réglable avec revêtement chromé, base en matière synthétique noire

matériel: matière synthétique
surface: chromé

N° darticle ø hauteur ø filetage pièce
51.885.03 25 mm 10 mm M 8 x 20 mm 2.32
51.885.04 30 mm 11.5 mm M 8 x 20 mm 2.38
51.885.05 35 mm 12 mm M 8 x 20 mm 2.56
51.885.06 40 mm 12 mm M 8 x 25 mm 3.01
51.885.13 25 mm 10 mm M 10 x 20 mm 2.09
51.885.14 30 mm 11.5 mm M 10 x 20 mm 2.88
51.885.15 35 mm 12 mm M 10 x 20 mm 3.07
51.885.16 40 mm 13.5 mm M 10 x 25 mm 2.90

     

51.885.03-16

 Vis de réglage
avec six pans SW 13, 
tige filetée en acier zingué, exécution rigide

matériel: polyamide
couleur: noir

N° darticle ø ø filetage hauteur pièce
51.887.01 30 mm M 6 x 15 mm 30 mm 2.65
51.887.02 30 mm M 6 x 20 mm 35 mm 2.63
51.887.10 30 mm M 8 x 30 mm 45 mm 3.24
51.887.13 47 mm M 8 x 30 mm 45 mm 2.82
51.887.15 47 mm M 8 x 50 mm 65 mm 3.83

     

51.887.01-15

 Vis de réglage
pied articulé en matière synthétique (polyamide) noire, tige filetée avec bille et six 
pans SW 12, en acier zingué, mobile

matériel: polyamide
couleur: noir

N° darticle ø ø filetage hauteur pièce
51.888.13 30 mm M 8 x 33 mm 51 mm 7.20
51.888.24 47 mm M 10 x 45 mm 67 mm 8.75

     

51.888.13-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Vis de réglage
vis en acier zingué avec fente

matériel: acier inoxydable
capacité de charge: 1'000 kg

N° darticle ø hauteur LT dim. L filetage pièce
51.890.13 60 mm 9 mm 30 mm 25 mm M 8 6.90
51.890.19 60 mm 9 mm 50 mm 45 mm M 8 7.45
51.890.23 60 mm 9 mm 30 mm 25 mm M 10 7.50
51.890.26 60 mm 9 mm 40 mm 35 mm M 10 7.85
51.890.29 60 mm 9 mm 50 mm 45 mm M 10 7.45
51.890.39 75 mm 11 mm 50 mm 45 mm M 8 8.00
51.890.49 75 mm 11 mm 50 mm 45 mm M 10 8.35

 d filetage M 8 avec 2 pans extérieurs SW 6 
filetage M 10 avec 4 pans extérieurs SW 8

    

 

51.890.13-49

 Vis de réglage
avec embout en matière synthétique blanche

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø hauteur filetage pièce
51.893.02 40 mm 28 mm M 10 3.84
51.893.03 40 mm 38 mm M 10 3.70
51.893.04 40 mm 58 mm M 10 4.27

 c Grâce à la combinaison mobile de l'embout et de la vis de réglage les petites irrégularités du sol 
sont égalisées.

    

51.893.02-04



885

7

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Ecrous à planter
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage ø hauteur épaisseur 100 pièce
85.368.06 M 6 8 / 15 mm 14 mm 2 mm 7.55
85.368.08 M 8 10 / 19 mm 16 mm 2 mm 12.30
85.368.10 M 10 12 / 22 mm 15 mm 2.5 mm 13.80

 a Livrables seulement en paquets entiers.

 

85.368.06-10

 Manchons à visser
 
matériel: laiton
surface: brut

N° darticle filetage longueur ø intérieur extérieur ø paquet 100 pièce
85.367.04 M 4 10 mm 6.5 mm 8 mm 100 71.30
85.367.05 M 5 12 mm 8 mm 10 mm 100 84.30
85.367.06 M 6 11 mm 10 mm 12 mm 100 85.90
85.367.08 M 8 12 mm 9.5 mm 12 mm 100 89.80
85.367.10 M 10 18 mm 13 mm 16 mm 100 208.00

 e  Accessoires optionnels: Tournevis pour manchons Rampa STERN voir 85.367.61-65, page 1207

85.367.04-10

 Ecrous à planter
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage dim. A dim. B dim. C paquet 100 pièce
85.373.04 M 4 15 mm 6 mm 5.2 mm 100 8.60
85.373.05 M 5 19 mm 8 mm 6 mm 100 9.60
85.373.06 M 6 19 mm 9 mm 7 mm 100 10.00
85.373.08 M 8 22 mm 11 mm 9.3 mm 100 13.30
85.373.10 M 10 25 mm 13 mm 11 mm 100 17.35

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

85.373.04-10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Manchons à visser
 
matériel: laiton
surface: brut

N° darticle filetage longueur ø intérieur extérieur ø paquet 100 pièce
85.367.04 M 4 10 mm 6.5 mm 8 mm 100 71.30
85.367.05 M 5 12 mm 8 mm 10 mm 100 84.30
85.367.06 M 6 11 mm 10 mm 12 mm 100 85.90
85.367.08 M 8 12 mm 9.5 mm 12 mm 100 89.80
85.367.10 M 10 18 mm 13 mm 16 mm 100 208.00

 e  Accessoires optionnels: Tournevis pour manchons Rampa STERN voir 85.367.61-65, page 1207   

85.367.04-10

 Ecrous à planter
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage ø hauteur épaisseur 100 pièce
85.368.06 M 6 8 / 15 mm 14 mm 2 mm 7.55
85.368.08 M 8 10 / 19 mm 16 mm 2 mm 12.30
85.368.10 M 10 12 / 22 mm 15 mm 2.5 mm 13.80

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

85.368.06-10

 Vis de réglage pour socles
 
matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle ø hauteur filetage 100 pièce
51.896.25 30 mm 50 mm M 8 99.80
51.896.26 30 mm 60 mm M 8 111.90
51.896.27 30 mm 70 mm M 8 122.40
51.896.28 30 mm 80 mm M 8 132.20
51.896.29 30 mm 100 mm M 8 140.80

     
51.896.25-29
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Embouts
 
matériel: matière synthétique
couleur: nature

N° darticle ø paquet 100 pièce
51.896.30 30 mm 100 pièce 19.00
51.896.31 30 mm 500 pièce 13.15

     

51.896.30 - 51.896.31

 Eléments de fixation
équerre double, sans vis de réglage

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle filetage 100 pièce
51.897.11 M 8 201.00

     

51.897.11

51.897.11

 Eléments de fixation
Equerres d'angles sans vis de réglage

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle filetage pour plaque diamètre max paires
51.906.01 M 8 33 mm 7.30

 c Illustration = 1/2 paire

    

51.906.01

51.906.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Eléments de fixation
équerre en croix, sans vis de réglage

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle épaisseur bois filetage L/L paquet 100 pièce
51.897.55 19 mm M 8 50/50 mm 100 pièce 334.00
51.897.56 19 mm M 8 50/50 mm 200 pièce 130.90

Art. 51.897.56 livrables seulement en paquets entiers.

 b Les éléments de fixations sont fixés lors du montage sur le socle arrière, permettant un 
ajustement facile du socle

    
51.897.55-56

 Vis de réglage pour socles
vis de réglage M 8 avec fente oblongue, avec pied mobile et embout de protection en 
matière synthétique

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 120 kg
montage: à visser

N° darticle hauteur plage de réglage r pièce
51.905.08 82 mm 32 mm 4.5 mm 5.65

     

51.905.08

 Vis de réglage pour socles
taquet en bois à quatre pans raboté, avec 2 perçage de fixation ø 5 mm 
vis de réglage en acier brut, avec fente oblongue, 
quatre pans SW 8 et embout en matière synthétique ø 23 mm, blanche 
monté avec écrou à planter

matériel: bois
essence: sapin
montage: à visser

N° darticle ø hauteur socle L/L/H ø filetage pièce
51.898.01 23 mm 60 mm 34/34/45 mm M8/30mm 4.03
51.898.02 23 mm 80 mm 34/34/65 mm M8/70 mm 4.40
51.898.03 23 mm 100 mm 34/34/85 mm M8/70 mm 4.75

51.898.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

      Vis de réglage
incl. embouts, réglage 0-25 mm 

matériel: fonte sous pression
capacité de charge: 300 kg

N° darticle hauteur ø perçage hexagonale externe pièce
51.899.15 52 mm 12 mm 4 mm 5.20
51.899.17 70 mm 12 mm 4 mm 6.30
51.899.22 120 mm 12 mm 4 mm 7.65

     

51.899.15-22

51.899.15-22

 Gabarit de perçage
pour vis de réglage 51.899.15-22

N° darticle matériel pièce
51.899.92 aluminium 186.00

 e  Accessoires optionnels: Mèches à bois 12x180x250 mm voir 23.005.12 su opo.ch 
Accessoires optionnels: Bagues de butée de profondeur grandeur 1 voir 23.090.12 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Clés mâles coudées pour vis a 6 pans int voir 27.164.05 sur opo.ch   

51.899.92
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Vérin de réglage Systema Top 2000
le réglage peut être effectué à travers le panneau de fond du caisson 
mise en oeuvre rationnelle suivant le système 32 mm

matériel: acier / matière synthétique
couleur: blanc
capacité de charge: 150 kg
montage: à enfoncer

N° darticle pour plage de réglage longueur de tenon pièce
00.404.38 paroi externe 60 - 80 mm 12.8 mm 12.85
00.476.47 paroi externe 80 - 120 mm 12.8 mm 12.35
00.404.39 montant mitoyen 60 - 80 mm 9 mm 12.40
00.476.48 montant mitoyen 80 - 120 mm 9 mm 12.80

     

 

0040438-0047648

0040438-0047647z 0040438-0047648
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Vis de réglage pour socles
vis de réglage en acier brut, avec fente oblongue, quatre pans SW 8 et embout en 
matière synthétique ø 23 mm

matériel: polyamide
couleur: noir
capacité de charge: 150 kg
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur réglage filetage P/ø perçage pièce
51.903.06 23 mm 65 mm 32 mm M 8 12/10 mm 3.56
51.903.08 23 mm 85 mm 52 mm M 8 12/10 mm 3.79

     

51.903.06-08

 Arrêts pour socles de meubles et plinthes
avec ressort en acier

matériel: nylon
couleur: blanc

N° darticle r pièce
51.910.01 3.5 mm 1.76

     
51.910.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Vis de réglage pour socles
patin en matière synthétique noire 

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 150 kg
montage: à visser

N° darticle hauteur plage de réglage pièce
51.911.01 30 mm 20 mm 2.28

     

51.911.01

 Cales de meubles
en matière synthétique dure, avec point de rupture

N° darticle couleur hauteur longueur largeur paquet 100 pièce
51.913.01 brun 1 - 8 mm 100 mm 20 mm 100 pièce 41.20
51.913.02 blanc 1 - 8 mm 100 mm 20 mm 100 pièce 41.20

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

51.913.01-02

51.913.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08 01-09-0801-09-08

 Capuchons de recouvrement
bombés, pour recouvrir les trous de perçage

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur pour ø mècheø calottes paquet 100 pièce
85.371.01 blanc 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.02 blanc 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.03 blanc 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.04 blanc 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.05 blanc 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.06 blanc 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.07 blanc 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.08 blanc 13 mm 16 mm 100 5.75
85.371.11 brun RAL 8014 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.12 brun RAL 8014 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.13 brun RAL 8014 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.14 brun RAL 8014 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.15 brun RAL 8014 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.16 brun RAL 8014 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.17 brun RAL 8014 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.18 brun RAL 8014 13 mm 16 mm 100 5.75
85.371.41 métallique RAL 9006 5 mm 13 mm 100 4.00
85.371.42 métallique RAL 9006 6 mm 13 mm 100 4.00
85.371.43 métallique RAL 9006 7 mm 13 mm 100 4.20
85.371.44 métallique RAL 9006 8 mm 13 mm 100 4.30
85.371.45 métallique RAL 9006 8 mm 16 mm 100 4.30
85.371.46 métallique RAL 9006 10 mm 13 mm 100 4.30
85.371.47 métallique RAL 9006 10 mm 16 mm 100 4.30
85.371.48 métallique RAL 9006 13 mm 16 mm 100 5.75

 a Livrables seulement en paquets entiers.

 

85.371.01-48

 Dômes de silence 25x25x3 mm, brune, autocollant
 
matériel: feutre
couleur: brun

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.864.41 25/25/3 mm 100 28.80

     
51.864.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0801-09-08

Dômes de silence et dispositifs de réglage en hauteur
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0801-09-08

 Pieds réglable NIVELER
boîtier en aluminium, filetage en acier inoxydable M 8 ou M 10, compense jusqu'à 12 
mm d'inégalités, ajustement en hauteur automatique, pas de réglage ultérieur 
nécessaire, en présence de tables en bois ou de pieds de table en bois, encastrer 
impérativement une douille filetée standard

N° darticle filetage longueur filetageH/ø cap. de charge pièce
52.149.01 M 8 20 mm 10/25 mm 8 - 20 kg 14.85
52.149.02 M 10 20 mm 10/25 mm 8 - 20 kg 14.85
52.149.05 M 8 20 mm 10/25 mm 20 - 45 kg 17.05
52.149.06 M 10 20 mm 10/25 mm 20 - 45 kg 17.05

 d La variante M 8 est à privilégier pour le montage dans des pieds de table en bois en raison de 
l'Inbus dont ils sont dotés avec la possibilité de les serrer facilement par dessous.

 

52.149.01-06

52.149.01-02

 Remplacement pour régable NIVELER
Les NIVELER sont équipés de patins en plastique. Ils protègent parfaitement le sol. Il 
est recommandé de remplacer le curseur après 1-2 ans. Surtout quand les tables sont 
déplacées à l'extérieur sur des matériaux bruts de béton ou d'autres.

N° darticle matériel couleur pièce
52.149.10 matière synthétique noir 1.04

     
52.149.10

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen



894.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Patin mou Quickclick SYNO SLIM ECO
Nouveau matériau préservant les ressources en matières premières renouvelables et 
matière synthétique de haute qualité (Arbofill)

patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: matière synthétique / bois

N° d’article ø hauteur paquet 100 pièce
51.858.16 17 mm 8 mm 100 66.00
51.858.17 20 mm 7 mm 100 73.20
51.858.18 25 mm 6 mm 100 79.20

     

51.858.16

51.858.17

51.858.18



894.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Patin Quickclick ULTRASOFT
feutre blanc, à clipser dans la plaque de base avec un diamètre correspondant 
patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: feutre
couleur: blanc

N° d’article ø hauteur paquet 100 pièce
51.858.01 20 mm 4 mm 100 42.30
51.858.02 25 mm 4 mm 100 51.20
51.858.03 30 mm 4 mm 100 63.00
51.858.04 40 mm 4 mm 100 141.40
51.858.05 50 mm 4 mm 100 189.00

     

51.858.01-05



894.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Patin QuickClick SYNO
à clipser dans la plaque de base

extrêmement résistant à l'usure, utilisation maximum longue durée et insonorisation

patin mou = pour sols durs comme parquets, sols stratifiés, marbre

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° d’article ø hauteur paquet 100 pièce
51.858.06 20 mm 7 mm 100 42.30
51.858.07 25 mm 7 mm 100 51.20
51.858.08 30 mm 7 mm 100 63.00
51.858.09 40 mm 7 mm 100 141.40
51.858.10 50 mm 7 mm 100 189.00

     

51.858.06-10

51.858.06-10

51.858.06-10



894.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Patin Quickclick HYPER
à clipser dans la plaque de baseavec un diamètre correspondant 
patin dur = pour sols mous comme tapis, liège, linoléum, pierre naturelle

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° d’article ø hauteur paquet 100 pièce
51.858.11 20 mm 6 mm 100 45.80
51.858.12 25 mm 6 mm 100 60.90
51.858.13 30 mm 6 mm 100 68.70
51.858.14 40 mm 6 mm 100 150.00
51.858.15 50 mm 6 mm 100 206.00

     

51.858.11-15

51.858.11-15

51.858.11-15

51.858.11-15

51.858.11-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0801-09-0801-09-0801-09-08 01-09-0901-09-09

Profils de protection
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0901-09-09

 Profils de protection
 
matériel: aluminium
couleur: couleur argent
surface: poncé / brossé

N° darticle L/H traverse L/P longueur Mètre
51.931.21 21/2.5 mm 2.5/9 mm 6 m 11.50
51.931.24 24/2.5 mm 2.5/9 mm 6 m 13.90
51.931.30 30/2.5 mm 2.5/11 mm 6 m 13.90

 a Livrables seulement en longueurs standard.

    

51.931.21-30

 Profils de protection
 
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle largeur traverse L/P longueur Mètre
51.933.20 20 mm 3.2/7 mm 25 m 7.50
51.933.24 24 mm 3.3/7 mm 25 m 8.20
51.933.30 30 mm 3.4/8 mm 25 m 6.65

 a Livrables seulement en rouleaux entiers.

    

51.933.20-30

 Profils en résine synthétique POLYCOL
avec colle à fusion

matériel: en mélamine
couleur: blanc

N° darticle largeur épaisseur longueur rouleau
51.936.03 22 mm 0.4 mm 100 m 56.40
51.936.04 24 mm 0.4 mm 100 m 56.40
51.936.53 22 mm 0.4 mm 25 m 22.95
51.936.54 24 mm 0.4 mm 25 m 22.10

 a D'autres couleurs et imitation bois sont livrables sur demande.

    

51.936.03-54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-09-0901-09-09

Profils de protection
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0901-09-09

 Chants autocollants en ABS
l'adhésif est résistant à la lumière, au vieillissement et aux assouplissants. Une fois 
qu'il a été pressé contre le panneau, le chant peut être coupé à fleur. La réticulation 
avec le panneau commence et la colle pénètre dans les pores au cours des 20 à 30 
secondes suivantes. Le collage est résistant à la chaleur et à l'humidité une fois la 
réticulation terminée

matériel: matière synthétique
couleur: blanc 90 perl

N° darticle largeur épaisseur longueur rouleau
86.069.01 23 mm 0.5 mm 30 m 40.20

 e  Accessoires optionnels: Araseur de chants voir 21.669.11-12, page 162   

89.069.01

 Pinces à chants
à ressort en spirale, pour fixer facilement les rouleaux de chants entamés. La pince est 
tout simplement glissée sur le rouleau de chants puis fixée d'une légère pression. Le 
rouleau ne s'ouvre plus grâce à la structure antidérapante de l'intérieur de la pince. Il 
peut ainsi être rangé ou suspendu sans le moindre problème.

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur ouverture pièce
86.069.53 bleu 30 mm 6.05

     

86.069.53

 Profils de protection demi-ronds
 
matériel: aluminium
couleur: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
51.944.00 6/3 mm 6000 mm pièce 59.00
51.944.01 6/3 mm sur mesure mètre 15.60

     

 

51.944.00-01

 Profil de protection
 
matériel: aluminium
couleur: éloxé couleur argent

N° darticle L/H longueur unité Prix
51.946.00 11/5.5 mm 6 m pièce 67.40
51.946.01 11/5.5 mm sur mesure mètre 16.20

 e  Gabarits de montage: Fraise pour profil d'angle HWS métal dur voir 51.946.06, page 397   

   

51.946.00-01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-09-0901-09-09 01-09-0901-09-09

Profils de protection
Pieds de meubles et de tables, ferrements pour tables

c 01 09

01-09-0901-09-09 01-09-0901-09-09

 Profils de recouvrement
en longueurs standard de 2,5 m

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle largeur profil épaisseur profil épaisseur bois pièce
42.278.11 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 58.20
42.278.12 21 mm 1.3 mm 19 mm 58.80
42.278.13 39.5 mm 1.3 mm 19 mm 68.90
42.278.16 22.5 mm 1.3 mm 21 mm 58.20

     

 

 Profils de recouvrement
confectionné et coupé sur mesure selon vos indications 
découpe du bois: 
42.278.01+21 = largeur extérieure -2 x 2,5 mm 
42.278.02+03+04+06 = largeur extérieure -2 x 1,3 mm

matériel: aluminium

N° darticle surface largeur profil ép. profil ép. bois Mètre
42.278.01 éloxé incolore 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 26.20
42.278.02 éloxé incolore 21 mm 1.3 mm 19 mm 26.20
42.278.03 éloxé incolore 39.5 mm 1.5 mm 19 mm 26.20
42.278.04 éloxé incolore 21 mm 1.3 mm 19 mm 26.20
42.278.06 éloxé incolore 22.5 mm 1.3 mm 21 mm 26.20
42.278.21 inox-finish 21.5 mm 2.5 mm 19 mm 55.20

     

 

.

42.278.01

42.278.02 42.278.03 42.278.04 42.278.06
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Kategorie

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Consoles et rails de serrage 905-920
 – Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails 905-910
 – Consoles à équerre et à rabattre 911-920

Consoles et vestiaires

Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs 921-950
 – Taquets bloquants 921-932
 – Profils porteurs 933-935
 – Ferrements pour miroirs 936-950

Consoles et crémaillères 951-977
 – Crémaillères et système d'étagère 951-971
 – Ferrements pour dressings 972-977

Ferrements pour vestiaires 978-1025
 – Crochets de vestiaires acier inoxydable et aluminium 978-993
 – Crochets de vestiaires laiton et fonte sous pression 993-999
 – Crochets de vestiaires fer forgé, bois et matière synthétique 999-1002
 – Vestiaires muraux et suspendus 1003-1013
 – Installations de vestiaires 1014-1025
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie 01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

 Consoles pour rayons 3D OK-LINE
ajustables en hauteur, largeur et en inclinaison 
- réglables en hauteur par des trous oblongs 
- réglables en largeur en dévissant et en déplaçant le boulon dans le trou oblong 
- réglables en inclinaison par 2 vis M 6 avec fente en croix

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle tige ø/L rainure L/P pour épais. rayons pièce
52.497.21 12/90 mm 16/10 mm dès 19 mm 4.72

     

52.497.21

52.497.21

 Consoles pour rayons NOVA 15
- réglables en hauteur par des trous oblongs 
- réglables en inclinaison par 2 vis M 6 avec fente en croix

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 85 kg

N° darticle tige ø/L rainure L/P pour épais. rayons pièce
52.507.11 10/100 mm 16/12 mm dès 19 mm 5.35
52.507.12 12/100 mm 16/12 mm dès 19 mm 5.35

 c force portante par m2 rayon en verre avec charge équitablement répartie

    

52.507.11-12

52.507.11-12

 Supports pour rayons en verre COMPACT
pour fixation invisible, ajustable en hauteur (+/-3 mm), de rayons non soutenus, 
complet avec tampon et rondelle

matériel: acier
surface: brut
capacité de charge: 85 kg

N° darticle tige ø/L pour épais. rayons profondeur rayon pièce
52.505.01 12/120 mm dès 22 mm 0 - 200 mm 9.70
52.505.02 12/160 mm dès 22 mm 0 - 250 mm 10.35

 c Force portante par m2 rayon avec dinstance de consoles max. 700 mm

    

52.505.01-02

52.505.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

 Consoles pour rayons NOVA 20
ajustables en hauteur, largeur et en inclinaison 
- réglables en hauteur par des trous oblongs 
- réglables en largeur en dévissant et en déplaçant le tige dans le trou oblong 
- réglables en inclinaison par 2 vis M 6 avec fente en croix

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 85 kg

N° darticle tige ø/L rainure L/P pour épais. rayons pièce
52.507.02 12/105 mm 20/14 mm dès 24 mm 5.80

 c force portante: 85 kg par m2 de rayon en verre avec charge équitablement répartie

    

52.507.02

52.507.02

 Consoles pour rayons NOVA 3
- réglables en hauteur 
- réglables en inclinaison par 2 vis M 6 avec six pans intérieur 
dimensions tige de mur: 52 x 8 mm

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 75 kg

N° darticle tige ø/L rainure L/P pour épais. rayons pièce
52.507.21 10/100 mm 20/19 mm dès 24 mm 6.80
52.507.22 12/100 mm 20/19 mm dès 24 mm 6.70
52.507.23 12/180 mm 20/19 mm dès 24 mm 9.90

 c force portante par m2 rayon en verre avec charge équitablement répartie  

52.507.21-23

52.507.21-22

 Vis de fixation
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø tête L/ø 100 pièce
52.507.31 13 mm 50/5 mm 17.50

     

52.507.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-10-01-0101-10-01-01 01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0101-10-01-01

 Consoles pour rayons NOVA 4
ajustables en hauteur et en inclinaison 
dimensions tige de mur: 50 x 8 mm

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 75 kg

N° darticle tige ø/L rainure L/P pour épais. rayons pièce
52.507.41 12/100 mm 20/16 mm dès 25 mm 10.10
52.507.42 12/165 mm 20/16 mm dès 25 mm 15.70

 c force portante par m2 rayon en verre avec charge équitablement répartie

    

52.507.41-42

52.507.41-42

52.507.41-42

 Consoles pour rayons
pour fixation invisible, ajustable en hauteur (+/-3 mm), de rayons non soutenus 
force portante: 60 kg par m2 de rayon en verre avec charge équitablement répartie

Garniture se composant de: 
1 support de rayon, 1 tige, 1 rondelle en 1 tampon en nylon

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 60 kg

N° darticle tige ø/L pour épais. rayons dim. A dim. B long. tampon garniture
52.506.02 12/100 mm env. 22-29 mm 85 mm 26 mm 80 mm 9.50
52.506.11 16/160 mm env. 30 mm 65 mm 12.5 mm 60 mm 16.85
52.506.12 16/160 mm env. 30 mm 105 mm 12.5 mm 100 mm 18.20

 c Force portante par m2 rayon en verre avec charge équitablement répartie

    

52.506.02-12

52.506.02

52.506.11-12

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

 Supports pour rayons en verre PHOS
bagues en Viton noir - a forte résistance chimique et thermique 
avec vis double filetage M 6 resp. M 8 et tampon 
force portante: 100 kg par m2 de rayon en verre avec charge équitablement répartie 
distance maximale des supports 800 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
capacité de charge: 100 kg

N° darticle ressaut ø support pièce
52.508.01 120 mm 16 mm 22.95
52.508.02 150 mm 16 mm 25.50
52.508.03 200 mm 16 mm 29.10

 a Sur demande, des longueurs spéciales livrables.

 e Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.502.51-59, page 932 
Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.510.01-14, page 932  

 

52.508.01-03

52.508.01 52.508.02 52.508.03

 Supports pour rayons en verre NOVAGLAS I
complet avec tampons, avec capuchon de recouvrement 22 mm 
réglable en hauteur ultérieurement de 6 mm avec un ajustage 
force portante: 85 kg par m2 de rayon en verre avec charge équitablement répartie 
distance maximale des supports 700 mm 
avec tampons ø 10 x 60 mm pour fixation murale

capacité de charge: 85 kg

N° darticle matériel surface ressaut ø support pièce
52.501.01 acier chromé poli 200 mm 12 mm 29.20
52.501.02 acier chromé mat 200 mm 12 mm 28.90
52.501.03 acier inoxydable - 200 mm 12 mm 34.80

 e  Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.510.01-14, page 932 
Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.502.51-59, page 932   

 

52.501.01-03

52.501.01

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-10-01-0101-10-01-01 01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0101-10-01-01

 Supports pour rayons en verre NOVAGLAS II
complet avec tampons resp. écrou d 'insertion, sans capuchon de recouvrement 
réglable en hauteur ultérieurement de 6 mm avec un ajustage breveté 
force portante: 85 kg par m2 de rayon en verre avec charge équitablement répartie 
distance maximale des supports 700 mm 
avec tampons ø 10 x 60 mm pour fixation murale

capacité de charge: 85 kg

N° darticle matériel surface ressaut ø support pièce
52.502.01 acier chromé poli 200 mm 12 mm 29.10
52.502.02 acier chromé mat 200 mm 12 mm 28.80
52.502.03 acier inoxydable - 200 mm 12 mm 34.80

 e  Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.510.01-14, page 932 
Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.502.51-59, page 932   

 

52.502.01-03

 Supports pour rayons en verre
réglable en inclinaison avec support, avec écrou d'insertion M 8 pour fixation sur 
panneaux (sans matériel de fixation pour montage mural)

capacité de charge: 25 kg

N° darticle matériel surface ressaut ø support pièce
52.502.42 acier chromé mat 300 mm 14 mm 67.10
52.502.43 acier inoxydable mat 300 mm 14 mm 84.30

 c force portante par console

 e Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.510.01-14, page 932 
Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.502.51-59, page 932 
Accessoires optionnels: Set pour fixation sur panneaux voir 52.502.91-93, page 1805   

 

52.502.42-43

52.502.42-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-10-01-0101-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

Consoles pour rayons et consoles à serrer et rails
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-01

 Rails de serrage mural ELEMENT-SYSTEM
profil support d'étagère, support de fond plat réglable en hauteur 
pour épaisseur rayon en verre 6-10 mm, pour épaisseur rayon en bois 12-19 mm 
profondeur du fond max. 250 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur capacité de charge pièce
52.295.01 600 mm 20 kg 64.80
52.295.02 900 mm 40 kg 91.50

 e  Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.510.01-14, page 932 
Accessoires optionnels: Rayons en verre voir 52.502.51-59, page 932   

 

52.295.01-02

 Rails de serrage mural ELEMENT-SYSTEM
profil support d'étagère, profondeur du fond max. 250 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur pour épais. rayons capacité de charge pièce
52.294.01 600 mm 19 mm 25 kg 40.10
52.294.02 800 mm 19 mm 25 kg 41.50
52.294.03 1'200 mm 19 mm 25 kg 64.20

   

 

52.294.01-03

 Rails de serrage mural TOBBY
avec capuchons latéraux, avec matériel de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
capacité de charge: 30 kg

N° darticle longueur pour épais. rayons pièce
52.293.03 750 mm 25 mm 68.10
52.293.04 900 mm 25 mm 81.20
52.293.05 1'200 mm 25 mm 97.20

  

   

52.293.03-05

52.293.03-05

6m00
Linien



911

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0101-10-01-0101-10-01-0101-10-01-01 01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles
 
matériel: en tôle d'acier
surface: recouvert de résine synthétique

N° darticle couleur longueur capacité de charge s pièce
52.310.07 blanc 75 / 100 mm 30 kg 3.5 mm 0.94
52.310.10 blanc 100 / 125 mm 30 kg 3.5 mm 1.22
52.310.12 blanc 125 / 150 mm 35 kg 3.5 mm 1.34
52.310.15 blanc 150 / 200 mm 40 kg 3.5 mm 1.50
52.310.20 blanc 200 / 250 mm 40 kg 3.5 mm 1.93
52.310.25 blanc 250 / 300 mm 40 kg 3.5 mm 2.63
52.310.30 blanc 300 / 350 mm 40 kg 3.5 mm 3.37
52.312.07 gris 75 / 100 mm 30 kg 3.5 mm 0.73
52.312.10 gris 100 / 125 mm 30 kg 3.5 mm 0.92
52.312.12 gris 125 / 150 mm 35 kg 3.5 mm 1.08
52.312.15 gris 150 / 200 mm 40 kg 3.5 mm 1.54
52.312.20 gris 200 / 250 mm 40 kg 3.5 mm 2.05
52.312.25 gris 250 / 300 mm 40 kg 3.5 mm 2.66
52.312.30 gris 300 / 350 mm 40 kg 3.5 mm 3.41

 c force portante par console

    

52.310.07-52.312.30

 Consoles
 
matériel: aluminium
surface: sablé

N° darticle longueur capacité de charge s pièce
52.311.10 100 / 125 mm 40 kg 4 mm 5.80
52.311.12 125 / 150 mm 50 kg 4 mm 5.25
52.311.15 150 / 175 mm 60 kg 4 mm 8.10
52.311.17 175 / 200 mm 70 kg 4.5 mm 8.10
52.311.20 200 / 250 mm 80 kg 4.5 mm 9.40
52.311.25 250 / 300 mm 90 kg 5 mm 13.85
52.311.30 300 / 350 mm 100 kg 5 mm 18.20
52.311.35 350 / 400 mm 110 kg 6 mm 24.40
52.311.40 400 / 450 mm 120 kg 6 mm 28.80
52.311.45 450 / 500 mm 130 kg 6 mm 40.00

 c force portante par console

    

52.311.10-45

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles
plaque à visser en acier zingué 
avec vis de fixation et tampons

matériel: fonte sous pression
couleur: blanc

N° darticle longueur largeur capacité de charge pièce
52.316.01 159 / 232 mm 36 mm 25 kg 44.60

 c force portante par console

    

52.316.01

 Consoles
 
matériel: acier
profil: 30 / 5 mm
capacité de charge: 150 kg

N° darticle surface longueur r pièce
52.317.03 zingué 210 / 300 mm 6 / 8 mm 8.90
52.317.04 zingué 270 / 400 mm 6 / 8 mm 11.15
52.317.05 zingué 330 / 500 mm 6 / 8 mm 13.00
52.317.13 recouvert blanc 210 / 300 mm 6 / 8 mm 8.50
52.317.14 recouvert blanc 270 / 400 mm 6 / 8 mm 10.10
52.317.15 recouvert blanc 330 / 500 mm 6 / 8 mm 11.85

     

52.317-03-05

52.317.13-15

52.317.03-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-01-0201-10-01-02 01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

 Consoles
avec embout en matière synthétique et 4 trous de fixation

matériel: acier
surface: zingué
profil carré: 20 / 20 mm

N° darticle longueur capacité de charge r pièce
52.320.10 100 / 125 mm 150 kg 6 mm 19.40
52.320.15 150 / 175 mm 150 kg 6 mm 20.60
52.320.20 200 / 225 mm 120 kg 6 mm 21.25
52.320.25 250 / 275 mm 100 kg 6 mm 21.85
52.320.30 300 / 325 mm 80 kg 6 mm 22.45

 c force portante par console

    

 

52.320.10-30

 Consoles en biais
application universelle pour tous les angles ou parois en biais

matériel: acier
surface: recouvert de résine synthétique
couleur: blanc

N° darticle dim. A dim. B dim. C capacité de charge s pièce
52.323.01 315 mm 390 mm 30 mm 200 kg 4 mm 18.20

 c force portante par console

    

52.323.01

52.323.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles pour bain
profil 40/4 mm, plaque de fixation 100/60 mm 
equerre d'armoire basse pour meuble de salle de bains, pour une suspension invisible, 
réglable en deux dimensions

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ressaut capacité de charge s paires
52.324.01 230 mm 200 kg 7 mm 40.80
52.324.02 300 mm 250 kg 7 mm 46.60
52.324.03 450 mm 250 kg 7 mm 54.30

 

52.324.01-03

 Supports de protection phonique
autocollants d'un côté

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur épaisseur pièce
52.324.10 beige 4 mm 8.30

     
52.324.10

 Vis à lavabo
se composant de: vis avec écrous six pans M 12, 2 rondelles (1 rondelle en polyamide), 
cheville nylon

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur 100 pièce
52.324.20 100 mm 358.00
52.324.21 120 mm 398.00
52.324.22 145 mm 446.00
52.324.23 165 mm 483.00

     

52.324.20-23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-01-0201-10-01-02 01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

 Consoles pour bancs HEBGO BF
exécution lourde

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur capacité de charge pièce
52.341.01 460 / 473 mm 250 kg 41.30

 c force portante par console

 b avec pointe de marquage pour déterminer le point de perçage sur le dossier, avec instructions de 
montage   

 

52.341.01

52.341.01

 Consoles HEBGO FL
exécution légère

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 75 kg

N° darticle dim. A dim. B dim. C vis E/F pièce
52.318.08 80 mm 36 mm 70 mm 5 / 4 mm 8.40
52.318.12 120 mm 36 mm 70 mm 5 / 4 mm 8.60
52.318.15 150 mm 36 mm 70 mm 5 / 4 mm 8.75
52.318.17 175 mm 36 mm 70 mm 5 / 4 mm 8.85
52.318.20 200 mm 46 mm 80 mm 6 / 4 mm 9.60
52.318.24 240 mm 46 mm 80 mm 6 / 4 mm 9.85
52.318.28 280 mm 53 mm 100 mm 6 / 5 mm 12.15
52.318.33 330 mm 53 mm 100 mm 6 / 5 mm 13.00
52.318.38 380 mm 65 mm 130 mm 8 / 5 mm 17.70
52.318.48 480 mm 65 mm 130 mm 8 / 5 mm 19.15
52.318.58 580 mm 82 mm 170 mm 8 / 5 mm 22.80
52.318.68 680 mm 82 mm 170 mm 8 / 5 mm 24.50

     

 

52.318.08-68

52.318.08-68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles HEBGO FS
exécution lourde

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 250 kg

N° darticle dim. A dim. B dim. C vis E/F pièce
52.319.38 380 mm 80 mm 180 mm 10 / 5 mm 31.30
52.319.48 480 mm 80 mm 180 mm 10 / 5 mm 35.10
52.319.58 580 mm 100 mm 220 mm 12 / 5 mm 49.30
52.319.68 680 mm 100 mm 220 mm 12 / 5 mm 52.60
52.319.78 780 mm 100 mm 220 mm 12 / 5 mm 58.10

 c force portante par console

    

 

52.319.38-78

52.319.38-78

 Consoles à rabattre HEBGO KL
exécution légère

matériel: acier
surface: zingué
capacité de charge: 75 kg

N° darticle dim. A dim. B dim. C dim. D vis E/F pièce
52.328.20 200 mm 60 mm 81 mm 38 mm 6 / 4 mm 32.40
52.328.24 240 mm 60 mm 106 mm 38 mm 6 / 4 mm 33.50
52.328.28 280 mm 60 mm 106 mm 38 mm 6 / 4 mm 34.10
52.328.33 330 mm 82 mm 134 mm 50 mm 8 / 5 mm 38.70
52.328.38 380 mm 82 mm 134 mm 50 mm 8 / 5 mm 40.40
52.328.48 480 mm 82 mm 152 mm 50 mm 8 / 5 mm 42.30
52.328.58 580 mm 82 mm 178 mm 50 mm 8 / 5 mm 47.60
52.328.68 680 mm 82 mm 178 mm 50 mm 8 / 5 mm 50.80

 c force portante par console

    

 

52.328.20-68

52.328.20-68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-01-0201-10-01-02 01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

 Consoles à rabattre HEBGO KS
exécution lourde

matériel: acier/fonte malléable
surface: zingué au feu
capacité de charge: 250 kg

N° darticle dim. A dim. B dim. C dim. D vis E/F pièce
52.329.38 380 mm 115 mm 180 mm 60 mm 10 / 5 mm 72.90
52.329.42 420 mm 115 mm 180 mm 60 mm 10 / 5 mm 76.60
52.329.48 480 mm 115 mm 180 mm 60 mm 10 / 5 mm 83.60
52.329.58 580 mm 115 mm 220 mm 60 mm 10 / 5 mm 88.40
52.329.68 680 mm 115 mm 220 mm 60 mm 10 / 5 mm 97.90
52.329.78 780 mm 115 mm 220 mm 60 mm 10 / 5 mm 101.00

 c force portante par console

    

 

52.329.37-78

52.329.38-78

 Consoles à rabattre pour bancs HEBGO BK
exécution lourde

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur capacité de charge pièce
52.345.01 380 mm 250 kg 44.60

 b Distances minimales (B) pour épaisseurs de bois (A): 
A 25 mm / B = min. 17 mm 
A 30 mm / B = min. 17 mm 
A 35 mm / B = min. 22 mm 
A 40 mm / B = min. 28 mm

 c force portante par console

 

52.345.01

52.345.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles à rabattre pour bancs HEBGO BS
autorabattable 
cheville et ressort en acier inoxydable

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur capacité de charge pièce
52.346.01 380 mm 250 kg 83.60

 b Distances minimales (B) pour épaisseurs de bois (A): 
A 25 mm / B = min. 17 mm 
A 30 mm / B = min. 17 mm 
A 35 mm / B = min. 22 mm 
A 40 mm / B = min. 28 mm

 c force portante par console

52.346.01

52.346.01

 Consoles à rabattre
 
matériel: acier
surface: chromé
r: 4 mm

N° darticle longueur largeur capacité de charge rabattable pièce
52.321.12 200 mm 25 mm 50 kg 26 mm 25.20
52.321.13 300 mm 25 mm 45 kg 26 mm 32.40
52.321.14 400 mm 37 mm 60 kg 38 mm 48.00

 c force portante par console

    

52.321.12-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-01-0201-10-01-02 01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-0201-10-01-02

 Consoles de sécurité à rabattre
profiles U

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: blanc RAL 9016

sans dispositif de verrouillage

N° darticle longueur capacité de charge r pièce
52.327.01 250 mm 150 kg 5 / 6 mm 40.70
52.327.02 300 mm 125 kg 5 / 6 mm 42.90
52.327.03 350 mm 125 kg 5 / 6 mm 46.10

avec dispositif de verrouillage

N° darticle longueur capacité de charge r pièce
52.327.11 250 mm 150 kg 5 / 6 mm 40.70
52.327.12 300 mm 125 kg 5 / 6 mm 42.50
52.327.13 350 mm 100 kg 5 / 6 mm 46.10

 b Le support s'encliquette automatiquement lors de l'ouverture de la console et se décliquette de 
nouveau par un léger soulèvement. Le dispositif de verrouillage empêche tout rabattement par un 
soulèvement involontaire.

 c force portante par console

    

 

52.327.01-13

 Consoles à rabattre
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dim. A dim. L s paires
52.332.00 260 mm 268 mm 6 mm 87.80

     

52.332.00

52.332.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-01-0201-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

Consoles à équerre et à rabattre
Consoles et rails de serrage

c 01 10 01

01-10-01-02

 Consoles à rabattre WEBI
Réglable en 3 étapes 70 °, 80 °, 90 ° ou fixe

capacité de charge: 200 kg

N° darticle matériel surface longueur ressaut pièce
52.320.01 acier zingué 300 mm 200 mm 13.70
52.320.02 acier zingué 400 mm 270 mm 19.20
52.320.11 acier blanc 300 mm 200 mm 15.85
52.320.12 acier blanc 400 mm 270 mm 22.20
52.320.21 acier inoxydable brossé mat 300 mm 200 mm 52.80
52.320.22 acier inoxydable brossé mat 400 mm 270 mm 76.80

 c force portante par console

    

52.320.01-02

 Consoles pour bain FROST
incl. matériel de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: poli

N° darticle L/L/H capacité de charge pièce
52.324.50 470/25.5/130 mm 20 kg 88.80
52.324.51 480/25.5/220 mm 20 kg 92.40

 c force portante par console

    

 

52.324.50

52.324.50

52.324.51

ej00
Linien

ej00
Linien

ej00
Schreibmaschinentext
100 kg

ej00
Schreibmaschinentext
100 kg



920.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Consoles pour bain
matériel de fixation inclus

matériel: acier
capacité de charge: 40 kg

N° d’article surface L/H/P pièce
52.324.55 blanc mat 40/150/450 mm 46.00
52.324.56 noir mat 40/150/450 mm 46.00
52.324.57 chromé poli 40/150/450 mm 81.40

     

52.324.55-57



920.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-01-0201-10-01-0201-10-01-0201-10-01-02 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets à serrer LINEA
2 consoles à serrer avec matériel de fixation et shéma de montage 
profondeur du rayon max. 320 mm

matériel: fonte sous pression
capacité de charge: 16 kg

N° darticle surface pour épais. rayons L/H/P jeu
52.307.01 chromé poli 8 - 50 mm 30/102/78 mm 46.30
52.307.02 chromé mat 8 - 50 mm 30/102/78 mm 45.90

 c force portante par set

    52.307.01-02

 Taquets à serrer
avec matériel de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat
capacité de charge: 50 kg

N° darticle ressaut hauteur largeur capacité de serrage pièce
52.309.02 60 mm 47 - 77 mm 40 mm 6 - 23 mm 32.80

 c force portante par console

    

52.309.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets à serrer
avec matériel de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée
rayon: 210 / 800
capacité de charge: 18 kg

N° darticle ressaut hauteur largeur pour épais. rayons jeu
52.306.11 55 mm 60 - 69 mm 28 mm 3 - 12 mm 18.95
52.306.12 75 mm 70 - 89 mm 30 mm 3 - 22 mm 21.65
52.306.13 106 mm 92 - 121 mm 40 mm 3 - 32 mm 42.20

 c force portante par set

    

52.306.11-13

52.306.11 52.306.12 52.306.13

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 2 mm
épaisseur verre: 4 - 6 mm
s 3 mm

N° darticle surface L/H pièce
55.130.01 chromé poli 15/12 mm 5.60
55.130.02 chromé mat 15/12 mm 11.30
55.130.05 inox-finish 15/12 mm 11.15

     

55.130.01-05

55.130.01-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 2 mm
ressaut: 15 mm
épaisseur verre: 6 - 8 mm
s 3 mm

N° darticle surface L/H pièce
55.135.01 chromé poli 15/15 mm 6.40
55.135.02 chromé mat 15/15 mm 8.80
55.135.05 inox-finish 15/15 mm 7.70

     55.135.01-05

55.135.01-05

 Taquets pour rayons en verre
avec tige et douille de conduite, épaisseur d'air 3,5 mm

matériel: laiton
épaisseur profil: 2 mm
ressaut: 15 mm

N° darticle surface épaisseur verre L/H P/ø perçage pièce
55.138.01 chromé poli 4 - 6 mm 12/15 mm 12/8 mm 9.00
55.138.02 chromé mat 4 - 6 mm 12/15 mm 12/8 mm 11.85
55.138.05 inox-finish 4 - 6 mm 12/15 mm 12/8 mm 11.90
55.138.11 chromé poli 6 - 8 mm 15/15 mm 12/8 mm 9.10
55.138.12 chromé mat 6 - 8 mm 15/15 mm 12/8 mm 9.75
55.138.15 inox-finish 6 - 8 mm 15/15 mm 12/8 mm 9.80

     

55.138.01-15

55.138.01-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 3 mm

ressaut: 20 mm

N° darticle surface épaisseur verreL/H s pièce
55.140.01 chromé poli 4 - 6 mm 20/13 mm 3 mm 16.25
55.140.02 chromé mat 4 - 6 mm 20/13 mm 3 mm 19.70
55.140.05 inox-finish 4 - 6 mm 20/13 mm 3 mm 16.25
55.140.11 chromé poli 10 - 12 mm 25/20 mm 4 mm 22.10
55.140.12 chromé mat 10 - 12 mm 25/20 mm 4 mm 22.75
55.140.15 inox-finish 10 - 12 mm 25/20 mm 4 mm 21.25
55.140.21 chromé poli 12 - 15 mm 25/22 mm 4 mm 22.30
55.140.22 chromé mat 12 - 15 mm 25/22 mm 4 mm 22.25
55.140.25 inox-finish 12 - 15 mm 25/22 mm 4 mm 22.10

ressaut: 27 mm

N° darticle surface épaisseur verreL/H s pièce
55.140.31 chromé poli 15 - 19 mm 30/26 mm 4 mm 22.80
55.140.32 chromé mat 15 - 19 mm 30/26 mm 4 mm 22.85
55.140.35 inox-finish 15 - 19 mm 30/26 mm 4 mm 22.95

     

55.140.01-35

55.140.01-05

55.140.31-35

 Taquets pour rayons en verre PHOS
avec matériel de fixation 
pour l'enfilage de fonds en verre au moyen d'une tige filetée à six pans intérieurs

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut ø épaisseur verre jeu
55.144.01 25 mm 20 mm 6 - 8 mm 47.60
55.144.02 34 mm 24 mm 10 - 12 mm 61.40

 a set = 2 pièces

    

 

55.144.01-02

55.144.01 55.144.02
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 3 mm
ressaut: 27 mm

N° darticle surface épaisseur verreL/H s pièce
55.142.01 chromé poli 6 - 8 mm 16/16 mm 4 mm 15.00
55.142.02 chromé mat 6 - 8 mm 16/16 mm 4 mm 14.55
55.142.05 inox-finish 6 - 8 mm 16/16 mm 4 mm 14.30
55.142.11 chromé poli 6 - 8 mm 25/16 mm 4 mm 25.90
55.142.12 chromé mat 6 - 8 mm 25/16 mm 4 mm 26.70
55.142.15 inox-finish 6 - 8 mm 25/16 mm 4 mm 27.30
55.142.21 chromé poli 6 - 8 mm 50/16 mm 4 mm 38.70
55.142.22 chromé mat 6 - 8 mm 50/16 mm 4 mm 30.00
55.142.25 inox-finish 6 - 8 mm 50/16 mm 4 mm 26.70
55.142.31 chromé poli 8 - 10 mm 16/18 mm 5 mm 15.20
55.142.32 chromé mat 8 - 10 mm 16/18 mm 5 mm 15.50
55.142.35 inox-finish 8 - 10 mm 16/18 mm 5 mm 14.40
55.142.41 chromé poli 8 - 10 mm 30/18 mm 5 mm 16.25
55.142.42 chromé mat 8 - 10 mm 30/18 mm 5 mm 16.90
55.142.45 inox-finish 8 - 10 mm 30/18 mm 5 mm 16.25

 c largeur 16 + 30 mm avec 1 vis de serrage 
largeur 25 + 50 mm avec 2 vis de serrage

    

55.142.01-45

55.142.01-25

55.142.31-45

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
épaisseur verre: 8 - 10 mm

N° darticle ressaut ø s pièce
55.148.08 25 mm 20 mm 5 mm 18.90

     

 

55.148.08

55.148.08
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets bloquants pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 2.5 mm
épaisseur verre: 6 - 8 mm
ressaut: 30 mm
s 5 mm

N° darticle surface largeur hauteur pièce
55.152.01 chromé poli 30 mm 30 mm 22.60
55.152.02 chromé mat 30 mm 30 mm 24.30
55.152.05 inox-finish 30 mm 30 mm 23.40
55.152.11 chromé poli 40 mm 30 mm 25.70
55.152.12 chromé mat 40 mm 30 mm 25.90
55.152.15 inox-finish 40 mm 30 mm 20.65
55.152.21 chromé poli 100 mm 30 mm 67.10
55.152.22 chromé mat 100 mm 30 mm 53.30
55.152.25 inox-finish 100 mm 30 mm 54.10
55.152.31 chromé poli 20 mm 30 mm 22.25
55.152.32 chromé mat 20 mm 30 mm 23.40
55.152.35 inox-finish 20 mm 30 mm 22.95

 c largeur 20, 30 + 40 mm avec 1 vis de serrage 
largeur 100 mm avec 2 vis de serrage

    

55.152.11-15

55.152.01-35

 Taquets pour rayons en verre
 
ressaut: 20 mm
épaisseur verre: 4 - 6 mm
s 3.5 mm

N° darticle matériel surface ø pièce
55.146.01 laiton chromé poli 16 mm 14.30
55.146.02 laiton chromé mat 16 mm 14.80
55.146.05 laiton inox-finish 16 mm 14.95
55.146.06 acier inoxydable brossé mat 16 mm 14.90

     55.146.01-05

55.146.01-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
 
matériel: laiton
ressaut: 25 mm
filetage: M 5

N° darticle surface épaisseur verre ø pièce
55.147.01 chromé poli 6 - 8 mm 19 mm 16.25
55.147.02 chromé mat 6 - 8 mm 19 mm 15.00
55.147.05 inox-finish 6 - 8 mm 19 mm 16.25
55.147.11 chromé poli 10 mm 19 mm 15.00
55.147.12 chromé mat 10 mm 19 mm 15.15
55.147.15 inox-finish 10 mm 19 mm 15.00

     

55.147.01-15

55.147.01-15

 Rosace contre-plaque M 5
avec tige filetée et joints en matière synthétique 
pour fixation traversante sur verre

matériel: laiton
filetage: M 5

N° darticle surface H/ø pièce
55.147.31 chromé poli 3/20 mm 8.25
55.147.32 chromé mat 3/20 mm 9.75
55.147.35 inox-finish 3/20 mm 11.50

     

55.147.31-35

55.147.31-35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets bloquants pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 2 / 2.5 mm
ressaut: 25 mm
s 5 mm

N° darticle surface L/H épaisseur verre pièce
55.155.01 chromé poli 50/15 mm 6 - 8 mm 38.70
55.155.02 chromé mat 50/15 mm 6 - 8 mm 38.70
55.155.05 inox-finish 50/15 mm 6 - 8 mm 46.20
55.155.11 chromé poli 50/16 mm 8 - 10 mm 39.10
55.155.12 chromé mat 50/16 mm 8 - 10 mm 41.00
55.155.15 inox-finish 50/16 mm 8 - 10 mm 38.70

     55.155.01-15

55.155.01-05 55.155.11-15

 Taquets bloquants pour rayons en verre
 
matériel: laiton
épaisseur profil: 2.5 mm
épaisseur verre: 6 - 8 mm
ressaut: 25 mm
s 5 mm

N° darticle surface L/H pièce
55.156.01 chromé poli 50/30 mm 60.60
55.156.02 chromé mat 50/30 mm 59.40
55.156.05 inox-finish 50/30 mm 51.10

     

55.156.01-05

55.156.01-05



929

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
avec vis de serrage

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 - 8 mm
s 5 mm

N° darticle surface ressaut pièce
55.149.01 chromé poli 19 mm 34.80
55.149.02 chromé mat 19 mm 44.50
55.149.05 inox-finish 19 mm 38.10

     
55.149.01-05

55.149.01-05

 Vis de rechange
 

N° darticle matériel surface L/ø Prix
55.135.91 matière synthétique gris 8/8 mm 0.35
55.135.92 laiton chromé poli 5/8 mm 1.67
55.135.93 laiton nickelée 8.5/8 mm 1.67

     

55.135.91

55.135.92-93

 Taquets pour rayons en verre
avec rondelle en caoutchouc noir 
avec tampon 7 mm e vis double filetage

filetage: M 5

N° darticle matériel surface ressaut ø pièce
55.125.01 laiton chromé poli 20 mm 12 mm 12.50
55.125.02 laiton chromé mat 20 mm 12 mm 14.70
55.125.05 laiton inox-finish 20 mm 12 mm 14.40
55.125.06 acier inoxydable brossé 20 mm 12 mm 14.90

     
55.125.01-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Taquets pour rayons en verre
tablette en verre avec anneau en PVC, montage unilatéral

matériel: laiton
surface: chromé poli

N° darticle ressaut ø pour vis ø pièce
55.157.01 15 mm 12 mm 4.5 mm 10.70

     

55.157.01

 Taquets pour rayons en verre
tablette en verre avec anneau en PVC, montage des deux côtés sur la paroi du milieu

matériel: laiton
surface: chromé poli

N° darticle ressaut ø filetage pièce
55.157.11 15 mm 12 mm M 4 20.40

55.157.11

 Tige filetée M 4 / 20 mm
avec anneau en PVC,  
pour le montage par paire, aussi pour des boutons de meuble

N° darticle alésage pièce
55.157.31 6 mm 1.68

     

55.157.31

 Entretoise pour tablettes en verre
avec appui transparent, autocollant

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
filetage: M 4

N° darticle H/ø pièce
55.160.05 50/30 mm 16.00
55.160.12 120/30 mm 21.55

     

 

55.160.05-12

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0101-10-02-01

 Entretoise pour tablettes en verre
avec 2 rondelles PVC,  
fixation par le perçage traversant

alésage: 5 mm

N° darticle matériel surface H/ø pièce
55.161.01 laiton chromé poli 15/16 mm 6.50
55.161.02 laiton chromé mat 15/16 mm 8.30
55.161.05 laiton inox-finish 15/16 mm 9.00
55.161.06 acier inoxydablebrossé mat 15/16 mm 8.70
55.161.11 laiton chromé poli 10/16 mm 7.65
55.161.12 laiton chromé mat 10/16 mm 8.90
55.161.15 laiton inox-finish 10/16 mm 9.85
55.161.16 acier inoxydablebrossé mat 10/16 mm 9.60
55.161.21 laiton chromé poli 20/16 mm 9.85
55.161.22 laiton chromé mat 20/16 mm 10.25
55.161.25 laiton inox-finish 20/16 mm 10.40
55.161.26 acier inoxydablebrossé mat 20/16 mm 10.10
55.161.31 laiton chromé poli 30/16 mm 9.55
55.161.32 laiton chromé mat 30/16 mm 14.00
55.161.35 laiton inox-finish 30/16 mm 14.85
55.161.36 acier inoxydablebrossé mat 30/16 mm 14.40
55.161.41 laiton chromé poli 25/16 mm 8.90
55.161.42 laiton chromé mat 25/16 mm 9.05
55.161.45 laiton inox-finish 25/16 mm 9.85
55.161.46 acier inoxydablebrossé mat 25/16 mm 9.95
55.161.51 laiton chromé poli 50/16 mm 11.65
55.161.52 laiton chromé mat 50/16 mm 15.50
55.161.55 laiton inox-finish 50/16 mm 15.50
55.161.56 acier inoxydablebrossé mat 50/16 mm 16.10

 e  Accessoires optionnels: Cache vis voir 55.250.01-36, page 940   

55.161.11-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0101-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

Taquets bloquants
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-01

 Rayons en verre
bords poncés, emballés séparément dans carton

matériel: verre flotté / claire

N° darticle L/P épaisseur pièce
52.502.51 280/200 mm 8 mm 22.30
52.502.53 380/200 mm 8 mm 24.30
52.502.55 430/200 mm 8 mm 26.20
52.502.57 480/200 mm 8 mm 28.00
52.502.59 580/200 mm 8 mm 30.60

     

52.502.51-59

 Rayons en verre
bords poncés et poli, emballés séparément dans carton

matériel: verre ESG
épaisseur: 6 mm

N° darticle surface L/P pièce
52.510.01 claire 400/150 mm 9.90
52.510.02 claire 600/150 mm 13.60
52.510.03 claire 600/200 mm 15.10
52.510.04 claire 900/200 mm 22.40
52.510.11 satiné 400/150 mm 11.30
52.510.12 satiné 600/150 mm 19.00
52.510.13 satiné 600/200 mm 20.80
52.510.14 satiné 900/200 mm 29.80

     

52.510.01-04

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0101-10-02-0101-10-02-0101-10-02-01 01-10-02-0201-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-02

 Profils porteur pour rayons en verre
pour rayons en verre 
force portante 50 kg env. par mètre pour une saillie de tablette de 20 cm 
force portante 32 kg env. par mètre pour une saillie de tablette de 40 cm

matériel: aluminium
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle surface H/P longueur pièce
55.190.04 éloxé incolore 50/35 mm 3'000 mm 133.60
55.190.07 inox-finish 50/35 mm 3'000 mm 134.80

 a Par profil porteur on utilise 1 profil de revêtement.   

 

55.190.04

55.190.04-07

 Profil de revêtement
support verre pour profil porteur

matériel: PVC doux
couleur: blanc

N° darticle longueur pièce
55.190.32 3'000 mm 7.70

     

55.190.32

 Embouts pour profil porteur
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur paires
55.190.11 gris 11.10
55.190.15 inox-finish 8.95

     

55.190.11
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0201-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-02

 Profil porteur pour rayons en verre
pour rayons en verre, inclus profil d' étanchéité pour verre 
force portante 35 kg env. par mètre pour une saillie de tablette de 20 cm 
 
percé 
mesure de commande = mesure de coupe 
longueur totale = mesure de coupe + 2 x 2,5 mm (recouvrement)

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle longueur unité Mètre
55.158.11 sur mesure mètre 58.80

  

 

55.158.11

 Frais de fabrication et de confection
pour profil porteur pour rayons en verre, par coupe

N° darticle pièce
55.158.15 20.00

     .

 Profil porteur pour rayons en verre
percé, emplacement des trous de fixation à 50 mm des extrémités

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur pièce
55.158.23 480 mm 40.80
55.158.24 580 mm 44.70

55.158.23-24

 Embouts pour profil porteur
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur paires
55.158.31 gris 7.25

     55.158.31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0201-10-02-02 01-10-02-0201-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0201-10-02-02

Profils porteurs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0201-10-02-02

 Rayons en verre
bords poncés, emballés séparément dans carton

matériel: verre flotté / claire

N° darticle L/P épaisseur pièce
52.502.51 280/200 mm 8 mm 22.30
52.502.53 380/200 mm 8 mm 24.30
52.502.55 430/200 mm 8 mm 26.20
52.502.57 480/200 mm 8 mm 28.00
52.502.59 580/200 mm 8 mm 30.60

     

52.502.51-59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Jeu de fixation pour miroirs
complet pour miroirs 6 mm se composant de: 
2 supports autocollants de chaque 200x100 mm et 70x70 mm zingué 
2 disques excentriques en plastique ø 40x12 mm 
2 aimant pour miroirs ø 45x12 mm avec perçage excentrique 
incl. vis, tampons et plan de montage inclus

N° darticle capacité de charge jeu
55.200.01 18 kg 37.90

     

 

55.200.01

 Jeu professionnel pour miroirs ED 08 G
Profi-PLUS, pour une surface de miroir maximum de 0.8 m² 
 
jeu composé de: 2 disques excentriques avec échelle de réglage, 2 boutons de 
pression, 2 tôles miroir embouties des trois côtés et à revêtement double de 100x100 
mm, vis, chevilles et étriers d'écartement

N° darticle L/L jeu
55.200.22 100/100 mm 6.10

     

55.200.22

 Jeu professionnel pour miroirs ED 16 G
Profi-PLUS, pour une surface de miroir maximum de 1,6 m² 
 
jeu composé de: 2 disques excentriques avec échelle de réglage, 2 boutons de 
pression, 2 tôles miroir autocollantes embouties des trois côtés de 100x200 mm, vis, 
chevilles et étriers d'écartement

N° darticle L/L jeu
55.200.24 200/100 mm 7.50

     

55.200.24

 Jeu professionnel pour miroirs EM 08 G
Profi-PLUS, pour une surface de miroir maximum de 0.8 m² 
 
jeu composé de: 2 disques excentriques avec échelle de réglage, 2 aimants de collage 
pour miroirs, 2 tôles miroir autocollantes magnétiques de 70x70 mm, 2 tôles miroir 
autocollantes embouties de 100x100 mm, vis, chevilles et étriers d'écartement

N° darticle L/L jeu
55.200.26 100/100 mm 7.85

     

55.200.26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0301-10-02-03 01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Jeu professionnel pour miroirs EM 16 G
Profi-PLUS, pour une surface de miroir maximum de 1,6 m² 
 
jeu composé de: 2 disques excentriques avec échelle de réglage, 2 aimants de collage 
pour miroirs, 2 tôles de collage magnétiques autocollantes de 70x70 mm, 2 tôles 
miroir autocollantes embouties de 100x200 mm, vis, chevilles et étriers d'écartement

N° darticle L/L jeu
55.200.28 200/100 mm 9.00

     

55.200.28

 Aimant pour miroirs
 avec perçage excentrique

N° darticle H/ø pièce
55.200.12 12/45 mm 5.05

     

55.200.12

 Support de miroir
auto-collant d'un côté, à coller sur le revers du miroir

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle L/L/H pièce
55.200.13 70/70/2 mm 3.11

     

55.200.13

 Jeu d'écartement pour miroirs
pour installer rapidement et en toute sécurité les écarts entre le miroir et la 
construction arrière comme avec des transformateurs, etc. distance aux parois > 30 
mm, compatible avec toutes les tôles miroir couramment disponibles dans le 
commerce, orientation facile comme d'habitude avec le système excentrique 
jeu composé de: 2 disques excentriques et douilles de distance massives avec 
sertissage couronne, 2 boutons de pression avec pièces d'écartement, à chaque fois 2 
vis à fente en croix 4.5 x 70 mm et 4.5 x 80 mm et chevilles assorties de 8 mm

N° darticle distance aux parois jeu
55.200.20 30 mm 8.75

     

55.200.20

6m00
Linien



938

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Kit de fixation pour miroirs - dire adieu aux perçages
se colle et s'enlève à nouv.sans laisser de résidus, capacité de charge élevée sur toutes 
les surfaces , de supp.des charges telles que carrelage, marbre, pierre naturelle, verre, 
béton, bois, plusieurs matières synthétiques et laminés (ne convient pas pour le PVC)

N° darticle P/ø capacité de charge jeu
55.201.01 16/45 mm 10 kg 11.00

55.201.01

 Tôle pour fixation miroirs
pièce métall. de suspension adhésive d'un côté pour fixer des miroirs en toute sécurité

N° darticle L/L/P capacité de charge pièce
55.202.01 200/100/11 mm 10 kg 8.85

 

55.202.01

 Supports pour miroirs
support à visser pour miroirs ou plaques

matériel: laiton
épaisseur verre: 6 mm
s 3 mm

N° darticle surface P/ø pièce
55.245.71 chromé poli 20/25 mm 9.25
55.245.75 inox-finish 20/25 mm 10.50

     55.245.71-75
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0301-10-02-03 01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Supports pour miroirs PHOS
avec matériel de fixation 
revêtement en caoutchouc noir

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
force portante: 10 kg

N° darticle P/ø épaisseur verre jeu
55.237.01 20/16 mm 4 mm 50.50
55.237.02 22/16 mm 6 mm 52.90

 a set = 2 pièces

    

 

55.237.01-02

55.237.01 55.237.02

 Supports pour miroirs
 
matériel: laiton
épaisseur verre: 6 mm

N° darticle surface paquet jeu
55.228.01 poli 4 12.90
55.228.02 chromé poli 4 12.30
55.228.03 chromé mat 4 23.65

     

55.228.03

55.228.01-03
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Support de miroir ou de verre
pour monter en toute sécurité des miroirs et d'autres vitres en verre

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle H/ø épaisseur verre 100 pièce
55.223.01 6/13 mm 4 mm 18.65

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

55.223.01

 Cache vis
pour fixation invisible de verre et miroir

N° darticle matériel surface dim. A dim. B pièce
55.250.01 laiton chromé poli 16 mm 7.2 mm 5.70
55.250.02 laiton chromé mat 16 mm 7.2 mm 6.00
55.250.05 laiton inox-finish 16 mm 7.2 mm 6.60
55.250.06 acier inox mat 16 mm 7.2 mm 6.20
55.250.11 laiton chromé poli 20 mm 8.4 mm 5.50
55.250.12 laiton chromé mat 20 mm 8.4 mm 6.50
55.250.15 laiton inox-finish 20 mm 8.4 mm 7.30
55.250.16 acier inox mat 20 mm 8.4 mm 7.10
55.250.31 laiton chromé poli 25 mm 8 mm 16.10
55.250.32 laiton chromé mat 25 mm 8 mm 19.35
55.250.35 laiton inox-finish 25 mm 8 mm 16.10
55.250.36 acier inox mat 25 mm 8 mm 20.90

     

55.250.01-36

55.250.01-36

 Boutons pour miroirs
avec tige filetée en métal 
à visser sur les vis à bois 55.242.01-04

matériel: laiton
surface: nickelé poli

N° darticle ø 100 pièce
55.241.01 12 mm 76.20
55.241.02 16 mm 95.40
55.241.03 19 mm 113.50
55.241.04 24 mm 157.00

     

55.241.01-04
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Vis à bois
avec filetage intérieur pour boutons pour miroirs 55.241.01-04

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ø longueur 100 pièce
55.242.01 4.5 mm 20 mm 41.80
55.242.02 4.5 mm 25 mm 42.80
55.242.03 4.5 mm 30 mm 47.30
55.242.04 4.5 mm 40 mm 52.50

     

55.242.01-04

 Cache vis
cônique, pour fixation invisible de verre et miroir

matériel: laiton
surface: inox-finish

N° darticle dim. A dim. B pièce
55.251.05 12 mm 6.5 mm 6.55
55.251.15 15 mm 8.5 mm 7.20
55.251.25 20 mm 9.5 mm 11.75

     

55.251.05-25

55.251.05-25

 Supports pour miroirs
 
matériel: zamac

N° darticle surface pièce
55.229.01 chromé poli 5.60
55.229.02 chromé mat 6.25

     55.229.02

 Supports pour miroirs
avec vis 3/25 mm

matériel: laiton
surface: chromé poli

N° darticle ø épaisseur verre garniture
55.222.01 20 mm 6 mm 17.55

 a 1 garniture = 4 pièces

    

55.222.01

6m00
Linien
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Supports pour miroirs
1 garniture se composant de: 
2 agrafes fixes, 2 agrafes avec ressort 
4 vis 4/25 mm

matériel: laiton
surface: chromé poli

N° darticle largeur épaisseur verre capacité de charge garniture
55.235.01 22 mm 6 mm 15 kg 15.25

     55.235.01

 Supports pour miroirs
avec caoutchouc

matériel: acier
surface: nickelé poli
s 2.3 mm

N° darticle largeur épaisseur verre 100 pièce
55.232.01 20 mm 4 mm 54.30
55.232.02 24 mm 5 mm 58.50

     

55.232.01-02

 Supports pour miroirs
 
matériel: laiton
épaisseur verre: 6 mm

N° darticle surface paquet jeu
55.227.01 poli 4 14.85
55.227.02 chromé poli 4 14.15

     

55.227.02

 Supports pour miroirs
avec vis 3,5/20 mm

matériel: laiton
surface: chromé poli
pour verre/mirroir: 4 - 6 mm

N° darticle largeur garniture
55.226.01 16 mm 27.00
55.226.11 40 mm 42.80

 a 1 garniture = 4 pièces

    

55.226.01-11
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Points d'accrochages PICO
Pour la fixation simple et rationnelle de toutes sortes de panneaux à l'intérieur. Le 
disque de charge mou tient à distance l'élément à fixer sur la construction de base. 
montage avec vis à tête plate ø 6 mm (non livré avec le produit)

 
exemples d'utilisations: 
parois avec miroir 
plafonds en verre 
revêtements de panneaux de parois 
parois arrières de cuisines 
constructions sanitaires et de meubles

matériel: matière synthétique
s 6 mm

N° darticle épaisseur verre couleur pièce
55.245.02 6 - 8 mm transparent 4.90
55.245.03 10 - 12 mm transparent 6.70
55.245.04 6 - 8 mm noir 5.10
55.245.05 10 - 12 mm noir 6.95

  

 Rondelles de recouvrement
pour points d'accrochages PICO

matériel: laiton
surface: inox-finish

N° darticle ø pièce
55.245.11 17 mm 2.11

     

 Aide de montage-pincette
pour points d'accrochages PICO

matériel: matière synthétique

N° darticle pièce
55.245.31 5.35

     

.

55.245.02-05

55.245.02-05

55.245.11

55.245.31
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Points d'accrochages PUNTO ø 13 mm
Pour la fixation élégant, simple et rationnelle de toutes sortes de panneaux à 
l'intérieur. Le disque de charge mou tient à distance l'élément à fixer sur la 
construction de base. 
montage avec vis à tête plate ø 4 mm (non livré avec le produit) 
pour épaisseur verre 3-6 mm 
exemples d'utilisations: 
- panneaux signalétiques ou de porte 
- miroirs 
- fixation de poignées et boutons de meuble sur du verre

Points d'accrochages 
se composant de: 
rondelle de recouvrement en acier inoxydable 
rondelle de serrage en fonte sous pression 
disque de charge mou silicone noir

N° darticle épaisseur verre garniture
55.245.30 3 - 6 mm 6.30

 e  Gabarits de montage: Aide de montage / pincette voir 55.245.31, page 943   

55.245.30

55.245.30

55.245.30

 Points d'accrochages PUNTO ø 25 mm
Pour la fixation élégant, simple et rationnelle de toutes sortes de panneaux à 
l'intérieur. Le disque de charge mou tient à distance l'élément à fixer sur la 
construction de base. Montage avec vis à tête plate ø 6 mm (non livré avec le produit).

 
exemples d'utilisations: 
- constructions sanitaires et de meubles 
- construction de magasins, de stands de salon et de présentoirs 
- panneaux signalétiques ou de porte 
- points d'accrochages pour distance à la paroi minime

se composant de: rondelle de recouvrement en acier inoxydable, rondelle de serrage 
en fonte sous pression, disque de charge mou silicone noir

N° darticle épaisseur verre garniture
55.245.35 4 mm 10.00
55.245.36 6 mm 10.00
55.245.37 8 - 10 mm 9.30

   

55.245.35-37

55.245.35-37

perçage de verre

6m00
Linien
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Points d'accrochages PUNTO ø 25 mm
Pour la fixation élégant, simple et rationnelle de toutes sortes de panneaux à 
l'intérieur. Le disque de charge mou tient à distance l'élément à fixer sur la 
construction de base. Montage avec vis à tête plate ø 6 mm (non livré avec le produit).
exemples d'utilisations: 
- constructions sanitaires et de meubles 
- construction de magasins, de stands de salon et de présentoirs 
- panneaux signalétiques ou de porte 
- points d'accrochages pour distance à la paroi 4 mm

se composant de: rondelle de recouvrement en acier inox, rondelle de serrage en fonte 
sous pression, disque de charge mou silicone noir, rondelle d'appui en fonte sous pre.

N° darticle épaisseur verre garniture
55.245.40 4 mm 13.50
55.245.41 6 mm 14.70
55.245.42 8 - 10 mm 14.70

     

 Profils pour miroirs
non percé

matériel: aluminium
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle surface L/H longueur unité Prix
55.261.00 chromé poli 13/35 mm 3 m pièce 114.60
55.261.01 chromé poli 13/35 mm sur mesure mètre 42.90
55.261.02 éloxé 13/35 mm sur mesure mètre 27.50
55.261.04 éloxé 13/35 mm 6 m pièce 126.40
55.261.05 inox-finish 13/35 mm 6 m pièce 119.90
55.261.06 inox-finish 13/35 mm sur mesure mètre 27.50

  

55.245.40-42

55.245.40-42

perçage de verre

   

55.261.02+04

55.261.00-06

 Embouts pour profils pour miroir
 
matériel: matière synthétique

N° darticle surface L/H pour profil paires
55.261.11 chromé poli 13/36 mm 55.261.00/01 11.85
55.261.12 couleur argent mat 13/36 mm 55.261.04/02+05/06 8.40

     

55.261.11-12

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Réhausses pour le câlage
l'utilisation de ce profil permet la pose frontale d'un miroir

matériel: bois dur

N° darticle L/H longueur pièce
55.261.32 6/8 mm 80 mm 0.89

 c dimension du miroir = hauteur de montage -24 mm

    

55.261.32

 Profils pour miroirs Clips, en deux parties
non percés, profil pour fixation murale hauteur 26 mm,  
profil à clipser hauteur 17 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore
épaisseur verre: 4 - 6 mm

N° darticle L/H longueur pièce
55.261.40 11.5/26 mm 4 m 109.70

 b Les grands miroirs de 6 mm d'épaisseur nécessitent l'utilisation d'un cadre (avec équerres 
d'assemblage 55.261.41). 

 

55.261.40

55.261.40

 Equerres d'assemblage
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dim. jeu
55.261.41 40 / 40 mm 10.10

 a jeu à 4 pièces

    

55.261.41

6m00
Linien
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Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-0301-10-02-03

 Rail invisible pour miroirs
il y a besoin de juste un seul rail pour la fixation du miroir

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle largeur longueur force portante pièce
55.262.01 80 mm 2'000 mm 20 kg 34.00

force portante = par lfdm

 Ruban adhésif autocollant Xtramount®
spéci.été conçu pour la fixation verticale de miroirs, mais peut également être utilisé 
pour d'autres mat. comme le métal, certaines mat.plastiques, le verre ou la céramique

N° darticle largeur épaisseur longueur rouleau
55.262.10 70 mm 0.8 mm 50 m 149.30
55.262.11 70 mm 0.8 mm 10 m 36.30

     

 Bandes adhésives pour miroirs
mousse porteuse compressible en polyéthylène dotée d'une colle en acrylique pur de 
haute qualité, excellente adhérence, forte stabilité thermique, utilisable dans des salles 
humides, résistante aux UV, aux adoucissants, aux dissolvants et aux prod.chimiques 
entreposage : se conserve pendant six mois emballée dans le carton d'origine à une 
température de 20°C et une humidité relative de l'air d'env. 60%, à protéger contre 
tout rayonnement solaire direct

N° darticle largeur épaisseur longueur pièce
86.354.51 19 mm 1 mm 66 m 27.20
86.354.52 25 mm 1 mm 66 m 35.20

     

 

55.262.01

55.262.10-11

86.354.51-52

 Rondelles en caoutchouc
pour montage contre les vibrations

matériel: caoutchouc cellulaire
surface: noir

N° darticle extérieur ø trou ø épaisseur 100 pièce
55.243.01 9 mm 3 mm 3 mm 56.10

     

55.243.01
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Ferrements pour miroirs
Taquets pour tablettes en verre et supports pour miroirs

c 01 10 02

01-10-02-03

 Colle à miroir Xtragrip®
colle neutre à une composante, exempte de solvants, à base de silicone (exempt 
d'oxym), conçue pour le collage de miroirs sur du bois, du béton, de la pierre, du 
verre, du métal, etc. devant égaliser des tensions, les supports poreux devront être 
prétraités avec un primaire, ne convient pas aux collages d'adhésions, peut facilement 
être appliquée, reste élastique et n'attaque pas le tain 
 
propriétés techniques: 
base: polysiloxane (exempt d'oxym) 
consistance: pâteuse 
durcissement: polymérisation par l'humidité ambiante 
formation d'une pellicule: env. 10 min. (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
vitesse du durcissement: 1 mm / 24 h (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
densité: 1,36 
stabilité thermique: -50°C à +120°C

N° darticle contenu paquet pièce
55.262.15 310 ml 15 9.55

     

55.262.15

 Produit d'imprégnation Xtraprime®
améliore l'adhérence de la colle pour miroir Xtragrip sur supports poreux (peut aussi 
être utilisé pour d'autres silicones ou polymères MS), lorsque l'humidité est 
importante, il est recommandé d'utiliser Xtraprime pour le traitement préalable, 
fluide, transparent et hydrorésistant 
 
Utilisation : 
température d'application +5°C à +25°C, le support doit être propre, sec, ni 
poussiéreux ni gras, appliquer sans diluer en quantités suffisantes avec un pinceau. 
Xtraprime doit être totalement sec avant tout traitement (env. 60 minutes à +20°C / 
65% d'humidité relative de l'air). Une seconde couche de Xtraprime peut être 
appliquée pour une utilisation du support sur toute la surface. Après la pose, protéger 
de la poussière et de l'humidité. Permet de traiter env. 5 m2/litre, selon la nature du 
support

N° darticle contenu pièce
55.262.16 500 ml 56.30

     

55.262.16
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 Ventouses pour tablette en verre
autocollante

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle ø ø perçage 100 pièce
55.181.01 14 mm 5 mm 49.00
55.181.02 18 mm 5 mm 56.80
55.181.05 16 mm 7 mm 56.80

   

 Support de verre de la plaque
autocollante

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle ø épaisseur 100 pièce
55.181.11 19 mm 1 mm 58.40

     

 Rondelles
autocollante

matériel: PVC doux
couleur: transparent

N° darticle extérieur ø ø intérieur épaisseur 100 pièce
55.181.31 8 mm 4 mm 1 mm 25.40
55.181.32 10 mm 4 mm 1 mm 25.40
55.181.33 12 mm 4 mm 1 mm 29.30
55.181.34 14 mm 4 mm 1 mm 29.30
55.181.35 20 mm 5 mm 1 mm 29.30
55.181.36 24 mm 6 mm 1 mm 37.50
55.181.37 30 mm 6 mm 1 mm 52.50
55.181.38 40 mm 10 mm 1 mm 72.50

     

55.181.01-02

55.181.05

55.181.11

55.181.31-38
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 Rondelles excentriques
pour régler les distances de perçage

matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle extérieur ø ø intérieur épaisseur 100 pièce
55.181.21 13.7 mm 9.3 mm 5 mm 26.30
55.181.22 13.7 mm 9.3 mm 7 mm 21.55
55.181.23 13.7 mm 9.3 mm 9 mm 26.30

     

55.181.21-23

 Rondelles excentriques
2 pièces, pour régler les distances de perçage

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
épaisseur verre: 8 mm

N° darticle extérieur ø ø intérieur ø perçage 100 pièce
55.181.25 17.8 mm 14.3 mm 10.2 mm 149.60

     

55.181.25

 Support à ventouses pour panneaux en verre
 
matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle dim. A dim. B dim. C dim. D 100 pièce
55.182.01 20 mm 8.5 mm 6.5 mm 6 mm 38.90

     

55.182.01

 Support à ventouses pour panneaux en verre
 
matériel: matière synthétique
couleur: transparent

N° darticle dim. A dim. B dim. C dim. D 100 pièce
55.182.11 20 mm 10 mm 4 mm 6 mm 57.00
55.182.12 30 mm 13 mm 5 mm 6 mm 83.70

     
55.182.11-12

55.182.11-12
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Assortiment supplémentaire

 Profiles système Wall
le système modulaire élégant composé de profils en aluminium en combinaison avec 
des panneaux de paroi arrière. Dès le premier regard, il séduit par sa simplicité et son 
élégance. Il constitue un excellent programme pour concevoir des solutions 
polyvalentes dans les domaines suivants: cuisines, vestibules, espaces de vie, 
chambres à coucher, hôtels, construction de magasins ou espaces de bureau. Il 
convainc par sa facilité de montage et son vaste éventail de compléments et 
accessoires.

matériel: aluminium
longueur: 2'000 mm

profil à entailler D

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.01 à enfiler éloxé naturel 11.90
50.793.51 à enfiler noir éloxé 11.95

profil supérieur A

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.02 fixation supérieure éloxé naturel 12.95
50.793.52 fixation supérieure noir éloxé 13.90

profil supérieur B

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.03 à visser dans la fixation supérieure éloxé naturel 14.20
50.793.53 à visser dans la fixation supérieure noir éloxé 13.40

profil central C

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.04 montage avec fixation 50.793.09 éloxé naturel 20.90
50.793.54 montage avec fixation 50.793.09 noir éloxé 21.20

profil inférieur E

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.05 fixation inférieure éloxé naturel 20.00
50.793.55 fixation inférieure noir éloxé 17.05

profil plat F

N° d’article domaine d'application surface pièce
50.793.06 capuchon frontal 25x2 mm éloxé naturel 9.55
50.793.56 capuchon frontal 25x2 mm noir éloxé 7.35

 

50.793.01-56

 Fixation murale Wall système
pour fixer le profil central (50.793.04+54)
matériel: aluminium

N° d’article type surface longueur pièce
50.793.09 G brute 50 mm 1.03

     



950.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Tablette système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article exécution L/H/P surface pièce
50.793.32 court 300/61/131 mm éloxé naturel 17.15
50.793.82 court 300/61/131 mm noir éloxé 26.10
50.793.33 longue 500/61/131 mm éloxé naturel 27.20
50.793.83 longue 500/61/131 mm noir éloxé 42.00

     

50.793.33

 Taquet système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article exécution L/H/P surface pièce
50.793.34 court 100/28/72 mm éloxé naturel 7.50
50.793.84 court 100/28/72 mm noir éloxé 9.60
50.793.35 longue 500/28/72 mm éloxé naturel 19.95
50.793.85 longue 500/28/72 mm noir éloxé 26.10

     

50.793.34

50.793.85
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Assortiment supplémentaire

 Taquets pour tablettes en verre système Wall
écart entre les supports du verre max. 400 mm

 prof. du verre max.    200 mm
 capacité de charge  2 kg /100 mm de long

matériel: aluminium
épaisseur verre: 10 mm

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.31 50/46/54 mm éloxé naturel 4.69
50.793.81 50/46/54 mm noir éloxé 6.95

     

50.793.31

50.793.81

 Raccord universel système Wall
prépercé, pour suspendre des caissons, panneaux, photos, etc.

matériel: aluminium

N° d’article L/H surface pièce
50.793.36 50/50 mm brute 1.36
50.793.86 50/50 mm noir éloxé 3.31

     

50.793.36

50.793.86



950.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Crochets de suspension système Wall
 
matériel: aluminium
longueur: 15 mm

N° d’article exécution L/H/P surface pièce
50.793.11 court 15/34/24 mm éloxé naturel 3.19
50.793.61 court 15/34/24 mm noir éloxé 3.22
50.793.12 longue 15/47/24 mm éloxé naturel 3.24
50.793.62 longue 15/47/24 mm noir éloxé 3.24

     
50.793.12 50.793.62

50.793.11+61

50.793.12+62

 Bande crochet pour vêtements 5 fois système Wall
bande en alu avec 5 crochets

N° d’article largeur surface pièce
50.793.13 500 mm éloxé naturel 44.60
50.793.63 500 mm noir éloxé 50.00

     
50.793.13

50.793.63



950.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Crochet individuel système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article largeur surface pièce
50.793.14 15 mm éloxé naturel 6.40
50.793.64 15 mm noir éloxé 7.55

     
50.793.14

50.793.64

 Barre de guidage pour rangée de crochets système Wall
sans crochet

matériel: aluminium

N° d’article longueur surface pièce
50.793.16 200 mm éloxé naturel 7.20
50.793.66 200 mm noir éloxé 8.00

 e  Accessoires optionnels: Petit crochet pour rangée de crochets Wall System voir 50.793.17-67, 
page 950.6   

50.793.16



950.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Petit crochet pour rangée de crochets Wall System
sans barre de guidage

matériel: aluminium

N° d’article longueur surface pièce
50.793.17 6 mm éloxé naturel 1.72
50.793.67 6 mm noir éloxé 1.50

     50.593.67

 Bras de suspension système Wall
7 niveaux

matériel: aluminium

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.15 32/104/320 mm éloxé naturel 39.90
50.793.65 32/104/320 mm noir éloxé 19.75

     

50.793.15

50.793.65



950.7Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Étagère à épices système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.21 400/21/65 mm éloxé naturel 12.80
50.793.71 400/21/65 mm noir éloxé 19.05

     50.793.21

 Support de films système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.22 330/138/66 mm éloxé naturel 47.90
50.793.72 330/138/66 mm noir éloxé 57.30

     

50.793.22

50.793.72



950.8 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Braccio di sospensione per occhiali sistema Wall
 
materiale: alluminio

Articolo n. L/A/P finitura pezzo
50.793.23 38/61/236 mm anodizzato naturale 8.75
50.793.73 38/61/236 mm nero anodizzato 9.05

     50.793.23

50.793.23-73

 Sistema portarotolo Wall System
 
materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza ø finitura pezzo
50.793.26 235 mm 117 mm anodizzato incolore 66.00
50.793.76 235 mm 117 mm anodizzato nero 96.00

     50.793.26

50.793.76



950.9Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Barra di guida per portabottiglie sistema Wall
senza portabottiglie

materiale: alluminio

Articolo n. tipo lunghezza finitura pezzo
50.793.24 A 200 mm anodizzato naturale 7.20
50.793.74 A 200 mm nero anodizzato 8.40

 e  Accessori opzionali: Stoccaggio delle bottiglie sistema Wall vedere 50.793.25-75, pagina 950.9   

 Stoccaggio delle bottiglie sistema Wall
senza barra di guida

materiale: alluminio

Articolo n. tipo lunghezza finitura pezzo
50.793.25 B 200 mm anodizzato naturale 16.75
50.793.75 B 200 mm nero anodizzato 22.45

     50.793.25

50.793.75

 Cestino sistema Wall
 
materiale: alluminio

Articolo n. L/A/P finitura pezzo
50.793.47 200/64/115 mm anodizzato naturale 40.70
50.793.97 200/64/115 mm nero anodizzato 28.80

     
50.793.47

50.793.97



950.10 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Bac de rangement pour papier A4 système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.48 245/64/343 mm éloxé naturel 59.80
50.793.98 245/64/343 mm noir éloxé 48.10

     
50.793.48

50.793.98

 Rangement à dossiers pour papier A4 système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article L/H/P surface pièce
50.793.49 245/164/252 mm éloxé naturel 61.40
50.793.99 245/164/252 mm noir éloxé 52.90

     

50.793.49

50.793.99



950.11Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Profil de base pour serre-livres / étagère de présentation système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article type L/H/P surface pièce
50.793.45 A 440/134/72 mm éloxé naturel 27.90
50.793.95 A 440/134/72 mm noir éloxé 51.80

 e  Accessoires optionnels: Profil d'appui pour serre-livres / étagère de présentation système Wall 
voir 50.793.46-96, page 950.11   

50.793.45

50.793.95

 Profil d'appui pour serre-livres / étagère de présentation système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article type L/P surface pièce
50.793.46 B 440/52 mm éloxé naturel 11.20
50.793.96 B 440/52 mm noir éloxé 14.85

     

50.793.46-96



950.12 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-verre système Wall
 
matériel: aluminium

N° d’article H/P surface pièce
50.793.41 55/84 mm éloxé naturel 12.10
50.793.91 55/84 mm noir éloxé 9.50

 e  Accessoires optionnels: Verre pour porte-verre système Wall voir 50.793.39, page XX   

50.793.41

50.793.91

 Verre pour porte-verre système Wall
 
matériel: verre

N° d’article H/ø couleur pièce
50.793.39 100/68 transparent 3.19

     50.793.39

 Serviette / distributeur de rouleaux système Wall
 
matériel: aluminium / acier

N° d’article L/H surface pièce
50.793.42 256/74 mm éloxé naturel / chromé 23.95
50.793.92 256/74 mm noir éloxé / chromé 22.15

     

50.793.42

50.793.92



950.13Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Double distributeur de rouleaux système Wall
 
matériel: aluminium / acier

N° d’article L/H surface pièce
50.793.43 340/110 mm éloxé naturel / chromé 43.90
50.793.93 340/110 mm noir éloxé / chromé 43.70

     

50.793.43

50.793.93

 Porte-rouleau système Wall
 
matériel: aluminium / acier

N° d’article L/H surface pièce
50.793.44 128/74 mm éloxé naturel / chromé 18.35
50.793.94 128/74 mm noir éloxé / chromé 18.05

     50.793.44

50.793.94



950.14 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Cadre de base et d'extension système d’étagères ONE
avec instructions de montage et matériel de fixation, avec suspension intégrée 
réglable en 2 D 
 
Unique et polyvalent, le système d'étagères ONE se marie avec tous les 
environnements. Il peut être utilisé comme étagère, modèle à poser ou de base, table 
de salon ou aménagement de magasin. Sur la partie inférieure et supérieure, on peut 
utiliser des inserts en différents matériaux jusqu'à une épaisseur de 16 mm.

matériel: aluminium
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article exécution dimensions Prix
52.400.01 jeu de cadre de base 300 / 300 / 18 mm 150.00
52.400.02 cadre d’extension 300 / 300 / 18 mm 89.70

 e  Accessoires nécessaires: Jeu de traverses système d’étagères ONE voir 52.400.03-09 
Accessoires optionnels: Casier métallique système d’étagères ONE voir 52.400.10-15 
Accessoires optionnels: Fond en verre système d’étagères ONE voir 52.400.13-19 
Accessoires optionnels: Porte-gobelets système d’étagères ONE voir 52.400.12 
Accessoires optionnels: Ètagère à bouteilles système d’étagères ONE voir 52.400.14

 

52.400.01-09

52.400.01

52.400.02

 Jeu de traverses système d’étagères ONE
pour raccorder le jeu de cadres de base et cadre d'extension

matériel: aluminium
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article traverses longueur totale jeu
52.400.03 262 mm 300 mm 34.40
52.400.06 562 mm 600 mm 44.90
52.400.09 862 mm 900 mm 73.80

     

 

52.400.03-09



950.15Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Fond en verre système d’étagères ONE
 
matériel: verre
surface: satiné

N° d’article dimensions pièce
52.400.13 262 / 262 / 4 mm 24.00
52.400.16 262 / 562 / 4 mm 32.60
52.400.19 262 / 862 / 4 mm 43.70

 e  Accessoires optionnels: Pinces de plateau voir 52.400.20

 Pinces de plateau
pour la pose à fleur de tablettes en verre

matériel: acier
surface: noir

N° d’article jeu
52.400.20 4.80

     

 Casier métallique système d’étagères ONE
 
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article dimensions pièce
52.400.10 262 / 262 mm 24.60
52.400.11 262 / 562 mm 37.80
52.400.15 262 / 862 mm 48.60

     

52.400.13-19

52.400.20

52.400.10



950.16 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Porte-gobelets système d’étagères ONE
 
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article dimensions pièce
52.400.12 262 / 262 mm 29.50

     

 Ètagère à bouteilles système d’étagères ONE
 
matériel: acier
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article dimensions pièce
52.400.14 262 / 262 mm 29.50

     

52.400.12

52.400.14

 Système d’étagères THREE
profil de cadre 18x18 mm, avec matériel de montage 
montage mural aisé avec suspension à réglage excentré, les fonds sont vissés par le 
dessous avec les éléments de l'étagère (fonds non fournis)

matériel: aluminium
surface: recouvert de poudre / noir mat
ressaut: 300 mm

N° d’article hauteur hauteur 
compartiment

nombre 
compartiments

pièce

52.406.10 900 mm 300 mm 3 154.00
52.406.11 1'200 mm 300 mm 4 183.00
52.406.12 1'200 mm 400 mm 3 144.00
52.406.13 1'600 mm 400 mm 4 220.00

     

52.406.10-13



950.17Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Système d’étagères TWO
profil en aluminium en 2 parties, montage mural extrêmement simple, avec matériel 
de montage pour des panneaux de 16-25 mm d'épaisseur 
les panneaux doivent être percés 2 à 6 fois en fonction de la longueur, gabarit de 
perçage fourni

matériel: aluminium
surface: recouvert de poudre / noir mat

N° d’article longueur pour épais. panneaux pièce
52.406.01 300 mm 16 - 40 mm 32.40
52.406.02 600 mm 16 - 40 mm 52.80
52.406.03 900 mm 16 - 40 mm 67.20
52.406.04 1'200 mm 16 - 40 mm 80.40

 

52.406.01-04

6m00
Linien



950.18 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Système d’étagères Smartcube
bel effet dans n'importe quelle architecture spatiale, avec de multiples possibilités de 
combinaison et de conception, extensible à volonté, particulièrement stable 
 
Composez votre système personnel. Nous le réalisons sur mesure.
matériel: aluminium

N° d’article surface traverses mètre
52.438.21 éloxé noir avec support 8.60
52.438.22 éloxé noir sans support 8.00
52.439.21 inox-finish avec support 8.60
52.439.22 inox-finish sans support 8.00

 e  Accessoires nécessaires: Eléments d’angle système d’étagères Smartcube voir 52.438.31-
52.439.33 
Accessoires nécessaires: Cordon rond pour Smartcube voir 52.438.42 
Accessoires nécessaires: Frais de fabrication et confection voir 52.438.50-52

   

52.438/439.21 avec support

52.438/439.22 sans support



950.19Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2019

Assortiment supplémentaire

 Cordon rond pour Smartcube
à insérer dans la traverse avec rebord (recommandé en combinaison avec le verre)

matériel: silicone
couleur: blanc / transparent

N° d’article ø mètre
52.438.42 3 mm 1.46

     

 Frais de fabrication et confection
Découpe sur mesure, ébarbage, nettoyage, réalisation des trous requis pour accrocher 
les éléments, fraisage des trous pour les vis, emballage du matériel de fixation adapté 
(vis, caches, etc.), emballage des raccords d'angle requis, confection dans un 
emballage tubulaire et emballage de l'étagère réalisée sur mesure dans des tubes en 
carton.

N° d’article pour pièce
52.438.50 système d’étagères seul Smartcube 169.00
52.438.52 système d’étagères double Smartcube 217.00

52.438/439.29-36

52.438.42

 Eléments d’angle système d’étagères Smartcube
 
matériel: aluminium

N° d’article surface type pièce
52.438.29 éloxé noir dès 2 côtés 12.30
52.438.31 éloxé noir dès 3 côtés 12.95
52.438.32 éloxé noir dès 3 côtés / avec pied réglable 16.05
52.438.33 éloxé noir dès 4 côtés 14.20
52.438.34 éloxé noir dès 4 côtés 13.70
52.438.35 éloxé noir dès 4 côtés / avec pied réglable 17.00
52.438.36 éloxé noir dès 5 côtés 17.20
52.439.29 inox-finish dès 2 côtés 12.30
52.439.31 inox-finish dès 3 côtés 12.95
52.439.32 inox-finish dès 3 côtés / avec pied réglable 16.10
52.439.33 inox-finish dès 4 côtés 14.20
52.439.34 inox-finish dès 4 côtés 13.70
52.439.35 inox-finish dès 4 côtés / avec pied réglable 17.00
52.439.36 inox-finish dès 5 côtés 17.25

     



950.20 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 05.2019

Assortimento supplementare

 Sistema di scaffalature PEKA Pecasa
Pecasa è formato da pochi elementi base che vengono liberamente combinati tra di 
loro. Così potete configurare il vostro mobile individuale. L'altezza dei componenti 
modulari è regolabile progressivamente in qualsiasi momento: sia che si tratti del 
piano del tavolo, dei ripiani, del corpo del mobile o di altri elementi. In modo 
simmetrico o asimmetrico, lungo l'intera altezza o solo in parte, in modo lineare o 
sfalsato: siete sempre voi a decidere. 
 
profilo da parete con passacavo a destra e a sinistra per luce, corrente, ecc. con ø max. 
del cavo di 9 mm, montage invisible grâce au profil de recouvrement

kit composto da: 
- 1 profilo da parete incl. profilo di copertura 
- 10 morsetti per cavi 
- 2 cappucci (alto/basso) 
- 3 placche distanziatrici di ogni dimensione 1 / 2 / 3 mm

campi d'impiego: spogliatoi / portabiti / soggiorno / ufficio
materiale: alluminio

Articolo n. colore L/A/P fabbrica n. kit
50.823.20 naturale 56/2'200/18.5 mm 600.0408.20 189.00
50.823.21 nero 56/2'200/18.5 mm 600.0408.37 189.00

 b I ripiani larghi possono essere montati in continuo con l’aiuto di 2 profili da parete.

 

50.823.21

 Profili di copertura per profilo da parete PEKA Pecasa
per coprire lateralmente i cavi nella canalina per cavi 

kit a 2 pezzi

campi d'impiego: spogliatoi / portabiti / soggiorno / ufficio
materiale: silicone

Articolo n. colore L/A/P kit
50.823.24 grigio 7/2'200/12 mm 30.70
50.823.25 nero 7/2'200/12 mm 30.70

     

50.823.25



950.21Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Support d’étagère universel PEKA Pecasa
pour l'installation par vissage d'étagères en dérivés du bois, réglable en hauteur en 
continu, installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de: 
- 1 support d'étagère avec unité de serrage 
- 2 caches (vertical et horizontal) 
- 2 vis de réglage en profondeur

domaine d'application: habillage / vestiaire / verre / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 80 kg

N° d’article couleur L/H/P No d'usine jeu
50.823.33 blanc 70/85/204 mm 600.0386.91 98.90
50.823.36 noir 70/85/204 mm 600.0386.90 98.90

     

50.823.36 

 Support pour étagère en verre PEKA Pecasa
à coller sur le verre, réglable en hauteur en continu, installation ultérieure possible à 
tout moment

jeu composé de:  
- 1 support d'étagère avec unité de serrage 
- 1 plaque adaptatrice en acier chromé poncé en haut, recouvert en bas, à coller sur 
l'étagère en verre 
- 2 caches (vertical et horizontal)

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 30 kg

N° d’article couleur L/H/P No d'usine jeu
50.823.30 noir 70/89/204 mm 600.0385.90 125.20
50.823.31 blanc 70/89/204 mm 600.0385.91 125.20

50.823.30

 Gabarit de montage pour support pour étagère en verre PEKA Pecasa
pour coller l'étagère en verre sur le support

N° d’article No d'usine pièce
50.823.32 600.0411.12 17.00

     50.823.32



950.22 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Support d’étagère pour bois massif PEKA Pecasa
pour l'installation par vissage d'étagères en bois massif, réglable en hauteur en 
continu, installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de:  
- 1 support d'étagère avec unité de serrage 
- 2 caches (vertical et horizontal) 
- 2 vis de réglage en profondeur

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 80 kg

N° d’article couleur L/H/P No d'usine jeu
50.823.34 noir 210/103/204 mm 600.0387.90 126.20
50.823.35 blanc 210/103/204 mm 600.0387.91 126.20

     

50.823.34

 Étagère métallique incl. support d’étagère PEKA Pecasa
intégration invisible du support d'étagère dans l'étagère, réglable en hauteur en 
continu, installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de:  
- 1 étagère métallique avec unité de serrage intégrée 
- 1 cache vertical 
- 2 vis de réglage en profondeur

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 60 kg

largeur: 550 mm, profondeur: 250 mm

N° d’article couleur hauteur No d'usine jeu
50.823.40 noir 87 mm 600.0389.90 219.00
50.823.41 blanc 87 mm 600.0389.91 219.00

largeur: 550 mm, profondeur: 400 mm

N° d’article couleur hauteur No d'usine jeu
50.823.42 noir 87 mm 600.0390.90 223.00
50.823.43 blanc 87 mm 600.0390.91 223.00

largeur: 850 mm, profondeur: 250 mm

N° d’article couleur hauteur No d'usine jeu
50.823.45 noir 87 mm 600.0391.90 226.00
50.823.46 blanc 87 mm 600.0391.91 226.00

50.823.40



950.23Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Support universel PEKA Pecasa
pour fixer des écrans, TV, miroirs ou images sur le profil mural du système d'étagères 
Pecasa

la plaque universelle peut être visée ou collée. Il est possible d'accrocher ou de 
décrocher l'écran, le miroir, etc. ultérieurement avec la plaque universelle 
montée. Réglable en hauteur en continu, installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de:  
- 1 unité de serrage 
- 1 plaque universelle avec position des trous selon la norme VESA

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 25 kg

N° d’article couleur L/H/P No d'usine jeu
50.823.38 noir 220/226/25 mm 600.0401.90 100.80

     

 

50.823.38

largeur: 850 mm, profondeur: 400 mm

N° d’article couleur hauteur No d'usine jeu
50.823.47 noir 87 mm 600.0392.90 233.00
50.823.48 blanc 87 mm 600.0392.91 233.00

     



950.24 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Support de meuble PEKA Pecasa
vissage invisible sur la paroi arrière du meuble (hauteur du meuble ≥ 220 mm), 
réglage de l'inclinaison horizontal et vertical inclus, réglable en hauteur en continu, 
installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de:  
- 1 unité de serrage 
- 2 supports de meuble (en haut et en bas) 
- 2 vis de réglage en profondeur

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 75 kg

N° d’article couleur L/H/P No d'usine jeu
50.823.37 noir 434/190/28 mm 600.0388.90 146.20

     

50.823.37

 Support d’étagère avec tringle à vêtements intégrée PEKA Pecasa
pour l'installation par vissage d'étagères en dérivés du bois, compatible avec tous les 
cintres couramment disponibles dans le commerce, réglable en hauteur en continu, 
installation ultérieure possible à tout moment

jeu composé de:  
- 1 support d'étagère avec unité de serrage avec tringle à vêtements intégrée 
- 2 caches (vertical et horizontal) 
- 2 embouts (tringle à vêtements à couper sur mesure) 
- 2 vis de réglage en profondeur

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

largeur: 550 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.50 noir 114/308 mm 600.0393.90 153.00
50.823.51 blanc 114/308 mm 600.0393.91 153.00

largeur: 850 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.52 noir 114/308 mm 600.0394.90 154.00
50.823.53 blanc 114/308 mm 600.0394.91 154.00

     

 

50.823.50



950.25Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Support à crochets PEKA Pecasa
étagères en bois: à visser (par derrière) 
étagères en verre / métal: à coller (par le haut)

jeu composé de:  
- 1 rangée de 2/3 crochets fixes 
- 2 rubans adhésifs double-face pour la fixation sur une étagère en verre / métal

domaine d'application: habillage / vestiaire
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 6 kg

exécution: avec 2 crochets, largeur: 144 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.55 noir 64/39 mm 600.0395.90 14.35
50.823.56 blanc 64/39 mm 600.0395.91 14.35

exécution: avec 3 crochets, largeur: 216 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.57 noir 64/39 mm 600.0396.90 14.95
50.823.58 blanc 64/39 mm 600.0396.91 14.95

 b cap. de charge: 6 kg/crochet

 

50.823.55

50.823.57



950.26 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-pantalons avec cintres PEKA Pecasa
à visser sur l'étagère en bois

jeu composé de: 
- 1 profil avec cintres 12/18 cintres
domaine d'application: habillage / vestiaire
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

exécution: avec 12 cintres, largeur: 500 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.60 noir 51/80 mm 600.0397.90 106.10
50.823.61 blanc 51/80 mm 600.0397.91 106.10

exécution: avec 18 cintres, largeur: 800 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.62 noir 51/80 mm 600.0398.90 144.50
50.823.63 blanc 51/80 mm 600.0398.91 144.50

     

50.823.60

50.823.62

 



950.27Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Étagère à magazines / chaussures PEKA Pecasa
montage possible avec inclinaison du rangement vers le bas ou le haut, réglage de 
l'inclinaison vers le bas pour les chaussures et les magazines, réglage de l'inclinaison 
vers le haut pour les chaussures, intégration invisible du support d'étagère dans 
l'étagère, réglable en hauteur en continu, installation ultérieure possible à tout 
moment

jeu composé de:  
- 1 étagère avec unité de serrage intégrée 
- 1 cache

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre
capacité de charge: 8 kg

largeur: 550 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.65 noir 130/318 mm 600.0399.90 94.70
50.823.66 blanc 130/318 mm 600.0399.91 94.70

largeur: 850 mm

N° d’article couleur H/P No d'usine jeu
50.823.67 noir 130/318 mm 600.0400.90 100.50
50.823.68 blanc 130/318 mm 600.0400.91 100.50

     

 

50.823.65

jloo
Durchstreichen



950.28 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Serre-livres PEKA Pecasa
séparateur indépendant ou serre-livres

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.70 vert clair 159/135/135 mm 600.0402.38 17.40
50.823.71 rouge 159/135/135 mm 600.0402.39 17.40
50.823.72 noir 159/135/135 mm 600.0402.90 17.40
50.823.73 blanc 159/135/135 mm 600.0402.91 17.40

     50.823.73

50.823.70 50.823.71

50.823.72 50.823.73



950.29Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-lettres PEKA Pecasa
séparateur indépendant pour trier des lettres, cartes et

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.75 vert clair 179/202/122 mm 600.0403.38 25.10
50.823.76 rouge 179/202/122 mm 600.0403.39 25.10
50.823.77 noir 179/202/122 mm 600.0403.90 25.10
50.823.78 blanc 179/202/122 mm 600.0403.91 25.10

     

50.823.75

50.823.75 50.823.76

50.823.77

50.823.78



950.30 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Boîte d'organisation PEKA Pecasa
pour ranger et conserver du matériel de travail, des accessoires de bureau, de couture, 
de nettoyage des chaussures, des médicaments, des produits d'entretien, etc., fond 
avec insert en feutre

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.80 vert clair 290/102/155 mm 600.0404.38 71.70
50.823.81 rouge 290/102/155 mm 600.0404.39 71.70
50.823.82 noir 290/102/155 mm 600.0404.90 71.70
50.823.83 blanc 290/102/155 mm 600.0404.91 71.70

     

50.823.80

50.823.80 50.823.81

50.823.82 50.823.83



950.31Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Organisateur de câbles PEKA Pecasa
pour charger des téléphones portables, tablettes et ranger des câbles de charge, 
multiprises pour le raccordement électrique, bac et cache en métal avec insert en 
feutre, place pour 2 multiprises UE de 5 prises

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.85 vert clair 383/121/145 mm 600.0405.38 69.60
50.823.86 rouge 383/121/145 mm 600.0405.39 69.60
50.823.87 noir 383/121/145 mm 600.0405.90 69.60
50.823.88 blanc 383/121/145 mm 600.0405.91 69.60

     

50.823.88

50.823.85 50.823.86

50.823.87 50.823.88



950.32 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Casier pour stylos PEKA Pecasa
pour ranger des accessoires de bureau, des bijoux, des médicaments, etc., fond avec 
insert en feutre

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.90 vert clair 241/21/121 mm 600.0406.38 25.10
50.823.91 rouge 241/21/121 mm 600.0406.39 25.10
50.823.92 noir 241/21/121 mm 600.0406.90 25.10
50.823.93 blanc 241/21/121 mm 600.0406.91 25.10

     

50.823.90-93

50.823.90 50.823.91

50.823.92 50.823.93



950.33Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Casier de rangement PEKA Pecasa
pour trier des fiches DIN A4 et des dossiers, les casiers de rangement peuvent être 
empilés les uns sur les autres ou décalés en profondeur, avec bandes antidérapantes

domaine d'application: habillage / vestiaire / habitation / bureau
matériel: tôle d'acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P No d'usine pièce
50.823.95 vert clair 241/21/121 mm 600.0407.38 35.30
50.823.96 rouge 241/21/121 mm 600.0407.39 35.30
50.823.97 noir 241/21/121 mm 600.0407.90 35.30
50.823.98 blanc 241/21/121 mm 600.0407.91 35.30

     

50.823.95

50.823.95 50.823.96

50.823.97 50.823.98



950.34 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Etagère VENUS
avec matériel de montage: 2 chevilles, 2 vis, 2 couvertures vis

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
épaisseur matériau: 2 mm
capacité de charge: 10 kg

N° d’article couleur L/H/P pièce
52.407.01 noir mat 300/140/150 mm 35.60
52.407.02 blanc mat 300/140/150 mm 35.60
52.407.04 noir mat 450/140/150 mm 41.40
52.407.05 blanc mat 450/140/150 mm 41.40

     

52.407.01-05



951

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-02-0301-10-02-0301-10-02-0301-10-02-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Consoles ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50 et DESIGN 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge pièce
52.412.11 blanc 150 mm 60 kg 1.51
52.412.12 blanc 200 mm 60 kg 1.63
52.412.13 blanc 250 mm 60 kg 1.88
52.412.14 blanc 300 mm 60 kg 2.06
52.412.15 blanc 350 mm 60 kg 2.41
52.412.16 blanc 400 mm 60 kg 2.64
52.412.17 blanc 500 mm 60 kg 5.60
52.412.41 couleur argent 150 mm 60 kg 1.52
52.412.42 couleur argent 200 mm 60 kg 1.74
52.412.43 couleur argent 250 mm 60 kg 1.94
52.412.44 couleur argent 300 mm 60 kg 2.12
52.412.45 couleur argent 350 mm 60 kg 2.48
52.412.46 couleur argent 400 mm 60 kg 2.72
52.412.47 couleur argent 500 mm 60 kg 5.80
52.414.07 blanc 600 mm 65 kg 6.45
52.414.37 couleur argent 600 mm 65 kg 6.55

 c force portante par console

52.412.11-17

52.412.11-17

 Supports d'appui ELEMENT-SYSTEM
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle exécution L/H/P r pièce
52.418.01 d'un seul côté 21/11.3/12.8 mm 3.5 mm 0.59
52.418.11 des deux côtés 45/11.3/15 mm 3.5 mm 0.65

     

 

52.418.01

52.418.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Consoles à équerre ELEMENT-SYSTEM
par paire gauche/droite 
pour crémaillères CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge r paires
52.416.01 blanc 180 mm 55 kg 4 mm 5.85
52.416.03 blanc 280 mm 55 kg 4 mm 6.45
52.416.04 blanc 330 mm 55 kg 4 mm 10.45
52.416.05 blanc 380 mm 55 kg 4 mm 8.80
52.416.31 couleur argent 180 mm 55 kg 4 mm 6.00
52.416.33 couleur argent 280 mm 55 kg 4 mm 6.45
52.416.34 couleur argent 330 mm 55 kg 4 mm 10.55
52.416.35 couleur argent 380 mm 55 kg 4 mm 8.80
52.417.04 blanc 480 mm 65 kg 4.5 mm 15.30
52.417.34 couleur argent 480 mm 65 kg 4.5 mm 15.30

 c force portante par console

    

 

52.416.01-05

52.416.31-35

 Consoles en U ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50 - double rangée sans vis de fixation

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge pièce
52.420.01 blanc 170 mm 50 kg 2.75
52.420.02 blanc 220 mm 50 kg 2.96
52.420.03 blanc 270 mm 50 kg 3.82
52.420.05 blanc 370 mm 50 kg 4.64
52.420.07 blanc 470 mm 50 kg 9.05
52.420.31 couleur argent 170 mm 50 kg 2.75
52.420.32 couleur argent 220 mm 50 kg 3.00
52.420.33 couleur argent 270 mm 50 kg 3.94
52.420.35 couleur argent 370 mm 50 kg 4.69
52.420.37 couleur argent 470 mm 50 kg 9.05

 c force portante par console   

 

52.420.01-37

 Jeu de vis pour U ELEMENT-SYSTEM
 

N° darticle longueur vis s jeu
52.420.51 30 / 48 mm 3.5 mm 7.25

 a 20 pièces
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Consoles pour fonds en fil métallique ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50 - double rangée

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge pièce
52.441.01 blanc 320 mm 30 kg 3.71
52.441.02 blanc 420 mm 30 kg 5.25
52.441.03 couleur argent 320 mm 30 kg 4.03
52.441.04 couleur argent 420 mm 30 kg 5.70

 c force portante par console

 e Accessoires nécessaires: Fonds en fil métallique ELEMENT-SYSTEM voir 52.440.01-16, page 953   

52.441.03-04

52.441.03-04

 Fonds en fil métallique ELEMENT-SYSTEM
pour consoles pour fonds en fil métallique

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/P capacité de charge pièce
52.440.01 blanc 800/300 mm 40 kg 22.35
52.440.02 blanc 800/400 mm 40 kg 29.80
52.440.05 blanc 1'800/300 mm 20 kg 37.20
52.440.06 blanc 1'800/400 mm 25 kg 48.60
52.440.11 couleur argent 800/300 mm 40 kg 33.00
52.440.12 couleur argent 800/400 mm 40 kg 29.20
52.440.15 couleur argent 1'800/300 mm 20 kg 37.90
52.440.16 couleur argent 1'800/400 mm 25 kg 48.60

     

52.440.11-16

 Paniers en fil métallique ELEMENT-SYSTEM
2 consoles incluses 
pour crémaillères CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/H/P capacité de charge pièce
52.442.01 blanc 800/120/350 mm 18 kg 54.70
52.442.02 couleur argent 800/120/350 mm 18 kg 57.80

     52.442.02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Paniers en fil métallique ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué couleur argent

N° darticle L/H/P pièce
52.442.10 800/120/350 mm 90.50

     

52.442.10

52.442.10

 Consoles ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères DESIGN 50 et CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge pièce
52.420.42 blanc 150 mm 55 kg 3.00
52.420.43 blanc 200 mm 55 kg 3.24
52.420.44 blanc 250 mm 55 kg 3.82
52.420.45 blanc 300 mm 55 kg 4.28
52.420.46 blanc 350 mm 55 kg 4.93
52.420.52 couleur argent 150 mm 55 kg 3.00
52.420.53 couleur argent 200 mm 55 kg 3.24
52.420.54 couleur argent 250 mm 55 kg 3.85
52.420.55 couleur argent 300 mm 55 kg 4.25
52.420.56 couleur argent 350 mm 55 kg 4.98

 c force portante par console

 e Accessoires optionnels: Supports d'appui ELEMENT-SYSTEM voir 52.418.01-11, page 951   

52.420.42-56

52.420.42-56

 Supports pour rayons en bois ELEMENT-SYSTEM
par paire gauche/droite 
pour crémaillères CLASSIC 50 
pour épaisseur bois de 19-22 mm

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge paires
52.420.61 blanc 120 mm 55 kg 24.70
52.420.64 couleur argent 120 mm 55 kg 24.70

 c force portante par console

    

52.420.61-64

6m00
Linien



955

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Appuie-livres ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur H/P paires
52.421.01 blanc 118/143 mm 6.45
52.421.31 couleur argent 118/143 mm 6.45

     
52.421.01-31

 Appuie-livres ELEMENT-SYSTEM
convient également à la plus petite étagère

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/H/P pièce
52.422.15 blanc 80/120/130 mm 2.45
52.422.16 couleur argent 80/120/130 mm 2.45

     
52.422.15-16

 Consoles pour penderie ELEMENT-SYSTEM
pour crémaillères CLASSIC 50
matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur ressaut capacité de charge pièce
52.423.01 blanc 330 mm 30 kg 17.05
52.423.02 couleur argent 330 mm 30 kg 17.90

 c force portante par console   
52.423.01-02

52.423.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Tringles pour habits ELEMENT-SYSTEM
 
matériel: acier

N° darticle profil longueur pièce
52.423.11 20 / 35 mm 800 mm 29.70
52.423.12 20 / 35 mm 1'000 mm 36.80

     
52.423.11-12

 Embouts pour ELEMENT-SYSTEM
 
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle profil paires
52.423.15 20 / 35 mm 5.10

     52.423.15

 Crémaillères ELEMENT-SYSTEM CLASSIC 50
une rangée

matériel: acier
surface: laqué
épaisseur: 1.5 mm
s 4 mm

N° darticle couleur L/L/H pièce
52.401.10 blanc 1'000/15.5/12.5 mm 4.06
52.401.15 blanc 1'500/15.5/12.5 mm 5.95
52.401.20 blanc 2'000/15.5/12.5 mm 8.05
52.401.25 blanc 2'500/15.5/12.5 mm 12.15
52.401.30 couleur argent 1'000/15.5/12.5 mm 4.18
52.401.35 couleur argent 1'500/15.5/12.5 mm 6.15
52.401.40 couleur argent 2'000/15.5/12.5 mm 8.05
52.401.45 couleur argent 2'500/15.5/12.5 mm 12.50

 

 

52.401.10-45



957

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Crémaillères ELEMENT-SYSTEM CLASSIC 50
double rangée

matériel: acier
surface: laqué
épaisseur: 1.5 mm
s 4 mm

N° darticle couleur L/L/H pièce
52.404.10 blanc 1'000/25/12.5 mm 5.70
52.404.15 blanc 1'500/25/12.5 mm 7.85
52.404.20 blanc 2'000/25/12.5 mm 11.00
52.404.30 couleur argent 1'000/25/12.5 mm 5.75
52.404.35 couleur argent 1'500/25/12.5 mm 8.00
52.404.40 couleur argent 2'000/25/12.5 mm 11.10

   

 

52.404.10-45

 Crémaillères demi-ronde ELEMENT-SYSTEM DESIGN 50
une rangée

matériel: acier
surface: laqué
épaisseur: 2.5 mm
s 5 mm

N° darticle couleur L/L/H pièce
52.410.10 blanc 1'000/30/14.5 mm 7.15
52.410.15 blanc 1'500/30/14.5 mm 9.60
52.410.20 blanc 2'000/30/14.5 mm 13.30
52.410.50 couleur argent 1'000/30/14.5 mm 7.15
52.410.55 couleur argent 1'500/30/14.5 mm 9.60
52.410.60 couleur argent 2'000/30/14.5 mm 13.45

  52.410.10-60

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Jeu d'étagères ELEMENT-SYSTEM Storage
Jeu se composant de: 
2 rails muraux, 2 rangées 
2 étagères métalliques et 4 tablettes de fil support 
incl. 6 vis et chevilles

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/L/P jeu
52.420.10 gris-blanc 500/800/320 mm 68.40

     

52.420.10

 Jeu d'étagères ELEMENT-SYSTEM Books
Jeu se composant de: 
2 rails muraux, 1 rangée 
2 étagères en bois et 4 supports 
incl. 6 vis et chevilles et 8 vis pour les planchers de bois

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/L/P jeu
52.420.11 blanc 500/800/180 mm 50.40

     
52.420.11

 Jeu d'étagères ELEMENT-SYSTEM Office 2
Jeu se composant de: 
2 rails muraux, 2 rangées 
2 étagères en acier et 4 pro-support 
incl. 6 vis et chevilles

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/L/P jeu
52.420.12 blanc 500/800/300 mm 50.40

     
52.420.12

 Jeu d'étagères ELEMENT-SYSTEM Garden
Jeu se composant de: 
2 rails muraux, 2 rangées 
2 étagères en acier et 4 pro-supports 
2 paniers en fil avec des sangles 
1 rail avec 1 petit et grand crochet

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/L/P jeu
52.420.13 blanc 1'000/800/300 mm 189.00

     

52.420.13

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Jeu d'étagères ELEMENT-SYSTEM Walk-in closet
Jeu se composant de: 
2 rails muraux, 2 rangées 
3 étagères métalliques Twin et 6 plateau supports Twin 
1 tube rond en chrome avec porte-tube et embouts

matériel: acier
surface: laqué

N° darticle couleur L/L/P jeu
52.420.14 blanc 1'000/800/320 mm 112.80

     
52.420.14

 Consoles AWESO 1560 type 1, pour charge légère
partie supérieure avec nez 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.474.42 100 mm 15 kg aluminium brut 43.30
52.474.43 120 mm 15 kg aluminium brut 34.70
52.474.44 150 mm 15 kg aluminium brut 37.10
52.474.45 180 mm 15 kg aluminium brut 36.80
52.474.46 200 mm 22 kg aluminium brut 31.00
52.474.47 250 mm 21 kg aluminium brut 31.90
52.474.48 300 mm 19 kg aluminium brut 33.40
52.474.49 350 mm 18 kg aluminium brut 34.30
52.474.50 400 mm 16 kg aluminium brut 34.60
52.474.51 450 mm 20 kg acier gris clair RAL 9007 86.30
52.474.52 500 mm 18 kg acier gris clair RAL 9007 86.10

 a Force portante garantie par console avec répartition de charge égale et utilisation des 
crémaillères 52.471. + 52.472. 
Consoles en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

    

   

52.474.42-52

52.474.42-52

6m00
Linien
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Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Consoles AWESO 1562 type 1, pour charge légère
partie supérieure percée 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat
s 3 mm

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.475.62 100 mm 15 kg aluminium brut 43.30
52.475.63 120 mm 15 kg aluminium brut 35.90
52.475.64 150 mm 15 kg aluminium brut 37.80
52.475.65 180 mm 15 kg aluminium brut 37.40
52.475.66 200 mm 22 kg aluminium brut 31.60
52.475.67 250 mm 21 kg aluminium brut 32.80
52.475.68 250 mm 21 kg aluminium brut 33.40
52.475.69 280 mm 19 kg aluminium brut 32.80
52.475.70 300 mm 19 kg aluminium brut 34.00
52.475.71 330 mm 18 kg aluminium brut 36.10
52.475.72 350 mm 18 kg aluminium brut 34.90
52.475.73 380 mm 16 kg aluminium brut 35.90
52.475.74 400 mm 16 kg aluminium brut 36.40
52.475.75 450 mm 20 kg acier gris clair RAL 9007 87.60
52.475.76 500 mm 18 kg acier gris clair RAL 9007 88.20

 a Force portante garantie par console avec répartition de charge égale et utilisation des 
crémaillères 52.471. + 52.472. 
Consoles en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

    

   

52.475.62-76

52.475.62-76

 Supports pour rayons en verre AWESO 1413 type 1, pour charge légère
pour rayons en verre sécurisé 
avec vis d'ajustage

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle ressaut dim. A capacité de charge épaisseur verre pièce
52.474.22 54 mm 6.5 mm 7 kg 6 mm 57.60
52.474.23 65 mm 9.5 mm 7 kg 8 mm 56.40

 c Force portante maximume par console avec répartition de charge égale.

    

52.474.22-23

52.474.22-23

pkau
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Supports pour rayons AWESO 1420 type 1, pour charge légère
pour niches, vitrines et armoires

matériel: aluminium
surface: mat

N° darticle ressaut capacité de charge exécution pièce
52.474.33 24 mm 20 kg avec ventouse 12.00
52.474.34 24 mm 20 kg avec butoir élastique 10.05
52.474.35 24 mm 20 kg sans trou 8.85

 c Force portante maximume par console avec répartition de charge égale.

    

 

52.474.33-35

52.474.33 52.474.34 52.474.35

 Crémaillères AWESO 1000 type 1, pour charge légère
avec trous d'arrêt numérotés

matériel: aluminium
surface: éloxé mat
s 3.5 mm

N° darticle longueur unité pièce
52.471.10 1000 mm pièce 25.10
52.471.16 1600 mm pièce 35.50
52.471.20 2000 mm pièce 43.10
52.471.26 2600 mm pièce 53.90
52.471.11 sur mesure mètre sur demande

 a tolérance de longueur +0/-3,5 mm 
Crémaillères en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

   

52.471.10-26

52.471.10-26

6m00
Durchstreichen
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Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Crémaillères AWESO 1010 type 1, pour charge légère
avec trous d'arrêt numérotés

matériel: aluminium
surface: éloxé mat

N° darticle longueur s unité pièce
52.472.10 1000 mm 3.5 mm pièce 32.80
52.472.16 1600 mm 3.5 mm pièce 46.60
52.472.20 2000 mm 3.5 mm pièce 56.30
52.472.11 sur mesure 3.5 mm mètre sur demande

 a tolérance de longueur +0/-3,5 mm 
Crémaillères en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

   

52.472.10-20

52.472.10-20

 Consoles AWESO 1570 type 2, pour charge moyenne
partie supérieure avec nez, aluminium éloxé mat 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.484.21 200 mm 50 kg aluminium brut 32.00
52.484.22 250 mm 45 kg aluminium brut 31.90
52.484.23 300 mm 40 kg aluminium brut 34.00
52.484.24 350 mm 40 kg aluminium brut 34.60
52.484.25 400 mm 40 kg aluminium brut 35.20
52.484.26 450 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 64.90
52.484.27 500 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 65.50
52.484.28 550 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 67.30
52.484.29 600 mm 35 kg acier gris clair RAL 9007 72.80

 a Force portante garantie par console avec répartition de charge égale et utilisation des 
crémaillères 52.481. 
En utilisant les crémaillères 52.482. la force portante par console est augmentée de 15 kg. 
Consoles en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

    

   

52.484.21-29
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Consoles AWESO 1572 type 2, pour charge moyenne
partie supérieure percée 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat
s 3 mm

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.486.21 200 mm 50 kg aluminium brut 32.50
52.486.22 230 mm 48 kg aluminium brut 32.50
52.486.23 250 mm 45 kg aluminium brut 35.70
52.486.24 280 mm 43 kg aluminium brut 32.80
52.486.25 300 mm 40 kg aluminium brut 34.60
52.486.26 330 mm 40 kg aluminium brut 35.50
52.486.27 350 mm 40 kg aluminium brut 36.90
52.486.28 380 mm 40 kg aluminium brut 35.80
52.486.29 400 mm 40 kg aluminium brut 36.40
52.486.30 450 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 66.10
52.486.31 500 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 67.30
52.486.32 550 mm 40 kg acier gris clair RAL 9007 68.50

 a Force portante garantie par console avec répartition de charge égale et utilisation des 
crémaillères 52.481. 
En utilisant les crémaillères 52.482. la force portante par console est augmentée de 15 kg. 
Consoles en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

 

 Supports pour rayons en verre AWESO1423 type 2, pour charge moyenne
pour rayons en verre sécurisé 
avec vis d'ajustage

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle ressaut capacité de charge épaisseur verre pièce
52.483.22 54 mm 7 kg 6 mm 52.90
52.483.23 66 mm 7 kg 8 mm 50.90

 c Force portante maximume par console avec répartition de charge égale.

    

   

52.486.21-32

52.486.21-32

52.483.22-23

52.483.22-23
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Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Crémaillères AWESO 1040/1042 type 2, pour charge moyenne
avec trous d'arrêt numérotés

s 4.5 mm

N° darticle matériel surface type longueur unité pièce
52.481.15 aluminium éloxé mat 1'040 1500 mm pièce 44.30
52.481.20 aluminium éloxé mat 1'040 2000 mm pièce 58.20
52.481.25 aluminium éloxé mat 1'040 2500 mm pièce 71.60
52.481.01 aluminium éloxé mat 1'040 sur mesure mètre sur demande
52.482.01 acier zingué 1'042 sur mesure mètre sur demande

 a tolérance de longueur +0/-3,5 mm 
Crémaillères en laiton chromé poli sont livrables sur demande.

   

52.481.01-25

52.481.01-25

52.482.01

52.482.01

 Consoles AWESO 1580 type 3, pour grande charge
partie supérieure avec nez 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.494.01 200 mm 130 kg acier noir 39.80
52.494.02 250 mm 125 kg acier noir 50.90
52.494.03 300 mm 120 kg acier noir 58.00
52.494.04 350 mm 120 kg acier noir 58.20
52.494.05 400 mm 115 kg acier noir 66.20
52.494.06 450 mm 110 kg acier noir 64.30
52.494.07 500 mm 105 kg acier noir 67.30
52.494.08 550 mm 100 kg acier noir 73.20
52.494.09 600 mm 100 kg acier noir 78.80
52.494.10 650 mm 95 kg acier noir 94.00
52.494.11 700 mm 90 kg acier noir 103.10
52.494.13 800 mm 90 kg acier noir 112.20

 c Force portante garantie par console avec répartition de charge égale.

    

   

52.494.01-13

52.494.01-13

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Consoles AWESO 1582 type 3, pour grande charge
partie supérieure percée 
avec vis d'ajustage

matériel: aluminium
surface: éloxé mat
s 3 mm

N° darticle ressaut capacité de charge partie inférieure pièce
52.495.31 200 mm 130 kg acier noir 40.50
52.495.32 230 mm 130 kg acier noir 56.90
52.495.33 250 mm 125 kg acier noir 58.60
52.495.34 280 mm 125 kg acier noir 57.60
52.495.35 300 mm 120 kg acier noir 61.70
52.495.36 330 mm 120 kg acier noir 62.50
52.495.37 350 mm 120 kg acier noir 68.10
52.495.38 380 mm 120 kg acier noir 63.10
52.495.39 400 mm 115 kg acier noir 69.80
52.495.40 450 mm 110 kg acier noir 76.00
52.495.41 500 mm 105 kg acier noir 74.80
52.495.42 550 mm 100 kg acier noir 76.70
52.495.43 600 mm 100 kg acier noir 85.10
52.495.44 650 mm 95 kg acier noir 98.00
52.495.45 700 mm 90 kg acier noir 113.40
52.495.47 800 mm 90 kg acier noir 120.00

 c Force portante garantie par console avec répartition de charge égale.

 

   

52.495.31-47

52.495.31-47

 Crémaillères AWESO 1070 type 3, pour grande charge
avec trous d'arrêt numérotés

matériel: aluminium
surface: éloxé mat

N° darticle longueur s unité pièce
52.491.11 sur mesure 4.5 mm mètre sur demande

   

52.491.11

pkau
Durchstreichen
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Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Rails muraux pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.pour montage mural vertical, 

perforation T 125 mm 
(pas de matièrel de fixation)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur pièce
20.020.01 2'000 mm 66.00

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.01

 Colonnes perforées unilatéralement pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour des étagères en console unilatéralement, perforation T 125 mm 
(pas de matièrel de fixation)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur L/P pièce
20.020.05 2'000 mm 70/50 mm 227.00

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

 e Accessoires néc.: Pieds unilatéraux pour système d'étagère STECK voir 20.020.15-16, page 967 

 

20.020.05
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Colonnes perforées des deux côtés pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour des étagères en console des deux côtés, perforation T bilatérale, perforation T 
125 mm 
(pas de matièrel de fixation)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur L/P pièce
20.020.10 2'000 mm 70/50 mm 227.00

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

 e Accessoires néc.: Pieds doubles pour système d'étagère STECK voir 20.020.20-21, page 968 

 

20.020.10

 Pieds unilatéraux pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour des étagères en console unilatéraux, longueur = portée du support 
incl. matièrel de fixation pour visser aux colonnes perforées

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur pièce
20.020.15 500 mm 46.20
20.020.16 600 mm 52.10

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.15-16
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Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Pieds doubles pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour des étagères en console doubles, longueur = portée du support 
incl. matièrel de fixation pour visser aux colonnes perforées

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur pièce
20.020.20 1'070 mm 76.90
20.020.21 1'270 mm 88.20

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.20-21

 Etais horizontaux pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour colonnes perforées STECK, dimension de l'axe = bâti de colonne 
incl. matièrel de fixation 

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle dimension axial ø LT pièce
20.020.25 800 mm 20 mm 727 mm 16.20
20.020.26 1'000 mm 20 mm 927 mm 17.55
20.020.27 1'200 mm 20 mm 1'127 mm 18.90

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.25-27
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Etais diagonaux pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour colonnes perforées, cimension de l'axe = bâti de colonne 
incl. matièrel de fixation

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle dimension axial ø LT pièce
20.020.30 800 mm 20 mm 1'680 mm 19.45
20.020.31 1'000 mm 20 mm 1'770 mm 21.60
20.020.32 1'200 mm 20 mm 1'890 mm 23.75

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

 Consoles légères plates perçages ø 5 mm pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur pièce
20.020.35 400 mm 19.20
20.020.36 500 mm 20.55
20.020.37 600 mm 21.90

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.30-32

 

20.020.35-37

 Consoles légères avec butée 50 mm perçages ø 5 mm pour système 
d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: gris clair RAL 7035

N° darticle longueur pièce
20.020.40 400 mm 22.55
20.020.41 500 mm 23.90
20.020.42 600 mm 25.30

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

 

20.020.40-42



970

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-03

 Tablars pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

matériel: acier
surface: zingué

profondeur: 400 mm

N° darticle longueur pièce
20.020.45 1'000 mm 39.20
20.020.46 2'000 mm 78.40
20.020.47 3'000 mm 117.60

profondeur: 500 mm

N° darticle longueur pièce
20.020.50 1'000 mm 44.80
20.020.51 2'000 mm 89.60
20.020.52 3'000 mm 134.40

profondeur: 600 mm

N° darticle longueur pièce
20.020.55 1'000 mm 50.40
20.020.56 2'000 mm 100.80
20.020.57 3'000 mm 152.00

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

 

20.020.45-57

 Taquets pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars..

pour tablars STECK

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur profondeur pièce
20.020.60 180 mm 400 mm 11.05
20.020.61 180 mm 500 mm 12.15
20.020.62 180 mm 600 mm 13.25

 d Sur demande d'autres dimension et pièces accessoires sont disponibles.

    

20.020.60-62
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Kategorie Kategorie01-10-0301-10-03 01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

Crémaillères et système d'étagère
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0301-10-03

 Taquets pour planches pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur profondeur pièce
20.020.65 180 mm 400 mm 10.40
20.020.66 180 mm 500 mm 11.50
20.020.67 180 mm 600 mm 12.55

     

20.020.65-67

 Sécurités des déroulage pour système d'étagère STECK
système modulaire pratique pour les entrepôts, les magasins d'ateliers et les 
installations de hangars.

pour console avec butée

matériel: acier
surface: zingué galvanisé

N° darticle hauteur pièce
20.020.70 100 mm 8.05

     

20.020.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

 Profilé d'étagère / plafond Amari 200
Profilé rectangulaire, raccourcissable individuellement 
 
Kit composé de: 
- 1 profilé 
- Matérial de fixation pour montage au plafond, vis de compesation d'étagère M6, 
caches

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle profil longueur régl. en hauteur pièce
91.329.47 30 / 80 mm 2'700 mm 12 mm 123.60

     

   

9132947

 Profilé de raccord d'étagère / mur Amari 200, profondeur 300 mm
Profil rectangulaire à couper sur mesure

Kit composé de : 
- 1 profil d'une longueur de 300 mm avec onglet 
- 1 profil d'une longueur de 2200 mm avec onglet 
- Matériel de fix.pour le montage mural, vis d'égalisation de sol, capuchons de recouv.

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle profil longueur profondeurrégl. en hauteur pièce
91.329.46 30 / 80 mm 2'200 mm 300 mm 12 mm 119.50

     

   

91.329.46
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0401-10-04 01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

 Taquets Amari 200
Capacité de charge 50 kg (corps) 20 kg (étagères en bois) 
pour la fixation des étagères en bois et des corps de meuble, incl. pince de fixation 
 
Kit composé de: 
- 2 taquets

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle pièce
91.329.48 18.65

     

 

9132948

 Taquet d'étagère en verre Amari 200
Taquet y compris partie antidérapante et pince de fixation 
plastique transparent / gris 
 
Kit composé de: 
- 2 taquets 
- 2 étagères antidérapantes

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle capacité de charge pièce
91.329.59 10 kg 22.80

     

 

9132959

9132959

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

 Taquets 15° Amari 200
Pour recevoir des étagères en bois, incl. pince de fixation 
 
Kit composé de: 
- 2 taquets 15°

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle capacité de charge pièce
91.329.60 20 kg 25.40

     

 

9132960

 Profilé de façade pour étagère en bois
Profilé de façade à visser sous l'étagère en bois

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle longueur pièce
91.329.38 3'000 mm 34.00

     

 

9132938
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0401-10-04 01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

 Quadro adapteur Amari 200
Pour supporter les coulisses Quadro d'une longueur nominale de 470 mm 
incl. baguettes de masquage et pince de fixation 
 
Combinable avec l'équipement d'armoire Amari, plastique gris 
 
Kit composé de: 
- 2 adapteurs 
- 2 baguettes de masquage

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle capacité de charge pièce
91.329.61 30 kg 38.10

 e  Accessoires optionnels: Porte-pantalons télescopique Amari voir 91.329.16-19, page 633 
Accessoires optionnels: Cintre à robes télescopique Amari voir 91.329.26-29, page 634 
Accessoires optionnels: Tablette coulissante Amari voir 91.329.80, page 635   

 

9132961

 Appui de tube de penderie type B Amari 200
Convient aux tubes de penderie 30 x 15 mm, p. ex. réf. 9 079 590 
incl. pince de fixation 
 
Kit composé de: 
- 1 support de tubes de pendrie

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle capacité de charge pièce
91.329.71 20 kg 17.50

     

 

9132971
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-04

 Appui de tube de penderie type A Amari 200
Convient aux tringles à vêtements 30 x 15 mm, p. ex. 9079590 
À visser y compris gabarit de perçage 
 
Kit composé de: 
-2 support de tubes de penderie 
-1 gabarit de perçage

matériel: en fonte sous pression
surface: aluminiumfinish

N° darticle capacité de charge pièce
91.329.70 20 kg 4.07

     

 

9132970

 Adaptateur pour lift pour habits Amari 200
Zur Aufnahme von Kleiderliften Duo Lift 15, 0042507 und Duo Lift 18, 9079882 
inkl. Klemmbefestigung 
 
Set bestehend aus: 
- 2 Stück Adapter

matériel: en fonte sous pression / acier
surface: aluminiumfinish / zingué

N° darticle capacité de charge jeu
91.499.50 18 kg 89.00

     

 

9149950



977

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0401-10-04 01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

Ferrements pour dressings
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0401-10-04

 Support SERVETTO TASCA
pour boîtier SERVETTO 
Le montage se fait sur un profil aluminium ou sur le côté d'armoire, en glissant le 
Servetto, il se clips dedans.

matériel: matière synthétique

N° darticle boîtier L/H/P garniture
50.799.17 blanc 150/265/20 mm 16.20
50.799.18 noir 150/265/20 mm 13.20
50.799.19 gris 150/265/20 mm 15.60

     

50.799.19

 Support d'étagère d'angle Amari 200
Appui d'angle pour étagères en bois dans une construction d'angle à 90° 
À visser

matériel: acier
surface: recouvert de poudre / argent

N° darticle pièce
91.329.72 3.89

     

 

9132972

9132972
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire Mini CAMOUFLAGE FROST
Design by busk + hertzog
incl. matériel de fixation

matériel: acier inoxydable

N° darticle surface L/H/P paquet Prix
52.500.01 chromé poli 80/58/23 mm 1 30.60
52.500.03 noir recouvert de poudre 80/58/23 mm 1 26.40
52.500.02 chromé poli 80/58/23 mm 3 72.00
52.500.04 noir recouvert de poudre 80/58/23 mm 3 62.40

     

 

52.500.01

52.500.04

 Crochets de vestiaire rabattable PHOS
massif poncé à la main, épaisseur élément de crochet 6 mm 
avec douille de vis montable séparément, avec vis et tampon 
utilisable comme crochet à manteau ou cintre à vêtements

matériel: acier inoxydable
surface: poncé

N° darticle ressaut hauteur ø rosace pièce
52.585.01 200 mm 55 mm 40 mm 108.60

 e  Accessoires optionnels: Cintres PHOS voir 52.580.20-21, page 1009   

 

52.585.01

6m00
Durchstreichen



978.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire Lulu FROST
matériel de fixation inclus

matériel: acier inoxydable
surface: noir / poli

N° d’article ø ressaut pièce
52.617.01 60 mm 35 mm 51.30
52.617.02 80 mm 50 mm 62.90

     

 

52.617.01-02



978.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Crochet auto-adhésif petit
paquet de 3 pièces

matériel: acier inox
surface: mat
épaisseur matériau: 1.5 mm

N° d’article H/ø ressaut paquet
52.643.15 28/18 mm 12.4 mm 9.65

     

   

52.643.15

 Crochet auto-adhésif grand
 
matériel: acier inox
surface: mat
épaisseur matériau: 1.5 mm

N° d’article H/ø ressaut pièce
52.643.16 39/25 mm 17 mm 5.50

     

   

52.643.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire G-Linie PHOS
La ligne G est une construction intelligente  
à crochets rotatifs fixés sur un axe.

avec vis double filetage M 6 x 60 mm et tampon,  
longueur crochets 55 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut H/ø crochet pièce
52.584.01 98 mm 80/18 mm 1 115.40
52.584.02 98 mm 80/18 mm 2 147.40
52.584.03 98 mm 140/18 mm 3 179.00
52.584.04 98 mm 170/18 mm 4 210.00

 a Disponible sur demande dans toutes les dimensions et avec n'importe quelle quantité de 
crochets.

    

 

52.584.02

52.584.03

 Crochets de vestiaire PHOS
avec douille de fixation M4 invisible ou vis 6 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace fixation pièce
52.587.21 100 mm 20 mm 25 mm vis tête conique 6 mm 34.90
52.587.22 140 mm 20 mm 25 mm vis tête conique 6 mm 43.70
52.587.01 25 mm 12 mm - M 4 15.60
52.587.02 35 mm 12 mm - M 4 16.80
52.587.03 50 mm 12 mm - M 4 18.15
52.587.10 50 mm 18 mm - vis tête conique 6 mm 21.85
52.587.11 80 mm 18 mm -- vis tête conique 6 mm 24.50

 

52.587.01-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire PHOS
avec douille de fixation caché, vis et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace fixation pièce
52.587.23 203 mm 20 mm 40 mm M 6 52.80
52.587.26 308 mm 20 mm 70 mm vis tête conique 6 mm 103.20

     

 

52.587.23

 Crochets de vestiaire D LINE
avec manchon pour fixation invisible, incl. vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: poncé mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.598.00 36 mm 14 mm 30 mm 54.10

     

 

52.598.00

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 6 x 30 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur crochet rosace pièce
52.608.01 41 mm 38 mm 14/14 mm 35/35 mm 17.50
52.608.02 55 mm 44 mm 16/16 mm 40/40 mm 22.40

     

 

52.608.01-02

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 6 x 50 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.598.01 26.5 mm 10 mm 30 mm 18.80
52.598.02 41.5 mm 14 mm 30 mm 20.80
52.598.03 61.5 mm 14 mm 30 mm 22.35

     

 

52.598.01-03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 6 x 50 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.598.11 26.5 mm 10 mm 20 mm 14.85
52.598.12 41.5 mm 15 mm 30 mm 16.80
52.598.13 61.5 mm 15 mm 30 mm 19.70

     

 

52.598.11-13

 Crochets de vestiaire NOVA2 FROST
Design by B�nnelycke mdd
incl. matériel de fixation

matériel: acier inoxydable

N° darticle surface ressaut crochet ø pièce
52.500.11 poli 27 mm 16 mm 28.20
52.500.12 poli 50 mm 25 mm 33.40
52.500.13 noir recouvert de poudre 27 mm 16 mm 28.20
52.500.14 noir recouvert de poudre 50 mm 25 mm 33.40

     

 

52.500.14

 Crochets de vestiaire PHOS
bague en Viton noir - a forte résistance chimique et thermique 
avec vis double filetage M4 x 10 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.590.01 30 mm 8 mm 7.05
52.590.02 30 mm 12 mm 8.15
52.590.03 30 mm 15 mm 10.45

     

 

52.590.01-03

 Crochets de vestiaire PHOS
avec douille de fixation invisible M4 ou M6, vis et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.588.00 20 mm 10 mm 12.60
52.588.01 30 mm 14 mm 15.55
52.588.02 50 mm 16 mm 22.30
52.588.03 80 mm 18 mm 24.25

  

 

52.588.00-03

52.500.14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage M6 x 10 mm et tampon, avec rainure conique 
la solution idéale pour les cintres

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.589.01 32 mm 16 mm 15.55

 

52.589.01

 Crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage M6 x 10 mm et tampon, avec rainure conique

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.589.05 40 mm 20 mm 16.80
52.589.06 70 mm 20 mm 18.00

 

52.589.05
 Rosaces PHOS
Utilisable comme élément décoratif ou pour augmenter la surface de pose avec toutes 
les poignées de meuble et tous les crochets de vestiaire PHOS

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle H/ø alésage pièce
52.582.01 3/18 mm 4.2 mm 4.03
52.582.02 3/25 mm 6.5 mm 5.30
52.582.03 3/40 mm 6.5 mm 5.40
52.582.04 3/55 mm 6.5 mm 6.15

     

 

52.582.01-04

 Rosaces PHOS
double vis cachée avec tige filetage M6, unique pour tous crochets de vestiaire PHOS 
avec tige filetage M6

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle H/ø distance des vis s pièce
52.582.10 3/40 mm 23 mm 6 mm 15.50

     

 

52.582.10
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Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire PHOS
Crochet aux formes claires avec tête ou base dominante et/ou  
réduite au choix 
avec vis double filetage M 6 x 60 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.586.01 40 mm 20 mm 15.45
52.586.02 60 mm 20 mm 17.35
52.586.05 45 mm 20 mm 16.70
52.586.06 65 mm 20 mm 18.85
52.586.09 52 mm 20 mm 17.95
52.586.10 72 mm 20 mm 20.20
52.586.13 57 mm 20 mm 20.95
52.586.14 77 mm 20 mm 22.20

     

 

52.586.01-02

52.586.05-06

52.586.09-10

52.586.13-14

 Crochets de vestiaire Grow PHOS
avec vis double filetage M 6 x 10 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø ø tête pièce
52.591.15 25 mm 24 mm 40 mm 20.05

 

52.591.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage M 6 x 10 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø pièce
52.586.20 43 mm 40 mm 20.30
52.586.21 43 mm 55 mm 23.05

     

 

52.586.20-21

 Crochets de vestiaire Grow PHOS
avec ventouse - librement positionnable sur des surfaces lisses

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø ventouse ø pièce
52.591.10 32 mm 24 mm 40 mm 24.35

     

 

52.591.10

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 8 x 60 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace encoches pièce
52.592.13 78 mm 20 mm 50 mm 3 48.50

     

 

52.592.13

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 6 x 50 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.596.01 38 mm 16 mm 30 mm 16.95
52.596.03 58 mm 16 mm 30 mm 17.40
52.596.05 83 mm 16 mm 30 mm 21.05
52.596.07 108 mm 16 mm 30 mm 24.70

 

52.596.05

pkau
Linien
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Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
avec deux rosaces en différents diamètres,  
avec vis double filetage M 8 et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

montage: avec vis double filetage 

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.598.15 51 mm 12 / 22 mm 30 / 50 mm 31.50
52.598.16 66 mm 12 / 22 mm 30 / 50 mm 32.00
52.598.17 81 mm 12 / 22 mm 30 / 50 mm 31.70

montage: sur verre, avec rosace fixe

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.598.20 51 mm 12 / 20 mm 30 / 50 mm 31.70
52.598.21 66 mm 12 / 22 mm 30 / 50 mm 32.30
52.598.22 81 mm 12 / 22 mm 30 / 50 mm 32.20

 e  Gabarits de mont.: Colles structurales bi-composants 3M Scotch voir 86.267.31 sur opo.ch   

 

52.598.15-22

 Crochets de vestiaire
avec boule en caoutchouc noir 
avec vis double filetage M 6 x 50 mm resp. M 8 x 60 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut crochet ø boule ø pièce
52.600.01 39 mm 18 mm 16 mm 22.55
52.600.02 110 mm 30 mm 30 mm 32.10

     

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.594.14 53 mm 10 mm 32 mm 32.60

     

 

52.600.01-02

 

52.594.14

6m00
Durchstreichen
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Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle hauteur ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.594.10 215 mm 63 mm 10 mm 48 mm 42.00
52.594.12 100 mm 63 mm 10 mm 48 mm 37.00

     

 

52.594.10 52.594.12

 Crochets de vestiaire
avec rosace murale fixation invisible incl. vis et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur crochet ø ø rosace pièce
52.597.01 102 mm 145 mm 12 mm 58 mm 27.10

     

 

52.597.01

 Crochets de vestiaire
avec manchon pour fixation murale (sans vis 4,5 mm)

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut hauteur crochet ø socle ø pièce
52.595.01 85 mm 168 mm 10 mm 16 mm 27.60

     

 

52.595.01

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur crochet ø ø rosace s pièce
52.597.11 60 mm 90 mm 8 mm 40 mm 4 mm 32.50

     

 

52.597.11
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Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur crochet ø pièce
52.595.11 63 mm 198 mm 10 mm 18.20
52.595.12 60 mm 90 mm 10 mm 12.15

     

 

52.595.11 52.595.12

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur profil s pièce
52.605.01 56 mm 102 mm 15 / 3 mm 4 mm 32.00
52.605.11 26 mm 44 mm 15 / 3 mm 4 mm 19.15

     

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur profil s pièce
52.605.02 100 mm 160 mm 20 / 3 mm 4 mm 25.40
52.605.12 100 mm 160 mm 20 / 2 mm 4 mm 19.15

     

 

52.605.01-11 52.605.11

 

52.605.02-12 52.605.12

 Crochets de vestiaire FSB
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur L/H profil pièce
52.602.01 80 mm 100 mm 20/3 mm 43.20

     

 

52.602.01
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur profil pièce
52.594.24 56 mm 74 mm 20 / 3 mm 22.10

     

 

52.594.24

 Vestiaires pour portes PHOS
bagues en Viton noir - a forte résistance chimique et thermique 
adapté pour portes avec battue avec une épaisseur jusqu'à 19 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut L/H épaisseur matériau pièce
52.601.20 45 mm 400/100 mm 1.5 mm 105.90

     

 

52.601.20

 Vestiaires pour portes
adapté pour portes avec battue avec une épaisseur jusqu'à 15 mm

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut hauteur profil pièce
52.599.01 41 mm 135 mm 30 / 1 mm 14.35

     

 

52.599.01



989

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
fixation sous le rayon 
avec vis de fixation M 5 x 23 mm

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle largeur hauteur ø pièce
52.595.21 253 mm 65 mm 12 mm 17.70

     

 

52.595.21

52.595.21

 Crochets de vestiaire
fixation sur le côté ou sous le rayon 
avec vis de fixation M 5 x 23 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle largeur hauteur ø pièce
52.595.23 230 mm 65 mm 12 mm 17.55

     

 

52.595.23

52.595.23

 Crochets de vestiaire rabattable PINOCCHIO
avec vis de fixation et tampons

matériel: aluminium
surface: brut

N° darticle ressaut ø rosace pièce
52.604.00 210 mm 70 mm 82.80

     

 

52.604.00
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ressaut hauteur filetage pièce
52.596.12 50 mm 20 mm M 4 9.95

     

 

52.596.12

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium

éloxé incolore

N° darticle ressaut hauteur profil s pièce
52.604.01 90 mm 130 mm 15 / 6 mm 4 mm 14.00
52.604.11 55 mm 52 mm 15 / 6 mm 4 mm 10.60

poli

N° darticle ressaut hauteur profil s pièce
52.604.03 90 mm 130 mm 15 / 6 mm 4 mm 12.20
52.604.13 55 mm 52 mm 15 / 6 mm 4 mm 10.35

 a Sur demande toutes les couleurs RAL sont livrables.

    

 

52.604.01 52.604.11

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ressaut hauteur profil s pièce
52.606.01 94 mm 105 mm 16 / 6 mm 4.5 mm 9.05
52.606.11 39 mm 40 mm 16 / 6 mm 4.5 mm 7.45

     

 

52.606.01-11 52.606.11

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage M 8 x 50 mm et tampon

matériel: aluminium

N° darticle ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.596.02 38 mm 16 mm 30 mm 13.65
52.596.04 58 mm 16 mm 30 mm 14.90
52.596.06 83 mm 16 mm 30 mm 15.65
52.596.08 108 mm 16 mm 30 mm 16.05

     

 

52.596.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
s 3.5 mm

N° darticle ressaut hauteur profil distance des vis pièce
52.612.01 65 mm 125 mm 15 / 8 mm 20.5 mm 11.70
52.612.02 38 mm 48 mm 15 / 8 mm 20.5 mm 8.95

     

 

52.612.01 52.612.02

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ressaut hauteur plaque L/H s pièce
52.609.01 85 mm 140 mm 36/44 mm 3.5 mm 13.15
52.609.02 85 mm 140 mm 36/44 mm 3.5 mm 15.50

     

 

52.609.01 52.609.02

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ressaut hauteur pièce
52.610.01 85 mm 175 mm 11.40
52.610.02 55 mm 70 mm 7.60

     

 

52.610.01 52.610.02

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ressaut hauteur pièce
52.610.11 90 mm 180 mm 11.95
52.610.12 60 mm 70 mm 8.20

     

 

52.610.11 52.610.12

6m00
Linien
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.616.01 78 mm 125 mm 3.5 mm 6.80
52.616.11 47 mm 47 mm 3.5 mm 3.85

     

 

52.616.01

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.644.03 23 mm 38 mm 3.5 mm 2.80
52.644.04 34 mm 42 mm 3.5 mm 2.64

  

 

52.644.03-04

 Crochets de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.644.14 25 mm 40 mm 3.5 mm 2.83
52.644.15 32 mm 52 mm 3.5 mm 3.12

 

52.644.14-15

 Crochets de vestiaire tournants
 
matériel: aluminium

N° darticle surface ressaut ø table s pièce
52.654.01 poli 50 mm 40 mm 3.5 mm 7.75
52.654.11 couleur argent 50 mm 40 mm 3.5 mm 10.65

     

 

52.654.01-11
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis à métaux à tête conique M 8 x 40 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle ressaut largeur pièce
52.656.01 50 mm 80 mm 16.75

     

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle ressaut hauteur plaque L/H s pièce
52.613.01 67 mm 152 mm 42/40 mm 3.5 mm 20.45
52.613.11 50 mm 54 mm 42/40 mm 3.5 mm 16.80
52.613.12 43 mm 56 mm 42/40 mm 3.5 mm 26.60

     

 

52.656.01

52.613.01

52.613.11 52.613.12

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle ressaut hauteur pièce
52.623.03 59 mm 141 mm 16.40
52.623.04 22 mm 57 mm 10.30

     
52.623.03 52.623.04

6m00
Durchstreichen



993.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire
avec douille de vis montable séparément

matériel: aluminium

N° d’article surface ressaut L/H pièce
52.614.01 éloxé noir 50 mm 15/15 mm 22.40
52.614.02 éloxé couleur bronze 50 mm 15/15 mm 24.65

     

 

52.614.01

52.614.02



993.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium

N° d’article surface ressaut hauteur profil pièce
52.615.01 éloxé noir 42 mm 70 mm 20 / 4 mm 22.60
52.615.02 éloxé couleur bronze 42 mm 70 mm 20 / 4 mm 24.90
52.615.11 éloxé noir 42 mm 171 mm 20 / 4 mm 27.30
52.615.12 éloxé couleur bronze 42 mm 171 mm 20 / 4 mm 30.10

     

 

52.615.01

52.615.02

52.615.11

52.615.12



993.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: noir mat

N° d’article ressaut L/H pièce
52.650.20 34 mm 74/104 mm 14.70

     

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage et cheville

matériel: acier
surface: noir mat

N° d’article ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.650.01 32 mm 10 / 16 mm 30 mm 9.55
52.650.02 52 mm 10 / 16 mm 30 mm 12.15
52.650.03 72 mm 10 / 16 mm 30 mm 14.75

     

 Crochets de vestiaire
avec vis double filetage et cheville

matériel: acier
surface: noir mat

N° d’article ressaut crochet ø ø rosace pièce
52.650.11 35 mm 33 mm 50 mm 21.50

     

52.650.20

52.650.20

52.650.01-03

52.650.11



993.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium

N° d’article surface ressaut hauteur pièce
52.618.01 éloxé incolore 89 mm 127 mm 19.00
52.618.02 laqué, noir 89 mm 127 mm 21.60

     

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium

N° d’article surface ressaut hauteur pièce
52.618.03 éloxé incolore 55 mm 43 mm 16.40
52.618.04 laqué, noir 55 mm 43 mm 19.70

     

 

 

52.618.01-02

52.618.01-02

52.618.03-04

52.618.03-04



993.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article ressaut hauteur pièce
52.618.11 40 mm 55 mm 6.80

   

52.618.11

52.618.11

Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium

N° d’article surface ressaut hauteur pièce
52.618.15 éloxé incolore 87 mm 49 mm 21.80
52.618.16 laqué, noir 87 mm 49 mm 25.40

   

52.618.15-16 52.618.15-16



993.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire tournants
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° d’article ressaut hauteur pièce
52.618.21 83 mm 55 mm 41.40

     

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé noir

N° d’article ressaut hauteur pièce
52.618.31 24 mm 36 mm 5.85

     

 

52.618.21
52.618.21

 

52.618.31

52.618.31



993.7 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: aluminium
surface: laqué, noir

N° d’article ressaut hauteur pièce
52.618.35 27 mm 36 mm 7.05

     

 

52.618.35

52.618.35



993.8Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2020

Assortiment supplémentaire



994

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle ressaut hauteur pièce
52.626.11 56 mm 140 mm 18.10

     52.626.11

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface ressaut hauteur pièce
52.621.01 inox-finish 62 mm 114 mm 14.45
52.621.11 inox-finish 35 mm 45 mm 8.60
52.621.12 nickelé mat 35 mm 45 mm 8.70

     

52.621.11 52.621.11

 Crochets de vestiaire
 
matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ressaut hauteur largeur pièce
52.630.20 23 mm 60 mm 70 mm 15.60
52.630.25 23 mm 60 mm 15 mm 14.40

     

52.630.20 52.630.25

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface ressaut hauteur pièce
52.622.01 chromé poli 35 mm 45 mm 7.85
52.622.02 doré 35 mm 45 mm 7.85
52.622.03 nickelé mat 35 mm 45 mm 7.75
52.622.04 inox-finish 35 mm 45 mm 7.75

     

52.622.01-04

6m00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ressaut pièce
52.645.01 chromé poli 40 mm 15 mm 2.90
52.645.02 nickelé poli 60 mm 23 mm 4.20
52.645.05 blanc 40 mm 15 mm 2.81
52.645.06 blanc 60 mm 23 mm 4.20
52.645.07 noir 40 mm 15 mm 2.90
52.645.08 noir 60 mm 23 mm 4.20

     

52.645.01-02 52.645.05-06

52.645.07-08

 Crochets de vestiaire
matériel: fonte sous pression

N° darticle surface ressaut ø filetage pièce
52.627.01 chromé poli 40 mm 16 mm M 4 17.85
52.627.02 chromé mat 40 mm 16 mm M 4 18.05
52.627.03 nickelé mat 40 mm 16 mm M 4 18.05
52.627.04 doré poli 40 mm 16 mm M 4 18.05

     

52.627.01-04

 Crochets de vestiaire AB COLLECTION
avec vis de fixation et tampons

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur plaque L/H pièce
52.689.01 105 mm 185 mm 60/85 mm 100.60
52.689.02 80 mm 85 mm 60/85 mm 89.90

     

52.689.01 52.689.02

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire rabattable AB COLLECTION
avec vis de fixation et tampons

matériel: laiton

N° darticle surface ressaut plaque L/H pièce
52.632.01 chromé poli 195 mm 60/85 mm 160.00
52.632.02 poli 195 mm 60/85 mm 98.60

     
52.632.01

52.632.02

 Crochets de vestiaire rabattable AB COLLECTION
avec vis de fixation et tampons

matériel: laiton

N° darticle surface ressaut plaque L/H pièce
52.630.01 chromé poli 165 mm 48/116 mm 161.00
52.630.02 poli 165 mm 48/116 mm 99.90

     
52.630.01

52.630.02

6m00
Linien
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire rabattable
cadre matière synthétique laqué argent

matériel: fonte sous pression
surface: chromé mat

N° darticle ressaut L/H/P L/H/P entaille s pièce
52.638.01 47 mm 56/130/19 mm 25/108/16 mm 3.5 mm 27.10

     

 Crochets de vestiaire rabattable
 
matériel: fonte sous pression
ressaut: 26 mm

N° darticle surface L/H/P L/H/P entaille pièce
52.639.01 chromé poli 19/65/15 mm 16/62/13 mm 24.75
52.639.02 chromé mat 19/65/15 mm 16/62/13 mm 25.70

     

52.638.01

52.639.01 52.639.02

 Crochets de vestiaire rabattable
2 vis M4x10 mm

matériel: fonte sous pression

chromé poli

N° darticle L/H/P L/H/P entaille pièce
52.630.10 13/93/14.5 mm 9.8/89.8/13 mm 16.80

nickelé mat

N° darticle L/H/P L/H/P entaille pièce
52.630.11 13/93/14.5 mm 9.8/89.8/13 mm 18.00

     

52.630.10-11

 Crochets de vestiaire rabattable
2 vis M4x10 mm

matériel: fonte sous pression

chromé poli

N° darticle ressaut L/H/P L/H/P entaille pièce
52.630.15 158 mm 13/177/14.5 mm 9.8/173.8/13 mm 25.20

nickelé mat

N° darticle ressaut L/H/P L/H/P entaille pièce
52.630.16 158 mm 13/177/14.5 mm 9.8/173.8/13 mm 26.40

     

52.630.15-16

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire NICKAL
 
matériel: fonte sous pression

N° darticle surface ressaut L/H s pièce
52.635.01 nickelé poli 26 mm 51/43 mm 3.5 mm 5.50
52.635.11 chromé poli 26 mm 51/43 mm 3.5 mm 5.85

     

52.635.01 52.635.11

 Crochets de vestiaire
 
matériel: laiton
surface: nickelé poli

N° darticle ressaut ø table s pièce
52.641.01 30 mm 34 mm 3.5 mm 12.75

     

52.641.01

 Crochets de vestiaire NICKAL
 
matériel: fonte sous pression
surface: chromé poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.643.11 23 mm 26 mm 2.3 mm 3.07
52.643.12 35 mm 36 mm 3 mm 3.34

     

52.643.11-12

 Crochets pour banc d'église
avec bras mobile

matériel: fonte sous pression
surface: nickelé mat

N° darticle ressaut plaques à visser s pièce
52.850.01 68 mm 20 / 44 3 mm 17.00

     

52.850.01

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur ø rosace pièce
52.718.02 32 mm 24 mm 24 mm 7.30
52.718.04 46 mm 33 mm 33 mm 9.70

     

52.718.02-04



999

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire
 
matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.675.01 94 mm 134 mm 4 mm 32.90

     

 Crochets de vestiaire
 
matériel: laiton
surface: poli

N° darticle ressaut hauteur s pièce
52.677.01 20 mm 39 mm 4 mm 11.10

     

52.675.01

52.677.01

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: fonte sous pression

N° darticle surface ressaut hauteur pièce
52.679.12 bronzefinish 32 mm 75 mm 9.10

     

52.679.12

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle ressaut hauteur plaque L/H r pièce
52.754.02 74 mm 172 mm 40/62 mm 4 mm 39.80
52.754.12 42 mm 75 mm 40/62 mm 4 mm 33.20

     
52.754.02 52.754.02

6m00
Linien



1000

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire
 
matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle ressaut hauteur r pièce
52.759.12 35 mm 75 mm 4 mm 28.60

     

52.759.12

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle ressaut hauteur pièce
52.767.01 60 mm 165 mm 19.40
52.767.11 33 mm 55 mm 9.70
52.767.12 45 mm 57 mm 13.35

     

52.767.01 52.767.11

 Crochets de vestiaire
avec vis de fixation

matériel: acier
surface: zingué et patiné

N° darticle ressaut hauteur largeur pièce
52.778.03 22 mm 58 mm 31 mm 9.70

     

52.778.03

 Crochets de vestiaire
 
matériel: bois
surface: brute / poncé

N° darticle essence ressaut ø perçage ø pièce
52.844.11 Eiche 54 mm 20 mm 12 mm 4.31
52.844.13 Buche 54 mm 20 mm 12 mm 4.12
52.844.14 Fichte 54 mm 20 mm 12 mm 4.45

     

52.844.11-14

6m00
Linien



1001

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-05 01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0501-10-05

 Crochets de vestiaire HEWI
 
matériel: matière synthétique
ø rosace: 50 mm

N° darticle couleur ressaut s pièce
52.832.01 blanc pur 99 43.5 mm 3.5 mm 13.90
52.832.02 gris clair 97 43.5 mm 3.5 mm 14.05
52.832.03 gris anthracite 92 43.5 mm 3.5 mm 15.00
52.832.04 noir profond 90 43.5 mm 3.5 mm 13.75
52.832.05 rouge rubis 33 43.5 mm 3.5 mm 13.75
52.832.08 rouge corail 36 43.5 mm 3.5 mm 13.75
52.832.09 jaune mautarde 18 43.5 mm 3.5 mm 13.75

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.   

52.832.01

52.832.01-09

 Crochets de vestiaire HEWI
 
matériel: matière synthétique
ø rosace: 50 mm

N° darticle couleur ressaut s pièce
52.831.01 blanc pur 99 45 mm 3.5 mm 9.00
52.831.02 gris clair 97 45 mm 3.5 mm 9.20
52.831.03 gris anthracite 92 45 mm 3.5 mm 9.20
52.831.04 noir profond 90 45 mm 3.5 mm 9.20
52.831.05 rouge rubis 33 45 mm 3.5 mm 9.80
52.831.08 rouge corail 36 45 mm 3.5 mm 9.00
52.831.09 jaune mautarde 18 45 mm 3.5 mm 9.80

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.   

52.831.01

52.831.01-09



1002

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0501-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

Crochets de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-05

 Crochets de vestiaire tournants HEWI
 
matériel: matière synthétique
ø rosace: 50 mm

N° darticle couleur ressaut s pièce
52.835.01 blanc pur 99 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.02 gris clair 97 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.03 gris anthracite 92 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.04 noir profond 90 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.05 rouge rubis 33 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.08 rouge corail 36 70 mm 3.5 mm 11.55
52.835.09 jaune mautarde 18 70 mm 3.5 mm 11.55

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine. 

52.835.01

52.835.01-09

 Crochets de vestiaire HEWI
avec vis de fixation et tampons

matériel: matière synthétique
couleur: blanc pur 99

N° darticle ressaut hauteur largeur pièce
52.833.01 87 mm 165 mm 90 mm 32.80

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

52.833.01

 Cintres HEWI
avec crochet tournant, 4 x 90° mécanisme d'arrêt

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/ø pièce
52.836.01 blanc pur 99 450/190/15 mm 26.50
52.836.04 noir profond 90 450/190/15 mm 26.60

 a D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.

    

52.836.01

52.836.01-04

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen



1002.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Vestiaire muraux UNU 200 FROST
matériel de fixation inclus

matériel: aluminium
surface: noir
crochet: 2

N° d’article tringle et crochets L/H ressaut pièce
52.500.54 acier inoxydable / noir 200/150 mm 300 mm 312.00
52.500.55 acier inoxydable / poli 200/150 mm 300 mm 258.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5   

 

52.500.54-55

 Vestiaire muraux UNU 1000 FROST
matériel de fixation inclus

matériel: aluminium
surface: noir
crochet: 6

N° d’article tringle et crochets L/H ressaut pièce
52.500.57 acier inoxydable / noir 1'000/150 mm 300 mm 774.00
52.500.58 acier inoxydable / poli 1'000/150 mm 300 mm 599.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5   

 

52.500.57-58

 Vestiaire muraux UNU 600 FROST
crochets acier inox poli, matériel de fixation inclus

matériel: aluminium
surface: noir

N° d’article L/H ressaut crochet pièce
52.500.56 600/150 mm 150 mm 5 246.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5

 

52.500.56



1002.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-vêtements BUKTO FROST
 
matériel: acier
surface: noir
poids: 17 kg

N° d’article portemanteaux L/H/P pièce
52.500.30 acier inoxydable / poli 1'028/1'500/300 mm 465.00
52.500.31 acier inoxydable / noir 1'028/1'500/300 mm 593.00

 e  Accessoires optionnels: Crochets U6000 pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.99,  
page 1002.4 
Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Miroir pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.71-72, page 1002.6   

 

52.500.30-31

 Etagère à chaussures NOVA FROST
matériel de fixation inclus

matériel: acier inoxydable
surface: noir

N° d’article Barres L/H ressaut pièce
52.500.90 acier inoxydable / poli 619/250 mm 300 mm 198.00
52.500.91 acier inoxydable / noir 619/250 mm 300 mm 197.00
52.500.92 acier inoxydable / poli 1'019/250 mm 300 mm 243.00
52.500.93 acier inoxydable / noir 1'019/250 mm 300 mm 243.00

 a Etagère à chaussures est livré non monté.

 

52.500.90-93



1002.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-vêtements BUKTO FROST sur roulettes
 
matériel: acier
surface: noir
poids: 22 kg

N° d’article portemanteaux L/H/P pièce
52.500.32 acier inoxydable / poli 1'038/1'560/450 mm 593.00
52.500.33 acier inoxydable / noir 1'038/1'560/450 mm 720.00

 e  Accessoires optionnels: Plaque de base 6005-1 pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.35 
Accessoires optionnels: Crochets U6000 pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.99,  
page 1002.4 
Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Miroir pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.71-72, page 1002.6

 

52.500.32-33

 Plaque de base 6005-1 pour porte-vêtements BUKTO FROST
pour chaussures et sacs

matériel: acier
surface: noir

N° d’article L/L épaisseur pièce
52.500.35 968/380 mm 8 mm 138.00

     

 

52.500.35



1002.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-vêtements BUKTO FROST sur roulettes avec rayon
 
matériel: acier / acier inoxydable
surface: noir
poids: 26 kg

N° d’article L/H/P pièce
52.500.34 1'038/1'660/450 mm 779.00

 e  Accessoires optionnels: Plaque de base 6005-1 pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.35, 
page 1002.3 
Accessoires optionnels: Crochets U6000 pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.99 
Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Miroir pour porte-vêtements BUKTO FROST voir 52.500.71-72, page 1002.5

 

52.500.34

 Crochets U6000 pour porte-vêtements BUKTO FROST
 
matériel: acier inoxydable
surface: noir

N° d’article L/H/P paquet jeu
52.500.99 84/82/30 mm 2 33.60

     

 

52.500.99



1002.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Porte-vêtements Wishbone FROST
Ce superbe porte-vêtements conçu par les célèbres designers Flemming Busk et 
Stephan Hertzog attire tous les regards dans le vestibule, dans la chambre à coucher 
ou au bureau. Sa forme sobre et raffinée dévoile un véritable objet design. Des 
crochets pour vêtements en acier inoxydable poli sont entaillés dans les trois tubes en 
acier peints par poudrage, rappelant les branches d'un arbre. Ils offrent suffisamment 
de place pour accrocher avec style des vestes, des manteaux, des écharpes ou des 
sacoches. Il est aussi possible d'y suspendre des cintres. De par sa structure très fine, 
le modèle Wishbone ne nécessite que peu de place. Récompensé par un Red Dot 
Design Award et le Good Design Award, ce porte-manteau à montant se marie avec 
tous les styles d'aménagement.

matériel: acier
surface: noir
poids: 17 kg

N° d’article crochet hauteur ø plaque de fond pièce
52.500.60 acier inoxydable / poli 1'750 mm 350 mm 587.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres SLIM 1 FROST voir 52.500.96-97, page 1002.5 
Accessoires optionnels: Cintres UNU 4 FROST voir 52.500.95-98, page 1002.5   

 

52.500.60

 Cintres SLIM 1 FROST
doté sur le côté de butoirs en caoutchouc transparents pour éviter les chocs bruyants et 
empêcher en même temps que les vêtements ne glissent

matériel: acier inoxydable

N° d’article surface L/H/ø pièce
52.500.96 poli 460/183/8 mm 23.00
52.500.97 noir 460/183/8 mm 16.20

     

 Cintres UNU 4 FROST
caoutchouc anti-dérapant

matériel: gomme
surface: noir

N° d’article crochet L/L/H paquet jeu
52.500.95 acier inoxydable / poli 460/40/197 mm 3 78.90
52.500.98 acier inoxydable / noir 460/40/197 mm 3 80.40

     

 

52.500.96-97

52.500.95

52.500.98



1002.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 08.2018

Assortiment supplémentaire

 Miroir pour porte-vêtements BUKTO FROST
pour le montage sur porte-vêtements BUKTO FROST

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° d’article type ø largeur hauteur poids pièce
52.500.71 6007 250 mm - - 1 kg 63.60
52.500.72 6008 - 300 mm 1'058 mm 5 kg 110.40

     

52.500.71+32

52.500.72+32

 Table Wishbone FROST
 
matériel: acier
surface: noir

N° d’article H/ø poids pièce
52.500.64 450/450 mm 11 kg 534.00
52.500.65 650/450 mm 12 kg 582.00

     

 

52.500.64-65



1002.7Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Lattes de crochets de vestiaire
avec vis et chevilles

matériel: acier
surface: noir mat

N° d’article ressaut latte L/H crochet pièce
52.650.10 35 mm 460 / 25 mm 6 41.30

     

52.650.10

 Tringle pour niche PHOS TKS20-1
Tige de serrage pour niche, y compris mécanisme de rotation et embous noirs 
pour largeur libre 780-820 mm, plage de serrage ± 20 mm

matériel: acier inox
surface: poncé mat

N° d’article longueur plage de réglage ø tube pièce
52.581.20 800 mm 780 - 820 mm 20 mm 159.00

     

 

52.581.20



1002.8 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire



1003

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0501-10-0501-10-0501-10-05 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Vestiaires muraux UNU FROST
Design by BØnnelycke mdd
Profile de base en aluminium, crochets en acier inoxydable 
incl. matériel de fixation

matériel: aluminium / acier inoxydable
surface: cataphorèse noir / poli

N° darticle L/H/P crochet exécution pièce
52.500.55 200/150/300 mm 2 avec tringe et crochets 221.00
52.500.56 600/150/150 mm 5 sans tringe et crochets 210.00
52.500.58 1'000/150/300 mm 6 avec tringe et crochets 527.00

     

   

52.500.55

52.500.56

52.500.58

 Chrochets miroir UNU FROST
Design by BØnnelycke mdd
incl. matériel de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: noir recouvert de poudre

N° darticle L/L/P pièce
52.500.70 160/80/38 mm 30.60

     

 

52.500.70

6m00
Linien

6m00
Linien



1004

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Cintres FROST
Design by BØnnelycke mdd 
caoutchouc anti-dérapant

N° darticle type L/L/H paquet jeu
52.500.95 UNU 460/40/197 mm 3 70.80

     
52.500.95

 Miroir avec armature d'dépôt UNU FROST
Design by BØnnelycke mdd
incl. matériel de fixation

matériel: acier
surface: noir recouvert de poudre

N° darticle L/H/P pièce
52.500.75 600/500/110 mm 238.00
52.500.76 600/900/110 mm 282.00

     52.500.75

52.500.76

6m00
Linien



1005

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie

52.500.81

01-10-0601-10-06 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

 Tablettes pour montage mural UNU FROST
Design by BØnnelycke mdd
pour l'entrée, vestiaire et la salle de séjour 
incl. matériel de fixation

matériel: aluminium
surface: noir recouvert de poudre

N° darticle L/H/P pièce
52.500.80 150/150/150 mm 94.80
52.500.81 600/150/150 mm 252.00
52.500.82 1'000/150/150 mm 308.00

     
52.500.80

52.500.8252.500.81

 

 Étagère de chaussures RADA FROST
Design by busk + hertzog
Profile de base en acier, support en acier inoxydable 
incl. matériel de fixation

matériel: acier / acier inoxydable
surface: noir recouvert de poudre

N° darticle L/H/P pièce
52.500.50 600/120/164 mm 158.00
52.500.51 1'000/120/164 mm 210.00

     

 

52.500.50

52.500.51

52.500.50



1006

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Étagère de chaussures NOVA Frost
Design by FROST
incl. matériel de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: poli / noir recouvert de poudre

N° darticle L/L/P pièce
52.500.90 620/250/300 mm 167.00

     

 

52.500.90

 Vestiaires suspendus G-Linie Take Five PHOS
Cet ergonomique vestiaire suspendu de la ligne G est simplement suspendu au 
plafond. Il fait office de vestiaire sans fond. Ses crochets tournent sur 360°. 
 
rosaces ø 25 mm, avec vis double filetage et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut H/ø crochet pièce
52.583.10 55 mm 850/18 mm 5 257.00

 a Disponible sur demande dans toutes les dimensions et avec n'importe quelle quantité de 
crochets.

    

 

52.583.10

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0601-10-06 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

 Vestiaires PHOS
vestiaire mural en forme de demi-cercle - tringle ø 12 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle rayon exécution pièce
52.580.02 400 mm suspension de plafond verticale de 300 mm 295.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres PHOS voir 52.580.20-21, page 1009   

 Vestiaires PHOS
vestiaire d'angle en forme de quart de cercle - tringle ø 12 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle rayon exécution pièce
52.580.06 600 mm suspension de plafond verticale de 300 mm 326.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres PHOS voir 52.580.20-21, page 1009   

 Lattes de crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage M6 x 10 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut L/H/P crochet pièce
52.601.01 32 mm 170/50/4 mm 3 83.50
52.601.02 32 mm 290/50/4 mm 5 121.20

 a Disponible sur demande dans toutes les dimensions et avec n'importe quelle quantité de 
crochets.

    

 

52.580.02

 

52.580.06

 

52.601.01



1008

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Lattes de crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut L/ø crochet pièce
52.601.11 45 mm 500/20 mm 5 228.00

 a Disponible sur demande dans toutes les dimensions et avec n'importe quelle quantité de 
crochets.

    

 

52.601.11

 Supports de tringle pour vestiaire PHOS
avec perçage traversant - pour tringles ø 12 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle L/ø la tringle d'écart mural pièce
52.581.03 143/20 mm 113 mm 64.30

   

 

52.581.03

 Tringles PHOS
extrémités surfacées avec ponçage radial 
pour vestiaire en 1 ou 2 parties ou sur mesure

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle longueur Prix
52.581.11 664 mm 41.60
52.581.12 1164 mm 73.20
52.581.13 sur mesure 62.10

 e  Accessoires optionnels: Cintres PHOS voir 52.580.20-21, page 1009   

 

52.581.11-13



1009

8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0601-10-06 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

 Lattes de crochets de vestiaire PHOS
avec vis double filetage M6 x 10 mm et tampon

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ressaut L/H/P crochet pièce
52.601.15 66 mm 500/22/4 mm 5 137.70

 a Disponible sur demande dans toutes les dimensions et avec n'importe quelle quantité de 
crochets.

    

 Cintres PHOS
avec mécanisme rotatif à 360° sans vis

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø largeur hauteur pièce
52.580.20 10 mm 430 mm 180 mm 36.60

     

 Cintres
avec crochet pivotant

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle largeur hauteur ø pièce
52.594.50 460 mm 205 mm 15 mm 46.40

     

 

52.601.15

 

52.580.20

 

52.594.50
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8

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Cintres
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle L/H/ø ouverture pièce
52.595.25 425/200/8 mm 32 mm 25.70

     

 

52.595.25

 Lattes de crochets de vestiaire
avec vis et tampons

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle ressaut L/H/P crochet pièce
52.603.01 41 mm 220/30/2 mm 4 31.70

     

 

52.603.01

 Vestiaires
avec 3 cintres et matériel de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø ressaut garniture
52.840.02 30 mm 325 mm 208.00

 e  Accessoires optionnels: Cintres voir 52.840.10, page 1011   

 

52.840.02

 Vestiaires
avec 6 cintres et matériel de fixation

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle longueur ressaut garniture
52.840.01 1'000 mm 328 mm 517.00

 a forme de livraison: démonté 
Vestiaire peut être raccourcie en longueur.

 e Accessoires optionnels: Cintres voir 52.840.10, page 1011   

 

52.840.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0601-10-06 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

 Cintres
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle largeur hauteur ø pièce
52.840.10 455 mm 210 mm 10 mm 36.10

     

 Supports et consoles de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P longueur totale s pièce
52.660.01 59/320/320 mm 452 mm 5 mm 82.90

 Supports et consoles de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle L/H/P s pièce
52.660.11 59/327/305 mm 4.5 mm 124.90

     

 

52.840.10

 

52.660.01

 

52.660.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-06

 Supports et consoles de vestiaire
 
matériel: acier
surface: zingué / patiné

N° darticle L/H/P longueur totale r pièce
52.793.01 70/280/280 mm 395 mm 4.5 mm 127.90

     

52.793.01

 Consoles de vestiaire
 
matériel: acier
surface: zingué / patiné

N° darticle longueurs branche r pièce
52.791.02 120 / 155 mm 4 mm 38.20
52.791.03 190 / 245 mm 4.5 mm 49.10

     

52.791.02-03

 Crochets pour cintres
à visser

matériel: acier
surface: zingué / patiné

N° darticle longueur pièce
52.798.02 110 mm 20.60

     
52.798.02

 Crochets pour cintres
à enfoncer

matériel: acier
surface: nickelé

N° darticle longueur épaisseur fil profondeur perçage paquet paquet
52.674.12 84 mm 3.4 mm 10 mm 5 10.90

     52.674.12

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0601-10-06 01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

Vestiaires muraux et suspendus
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0601-10-06

 Cintres
 
matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle pour profil épaisseur largeur hauteur pièce
50.740.60 25/15 mm 16 mm 425 mm 162 mm 48.40

     

 

50.740.60

 Cintres FROST
Design by FROST
latéralement prévus pour empêcher des tampons en caoutchouc transparent à fort 
buter les uns les autres et sert immédiatement contre le glissement hors de vêtements

matériel: acier inoxydable
surface: poli

N° darticle type L/H/ø pièce
52.500.96 SLIM 460/197/8 mm 17.40

     

 

52.500.96
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Consoles pour bancs MAKK pour les écoles, les salles de sport, etc.
pour fixation aux parois

matériel: acier inoxydable

N° darticle exécution distance de pose 
des consoles

pièce

52.865.01 à rabattre, sans supp.claie à souliers 800-1'000 mm 127.30
52.865.02 à rabattre, avec supp.claie à souliers 800-1'000 mm 200.00
52.865.03 à rabattre, sans supp.claie à souliers 800-1'000 mm 123.60

 a Lattes de banc sur demande.

 e Claies à souliers en 4 parties pour consoles pour bancs MAKK 52.866.51, page 1017

 

52.865.01

52.865.02

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
sans lattes de banc
console avec plaques de montage pour fixation aux parois, avec console pour claie à 
souliers, sans claie à souliers

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil distance de pose 
des consoles

pièce

52.867.01 avec taquet claie à souliers 30/16/3 mm 800-1'000 mm 62.30

 a Lattes de banc sur demande.

 e Claies à souliers en 4 parties pour consoles pour bancs MAKK 52.866.51, page 1017 
Tube pour claies à souliers 52.866.53, page 1018
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
console isolée, mobile, avec glissières en matière synthétique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil distance de pose 
des consoles

pièce

52.867.08 avec taquet claie à souliers 30/30/3 mm 800-1'000 mm 82.00

 a Lattes de banc sur demande.
52.867.08

52.867.08+866.51

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
sans lattes de banc 
console avec plaques de montage pour fixation auy parois, avec console pour claie à 
souliers

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil distance de pose 
des consoles

pièce

52.866.01 avec taquet claie à souliers 30/16/3 mm 800-1000 mm 62.30

 a Lattes de banc sur demande.

52.866.01

52.866.01+51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
console à équerre pour fixation aux parois, sans claie à souliers

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil dist. de pose des consoles pièce
52.866.02 sans taquet pour claie 30/30/3mm 800 - 1000 mm 48.50
52.866.03 avec taquet pour claie 30/30/3mm 800 - 1000 mm 62.30

 a Lattes de banc sur demande.

    

52.866.02

52.866.02

52.866.03+51

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
console à équerre avec plaques de montage pour fixation aux parois et fixation au sol, 
sans claie à souliers, senza griglia per scarpe

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil dist. de pose des consoles pièce
52.866.05 sans taquet pour claie 30/16/3mm 800 - 1000 mm 54.30
52.866.06 avec taquet pour claie 30/16/3mm 800 - 1000 mm 67.00

 a Lattes de banc sur demande.

    

52.866.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Consoles pour bancs MAKK pour jardins d'enfants
console mobile, avec patins en matière synthétique, avec console pour claie à souliers, 
sans claie à souliers

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution profil dist.de pose des consoles pièce
52.866.08 avec taquet pour claie 30/30/3mm 800 - 1000 mm 82.00

 a Lattes de banc sur demande.

    

52.866.08

52.866.08

 Claies à souliers en 4 parties pour consoles pour bancs MAKK
à rabattre 
avec capuchons PVC noir et supports aluminium éloxé

matériel: acier inoxydable

N° darticle ø tube Mètre
52.866.51 13 mm 98.10

     

 

52.866.51

52.866.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Tube pour claies à souliers
avec capuchons PVC noir et supports aluminium éloxé

matériel: acier inoxydable

N° darticle ø tube Mètre
52.866.53 13 mm 34.70

     

 

52.866.53

 Listes de vestiaire MAKK
capuchons PVC noir, largeur profil 36 mm, crochets montés avec support à pince 
disposition des crochets A
extrémités des barres 50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle division Mètre
52.857.01 100 mm 124.90
52.857.02 150 mm 116.60
52.857.03 200 mm 110.80
52.857.04 250 mm 105.00

 b exemple: 
1 vestiaire avec 8 crochets, disposition des crochets A, distance entre crochets 200 mm 
calcul de la longueur des barres: 
7 x distance entre crochets 200 mm = 1400 mm 
2 x extrémité des barres 50 mm = 100 mm 
1 vestiaire mural = 1500 mm

    

 

52.857.04

52.857.01-04

52.857.01-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Listes de vestiaire MAKK
capuchons PVC noir, largeur profil 60 mm, crochets montés avec support à pince 
Disposition des crochets F
extrémités des barres 50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle division Mètre
52.857.61 100 mm 170.00
52.857.62 150 mm 157.00
52.857.63 200 mm 137.00
52.857.64 250 mm 133.40

 b exemple: 
1 vestiaire avec 8 crochets, disposition des crochets F, distance entre crochets 200 mm 
calcul de la longueur des barres: 
7 x distance entre crochets 200 mm = 1400 mm 
2 x extrémité des barres 50 mm = 100 mm 
1 vestiaire mural = 1500 mm

    

 

52.857.64

 Listes de vestiaire MAKK
disposition des crochets C

extrémités des barres 50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle division Mètre
52.857.21 100 mm 124.90
52.857.22 150 mm 116.60
52.857.23 200 mm 110.80
52.857.24 250 mm 105.00

 b exemple: 
1 vestiaire avec 8 crochets, disposition des crochets A, distance entre crochets 200 mm 
calcul de la longueur des barres: 
7 x distance entre crochets 200 mm = 1400 mm 
2 x extrémité des barres 50 mm = 100 mm 
1 vestiaire mural = 1500 mm

    

 

52.857.21-24
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Listes de vestiaire MAKK
disposition des crochets F

extrémités des barres 50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle division Mètre
52.857.51 100 mm 124.90
52.857.52 150 mm 116.60
52.857.53 200 mm 110.80
52.857.54 250 mm 105.00

 b exemple: 
1 vestiaire avec 8 crochets, disposition des crochets A, distance entre crochets 200 mm 
calcul de la longueur des barres: 
7 x distance entre crochets 200 mm = 1400 mm 
2 x extrémité des barres 50 mm = 100 mm 
1 vestiaire mural = 1500 mm

    

 

52.857.51-54

52.857.51-54

52.857.51-54

 Listes de vestiaire MAKK
disposition des crochets B

extrémités des barres 50 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle division Mètre
52.857.11 100 mm 124.90
52.857.12 150 mm 116.60
52.857.13 200 mm 110.80
52.857.14 250 mm 105.00

 b exemple: 
1 vestiaire avec 8 crochets, disposition des crochets A, distance entre crochets 200 mm 
calcul de la longueur des barres: 
7 x distance entre crochets 200 mm = 1400 mm 
2 x extrémité des barres 50 mm = 100 mm 
1 vestiaire mural = 1500 mm

    

 

52.857.11-14

52.857.11-14

52.857.11-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Listes de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur crochet pièce
52.855.04 400 mm 3 70.60
52.855.05 500 mm 5 91.90
52.855.08 800 mm 7 122.50

     

 

52.855.04-08

52.855.04-08

 Listes de vestiaire
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur L/H profil Mètre
52.856.01 6'000 mm 40/11 mm 40.90

     

 

52.856.01

 Eléments de fixation pour listes de vestiaire
pour fixation recouvrants du rail

N° darticle distance aux parois pièce
52.856.02 35 mm 7.05

     
52.856.02

 Crochets porte-chapeaux
 

N° darticle pièce
52.856.03 9.05

     

52.856.03

 Crochets porte-manteaux
 

N° darticle pièce
52.856.04 7.45

     
52.856.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Embouts pour listes de vestiaire
 
matériel: matière synthétique

N° darticle paires
52.856.11 5.90

     
52.856.11

 Porte-parapluies muraux MAKK
égouttoir avec fond muni d'une nappe en caoutchouc anti-dérapant, capuchons et 
supports noir

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle longueur garniture
52.858.05 500 mm 194.00
52.858.06 600 mm 208.00
52.858.07 700 mm 217.00
52.858.08 800 mm 247.00
52.858.09 900 mm 243.00
52.858.10 1'000 mm 256.00
52.858.11 1'100 mm 268.00
52.858.12 1'200 mm 284.00
52.858.13 1'300 mm 299.00
52.858.15 1'500 mm 324.00

 a Ces portes-parapluies muraux sont livrables en longueurs de 200-3000 mm, de 100 en 100 
mm. 
Des longueurs dépassent 1500 mm doivent être commandées en 2 parties. Sur demande, 
livrables aussi laqué en couleur, brûlé au four.

    

 

52.858.05-15

 Porte-parapluies muraux
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
vis: 6 mm

N° darticle longueur nombre ressaut L/H profil pièce
52.876.01 400 mm 3 145 mm 20/8 mm 136.00
52.876.02 500 mm 4 145 mm 20/8 mm 149.10
52.876.04 800 mm 6 145 mm 20/8 mm 198.00
52.876.05 1'000 mm 8 145 mm 20/8 mm 239.00

 

 

52.876.01-05

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Bassins
avec consoles de protection d'angles en profil à équerre

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur ressaut vis pièce
52.877.01 400 mm 104 mm 5 mm 86.50
52.877.02 500 mm 104 mm 5 mm 96.50
52.877.04 800 mm 104 mm 5 mm 118.00
52.877.05 1'000 mm 104 mm 5 mm 136.00

   

 

52.877.01-05

 Porte-parapluies muraux
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
vis: 6 mm

N° darticle longueur nombre ressaut L/H profil pièce
52.876.11 400 mm 6 240 mm 20/80 mm 259.00
52.876.13 600 mm 10 240 mm 20/8 mm 335.00
52.876.14 800 mm 14 240 mm 20/8 mm 380.00
52.876.15 1'000 mm 18 240 mm 20/8 mm 431.00

 

 

52.877.11-15

 Bassins
avec consoles de protection d'angles en profil à équerre

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur ressaut vis pièce
52.877.11 400 mm 170 mm 5 mm 123.70
52.877.13 600 mm 170 mm 5 mm 152.00
52.877.14 800 mm 170 mm 5 mm 170.00
52.877.15 1'000 mm 170 mm 5 mm 208.00

   

 

52.877.11-15

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-08

 Porte-parapluies muraux
 
matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
vis: 6 mm

N° darticle longueur nombre ressaut profil pièce
52.874.01 400 mm 3 150 mm 20 / 8 mm 174.00
52.874.02 500 mm 4 150 mm 20 / 8 mm 182.00
52.874.03 600 mm 5 150 mm 20 / 8 mm 188.00
52.874.04 800 mm 7 150 mm 20 / 8 mm 213.00
52.874.05 1'000 mm 9 150 mm 20 / 8 mm 254.00

     

 

52.874.01-05

52.874.02

 Bassins
cadre en profil à équerre

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle longueur ressaut vis pièce
52.875.01 400 mm 110 mm 6 mm 189.00
52.875.02 500 mm 110 mm 6 mm 205.00
52.875.03 600 mm 110 mm 6 mm 221.00
52.875.04 800 mm 110 mm 6 mm 254.00
52.875.05 1'000 mm 110 mm 6 mm 279.00

  

 

52.875.02

 Porte-parapluies MAKK
montants et pieds en tube d'acier laqué noir, égouttoir avec fond muni d'une nappe en 
caoutchouc anti-dérapant, parties latérales en matière synthétique noir

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle L/L/H pièce
52.885.06 600/230/450 mm 536.00
52.885.07 700/230/450 mm 576.00
52.885.08 800/230/450 mm 617.00
52.885.09 900/230/450 mm 659.00
52.885.10 1'000/230/450 mm 699.00

     

 

52.885.06-10

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-10-0801-10-08 01-10-0801-10-08

Installations de vestiaires
Consoles et vestiaires

c 01 10

01-10-0801-10-08

c 01 10

01-10-0801-10-08

 Porte-parapluies muraux
 
matériel: aluminium
surface: mat

N° darticle largeur ressaut L/H profil pièce
52.868.01 122 mm 52 mm 3/15 mm 9.70
52.868.02 135 mm 52 mm 3/15 mm 12.25

 

 

52.868.01

52.868.02

 Bassins
 
matériel: aluminium
surface: mat

N° darticle largeur ressaut r pièce
52.869.01 132 mm 52 mm 4 mm 16.15

     

 

52.869.01

 Porte-parapluies
à poser

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent

N° darticle ø hauteur exécution pièce
52.887.18 180 mm 400 mm sans rebord 227.00
52.887.25 250 mm 400 mm avec rebord 277.00

 c Ces porte-parapluies sont utilisables également comme corbeilles à papier.

    

 

52.887.18-25
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Kategorie

Solutions de vestiaires 

Solutions individuelles de vestiaires d’MAKK

Nous avons le plaisir de vous proposer les solutions de vestiaires sur mesure haut de gamme de l'entreprise MAKK. Il s'agit de vestiaires muraux, 
porte-manteaux à montants, bancs, porte-parapluies et beaucoup d'autres choses. Concevez avec nous votre propre vestiaire. Outre le programme 
standard, nous pouvons aussi faire réaliser des solutions spéciales répondant sur mesure à vos besoins.

Demandez les documents correspondants ou une offre.
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Kategorie Kategorie

Toute personne désirant s'informer sur le « monde des ferrements et outils » ne doit pas passer à côté de 
nos publications imprimées et électroniques ! Les dernières tendances en matière de produits, des offres 
spéciales et des promotions vous confèrent une précieuse avance en matière de vente et de planification.
– Vous trouverez des informations sur OPO Oeschger, nos manifestations actuelles et les nouveaux produits sur 

www.opo.ch.
– Découvrez tout ce qu'il faut savoir en matière de ferrements et d’outils et les dernières informations de cet 

univers dans notre newsletter.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an.

Les nouveautés du monde d'OPO 
Pour être toujours informé.
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Kategorie

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Ferrements d'armoires hautes 1038-1075
 – Syst.d'extension pour armoire avec cadres tubulaires/Constructions en bois 1038-1062
 – Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage 1063-1075

Systèmes d'armoires hautes et basse

Ferrements d'armoire et d’angle 1076-1099

Systèmes d'armoire basse 1100-1123

Escabeau pliant 1124-1125

Protection d'eau, salissures et chaleur  1126-1129

Ferrements de ventilation 1130-1143
 – Grilles d'aération 1130-1143
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 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Plus de 10 000 clients font confiance à OPO Oeschger. Et ce pour de bonnes raisons. Un peu plus de  
60 000 bonnes raisons. C’est en effet le nombre d’articles que nous avons en stock. Grâce à l'engagement 
de nos collaborateurs et à l'excellence de notre logistique, chaque article commandé vous parvient en un 
minimum de temps.
– Notre assortiment comprend plus de 60 000 ferrements et outils.
– Tous les articles peuvent être aussi recherchés et commandés facilement dans notre shop de e-commerce.
– Nos produits de qualité proviennent d'environ 700 fournisseurs mondiaux – dont 60 % de Suisse  

et 25 % d'Allemagne.

Un vaste assortiment 
60 000 bonnes raisons.
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Système de mesure suisse SMS pour cuisines

1/6 127
Höhe: 105 bis 150
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Bases:
Dimensions pour la hauteur et la 
profondeur Dimensions en largeur

1.  Proportions de répartition  
de la hauteur

La proportion de base utilisée pour la répartition 
de la hauteur est de 127 mm et correspond à 
1/6 de la hauteur normale de 762 mm (6/6) 
d’une armoire inférieure.

Il en résulte différentes proportions de 
répartition de la hauteur pour les armoires 
inférieures, hautes et supérieures correspondant 
au tableau précédent.

A = zone d‘installation

B = pieds de socle

C = armoire inférieure et appareils

E = recouvrement avec marge d‘insertion

F = paroi arrière

G = armoire supérieure

x = parois visibles et intermédiaires / épaisseur (selon la conception)

2. Proportions de répartition de la largeur

Largeur (mm) Champ d'application Inférieur Supérieur Armoire haute Appareils
275 Dimension 

principales
• • • •

550 • • • •
400

Dimension 
secondaires

• • •
450 • • • •
500 • • •
600 • • • •
800 • •
825 • •
900 • • •
1000 •
1100 • •
1200 •
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Système de dimensions Euro pour cuisines

min. 330

Dimensions principales
Dimensions secondaires
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Bases:
Dimensions pour la hauteur et la 
profondeur Dimensions en largeur

 Proportions de répartition  
de la hauteur
* Les proportions de base utilisées pour la 

répartition de la hauteur varient en fonction 
des fabricants. Cette dimension va de 120 à 
130 mm et dépend de la hauteur des unités 
de tiroirs. Il en résulte ainsi des proportions 
de répartition de la hauteur spécifiques aux 
fabricants.

A = zone d‘installation

B = pieds de socle

C = armoire inférieure et appareils

E = recouvrement avec marge d‘insertion

F = paroi arrière

G = armoire supérieure

Proportions de répartition de la largeur

Largeur (mm) Champ d'application Inférieur Supérieur Armoire haute Appareils
600 Dimension principales • • • •
300

Dimension 
secondaires

• • •
400 • • •
450 • • • •
500 • • •
900 • • •
1200 • •
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0101-11-01-01

c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Système de roulements à double extension PEKA pour armoire haute
la solution élégante indépendante de la façade pour les armoires hautes larges 
offrant, con avec portes à charnières

profil de colonne avec entaille de pose pour tablettes réglables en haut. en continu 
garantissant une exploitation max. de l'espace et un haut niveau de clarté et de 
transparence, technique de montage rapide sans outils ClickFixx, glissière silencieuse à 
ext. complète avec synchronisation des crémaillères et rail de roulement large, avec 
Softopen / Softclose

Colonne Convoy Lavido 
argent, à insérer sans outils sur le roulement double extension 53.148.75

type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire / battant de 
porte / Porte coulissante

accès: dès trois côtés
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
elément: 450 / 500 / 550 / 600 mm
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 120 kg
matériel: acier

N° darticle hauteur intérieure hauteur couleur pièce
53.148.73 1'900 - 1'999 mm 1'530 mm argent 98.60
53.148.74 2'000 - 2'099 mm 1'630 mm argent 102.50

 e  Accessoires optionnels: Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i, charnière 
d'angle, centrique et rentrante voir 90.849.99-90.914.52, page 318   

    

53.148.73-97

53.148.73-9753.148.71-74
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KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0101-11-01-01 01-11-01-0101-11-01-01

 Glissière à extension complète Convoy Lavido
avec glissière de guidage supérieure, Softclose, automatisme de sortie et Softopen, 
ClickFixx / technique de montage rapide

coulisse: Roulements à double extension
fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
capacité de charge: 120 kg
matériel: acier

N° darticle couleur profondeur intérieure L/H/P garniture
53.148.75 argent 500 mm 200/100/495 mm 230.00

     

   

53.148.75

 Gâche électrique eTouch Convoy Lavido
assistance électromécanique à l'ouverture avec pression dur la façade

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 120 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P jeu
53.148.79 argent 48/100/388 mm 737.00

     

53.148.79

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0101-11-01-01

c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Rayons à suspendre Arena Vario
avec fond en bois blanc antidérapant et rails en verre

jeu composé de: 
3 étagères réglables en hauteur + jeux de rail verre 
1 étagère fixe supérieure + jeux de rail verre, incl. guidage supérieure 
1 équerre de fixation en haut pour des parois de 16/19 mm de largeur 
1 équerre de renfort en bas

profondeur intérieure: 500 mm
matériel: acier
montage: à accrocher

N° darticle surface elément jeu
53.148.90 blanc / chromé 450 mm 492.00
53.148.91 blanc / chromé 500 / 550 mm 519.00
53.148.92 blanc / chromé 600 mm 550.00

 c 53.148.91 différentes équerres de fixation nécessaires

    

53.148.90-92

 Etagère suspendue supplémentaire Arena Vario
avec fond en bois blanc antidérapant et rails en verre 
jeu composé de: 
1 étagère réglable en hauteur 
1 jeu de rail en verre

1 à 2 étagères supplémentaires sont recommandées avec une hauteur intérieure de 
2000 mm

profondeur intérieure: 500 mm
matériel: acier
montage: à accrocher

N° darticle surface elément pièce
53.148.95 blanc / chromé 450 mm 126.00
53.148.96 blanc / chromé 500 / 550 mm 129.50
53.148.97 blanc / chromé 600 mm 132.40

 c 53.148.96 différentes équerres de fixation nécessaires

    

53.148.95-97
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 Seule équerre de fixation en haut / traverses 550 mm
pour une largeur d'élément de 550 mm

matériel: acier
montage: à visser

N° darticle couleur largeur elément pièce
53.148.85 argent 512 - 518 mm 550 mm 26.30

     

53.148.85

 Roulements à double extension pour armoire haute PEKA Pleno 1900 
Arena Classic
L'ouverture de la porte déplace automatiquement l'ensemble de la ferrure hors de 
l'armoire, tous les éléments sont liés par un mouvement

d'ouverture fluide et la butée d'extrémité bénéficie d'un amortissement, angle 
d'ouverture 110°, 4 - 6 jeu d'étagères à suspendre au cadre tubulaire Pleno 
et réglable en continu

Jeu composé de : 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1900 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen / Softclose 
1 guidage supérieur

type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire / battant de 
porte

accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 100 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle hauteur intérieure L/H/P elément jeu
53.149.50 1'900 mm 412-418/1'715/495 mm 450 mm 339.00
53.149.51 1'900 mm 562-568/1'715/495 mm 600 mm 355.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i, charnière 
d'angle, centrique et rentrante voir 90.849.99-90.914.52, page 318   

    

53.149.50-57

53.149.50-57

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0101-11-01-01

c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 PLENO jeu d'étagères suspendues Arena Classic
Set composé de 2 étagères, fond en bois blanc avec antidérapants et rail chromé

N° darticle L/H/P rayon surface elément jeu
53.149.56 328/88/420 mm 2 chromé 450 mm 161.00
53.149.57 478/88/420 mm 2 chromé 600 mm 187.00

     53.149.56/57

 Roulements à double extension pour armoire haute PEKA Pleno 1900 
Libell
Pour éléments avec porte à charnières avec angle d'ouverture 110°, l'ouverture de la 
porte déplace automatiquement l'ensemble de la ferrure hors de l'armoire. 6 jeu 
d'étagères à suspendre au cadre tubulaire Pleno et réglable en continu.

jeu composé de: 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1900 
6 rayons à suspendre Libell 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen / Softclose 
1 guidage supérieur

type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire / battant de 
porte

accès: dès trois côtés
fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 100 kg
matériel: acier

couleur: blanc

N° darticle hauteur intérieure L/H/P elément jeu
53.149.52 1'900 mm 412-418/1'715/495 mm 450 mm 646.00
53.149.62 1'900 mm 562-568/1'715/495 mm 600 mm 583.00

couleur: anthracite

N° darticle hauteur intérieure L/H/P elément jeu
53.149.53 1'900 mm 412-418/1'715/495 mm 450 mm 565.00
53.149.63 1'900 mm 562-568/1'715/495 mm 600 mm 612.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i, charnière 
d'angle, centrique et rentrante voir 90.849.99-90.914.52, page 318 
Accessoires optionnels: Tablette supplémentaire p Extendo 400 av voir 53.022.62, page 1043 
Accessoires optionnels: Tablette supplémentaire p Extendo 550 av voir 53.022.63, page 1043 
Accessoires optionnels: Tablette supplémentaire p Extendo 550 av voir 53.022.65, page 1043

    

53.149.52-63

53.149.52-63

ln00
Linien
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 Tablette supplémentaire EXTENDO
A poser pour la tablette coulissante EXTENDO avec le pied magnétique, magnétique, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, pour cuisine, habitation, vestiaire, 
habillage

hauteur positions droite ca. 200 mm 
hauteur positions en biais ca. 204 mm

matériel: acier

N° darticle couleur L/P hauteur Extendo Pleno pièce
53.022.62 blanc 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 50.90
53.022.63 blanc 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.61 blanc 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.64 blanc 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.021.60 argent 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.62 argent 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.65 argent 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.022.64 anthracite 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 53.40
53.022.65 anthracite 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 55.50
53.021.63 anthracite 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 30.70
53.021.66 anthracite 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 38.30

     

53.021.60-65

53.022.64-65

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Assortiment supplémentaire

 Armoires hautes PEKA Pleno Standard Fioro
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Fioro

jeu composé de: 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1900 
6 étagères suspendues Fioro 
6 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

éléments latéraux: reling moyen
pour côté: 16 / 19 mm
couleur: anthracite
matériel: acier / bois
essence: chêne

N° d’article largeur meuble largeur profondeur hauteur jeu
53.151.85 450 mm 412 / 481 mm 795 mm 1'715 mm 663.00
53.151.86 600 mm 562 / 468 mm 495 mm 1'715 mm 694.00

   

53.151.85-86

 Armoires hautes PEKA Pleno Plus Libell 1300
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Libell, des charnières standard 
peuvent être utilisées

jeu composé de :  
1 cadre principal 
2 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur 161 mm) 
2 étagères suspendues Libell 2/3 (profondeur 268 mm) 
2 étagères suspendues Libell 3/3 (profondeur 403 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

largeur meuble: 600 mm
matériel: acier

N° d’article couleur largeur profondeur hauteur pièce
53.152.60 blanc 562 / 568 mm 495 mm 1'104 mm 485.00
53.152.61 argent 562 / 568 mm 495 mm 1'104 mm 485.00
53.152.62 anthracite 562 / 568 mm 495 mm 1'104 mm 510.00

   

53.152.60-62
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Assortiment supplémentaire

 Armoires hautes PEKA Pleno Plus Fioro 1300
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Fioro, des charnières standard 
peuvent être utilisées

jeu composé de : 
1 cadre principal 
2 étagères de porte Fioro 1/3 (profondeur 161 mm) 
2 étagères suspendues Fioro 2/3 (profondeur 268 mm) 
2 étagères suspendues Fioro 3/3 (profondeur 403 mm) 
6 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

éléments latéraux: reling moyen
couleur: anthracite
matériel: acier / bois
essence: chêne

N° d’article largeur meuble largeur profondeur hauteur jeu
53.152.35 600 mm 562 / 568 mm 495 mm 1'104 mm 581.00

   

53.152.35

 Armoires hautes PEKA Pleno Plus Libell 1600
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Libell, des charnières standard 
peuvent être utilisées

jeu composé de : 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1600 
2 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur 161 mm) 
2 étagères suspendues Libell 2/3 (profondeur 268 mm) 
3 étagères suspendues Libell 3/3 (profondeur 403 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

largeur meuble: 600 mm
matériel: acier

N° d’article couleur largeur profondeur hauteur pièce
53.152.50 blanc 562 / 568 mm 495 mm 1'412 mm 567.00
53.152.51 argent 562 / 568 mm 495 mm 1'412 mm 567.00
53.152.52 anthracite 562 / 568 mm 495 mm 1'412 mm 595.00

   

53.152.50-52
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Assortiment supplémentaire

 Armoires hautes PEKA Pleno Plus Fioro 1600
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Fioro, des charnières standard 
peuvent être utilisées

jeu composé de : 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1600 
2 étagères de porte Fioro 1/3 (profondeur 161 mm) 
2 étagères suspendues Fioro 2/3 (profondeur 268 mm) 
3 étagères suspendues Fioro 3/3 (profondeur 403 mm) 
7 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

éléments latéraux: reling moyen
couleur: anthracite
matériel: acier / bois
essence: chêne

N° d’article largeur meuble largeur profondeur hauteur jeu
53.152.30 600 mm 562 / 568 mm 495 mm 1'412 mm 679.00

   

53.152.30

 Armoires hautes PEKA Pleno Plus Libell 1900
jeu d'armatures complet avec étagères suspendues Libell, des charnières standard 
peuvent être utilisées

jeu composé de : 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1900 
3 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur 161 mm) 
3 étagères suspendues Libell 2/3 (profondeur 268 mm) 
3 étagères suspendues Libell 3/3 (profondeur 403 mm) 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

largeur meuble: 600 mm
matériel: acier

N° d’article couleur largeur profondeur hauteur pièce
53.152.40 blanc 562 / 568 mm 495 mm 1'715 mm 620.00
53.152.41 argent 562 / 568 mm 495 mm 1'715 mm 620.00
53.152.42 anthracite 562 / 568 mm 495 mm 1'715 mm 651.00

   

53.152.40-42



1043.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant PEKA Pleno Standard Libell, caoutchouc
pour étagère suspendue Libell armoires hautes Pleno Standard

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.151.77 400 mm 315/1/440 mm 10.10
53.151.78 450 mm 365/1/440 mm 11.80

     

 

53.151.77-78

 Système coulissant Pleno Plus Fioro 1900
jeu d'armatures complet avec jeu d'étagères suspendues Fioro

jeu composé de: 
1 cadre principal 
1 rehausse de cadre 1900 
3 étagères suspendues Fioro (profondeur 403 mm) 
3 étagères suspendues Fioro courtes (profondeur 268 mm) 
3 étagères suspendues Fioro courtes pour portes (profondeur 161 mm) 
9 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
3 supports d'étagères pour portes 
1 jeu de raccord de porte 
1 guidage inférieur, avec Softopen 
1 guidage supérieur

couleur: anthracite
type de façade: battant de porte
coulisse: roulement à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: montage au sol
profondeur intérieure: 500 mm
force portante: 100 kg

N° d’article largeur hauteur profondeur largeur meuble jeu
53.161.60 562 / 568 mm 1'715 mm 495 mm 600 mm 754.00

    

53.161.60

53.161.60



1043.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant PEKA Pleno Standard Fioro, caoutchouc
pour étagère suspendue Fioro armoires hautes Pleno Standard

surface caoutchoutée, structure rhombique, s'enlève facilement pour être nettoyé

pour côté: 16 / 19 mm
couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.151.87 450 mm 323/1/393 mm 7.60
53.151.88 600 mm 473/1/393 mm 8.85

   

53.151.87-88

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Pleno Plus Libell 1300
pour étagères suspendues Libell pour armoires hautes Pleno Plus 1300

magnétique ou caoutchouc (deux côtés), le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

jeu composé de : 
2 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 2/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 3/3

matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble couleur exécution pièce
53.152.65 600 mm blanc perlé magnétique 117.60
53.152.66 600 mm gris caoutchouc 43.70

   

53.152.65

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Pleno Plus Fioro 1300, caoutchouc
pour étagères suspendues Fioro pour armoires hautes Pleno Plus 1300

surface caoutchoutée, structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

jeu composé de : 
2 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 2/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 3/3

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble jeu
53.152.36 600 mm 39.50

   

53.152.36



1043.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Pleno Plus Libell 1600
pour étagères suspendues Libell pour armoires hautes Pleno Plus 1600

magnétique, le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

jeu composé de : 
2 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 2/3 
3 tapis pour étagères suspendues Libell 3/3

matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble couleur exécution pièce
53.152.55 600 mm blanc perlé magnétique 144.50
53.152.56 600 mm gris caoutchouc 53.80

   

53.152.55

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Pleno Plus Fioro 1600, caoutchouc
pour étagères suspendues Fioro pour armoires hautes Pleno Plus 1600

surface caoutchoutée, structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

jeu composé de : 
2 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
2 tapis pour étagères suspendues Libell 2/3 
3 tapis pour étagères suspendues Libell 3/3

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble jeu
53.152.31 600 mm 47.10

   

53.152.31

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Pleno Plus Libell 1900
pour étagères suspendues Libell pour armoires hautes Pleno Plus 1900

magnétique, le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

jeu composé de : 
3 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
3 tapis pour étagères suspendues Libell 2/3 
3 tapis pour étagères suspendues Libell 3/3

matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble couleur exécution pièce
53.152.45 600 mm blanc perlé magnétique 177.00
53.152.46 600 mm gris caoutchouc 65.10

   

53.152.45



1043.7 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tablette supérieure pour tablette coulissante PEKA Extendo Libell/Fioro
pour la tablette coulissante Extendo avec largeurs spéciales

magnétique, à poser avec pied magnétique sur la tablette coulissante Extendo, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, deuxième niveau de pose pour les 
couvercles de casseroles, etc.

matériel: acier

N° d’article couleur profondeur hauteur pièce
53.026.90 blanc 286 mm 160 / 164 mm 486.00
53.026.91 argent 287 mm 160 / 164 mm 485.00
53.026.92 anthracite 288 mm 160 / 164 mm 509.00

   

53.026.90-92

 Adapter pour façade de cadre PEKA Pleno Plus
pour armoires hautes Pleno Plus

pour monter les étagères de porte sur les façades avec cadre

matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P pièce
53.152.80 blanc 550/55/3 mm 20.20
53.152.81 argent 550/55/3 mm 20.20
53.152.82 anthracite 550/55/3 mm 21.00

   

53.152.80-82

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Standard Fioro
pour jeu d'étagères suspendues Fioro pour Hochschrank Pleno Plus

surface caoutchoutée, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

jeu composé de: 
3 tapis par type

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris

N° d’article largeur meuble jeu
53.161.61 600 mm 59.30

   

 Boîte en bois "basse" PEKA Pleno Plus
pour étagère suspendue Fioro pour Hochschrank Pleno Plus

jeu composé de: 
1 boîte petite, basse
matériel: bois

N° d’article essence L/H/P largeur meuble pièce
53.161.65 chêne 247/50/148 mm 600 mm 61.40

     

   

53.161.61

53.161.65

pkau
Durchstreichen
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0101-11-01-01

c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Armoire haute/basses tablette roul. à double extension PEKA EXTENDO
s'utilise avec les armoires à tablettes ouvertes, en système coulissant intérieur derrière 
des extensions frontales, derrière des portes coulissantes ou avec des portes à 
charnières

kit composé de: 
1 tablette Extendo 
1 adaptateur pour coulisses sous tiroirs  
1 roulements à double extension Blum Legrabox (longueur nominale 450 mm) 
1 rail d'écartement

type de façade: battant de porte / Porte coulissante
ferrements: Tablette coulissante
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 40 kg
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P hauteur intérieure elément pièce
53.021.20 blanc 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 121.40
53.021.23 blanc 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 121.80
53.021.26 blanc 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 122.30
53.021.29 blanc 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 122.70
53.021.32 blanc 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 126.90
53.021.35 blanc 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 127.30
53.021.38 blanc 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 128.10
53.021.41 blanc 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 162.00
53.021.21 argent 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 121.40
53.021.24 argent 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 121.80
53.021.27 argent 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 122.30
53.021.30 argent 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 122.70
53.021.33 argent 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 126.90
53.021.36 argent 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 127.30
53.021.39 argent 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 128.10
53.021.42 argent 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 162.00
53.021.22 anthracite 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 127.30
53.021.25 anthracite 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 127.70
53.021.28 anthracite 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 128.10
53.021.31 anthracite 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 128.60
53.021.34 anthracite 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 133.20
53.021.37 anthracite 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 133.60
53.021.40 anthracite 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 134.40
53.021.43 anthracite 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 170.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i, charnière 
d'angle, centrique et rentrante voir 90.849.99-90.914.52, page 318   

    

53.021.20-43

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0101-11-01-01 01-11-01-0101-11-01-01

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
pour tablette coulissante Extendo avec rail d'écartement, le tapis s'enlève facilement 
pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

argent / anthracite blanc L/H/P elément pièce
53.021.44 53.021.45 155/0.5/415 mm 275 mm 12.60
53.021.46 53.021.47 180/0.5/415 mm 300 mm 12.20
53.021.48 53.021.49 280/0.5/415 mm 400 mm 18.90
53.021.50 53.021.51 330/0.5/415 mm 450 mm 21.85
53.021.52 53.021.53 380/0.5/415 mm 500 mm 24.80
53.021.54 53.021.55 430/0.5/415 mm 550 mm 27.30
53.021.56 53.021.57 480/0.5/415 mm 600 mm 28.60
53.021.58 53.021.59 755/0.5/415 mm 900 mm 41.20

     

53.021.44-59

 Tablette supplémentaire EXTENDO
A poser pour la tablette coulissante EXTENDO avec le pied magnétique, magnétique, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, pour cuisine, habitation, vestiaire, 
habillage

hauteur positions droite ca. 200 mm 
hauteur positions en biais ca. 204 mm

matériel: acier

N° darticle couleur L/P hauteur Extendo Pleno pièce
53.022.62 blanc 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 50.90
53.022.63 blanc 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.61 blanc 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.64 blanc 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.021.60 argent 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.62 argent 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.65 argent 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.022.64 anthracite 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 53.40
53.022.65 anthracite 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 55.50
53.021.63 anthracite 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 30.70
53.021.66 anthracite 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 38.30

     

53.021.60-65

53.022.64-65

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0101-11-01-01

c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

 Reling pour tablette coulissante PEKA EXTENDO
reling magnétique pour tablette coulissante Extendo avec rail d'écartement

blanc argent anthracite L/H/P elément pièce
53.023.10 53.023.11 53.023.12 182/42/7 mm 275 mm 17.35
53.023.13 53.023.14 53.023.15 207/42/7 mm 300 mm 7.50
53.023.16 53.023.17 53.023.18 282/42/7 mm 400 mm 7.60
53.023.19 53.023.20 53.023.21 357/42/7 mm 450 mm 7.80
53.023.22 53.023.23 53.023.24 407/42/7 mm 500 mm 7.95
53.023.25 53.023.26 53.023.27 457/42/7 mm 550 mm 8.00
53.023.28 53.023.29 53.023.30 507/42/7 mm 600 mm 8.05
53.023.31 53.023.32 53.023.33 782/42/7 mm 900 mm 9.70

     

53.023.11-32

ln00
Linien



1046.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant PEKA Extendo Libell, caoutchouc
pour tablette coulissante Extendo Libell sans rail d'écartement

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.020.45 450 mm 377/1/432 mm 10.10
53.020.46 500 mm 427/1/432 mm 10.50
53.020.47 550 mm 477/1/432 mm 11.80
53.020.48 600 mm 527/1/432 mm 13.05
53.020.49 900 mm 827/1/432 mm 18.10

   

53.020.45-49

 Tablette coulissante PEKA Extendo Libell Complet pour Legrabox, largeurs 
spéciales
tablette sans rail d'écartement, y compris coulisse sous tiroirs Blum Legrabox

jeu composé de : 
1 tablette Extendo Libell 
1 jeu d'adaptateur pour coulisse sous tiroirs Blum Legrabox 
1 jeu d'extension complète Blum Legrabox (Longueur nominale 450 mm) 
2 systèmes de repoussement des portes

systèmes de tiroir: BLUM Legrabox
matériel: acier

N° d’article couleur largeur profondeur hauteur pièce
53.020.60 blanc 238 - 567 mm 505 mm 135 mm 584.00
53.020.61 argent 238 - 567 mm 505 mm 135 mm 584.00
53.020.62 anthracite 238 - 567 mm 505 mm 135 mm 613.00
53.020.63 blanc 567 - 867 mm 505 mm 135 mm 611.00
53.020.64 argent 567 - 867 mm 505 mm 135 mm 611.00
53.020.65 anthracite 567 - 867 mm 505 mm 135 mm 641.00

 a Informations nécessaires: 
largeur intérieure de meuble en mm

   

53.020.60-65



1046.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tablette coulissante PEKA Extendo Fioro Complet pour Legrabox avec rail 
en bois haute
tablette sans rail d'écartement, y compris coulisse sous tiroirs Blum Legrabox

jeu composé de : 
1 tablette Extendo Fioro 
1 rail en bois de chêne, haute (hauteur 87 mm) 
1 jeu d'adaptateur pour coulisse sous tiroirs Blum Legrabox 
1 jeu d'extension complète Blum Legrabox (Longueur nominale 450 mm)

systèmes de tiroir: BLUM Legrabox
couleur: anthracite
matériel: acier / bois
essence: chêne

N° d’article éléments latéraux profondeur hauteur pièce
53.026.97 reling haut 505 mm 133 mm 628.00
53.026.98 reling haut 505 mm 133 mm 662.00

   

53.026.97-98

 Tapis antidérapant PEKA Extendo Libell, caoutchouc
pour tablette coulissante Extendo Libell avec rail d'écartement

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.020.50 450 mm 352/1/432 mm 9.25
53.020.51 500 mm 402/1/432 mm 10.50
53.020.52 550 mm 452/1/432 mm 11.35
53.020.53 600 mm 502/1/432 mm 12.20
53.020.54 900 mm 777/1/432 mm 17.65

   

53.020.50-54



1046.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tablette coulissante PEKA Extendo Fioro Complet pour Legrabox avec rail 
en bois basse
tablette sans rail d'écartement, y compris coulisse sous tiroirs Blum Legrabox

jeu composé de : 
1 tablette Extendo Fioro 
1 rail en bois de chêne, basse (hauteur 35 mm) 
1 jeu d'adaptateur pour coulisse sous tiroirs Blum Legrabox 
1 jeu d'extension complète Blum Legrabox (Longueur nominale 450 mm)

systèmes de tiroir: BLUM Legrabox
couleur: anthracite
matériel: acier / bois
essence: chêne

N° d’article éléments latéraux profondeur hauteur pièce
53.026.95 reling faible 505 mm 133 mm 623.00
53.026.96 reling faible 505 mm 133 mm 651.00

   

53.026.95-96

 Tapis antidérapant PEKA Standard Fioro
pour la tablette coulissante Extendo Fioro avec rail d'écartement

surface caoutchoutée, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris
exécution: avec rail d'écartement

N° d’article L/H/P largeur meuble pièce
53.023.70 371/1/456 mm 450 mm 8.40
53.023.74 421/1/456 mm 500 mm 8.85
53.023.71 471/1/456 mm 550 mm 9.70
53.023.72 521/1/456 mm 600 mm 10.95
53.023.73 796/1/456 mm 900 mm 15.15

   

53.023.70-74



1046.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tablette supplémentaire PEKA
pour la tablette coulissante Extendo sans rail d'écartement

magnétique, à poser avec pied magnétique sur la tablette coulissante Extendo, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, deuxième niveau de pose pour les 
couvercles de casseroles, etc.

matériel: acier
couleur: anthracite
exécution: sans rail d'écartement

N° d’article largeur hauteur profondeur largeur meuble pièce
53.023.55 485 mm 160 / 164 mm 226 mm 550 mm 41.60
53.023.56 535 mm 160 / 165 mm 226 mm 600 mm 42.50
53.023.57 835 mm 160 / 166 mm 226 mm 900 mm 56.70

     

    

53.023.55-57

 Tapis antidérapant PEKA Standard Fioro
pour la tablette coulissante Extendo Fioro sans rail d'écartement

surface caoutchoutée, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris
exécution: sans rail d'écartement

N° d’article L/H/P largeur meuble pièce
53.023.50 396/1/456 mm 450 mm 8.40
53.023.54 446/1/456 mm 500 mm 9.70
53.023.51 496/1/456 mm 550 mm 9.70
53.023.52 546/1/456 mm 600 mm 10.50
53.023.53 846/1/456 mm 900 mm 15.15

   

53.023.50-54



1046.5Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Armoires hautes PEKA Trio Universal Libell
jeu combiné pour un équipement d'armoire haute avec jeu d'adaptateur universel, 
convient pour des armoires hautes de 1900 m de hauteur et plus

jeu composé de: 
3 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur de 161 mm) 
2 tablettes coulissantes Extendo Libell avec rail d'écartement et jeu d'adaptateur 
universel pour coulisses sous tiroirs de BLUM, HETTICH, GRASS, etc. avec une longueur 
nominale de 450 mm (excl. BLUM Legrabox)

guidage du tiroir pour Extendo et tablettes en bois fixes non fournis

systèmes de tiroir: universel
matériel: acier

N° d’article largeur meuble couleur largeur profondeur jeu
53.152.70 600 mm blanc 562 - 568 mm 508 mm 294.00
53.152.71 600 mm argent 562 - 568 mm 508 mm 294.00
53.152.72 600 mm anthracite 562 - 568 mm 508 mm 309.00

   

53.152.70-72

53.152.70-72



1046.6 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Armoires hautes PEKA Trio pour Legrabox Libell
jeu combiné pour un équipement d'armoire haute avec jeu d'adaptateur Blum 
Legrabox

jeu composé de : 
3 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur de 161 mm) 
2 tablettes coulissantes Extendo Libell avec rail d'écartement et jeu d'adaptateur pour 
coulisse sous tiroirs Blum Legrabox avec une longueur nominale de 450 mm

guidage du tiroir pour Extendo et tablettes en bois fixes non fournis convient

pour des armoires hautes de 1900 m de hauteur et plus

systèmes de tiroir: BLUM Legrabox
matériel: acier

N° d’article largeur meuble couleur largeur profondeur jeu
53.152.75 600 mm blanc 562 - 568 mm 508 mm 294.00
53.152.76 600 mm argent 562 - 568 mm 508 mm 294.00
53.152.77 600 mm anthracite 562 - 568 mm 508 mm 309.00

   

53.152.75-77

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Trio Libell
pour armoire haute Trio (Extendo et étagères de porte)

magnétique ou caoutchouc des deux côtés, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

jeu composé de : 
3 tapis pour étagères de porte Libell 1/3 
2 tapis pour tablettes coulissantes Extendo Libell

systèmes de tiroir: universel / BLUM Legrabox
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble couleur exécution jeu
53.152.78 600 mm blanc perlé magnétique 99.20
53.152.79 600 mm gris caoutchouc 38.30

     

   

53.152.78

53.152.79
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53.148.47-59

53.148.47-51

 Système d'extension de façade pour armoire haute PEKA Convoy Centro 
pour armoire haute
glissière à extension complète silencieuse avec synchronisation des crémaillères et 
large rail de roulement, pour armoires hautes à caractère d'étagère, avec 
amortissement à l'ouverture et à la fermeture, colonne avec hauteur d'encastrement 
ajustable, fixation de guidage sur l'étagère supérieure, ajustement 3D frontal, 
technique ClickFixx, rainure de guidage profilée pour tablettes réglables en continu, 
avec optimisation de l'utilisation de l'espace et une clarté ainsi qu'une transparence 
optimales

Colonne Convoy Centro argent, y compris stabilisateur frontal (jeu de 2 
éléments), à insérer sans outils sur le roulement double extension 53.148.59

type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire
accès: dès 2 côtés 
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
elément: 400 / 450 / 500 / 600 mm
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 120 kg
matériel: acier

N° darticle couleur hauteur intérieure hauteur pièce
53.148.49 argent 1'900 - 1'999 mm 1'530 mm 106.20
53.148.50 argent 2'000 - 2'099 mm 1'630 mm 109.10
53.148.51 argent 2'100 - 2'199 mm 1'730 mm 113.50

     

    

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Glissière à extension complète
avec glissière de guidage supérieure, Softclose intégré , automatisme de sortie et 
Softopen, ClickFixx technique de montage rapide

coulisse: Roulements à double extension
fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
capacité de charge: 120 kg

N° darticle couleur profondeur intérieure L/H/P garniture
53.148.59 argent 500 mm 200/100/495 mm 224.00

     

    

53.148.59

 Gâche électrique eTouch Convoy Centro
assistance électromécanique à l'ouverture avec pression dur la façade

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 120 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L/H jeu
53.148.60 argent 388/48/100 mm 737.00

     
53.148.60

 Jeu d'étagères Arena Vario
avec fond en bois blanc antidérapant avec rail chromé et rails en verre

jeu composé de: 
3 étagères réglables en hauteur 
1 étagère fixe supérieure 
4 jeux de rail en verre 
2 supports frontaux 
1 équerre de renfort en bas

profondeur intérieure: 500 mm
matériel: acier
surface: chromé / blanc
montage: à accrocher

N° darticle L/P hauteur elément jeu
53.148.52 350/470 mm 80 / 148 mm 400 mm 432.00
53.148.53 400/470 mm 80 / 148 mm 450 mm 447.00
53.148.54 450/470 mm 80 / 148 mm 500 mm 475.00
53.148.55 550/470 mm 80 / 148 mm 600 mm 508.00

     

53.148.52-55

ln00
Linien
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 Etagère suspendue supplémentaire Arena Vario
avec fond en bois blanc antidérapant et rails en verre 
jeu composé de: 
1 étagère réglable en hauteur 
1 jeu de rail en verre

1 à 2 étagères supplémentaires sont recommandées avec une hauteur intérieure de 
2000 mm.

montage: à accrocher
profondeur intérieure: 500 mm
matériel: acier
surface: chromé
couleur: blanc

N° darticle L/P hauteur elément pièce
53.148.66 350/470 mm 80 / 148 mm 400 mm 85.00
53.148.67 400/470 mm 80 / 148 mm 450 mm 88.20
53.148.68 450/470 mm 80 / 148 mm 500 mm 94.00
53.148.69 550/470 mm 80 / 148 mm 600 mm 103.20

     

53.148.66-69

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Système d'extension de façade pour armoire haute tournants PEKA Swing
accès et vue d'ensemble optimale grâce au système pivotant 90° gauche et droite, 
système à crochets pour fixation sûre et simple des éléments à suspendre

Châssis tubulaire, réglable en hauteur, sans coulisse 
en acier argent, pour système à double extension 53.150.05 
avec amortisseur Softstopp intégré, technique de montage rapide ClickFixx

type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire
accès: dès 2 côtés, tournants
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
elément: 275 / 300 / 400 mm
profondeur intérieure: 505 mm
capacité de charge: 70 kg
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle hauteur intérieure hauteur profondeur pièce
53.150.00 1'800 - 2'000 mm 1'676 - 1'876 mm 495 mm 147.30
53.150.01 2'000 - 2'200 mm 1'876 - 2'076 mm 495 mm 154.00

haut. intérieure = haut. châssis tubulaire + haut. de système d'extension

 e  Accessoires nécessaires: Systèmes d'extension double PEKA Swing voir 53.150.05, page 1050 
Accessoires nécessaires: Rayons à suspendre Arena Classic voir 53.154.20-29, page 1055 
Accessoires nécessaires: Jeu de support pour la partie frontale pour armoire haute avec châssis 
tubulaire voir 53.150.70-96, page 1057 
Accessoires optionnels: Jeu des crochets supplémentaires voir 53.150.95-53.153.46, page 1057 
Accessoires optionnels: Stabilisateur coulisseaux voir 53.150.94-53.153.69, page 1057   

    

53.150.00-01

53.150.00-01

 Systèmes d'extension double PEKA Swing
haut et bas, pour châssis tubulaires 53.150.00/01 
avec amortisseur Softstopp Plus pré-montée et technique de montage rapide ClickFixx

coulisse: Roulements à double extension
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
profondeur intérieure: 505 mm
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle L/H/P capacité de charge garniture
53.150.05 120/124/490 mm 70 mg 388.00

     

    

53.150.05
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53.149.80-53.150.28

 Jeu de système d'extension de façade pour armoire haute PEKA Standard
Kit composé de: 
1 cadre tubulaire, profondeur 495 mm 
1 roulements à double extension en bas incl. Softopen/Softclose 120 kg 
1 douille en haut 
1 jeu de support pour la partie frontale avec ajustement 3D 
sans éléments à suspendre
type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire
accès: dès 2 côtés 
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement / conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
profondeur intérieure: 505 mm
capacité de charge: 120 kg
matériel: acier

N° darticle couleur hauteur intérieure elément jeu
53.150.10 blanc 1'999 mm 275 mm 290.00
53.150.11 blanc 1'999 mm 300 mm 290.00
53.150.12 blanc 1'999 mm 400 mm 291.00
53.150.13 blanc 1'600 - 2'000 mm 275 mm 306.00
53.150.14 blanc 1'600 - 2'000 mm 300 mm 306.00
53.150.15 blanc 1'600 - 2'000 mm 400 mm 308.00
53.150.16 blanc 1'805 - 2'260 mm 275 mm 308.00
53.150.17 blanc 1'805 - 2'260 mm 300 mm 308.00
53.150.18 blanc 1'805 - 2'260 mm 400 mm 309.00
53.150.20 argent 1'999 mm 275 mm 292.00
53.150.21 argent 1'999 mm 300 mm 292.00
53.150.22 argent 1'999 mm 400 mm 293.00
53.150.23 argent 1'600 - 2'000 mm 275 mm 309.00
53.150.24 argent 1'600 - 2'000 mm 300 mm 309.00
53.150.25 argent 1'600 - 2'000 mm 400 mm 310.00
53.150.26 argent 1'805 - 2'260 mm 275 mm 310.00
53.150.27 argent 1'805 - 2'260 mm 300 mm 310.00
53.150.28 argent 1'805 - 2'260 mm 400 mm 311.00
53.149.80 anthracite 1'999 mm 275 mm 307.00
53.149.81 anthracite 1'999 mm 300 mm 307.00
53.149.82 anthracite 1'999 mm 400 mm 308.00
53.149.89 anthracite 1'600 - 2'000 mm 275 mm 325.00
53.149.90 anthracite 1'600 - 2'000 mm 300 mm 325.00
53.149.91 anthracite 1'600 - 2'000 mm 400 mm 326.00
53.149.92 anthracite 1'805 - 2'260 mm 275 mm 326.00
53.149.93 anthracite 1'805 - 2'260 mm 300 mm 326.00
53.149.94 anthracite 1'805 - 2'260 mm 400 mm 327.00

    

    

53.149.80-53.150.28

53.149.80-53.150.28

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Système d'extension de façade pour armoire haute PEKA Standard
châssis tubulaire carré fermé, esthétique grâce à la glissière supérieure et aux pièces 
de montage intégrées, ajustable dans toutes les directions, réglable en hauteur, 
sytème à crochets pour fixation sûre et simple des éléments à suspendre, châssis 
tubulaire profondeur 495 mm

utilisable à choix avec roulement à simple ou à double extension et avec 
châssis tubulaire hauteur fixe ou réglable en hauteur
type de façade: tiroir à casseroles pour châssis tubulaire
accès: dès 2 côtés 
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement / conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
elément: 150 / 275 / 300 / 400 mm
profondeur intérieure: 505 mm
capacité de charge: 100 / 120 kg
matériel: acier

N° darticle couleur hauteur intérieure pièce
53.150.30 blanc 1'999 mm 97.50
53.150.32 blanc 900 - 1'300 mm 113.50
53.150.33 blanc 1'200 - 1'600 mm 111.20
53.150.34 blanc 1'600 - 2'000 mm 114.20
53.150.35 blanc 1'805 - 2'260 mm 115.30
53.150.40 argent 1'999 mm 99.80
53.150.42 argent 900 - 1'300 mm 115.80
53.150.43 argent 1'200 - 1'600 mm 113.50
53.150.44 argent 1'600 - 2'000 mm 116.50
53.150.45 argent 1'805 - 2'260 mm 117.60
53.150.69 anthracite 1'999 mm 104.20
53.150.65 anthracite 900 - 1'300 mm 125.60
53.150.66 anthracite 1'200 - 1'600 mm 125.20
53.150.67 anthracite 1'600 - 2'000 mm 121.80
53.150.68 anthracite 1'805 - 2'260 mm 123.10

 b haut. intérieure = haut. châssis tubulaire + haut. de système d'extension

    

    

53.150.30-69

53.150.30-69
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KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0101-11-01-01 01-11-01-0101-11-01-01

 Roulements à double extension HETTICH armoire haute Standard
pour la partie frontale pour armoire haute Standard avec châssis tubulaire

incl. Softopen et Softclose, synchronisation automatique et ClickFixx / montage rapide

fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
capacité de charge: 120 kg
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
53.150.56 blanc 120/55/490 mm 174.00
53.150.57 argent 120/55/490 mm 174.00
53.150.58 anthracite 120/55/490 mm 183.00

     

   

53.150.57

 Extension simple PEKA Single armoire haute Standard
pour la partie frontale pour armoire haute Standard avec châssis tubulaire

incl. Softopen et Softclose, ClickFixx / montage rapide

fonction d'ouverture: conduite amorties
fonction fermeture: conduite amorties
montage: à faire glisser
capacité de charge: 100 kg
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
53.150.52 blanc 79/55/495 mm 166.00
53.150.53 argent 79/55/495 mm 166.00
53.150.54 anthracite 79/55/495 mm 175.00

     

   

53.150.53

 Gâche électrique eTouch armoire haute Standard
pour extension complète Compact Synchro armoire haute 495, installation ultérieure 
possible à tout moment, poids de sortie max. 120 kg, assistance électromotrice à 
l'ouverture avec pression dur la façade

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 120 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L/H elément jeu
53.153.29 argent 333/68/77 mm 300 / 400 mm 737.00

     

53.153.29

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Linien



1053.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Gâches électriques PEKA e-Touch+ pour armoire haute Standard et 
Convoy
l'ouvre-porte électronique pour façades sans poignée pour extension complète Convoy 
Centro

force de frappe : max. 120 kg, fiche Euro, montage ultérieure possible

condition: Softclose 
assistance du moteur électrique: fente d'ouverture de 44 mm

type: armoire haute
gamme de produits : standard
série: Convoy
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
couleur: gris

N° d’article largeur meuble longueur largeur profondeur pièce
53.153.27 300 mm 54 mm 175 / 210 mm 44 mm 290.00

     

53.153.27



1053.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire
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Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Rayons à suspendre PEKA Libell
à accrocher sur le cadre tubulaire

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.75 blanc 100/92/470 mm 150 mm 34.10
53.150.76 blanc 225/92/470 mm 275 mm 36.60
53.150.77 blanc 250/92/470 mm 300 mm 34.50
53.150.78 blanc 350/92/470 mm 400 mm 37.80

 b 53.150.75 correspondant pour extension simple 53.150.52-54

    

53.150.75-78

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.85 blanc 67/0.5/390 mm 150 mm 8.00
53.150.86 blanc 105/0.5/390 mm 200 mm 9.70
53.150.87 blanc 205/0.5/390 mm 300 mm 13.90

     

    

53.150.87

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

ln00
Linien
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KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0101-11-01-01 01-11-01-0101-11-01-01

 Rayons à suspendre Arena Classic
- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en acier argent

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: acier / bois

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.154.20 blanc / chromé 225/106/462 mm 275 mm 41.30
53.154.25 blanc / chromé 250/106/462 mm 300 mm 37.80
53.154.26 blanc / chromé 350/106/462 mm 400 mm 48.20
53.154.27 gris / argent 225/106/462 mm 275 mm 37.80
53.154.28 gris / argent 250/106/462 mm 300 mm 33.30
53.154.29 gris / argent 350/106/462 mm 400 mm 44.10

     

53.154.20-29

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style
à accrocher sur le cadre tubulaire

avec fond en bois antidérapants

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: bois / acier

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.88 anthracite 225/94/462 mm 275 mm 49.20
53.154.21 anthracite 250/94/462 mm 300 mm 39.80
53.154.22 anthracite 350/94/462 mm 400 mm 51.80

     

53.150.88-53.154.22

 Casiers à suspendre, matière synthétique
double paroi, emplacement pour visser les entourages 53.154.51-52

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle L/H/P elément pièce
53.154.31 225/65/460 mm 275 mm 16.60
53.154.32 250/65/460 mm 300 mm 18.15
53.154.33 350/65/460 mm 400 mm 21.25

     

 

53.154.31-33

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01



1055.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Rayons à suspendre PEKA Fioro
a suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard

jeu composé de: 
5 étagères suspendues Fioro 
4 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
6 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)

matériel: acier / bois
couleur: anthracite

éléments latéraux: reling moyen / reling haut

N° d’article essence L/H/P largeur meuble jeu
53.151.40 chêne 100/92/470 mm 150 mm 259.00
53.151.44 chêne 150/90/462 mm 200 mm 265.00
53.151.41 chêne 225/92/470 mm 275 mm 274.00
53.151.42 chêne 250/92/470 mm 300 mm 262.00
53.151.43 chêne 350/92/470 mm 400 mm 281.00
53.151.45 chêne 400/90/462 mm 450 mm 321.00

 

53.151.40-45

53.151.40-45



1055.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Étagère suspendue PEKA Fioro
a suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard

jeu composé de: 
1 étagère suspendue Fioro 
2 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)

matériel: acier / bois
couleur: anthracite

éléments latéraux: reling haut

N° d’article essence L/H/P largeur meuble Prix
53.151.50 chêne 100/92/470 mm 150 mm 60.50
53.151.49 chêne 150/90/462 mm 200 mm 62.20
53.151.51 chêne 225/92/470 mm 275 mm 63.00
53.151.52 chêne 250/92/470 mm 300 mm 61.80
53.151.53 chêne 350/92/470 mm 400 mm 65.60
53.151.64 chêne 400/90/462 mm 450 mm 73.50

   

53.151.49-64

53.151.49-64



1055.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant PEKA Standard
pour étagère suspendue Libell et Fioro pour Hochschrank Standard

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris

N° d’article L/H/P largeur meuble pièce
53.151.55 80/1/440 mm 150 mm 4.20
53.151.54 130/1/440 mm 200 mm 4.20
53.151.56 190/1/440 mm 275 mm 4.62
53.151.57 215/1/440 mm 300 mm 5.05
53.151.58 315/1/440 mm 400 mm 6.75
53.151.76 365/1/440 mm 450 mm 7.60

     

   

53.151.54-76



1055.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire
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 Entourages pour casiers à suspendre, matière synthétique
à visser sur les casiers à suspendre 53.154.31-36, avec vis de montage autoperçantes

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle L/H/P elément pièce
53.154.51 89/40/435 mm 275 / 300 mm 8.30
53.154.52 152/40/435 mm 400 mm 8.60

 b Il faut 2 contours par bac.

    

53.154.51-52

 Compartiments à bouteilles
à clipser sur la grille d'entourage 53.154.51-52

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle L/P nombre de casiers elément pièce
53.154.62 250/400 mm 8 300 mm 12.60
53.154.63 350/400 mm 12 400 mm 16.05

     

53.154.62-63

 UBOXX PEKA universal
à accrocher sur le cadre tubulaire

kit composé de: 
2 bacs de 1 litre (incl. couvercle) 
2 bacs de 2.1 litres 
1 séparateurs 
2 rails porteurs pour bacs

ferrements: bouteilles / accessoires de nettoyage / épices
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément jeu
53.110.05 blanc 245/95/465 mm 300 / 400 mm 86.40
53.110.06 anthracite 245/95/465 mm 300 / 400 mm 90.60

     

53.110.05

53.110.05
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 Jeu de support pour la partie frontale pour armoire haute avec châssis 
tubulaire
avec technique de montage rapide ClickFixx et ajustement 3D pour la partie frontale 
(set à 2 pièces)

matériel: acier

N° darticle couleur largeur elément jeu
53.150.96 blanc 100 mm 150 mm 34.90
53.150.70 blanc 225 mm 275 mm 17.90
53.150.71 blanc 250 mm 300 mm 17.90
53.150.72 blanc 350 mm 400 mm 19.05
53.150.80 argent 225 mm 275 mm 18.15
53.150.81 argent 250 mm 300 mm 18.15
53.150.82 argent 350 mm 400 mm 19.30
53.150.91 anthracite 225 mm 275 mm 20.20
53.150.92 anthracite 250 mm 300 mm 20.20
53.150.93 anthracite 350 mm 400 mm 21.00

     

53.150.80-82

 Stabilisateur coulisseaux
stabiliser davantage la façade (l'étrier est placé sur le cadre tubulaire et fixé au 
panneau frontal)

matériel: acier

N° darticle couleur elément pièce
53.153.65 blanc 150 / 275 / 300 / 400 mm 4.14
53.153.69 argent 150 / 275 / 300 / 400 mm 4.14
53.150.94 anthracite 150 / 275 / 300 / 400 mm 5.05

     

53.153.69

 Jeu des crochets supplémentaires
pour les châssis tubulaires coulissants et réglables en hauteur, (set à 2 pièces), pour 
une utilisation totale de la hauteur du cadre tubulaire

matériel: acier

N° darticle couleur hauteur jeu
53.153.45 blanc 125 mm 13.90
53.153.46 argent 125 mm 14.00
53.150.95 anthracite 125 mm 15.55

     53.153.46

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Schreibmaschinentext
Nouveau:  53.150.97   anthracite            100 mm	           150 mm
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Rroulements à double extension de façade pour armoire haute PEKA Box 
pour constructions en bois
garnitures pour roulement à double extension pour montage au sol, avec guidage à 
roulement à billes en bas et guidage horizontal en haut, pour nombreuses possibilités 
d'utilisations dans la hauteur et dans la largeur désirée à partir d'un gabarit de 110 
mm, compensation de tolérance automatique 
Softclose peut être ajouté ultérieurement
type de façade: tiroir à casseroles pour constructions en bois
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
elément: 150 - 600 mm
profondeur intérieure: 400 - 1'010 mm
hauteur intérieure: 600 - 2'000 mm
matériel: acier

N° darticle couleur profondeur L/H force portante garniture
53.145.12 blanc 390 mm 107/128 mm 150 kg 225.00
53.145.13 blanc 450 mm 107/128 mm 150 kg 215.00
53.145.14 blanc 490 mm 107/128 mm 150 kg 182.00
53.145.15 blanc 530 mm 107/128 mm 150 kg 194.00
53.145.16 zingué 600 mm 107/128 mm 150 kg 281.00
53.145.17 zingué 700 mm 107/128 mm 120 kg 317.00
53.145.18 zingué 800 mm 107/128 mm 120 kg 351.00
53.145.19 zingué 900 mm 107/128 mm 120 kg 358.00
53.145.20 zingué 1'000 mm 107/128 mm 120 kg 384.00

profondeur vide = profondeur + 10 mm

 e  Accessoires optionnels: Set d'amortissement Softclose voir 53.145.30, page 1059   

    

53.145.12-20

53.145.12-15



1059

9

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0101-11-01-01 01-11-01-0101-11-01-01

 Set d'amortissement Softclose
utilisable avec les armoires haute avec roul. double extension box 
pour fermeture silencieuse 
plaques de montage à visser, amortisseur à clipser

fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 400 - 1'010 mm
elément: 150 - 600 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle couleur montage jeu
53.145.30 argent sous le couvercle du meuble 17.90

     

53.145.30

53.145.30

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Système d'extension de façade pour armoire haute EKU-FORTE pour 
constructions en bois
pour montage au sol, convient à l'agencement sur mesure de constructions en bois 
- hauteur/largeur élément max. 2200/600 mm (800 mm avec 2 extensions) 
- extension différentielle totale - possibilité d'ajouter un amortissement en option 
- place perdue au montage 40 mm en haut, 87 mm en bas 
- force portante max. 170 kg (340 kg avec 2 extensions et set d'assemblage 
53.146.48) 
- couleur gris clair RAL 7035

type de façade: tiroir à casseroles pour constructions en bois
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
elément: 300 / 600 / 800 mm
force portante: 170 / 340 kg
matériel: acier
surface: gris
couleur: gris

N° darticle profondeur intérieure profondeur longueur extension garniture
53.146.30 385 mm 380 mm 352 mm 323.00
53.146.31 435 mm 430 mm 402 mm 333.00
53.146.32 485 mm 480 mm 452 mm 280.00
53.146.33 535 mm 530 mm 502 mm 290.00
53.146.34 585 mm 580 mm 552 mm 359.00
53.146.35 635 mm 630 mm 602 mm 377.00
53.146.36 685 mm 680 mm 652 mm 397.00
53.146.37 785 mm 780 mm 752 mm 436.00
53.146.38 885 mm 880 mm 852 mm 476.00
53.146.39 985 mm 980 mm 952 mm 516.00
53.146.40 1'085 mm 1'080 mm 1'052 mm 535.00

 b Attention : 
- l'amortissement n'est pas possible avec l'art. 53.146.30 d'une longueur de 380 mm 
- l'amortissement n'est pas possible en cas de montage à 2 extensions

    

53.146.30-40

    

53.146.30-40

 Unité d'amortissement EKU-FORTE
Softclose pour un confort de fermeture silencieux et tout en douceur, 
utilisable en option - peut être ajouté ultérieurement 
l'amortissement n'est pas possible en présence d'une extension de 380 mm de 
longueur (53.146.30) et en cas d'utilisation de 2 extensions.

fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle matériel couleur garniture
53.146.47 acier / matière synthétique gris RAL 7044 93.00

     

 

53.146.47
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 Set d'assemblage EKU-Forte
pour relier 2 extensions d'armoire en hauteur, pour un corps d'une hauteur élément 
max. de 2200 mm et d'une largeur élément max. de 800 mm, y compris vis de 
fixation

matériel: acier
couleur: gris

N° darticle capacité de charge garniture
53.146.48 340 kg 43.50

     

53.146.48

 Bandeau latéral
se clipse comme profil de tablette latéral sur le clip de fixation

matériel: aluminium
surface: éloxé

N° darticle L/P profil longueur pièce
53.146.45 48/5 mm 3'000 mm 60.60

     

 

53.146.45

53.146.45

 Amortisseur d'entrée FR 777 ECD
montage aisé grâce au système à fiche - l'extension FR 777 avec son guidage au 
plafond est déjà préparée pour l'intégration du système d'amortissement. Le système 
coulissant est freiné avant la butée et se ferme sans bruit et en douceur en un 
mouvement automatique fiable. L'amortisseur d'entrée fonctionne aussi bien avec un 
système coulissant vide que plein.

Kit de guidage au plafond composé de:  
1. 1 butée en acier à visser 
2 vis pour la butée 
2. 1 unité d'amortissement enfichable 
Kit de guidage au sol composé de:  
3. 2 unités d'amortissement enfichables 
4. 2 doigts d'entraînement enfichables

fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle matériel couleur jeu
53.148.20 acier / matière synthétique blanc 64.30

     

 

53.148.20

c 01 11 01 Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

ln00
Linien
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c 01 11 01Système d'extension
Ferrements d'armoires hautes

 Roulements à double extension de façade pour armoire haute FULTERER 
FR 777 pour constructions en bois
coulisse à différentiel pour montage au sol, 
en acier, revêtu par poudrage blanc, roulettes en matière synthétique massive, 
roulement à billes enrobé de matière synthétique, aucun abaissement en position 
sortie, montage simple et rapide grâce à la technique de coulissement, roulement 
optimal et silencieux (y compris en cas de sollicitation extrême), réglage latéral et 
vertical intégré, guidage au plafond intégré au kit fourni pour une stabilité latérale 
absolue, butée de retour, 
trous pour le vissage: vis Spax 4/5 mm, 
largeur de montage min. 158 mm

type de façade: tiroir à casseroles pour constructions en bois
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
capacité de charge: 200 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle profondeur intérieure profondeur longueur extension garniture
53.148.03 405 mm 400 mm 384 mm 444.00
53.148.04 455 mm 450 mm 434 mm 446.00
53.148.05 505 mm 500 mm 484 mm 455.00
53.148.06 555 mm 550 mm 534 mm 457.00
53.148.07 605 mm 600 mm 584 mm 464.00
53.148.08 655 mm 650 mm 634 mm 468.00
53.148.09 705 mm 700 mm 684 mm 476.00
53.148.10 755 mm 750 mm 734 mm 486.00
53.148.11 805 mm 0800 mm 784 mm 496.00
53.148.12 855 mm 850 mm 834 mm 494.00
53.148.13 905 mm 900 mm 884 mm 499.00
53.148.14 955 mm 950 mm 934 mm 505.00
53.148.15 1'005 mm 1000 mm 984 mm 512.00
53.148.16 1'105 mm 1100 mm 1'084 mm 560.00

 e  Accessoires optionnels: Amortisseur d'entrée FR 777 ECD voir 53.148.20, page 1061   

 

53.148.03-16

53.148.03-16

pkau
Linien
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Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

 Porte-ustensiles seul, zingué
avec rouleaux en caoutchouc nervuré

matériel: en tôle d'acier à ressort

N° darticle L/H/P pour ø manche r pièce
53.321.01 50/50/42 mm jusqu'à 25 mm 3 mm 5.30
53.321.11 50/50/43 mm jusqu'à 35 mm 3 mm 6.10

     

53.321.01-11

53.321.01-11

 Porte-ustensiles, zingué
sur une plaque recouverte de matière synthétique, avec rouleaux en caoutchouc 
nervuré

matériel: en tôle d'acier à ressort

N° darticle L/H/P nombre supportspour ø manche r pièce
53.321.02 330/60/47 mm 3 jusqu'à 25 mm 4 mm 23.80
53.321.03 440/60/47 mm 4 jusqu'à 25 mm 4 mm 30.20

     

53.321.02

 Porte-ustensiles sur rail, zingué
monté sur un rail en aluminium, réglable à volonté, avec rouleaux en caoutchouc 
nervuré

matériel: en tôle d'acier à ressort

N° darticle L/H/P nombre supportspour ø manche r pièce
53.321.23 480/54/46 mm 3 jusqu'à 25 mm 4 mm 39.70

     

53.321.23

 Porte-ustensiles, 4 pièces, blanc
supports en acier zingué et revêtus de caoutchouc noir, avec vis de fixation

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P nombre supports pièce
53.325.01 318/75/26 mm 4 45.00

     
53.325.01

53.325.01

c 01 11 01c 01 11 01
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Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Porte-ustensiles, 4 pièces, blanc
avec garnitures en caoutchouc

matériel: acier

N° darticle L/P pour ø manche r pièce
53.329.00 330/80 mm bis 25 mm 4.5 mm 16.10

     

53.329.00

 Porte-ustensiles seul, zingué
revêtus de caoutchouc strié

matériel: acier

N° darticle L/H nombre supports r pièce
53.332.02 60/95 mm 1 4.5 mm 4.55

     
53.332.02

 Porte-ustensiles, 5 pièces, zingué
supports mobile acier zingué, revêtus de caoutchouc strié, avec vis de fixation

matériel: aluminium

N° darticle L/H hauteur totale nombre supports r pièce
53.332.06 400/45 mm 98 mm 5 4.5 mm 33.20

     
53.332.06

 Porte-balais - ressort en spirale, zingué
en acier, adapté pour épaisseurs normale de manche, montage aisé, légèrement en 
biais 
écartement des trous horizontaux 384 mm 
écartement des trous verticaux 64 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P s pièce
53.334.01 425/42/42 mm 5 mm 15.05

     

53.334.01

 Porte-balais PEKA Libell
pour montage mural, incl. 2 crochets, suspension possible sur le porte-balais

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P s Prix
53.349.10 blanc 75/85/330 mm 6 mm 10.90
53.349.11 argent 75/85/330 mm 6 mm 10.90
53.349.12 anthracite 75/85/330 mm 6 mm 10.85

 e  Accessoires optionnels: Crochets de suspension PEKA voir 53.349.30-32, page 1068   
53.349.10

6m00
Linien
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 Support à crochets Libell
pour montage mural, avec 6 crochets fix

N° darticle couleur L/H/P s pièce
53.349.15 blanc 44/54/360 mm 6 mm 4.20
53.349.16 argent 44/54/360 mm 6 mm 4.20
53.349.17 anthracite 44/54/360 mm 6 mm 4.20

     53.349.15-17

 Porte-balais, blanc
en fil d'acier ø 6 mm, recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003

matériel: acier

N° darticle ressaut L/H pour r pièce
53.336.00 250 mm 123/85 mm 3 balais 4.5 mm 34.80
53.336.01 200 mm 123/85 mm 2 balais 4.5 mm 29.80

     
53.336.00-01

 Support à crochets PEKA chromé
avec 5 crochets fixe

matériel: acier

N° darticle montage L/H/P r pièce
53.340.00 armoires murales 350/49/43 mm 4.5 mm 5.50
53.340.01 plafond d'armoires 350/48/44 mm 4.5 mm 5.50

     

53.340.00

53.340.01

 Porte-tuyaux et porte-câbles PEKA, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche

N° darticle largeur hauteur ressaut r pièce
53.342.01 200 mm 100 mm 60 mm 4 mm 6.45

     

53.342.01

 Porte-tuyaux et porte-câble, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003

N° darticle largeur hauteur ressaut r pièce
53.343.01 150 mm 130 mm 60 mm 4.5 mm 22.90

     
53.343.01

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Porte-tuyaux et porte-câbles, blanc
en 2 parties

matériel: matière synthétique

N° darticle L/H/P r garniture
53.341.00 220/110/60 mm 4.5 mm 20.80

 b Les 2 parties peuvent également être utilisées séparément comme porte-tuyaux resp. comme 
porte-câbles.

    

53.341.00

 Porte-tuyaux et porte-câble, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003, pour ø-tuyaux 40 
mm

N° darticle largeur hauteur ressaut r pièce
53.343.15 384 mm 55 mm 65 mm 4.5 mm 30.00

     

53.343.15

 Porte-tuyaux et porte-câble, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003

N° darticle largeur hauteur ressaut r pièce
53.343.10 305 mm 285 mm 75 mm 4.5 mm 46.30

     

53.343.10
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 Etagère multifonctions PEKA Sesam
se monte à droite ou à gauche sur la paroi latérale, tablettes avec fond fermé 
réglables en hauteur grâce au système de grille, acier finition blanche ou argentée

garniture se composant de : 
1 système d'étagères 
3 tablettes suspendues 
2 crochets de suspension 
1 porte-tuyaux

matériel: acier
largeur intérieure: 400 mm
hauteur intérieure: 736 mm
profondeur intérieure: 430 mm

N° darticle couleur L/L/H Prix
53.349.01 blanc 752/351/365 mm 94.80
53.349.02 argent 752/351/365 mm 94.90
53.349.03 anthracite 752/351/365 mm 113.00

 e  Accessoires optionnels: Crochets de suspension PEKA voir 53.349.30-32, page 1068   

   

53.349.02

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Etagère multifonctions PEKA Sesam Mini
se monte à droite ou à gauche sur la paroi latérale, réglables en hauteur grâce au 
système de grille 

 armoires murales:  largeur intérieure ≥ 200 mm 
    hauteur intérieure ≥ 330 mm
    profondeur intérieure ≥ 434 mm
 porte d'armoire:  largeur intérieure ≥ 450 mm
    hauteur intérieure ≥ 200 mm
    profondeur intérieure ≥ 434 mm

garniture se composant de : 
1 système d'étagères 
2 tablettes suspendues 
2 crochets de suspension

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P jeu
53.349.05 blanc 121/434/278 mm 75.20
53.349.06 argent 121/434/278 mm 75.20
53.349.07 anthracite 121/434/278 mm 79.00

     

53.349.05-07

 Crochets de suspension PEKA
pour tablettes suspendues Libell Sesam

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
53.349.30 blanc 50/88/48 mm 8.00
53.349.31 argent 50/88/48 mm 8.00
53.349.32 anthracite 50/88/48 mm 8.40

     
53.349.31

 Etagère multifonctions montants à encoches
Montants à encoches, en fil d'acier recouvert de matière synthétique, avec trois 
trous de fixation chanfreinés, la position des articles suspendus peut être 
personnalisée et réglée, grille de 25 mm 

matériel: acier

N° darticle couleur longueur L/P profil paires
53.348.30 blanc 1'500 mm 35/10 mm 26.60
53.348.40 argent 1'500 mm 35/10 mm 26.60

     

53.348.30-40
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Assortiment supplémentaire

 Étagère de rangement PEKA Tablo Libell pour Sesam Standard
casier à monter à l'intérieur d'une porte d'armoire, montage facile avec 2 vis

matériel: acier

N° d’article largeur meuble couleur L/H/P pièce
53.349.40 600 mm blanc 388/58/161 mm 35.30
53.349.41 600 mm argent 388/58/161 mm 35.30
53.349.42 600 mm anthracite 388/58/161 mm 37.40

     

   

53.349.40-42

 Station de recyclage PEKA Sesam Bag
Mini station de recyclage dans l'armoire d'intendance, possibilité de tri pour au max. 3 
sacs, peut être ajouté à tout moment ultérieurement

jeu composé de: 
1 étagère Sesam Bag avec 3 crochets fixes 
1 crochet de suspension extérieur 
4 vis

type: Etagère multifonctions
gamme de produits : Sesam
série: Bag
matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P pièce
53.019.70 blanc 197/250/380 mm 47.50
53.019.71 argent 197/250/380 mm 47.50
53.019.72 anthracite 197/250/380 mm 49.60

53.019.72

53.019.72

53.019.70

53.019.72
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 Etagère multifonctions paniers à suspendre
éléments polyvalents à installer dans une armoire, sur des portes, dans des éléments 
ouverts etc., multiples possibilités de disposition grâce aux montants à encoches

en fil d'acier recouvert de matière synthétique, épaisseur du fil ø 4/2.2 mm, pour une 
distance de 220 mm entre les montants à encoches (centre/centre), accrochage 
personnalisé sur le montant à encoches

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
53.348.31 blanc 280/80/90 mm 15.45
53.348.32 blanc 280/80/200 mm 20.05
53.348.35 blanc 400/80/90 mm 19.35
53.348.36 blanc 400/80/200 mm 22.20
53.348.41 argent 280/80/90 mm 17.20
53.348.42 argent 280/80/200 mm 20.90
53.348.45 argent 400/80/90 mm 20.45
53.348.46 argent 400/80/200 mm 23.65

     

53.348.31-46

 Etagère multifonctions crochet pour tuyaux
en fil d'acier recouvert de matière synthétique, pour une distance de 220 mm entre les 
montants à encoches (centre/centre), accrochage personnalisé sur le montant à 
encoches, ø-tuyaux 60-80 mm

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
53.348.39 blanc 225/135/80 mm 13.40
53.348.49 argent 225/135/80 mm 13.80

     
53.348.39-49

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Etagère multifonctions montants avec encoches NINKA, blanc
dim. montage avec 4 bacs: 410/190/920 mm

matériel: matière synthétique

N° darticle longueur paires
53.351.11 880 mm 9.15

     

53.351.01+11

 Etagère multifonctions casiers à suspendre NINKA, blanc
 
matériel: matière synthétique

N° darticle largeur profondeur hauteur pièce
53.351.01 375 mm 186 mm 90 mm 15.80

     53.351.01

 MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul
avec 1 angle de support spécial 
pour MÜLLEX ÖKONOM, SINGLE 35 et BOXX40-R

elément: 500 / 550 / 600 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.438.27 115/410/430 mm 4960.10 74.70

     

53.438.27
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KategorieKategorie KategorieKategorie KategorieKategorie 01-11-01-0301-11-01-03 01-11-01-0301-11-01-03

 Extension simple universelle PEKA Pesolo
avec coulisse à billes, incl. 2 bacs, 10 crochets et 2 etriers d'écartement (15 mm), 
montage possible à droite ou à gauche

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.865.25 argent 108/115/465 mm 40.50
50.865.26 anthracite 108/115/465 mm 47.10

     

 

50.865.25-26

 Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5
panier amovible 
avec montage à gauche ou à droite sur la paroi intérieure de l'armoire

correspondant pour OekoComplet 40l

elément: 550 / 600 mm
force portante: 5 kg

N° darticle L/H/P largeur extérieure PEKA garniture
53.442.02 96/505/475 mm 106 mm 200.0829.02 73.10

     

 

53.442.02

 Supports pour matériel de nettoyage, blanc
en fil d'acier blanc RAL 9003, avec 4 crochets

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.354.01 390/180/110 mm 6 mm 4.5 mm 29.40

     
53.354.01

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorie01-11-01-0301-11-01-03

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Casiers pour armoires en fil avec panier en fil métallique extractible, 
blanc
en fil d'acier blanche RAL 9003 
avec 4 compartiments, hauteur 55 mm 
porte-tuyaux et 4 crochets pour suspendre des chiffons à poussière 
distances intermédiaires: 250/250/250 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P r pièce
53.369.01 380/810/235 mm 4.5 mm 61.10

     

53.369.01

 Panier en fil extractible, blanc
châssis en fil d'acier à enfiler sous le dispositif 53.369.01, blanc RAL 9003

matériel: acier

N° darticle L/H/P pièce
53.369.11 320/97/193 mm 20.20

     
53.369.11

 Casiers pour armoires en fil, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003 
avec 4 compartiments, hauteur 50 mm 
distances intermédiaires: 240/180/170 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.364.01 250/795/190 mm 6 mm 4.5 mm 47.90

     

53.364.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

KategorieKategorieKategorieKategorie01-11-01-0301-11-01-03 01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

 Casiers pour armoires en fil, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003 
avec 5 compartiments, hauteur 50 mm 
distances intermédiaires: 260/235/145/195 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.365.01 245/1'020/190 mm 6 mm 4.5 mm 61.80

     

53.365.01

 Casiers pour armoires en fil, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003 
avec 5 compartiments, hauteur 50 mm 
distances intermédiaires: 205/205/205/205 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.368.01 360/1'000/130 mm 6 mm 4.5 mm 49.70
53.368.02 395/1'000/205 mm 6 mm 4.5 mm 75.70

     

53.368.01-02

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01

 Casiers pour armoires en fil, avec porte-tuyaux, blanc
en fil d'acier blanc RAL 9003 
avec 4 compartiments fixes et porte-tuyaux 
hauteur compartiments 45 mm 
distances intermédiaires: 290/230/190 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.370.10 255/860/180 mm 6 mm 4.5 mm 56.30

     

53.370.10

 Casiers pour armoires en fil, avec porte-tuyaux, chromé
en fil d'acier chromé poli, avec 3 rayons et porte-tuyaux 
hauteur compartiments 70 mm 
avec 4 trous de fixation, système 32 mm 
distances intermédiaires: 240/240 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.371.06 390/800/200 mm 6 mm 4.5 mm 108.20

     

53.371.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Casiers pour armoires en fil, avec porte-tuyaux, blanc
en fil d'acier blanc RAL 9003 
avec 3 compartiments fixes et porte-tuyaux 
hauteur compartiments 90 mm 
distances intermédiaires: 185/185 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.370.01 280/660/145 mm 6 mm 4.5 mm 43.70

     

53.370.01

 Casiers pour armoires en fil, blanc
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003 
avec 3 compartiments, hauteur 90 mm 
distances intermédiaires: 185/185 mm

matériel: acier

N° darticle L/H/P épaisseur fil r pièce
53.362.01 330/525/145 mm 6 mm 4.5 mm 41.00

     

53.362.01

Économie domestique / Armoire pour produits de nettoyage
Ferrements d'armoires hautes

c 01 11 01



1075.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Colonnes de levage NINKA Qanto
Confort d'utilisation, surfaces de travail généreuses, espace de rangement bien 
organisé et ergonomie de centres de travail harmonisés. Ce sont les nouvelles 
exigences de la cuisine moderne. Avec son dispositif de levage mécanique à 
entraînement linéaire, Quanto satisfait aux exigences ergonomiques modernes et 
optimise l'environnement de travail de l'homme.

se composant de:  
armoire à colonnes de levage prémontées prête à brancher avec 2 étagères en gris 
foncé 
prise simple de 230 V prémontée sur la colonne de levage (T23) 
avec un cadre de protection en aluminium de 25 mm de large,  L/L/H 582x582x12 
mm, inox-finish, pour des plans de travail sur onglet 
5 pieds de socle à couper sur mesure

Utilisable pour les solutions d'angle de cuisine (Îlots de cuisine ou armoires de bout de 
ligne de cuisine possibles sur commande spéciale) 
profondeur du plan de travail: ≤ 600 mm 
hauteur du plan de travail: ≥ 12 mm

type de façade: Colonnes de levage
ferrements: ferrements de levage
accès: dès trois côtés
force portante: 10 / 15 kg
élément: 650 mm
dim.: 650 / 650 mm
course: 500 mm
matériel: acier / matière synthétique
couleur: inox-finish / gris foncé
tension d'alimentation: 230 V
type tension: AC

N° d’article hauteur latérale prise prises pièce
53.179.01 762 mm T12 3 pôles 1 x T23 1554.00
53.179.11 720 mm Schuko (DE) 1 x Schuko (DE) 1554.00

 b Qanto sort totalement en l’espace de 15 secondes 
Qanto ne doit pas être monté sous des armoires suspendues 
Qanto dispose d’un concept de sécurité à 3 niveaux avec sécurité contre le coincement des doigts 
intégrée

 

53.179.01-11

53.179.01-1153.179.01-11

53.179.01-11



1075.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Casiers pour armoires en fil avec crochet pour tuyaux
composé de: 
3 étages 
1 porte-tuyaux 
5 chrochet

type: Porte-tuyaux / Casiers pour armoires / Fixation de câble 
/ Casiers pour armoires en fil / fixé

montage: armoires murales / à visser
matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P largeur 
meuble

pièce

53.344.10 blanc signal RAL 9003 458/915/135 mm 550 mm 55.20
53.344.11 aluminium blanc (gris) RAL 9006 458/915/135 mm 550 mm 55.20
53.344.12 gris basalte RAL 7012 458/915/135 mm 550 mm 55.20
53.344.13 chromé poli 458/915/135 mm 550 mm 79.20

     

 Porte-tuyaux en fil avec clip
bestehend aus: 
1 porte-tuyaux 
1 clip

type: Porte-tuyaux
montage: façade / armoires murales / à visser
matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P largeur 
meuble

pièce

53.344.20 blanc signal RAL 9003 317/286/77 mm 400 mm 28.80
53.344.21 aluminium blanc (gris) RAL 9006 317/286/77 mm 400 mm 28.80
53.344.22 gris basalte RAL 7012 317/286/77 mm 400 mm 28.80
53.344.23 chromé poli 317/286/77 mm 400 mm 40.80

     

53.344.10-13

53.344.20-23



1075.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Porte-tuyaux et porte-sacs de transport en fil
composé de: 
1 porte-tuyaux 
6 chrochet

type: Porte-tuyaux / Etagère multifonctions
montage: façade / armoires murales / à visser
matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P largeur 
meuble

pièce

53.344.30 blanc signal RAL 9003 338/675/60 mm 400 mm 40.80
53.344.31 aluminium blanc (gris) RAL 9006 338/675/60 mm 400 mm 40.80
53.344.32 gris basalte RAL 7012 338/675/60 mm 400 mm 40.80
53.344.33 chromé poli 338/675/60 mm 400 mm 57.60

     

 Paniers en fil petit
composé de: 
1 étage

type: Drahtkorb / Mehrzweckkorb
montage: façade / armoires murales / à visser
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur L/H/P largeur 
meuble

pièce

53.344.40 blanc signal RAL 9003 260/100/90 mm 300 mm 28.80
53.344.41 aluminium blanc (gris) RAL 9006 260/100/90 mm 300 mm 28.80
53.344.42 blanc signal RAL 9003 360/100/90 mm 400 mm 34.80
53.344.43 aluminium blanc (gris) RAL 9006 360/100/90 mm 400 mm 34.80

     

53.344.30-33

53.344.40-43



1075.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Casiers pour armoires en fil avec crochet pour tuyaux
4 étages avec trous de fixation pour montage mural

composé de: 
4 étages 
1 porte-tuyaux 
4 chrochet

type: Casiers pour armoires / Porte-tuyaux / Fixation de câble 
/ Casiers pour armoires en fil / fixé

montage: armoires murales / à visser
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: blanc signal RAL 9003

N° d’article L/H/P largeur meuble pièce
53.344.50 255/780/180 mm 300 mm 50.40

     

 Casiers pour armoires en fil avec crochet pour tuyaux
en fil d'acier blanche RAL 9003 
avec 4 compartiments, hauteur 55 mm 
porte-tuyaux et 4 crochets pour suspendre des chiffons à poussière 
distances intermédiaires: 250/250/250 mm

composé de: 
4 étages 
1 porte-tuyaux 
4 chrochet

type: Porte-tuyaux / Casiers pour armoires / Fixation de câble 
/ Casiers pour armoires en fil / fixé

montage: façade / armoires murales / à visser
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: blanc signal RAL 9003

N° d’article L/H/P largeur meuble r pièce
53.344.55 380/810/235 mm 400 mm 4.5 mm 60.00

     

53.344.50

53.344.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Ferrements pour armoires d'angle 90° PEKA Magic-Corner Comfort
pour une utilisation optimale de l'espace pour des armoires d'angle

avec mouvement ergonomique, excellentes propriétés de coulissement et amortisseur 
intégré Softclose, une fois tiré, le roulement peut pivoter vers l'extérieur, l'élément 
angulaire vient occuper automatiquement la place libérée et peut coulisser contre 
l'avant

livré sans éléments suspendus
Jeu comosé de: 
1 cadre de paroi arrière 
2 Softclose (pour cadre latéral et paroi arrière) 
1 cadre d'extension avec poignée réglable en hauteur 
1 levier pivotant 
matériel de montage 

type de façade: battant de porte
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
largeur de façade: 450 / 500 / 550 / 600 mm
profondeur intérieure: 500 mm
hauteur intérieure: 545 mm
force portante: 8 - 10 kg
matériel: acier

N° darticle exécution couleur largeur elément pièce
53.122.37 droite blanc 862 - 971 mm 900 mm 329.00
53.122.32 gauche blanc 862 - 971 mm 900 mm 329.00
53.122.38 droite blanc 962 - 1'171 mm 1'000 mm 335.00
53.122.33 gauche blanc 962 - 1'171 mm 1'000 mm 335.00
53.122.35 droite argent 862 - 971 mm 900 mm 329.00
53.122.30 gauche argent 862 - 971 mm 900 mm 329.00
53.122.36 droite argent 962 - 1'171 mm 1'000 mm 335.00
53.122.31 gauche argent 962 - 1'171 mm 1'000 mm 335.00
53.122.00 droite anthracite 862 - 971 mm 900 mm 375.00
53.122.01 gauche anthracite 862 - 971 mm 900 mm 375.00
53.122.02 droite anthracite 962 - 1'171 mm 1'000 mm 381.00
53.122.03 gauche anthracite 962 - 1'171 mm 1'000 mm 381.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières 180° HETTICH Sensys 8639i W90, charnière d'angle rentrant 
voir 90.880.21-81, page 334   

    

53.122.05+.32-38

53.122.00-38

53.122.00-38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Rayons à suspendre PEKA Libell 450
pour Magic Corner Comfort

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H: 290/470/99 mm 
2 rayons en arrière L/P/H: 290/470/99 mm 
avec traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.05 blanc 450 mm 900 mm 220.00

     

 

53.122.05

 Rayons à suspendre PEKA Libell 500
pour Magic Corner Comfort

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H: 290/470/92 mm 
2 rayons en arrière L/P/H: 340/470/92 mm 
avec traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.06 blanc 500 mm 900 / 1'000 mm 223.00

     

 

53.122.06

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11



1078

9

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Rayons à suspendre PEKA Libell 550/600
pour Magic Corner Comfort

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H: 390/470/92 mm 
2 rayons en arrière L/P/H: 390/470/92 mm 
avec traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.07 blanc 550 / 600 mm 900 / 1'000 mm 226.00

     

 

53.122.07

 Kit de tapis antidérapant PEKA magnétique
pour rayons à suspendre pour Magic Corner 
le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

kit composé de 4 tapis antidérapant

couleur: blanc

N° darticle largeur de façade largeur hauteur profondeur jeu
53.122.08 450 mm 240 / 240 mm 0.5 mm 425 / 425 mm 69.80
53.122.09 500 mm 290 / 240 mm 0.5 mm 425 / 425 mm 76.50
53.122.10 550 / 600 mm 340 / 340 mm 0.5 mm 425 / 425 mm 77.30

     

 

53.122.08-10

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Rayons à suspendre Arena Classic 450
pour Magic-Corner Comfort 
garniture composé de: 
2 paniers en face L/P/H 270/470/80 mm, convexe 
2 rayons en arrière L/P/H 290/470/102 mm 
avec butoir de porte pour fixation latérale

- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en fil d'acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en fil d'acier argent 
dim. intérieure min. 394 mm

matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé / argent

N° darticle couleur largeur de façade elément garniture
53.122.41 blanc 450 mm 900 mm 228.00
53.122.42 gris 450 mm 900 mm 215.00

     

 

53.122.41-42

 Rayons à suspendre Arena Classic 500
pour Magic-Corner Comfort 
garniture composé de: 
2 paniers en face L/P/H 340/470/88 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 290/470/102 mm 
avec butoir de porte pour fixation latérale

- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en fil d'acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en fil d'acier argent 
dim. intérieure min. 444 mm

matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé / argent

N° darticle couleur largeur de façade elément garniture
53.122.51 blanc 500 mm 900 / 1'000 mm 267.00
53.122.52 gris 500 mm 900 / 1'000 mm 222.00

     

 

53.122.51-52

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Rayons à suspendre Arena Classic 550
pour Magic-Corner Comfort

Traverse avec système de repoussement des portes et jeu de tablettes 

pour largeur porte 550: 
2 paniers en face 340/470/88 mm 
2 rayons en arrière 390/470/102 mm

- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en fil d'acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en fil d'acier couleur argent 
dim. intérieure min. 494 mm

matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé / argent

N° darticle largeur de façade elément garniture
53.122.61 550 mm 900 / 1'000 mm 299.00
53.122.62 550 mm 900 / 1'000 mm 241.00

     

 

53.122.61-62

 Rayons à suspendre Arena Classic 600
pour Magic-Corner Comfort

Traverse avec système de repoussement des portes et jeu de tablettes 

pour largeur porte 600: 
2 paniers en face 390/470/88 mm 
2 rayons en arrière 390/470/102 mm

- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en fil d'acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en fil d'acier argent 
dim. intérieure min. 494 mm

matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé / argent

N° darticle couleur largeur de façade elément garniture
53.122.59 blanc 600 mm 900 / 1'000 mm 299.00
53.122.60 gris 600 mm 900 / 1'000 mm 241.00

     

 

53.122.59-60

ln00
Schreibmaschinentext
couleurblancgris
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style 500
pour Magic Corner Comfort, avec fond en bois antidérapants

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H 290/470/75 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 320/470/90 mm 
traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.16 anthracite 500 mm 900 / 1'000 mm 323.00

     

 

53.122.16

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style 550/600
pour Magic Corner Comfort, avec fond en bois antidérapants

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H 378/470/75 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 390/470/90 mm 
traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.17 anthracite 550 / 600 mm 900 / 1'000 mm 331.00

     

 

53.122.17

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style 450
pour Magic Corner Comfort, avec fond en bois antidérapants

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H 260/470/75 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 290/470/90 mm 
traverses et protection de porte

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.122.15 anthracite 450 mm 900 mm 291.00

     

 

53.122.15

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Ferrements pour armoires d'angle de façade 90° PEKA Magic-Corner 
Standard
pour une utilisation optimale de l'espace pour armoires d'angle, avec 
panneau frontal fixe

excellentes propriétés de coulissement et amortisseur intégré Softclose, lorsqu'il est 
tiré, le roulement pivote automatiquement de côté, l'élément angulaire vient alors 
occuper la place ainsi libérée, façade clipsable réglable en 3 dimensions, montage sans 
outils, possibilité d'ajouter à tout moment par la suite l'amortisseur Softclose pour 
portes lourdes sans outils

livré sans éléments suspendus
Jeu comosé de: 
1 cadre de paroi arrière 
1 pivotant cadre 
1 Softclose 
1 support pour la partie frontale 
1 levier pivotant 
matériel de montage

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
largeur de façade: 450 / 550 / 600 mm
profondeur intérieure: 500 mm
hauteur intérieure: 535 mm
force portante: 7 - 9 kg
matériel: acier

N° darticle exécution couleur largeur intérieure elément pièce
53.117.00 gauche blanc 860 - 971 mm 900 mm 264.00
53.117.02 gauche blanc 960 - 1'071 mm 1'000 mm 271.00
53.115.04 gauche anthracite 860 - 971 mm 900 mm 302.00
53.115.05 gauche anthracite 960 - 1'071 mm 1'000 mm 313.00
53.117.20 droite blanc 860 - 971 mm 900 mm 264.00
53.117.22 droite blanc 960 - 1'071 mm 1'000 mm 271.00
53.115.24 droite anthracite 860 - 971 mm 900 mm 302.00
53.115.25 droite anthracite 960 - 1'071 mm 1'000 mm 313.00

    

53.115.04-53.117.23+53.115.30

     

gauche

droite

 Amortisseur Softclose supplémentaire
correspondants à tous les ferrements pour armoires d'angle Magic-Corner Standard, à 
clipser, pour une fermeture silencieuse et feutrée

fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle matériel couleur jeu
53.121.50 matière synthétique gris 9.85

     

 

53.121.50
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 Jeu d'étagères suspendues PEKA Libell 550/600
pour Magic Corner Standard

kit composé de: 
2 paniers en face L/P/H 390/470/92 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/390/92 mm

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.115.31 blanc 550 / 600 mm 900 / 1'000 mm 183.00

     
53.115.31

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
pour rayons à suspendre Libell pour Magic Corner Standard 
le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

kit composé de 4 tapis

profondeur: 425 / 340 mm
hauteur: 0.5 mm
couleur: blanc

N° darticle largeur de façade largeur jeu
53.115.32 450 mm 240 / 425 mm 69.80
53.115.33 550 / 600 mm 340 / 425 mm 77.30

     

53.115.32-33

 Jeu d'étagères suspendues PEKA Libell 450
pour Magic Corner Standard

kit composé de: 
2 paniers en face L/P/H 290/470/92 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/390/92 mm

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.115.30 blanc 450 mm 900 mm 159.00

     
53.115.30

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11



1083.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Magic Corner Standard Libell, caoutchouc
pour le jeu d'étagères suspendues Libell pour Magic Corner Standard

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

jeu composé de: 
 4 tapis

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meublelargeur profondeur hauteur jeu
53.122.70 400 mm 228 / 447 mm 447 / 358 mm 1 mm 29.40
53.122.71 450 mm 258 / 447 mm 447 / 358 mm 1 mm 30.70
53.122.72 550 mm 358 / 447 mm 447 / 358 mm 1 mm 34.50

   

53.122.70-72

 Jeu de tapis antidérapant PEKA Magic Corner Comfort Libell, caoutchouc
pour le jeu d'étagères suspendues Libell pour Magic Corner Comfort

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

jeu composé de: 
4 tapis

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meublelargeur profondeur hauteur jeu
53.122.75 400 mm 258 / 264 mm 447 / 438 mm 1 mm 26.90
53.122.76 450 mm 308 / 264 mm 447 / 438 mm 1 mm 28.60
53.122.77 550 mm 358 / 364 mm 447 / 438 mm 1 mm 34.50

     

   

53.122.75-77



1083.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire



1084

9

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
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 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

 Rayons à suspendre Arena Classic 450
pour Magic-Corner Standard 
garniture de paniers composé de: 
2 rayons en face L/P/H 295/470/88 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/390/88 mm 
avec fond en bois blanc antidérapant

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 
matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé

N° darticle pour largeur porte elément garniture
53.121.27 450 mm 900 mm 200.00

     

53.121.27

 Rayons à suspendre Arena Plus 550/600
pour Magic-Corner Standard 
garniture pour composé de: 
2 rayons en face L/P/H 390/470/88 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/390/88 mm 
avec fond en bois blanc antidérapant

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 
matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé

N° darticle largeur de façade elément garniture
53.121.37 550 / 600 mm 1'000 mm 244.00

     

53.121.37
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 Rayons à suspendre PEKA Arena Style 550/600
pour Magic Corner Standard, avec fond en bois antidérapants

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H 378/470/75 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/378/75 mm

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.115.36 anthracite 550 / 600 mm 900 / 1'000 mm 272.00

     
53.115.36

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style 450
pour Magic Corner Standard, avec fond en bois antidérapants

kit composé de: 
2 rayons en face L/P/H 295/470/75 mm 
2 rayons en arrière L/P/H 470/470/75 mm

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Armoires d'angle
accès: dès 2 côtés 

N° darticle couleur largeur de façade elément jeu
53.115.34 anthracite 450 mm 900 mm 217.00

     
53.115.34

 Pieds de socle Ninka Mondo
Pièces de rechange

matériel: matière synthétique
couleur: noir
paquet: 7 pièce

N° darticle pour haut du socle plage de réglage jeu
53.180.41 105 mm 89 - 121 mm 25.80
53.180.43 150 mm 139 - 171 mm 25.80

     

53.180.41-43

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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 Jeu de tapis antidérapant Standard Fioro
pour le jeu d'étagères suspendues Fioro pour Magic Corner Comfort

surface caoutchoutée, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour être 
nettoyé

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris
type de façade: battant de porte
ferrements: armoires d'angle
accès: dès 3 côtés
fonction confort: habitats sans barrière

N° d’article largeur hauteur profondeur largeur meuble jeu
53.122.25 283 / 270 mm 1 mm 456 / 466 mm 450 mm 33.60
53.122.26 283 / 320 mm 1 mm 456 / 466 mm 500 mm 34.50
53.122.27 383 / 370 mm 1 mm 456 / 466 mm 500 mm 34.90

   

53.122.25-27

 Jeu d'étagères suspendues PEKA Fioro
pour Magic Corner Comfort type 900/1000

jeu composé de: 
4 étagères suspendues Fioro 
4 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm) 
traverses et systèmes de repoussement des portes

matériel: acier / bois
couleur: anthracite
type de façade: battant de porte
ferrements: armoires d'angle
accès: dès 3 côtés
fonction confort: habitats sans barrière

N° d’article essence éléments latéraux largeur meuble jeu
53.122.20 chêne reling moyen 450 mm 268.00
53.122.21 chêne reling moyen 500 mm 272.00
53.122.22 chêne reling moyen 500 mm 278.00

   

53.122.20-22

53.122.20-22
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 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA MONDO pour meubles 
d'angles 90°, avec 2 étagères ProArc
garniture de ferrement pliant complète REVO avec élément d'angle intérieur gris clair, 
épaisseur des côtés de 16 mm

Le carrousel d'élément d'angle à porte pliante permet un accès illimité grâce à son 
mécanisme spécial de suivi du mouvement par les portes. Une fois la rotation 
terminée, les façades se ferment sans bruit en un mouvement amorti. 
- raccord frontal à clipser pour un montage sans outil, avec réglage de la façade en 
trois dimensions 
- réglage de la vitesse de fermeture en continu et sans outils 
- les étagères sont réglables en hauteur en continu et sans outils 
- possibilité d'ajouter/d'enlever des étagères à des meubles déjà montés 
- troisième étagère facile à installer par la suite dans le meuble existant 
- utilisation aussi avec des portes sur cadre

ferrement d'angle d'une profondeur latérale de 550 mm composé de: 
- élément d'angle complet, paroi latérale 16 mm / paroi arrière 3.5 mm, gris clair 
- bord de la façade visible, gris ou blanc 
- ferrement de porte pliante REVO prémonté, argent, peint par poudrage 
- support de paroi arrière et traverses du ferrement en acier blanc 
- fond avec disque-came, matière synthétique gris clair 
- 7 pieds de socle réglables en hauteur en matière synthétique noire 
  hauteur du socle SMS de 105 mm, plage de réglage de 89-121 mm et adaptateur de 
socle 
  hauteur du socle EURO de 105 mm, plage de réglage de 139-171 mm et adaptateur 
de socle

élément d'angle prêt au montage avec 2 étagères ProArc (53.184.43/44), 
matière synthétique gris argenté avec couverture du cadre circulaire et 
film antidérapant intégré 
sur palette jetable, avec instructions de montage

type de façade: portes pliantes 90° / mitlaufend
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
fonction fermeture: conduite amorties
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle bord hauteur latérale elément hauteur socle garniture
53.181.01 gris Euro = 720 mm 800 mm 150 mm 779.00
53.181.02 blanc SMS = 762 mm 800 mm 105 mm 779.00
53.181.05 gris Euro = 720 mm 900 mm 150 mm 793.00
53.181.06 blanc SMS = 762 mm 900 mm 105 mm 793.00

 c Bei Verwendung des Beschlags mit einer grösseren Seitentiefe vergrössert sich das Planungsmass 
proportional zur Seitentiefe. Beispiel: Seitentiefe 560 mm = Planungsmass 910 mm

    

   

53.181.01+05

53.181.01-06

53.181.01-06
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53.181.03-08

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA MONDO pour meubles 
d'angles 90°, avec 2 étagères ECO
garniture de ferrement pliant complète REVO avec élément d'angle intérieur gris clair, 
épaisseur des côtés de 16 mm

Le carrousel d'élément d'angle à porte pliante permet un accès illimité grâce à son 
mécanisme spécial de suivi du mouvement par les portes. Une fois la rotation 
terminée, les façades se ferment sans bruit en un mouvement amorti. 
- raccord frontal à clipser pour un montage sans outil, avec réglage de la façade en 
trois dimensions 
- réglage de la vitesse de fermeture en continu et sans outils 
- les étagères sont réglables en hauteur en continu et sans outils 
- possibilité d'ajouter/d'enlever des étagères à des meubles déjà montés 
- troisième étagère facile à installer par la suite dans le meuble existant 
- utilisation aussi avec des portes sur cadre

ferrement d'angle d'une profondeur latérale de 550 mm composé de: 
- élément d'angle complet, paroi latérale 16 mm / paroi arrière 3.5 mm, gris clair 
- bord de la façade visible, gris ou blanc 
- ferrement de porte pliante REVO prémonté, argent, peint par poudrage 
- support de paroi arrière et traverses du ferrement en acier blanc 
- fond avec disque-came, matière synthétique gris clair 
- 7 pieds de socle réglables en hauteur en matière synthétique noire 
  hauteur du socle SMS de 105 mm, plage de réglage de 89-121 mm et adaptateur de 
socle 
  hauteur du socle EURO de 105 mm, plage de réglage de 139-171 mm et adaptateur 
de socle

élément d'angle prêt au montage avec 2 étagères ECO (53.184.41/42), 
matière synthétique blanc 
sur palette jetable, avec instructions de montage

type de façade: portes pliantes 90° / mitlaufend
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
fonction fermeture: conduite amorties
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle couleur hauteur latérale elément hauteur socle garniture
53.181.03 gris Euro = 720 mm 800 mm 150 mm 687.00
53.181.04 blanc SMS = 762 mm 800 mm 105 mm 687.00
53.181.07 gris Euro = 720 mm 900 mm 150 mm 687.00
53.181.08 blanc SMS = 762 mm 900 mm 105 mm 687.00

 c Bei Verwendung des Beschlags mit einer grösseren Seitentiefe vergrössert sich das Planungsmass 
proportional zur Seitentiefe. Beispiel: Seitentiefe 560 mm = Planungsmass 910 mm

    

   

53.181.04+08

53.181.03-08

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA MONDO pour meubles 
d'angles 90°, sans rayons carrousels pour remplir individuellement
garniture de ferrement pliant complète REVO avec élément d'angle intérieur gris clair, 
épaisseur des côtés de 16 mm

Le carrousel d'élément d'angle à porte pliante permet un accès illimité grâce à son 
mécanisme spécial de suivi du mouvement par les portes. Une fois la rotation 
terminée, les façades se ferment sans bruit en un mouvement amorti. 
- raccord frontal à clipser pour un montage sans outil, avec réglage de la façade en 
trois dimensions 
- réglage de la vitesse de fermeture en continu et sans outils 
- les étagères sont réglables en hauteur en continu et sans outils 
- possibilité d'ajouter/d'enlever des étagères à des meubles déjà montés 
- troisième étagère facile à installer par la suite dans le meuble existant 
- utilisation aussi avec des portes sur cadre

ferrement d'angle d'une profondeur latérale de 550 mm composé de: 
- élément d'angle complet, paroi latérale 16 mm / paroi arrière 3.5 mm, gris clair 
- bord de la façade visible, gris ou blanc 
- ferrement de porte pliante REVO prémonté, argent, peint par poudrage 
- support de paroi arrière et traverses du ferrement en acier blanc 
- fond avec disque-came, matière synthétique gris clair 
- 7 pieds de socle réglables en hauteur en matière synthétique noire 
  hauteur du socle SMS de 105 mm, plage de réglage de 89-121 mm et adaptateur de 
socle 
  hauteur du socle EURO de 105 mm, plage de réglage de 139-171 mm et adaptateur 
de socle

type de façade: portes pliantes 90° / mitlaufend
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
fonction fermeture: conduite amorties
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle couleur hauteur latérale elément hauteur socle garniture
53.181.55 gris Euro = 720 mm 800 mm 150 mm 544.00
53.181.56 blanc SMS = 762 mm 800 mm 105 mm 544.00
53.181.57 gris Euro = 720 mm 900 mm 150 mm 544.00
53.181.58 blanc SMS = 762 mm 900 mm 105 mm 544.00

 c Bei Verwendung des Beschlags mit einer grösseren Seitentiefe vergrössert sich das Planungsmass 
proportional zur Seitentiefe. Beispiel: Seitentiefe 560 mm = Planungsmass 910 mm

 e Accessoires nécessaires: Grille élément d'angle rayons en fil 90° voir 53.184.54-55, page 1090 
Accessoires nécessaires: Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA PRO ARC 90°  
voir 53.184.43-44, page 1090 
Accessoires nécessaires: Rayons carrousels pour élément d'angle Arena Classic 90°  
voir 53.184.56-60, page 1091 
Accessoires nécessaires: Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA ECO 90°  
voir 53.184.41-46, page 1091 
Accessoires optionnels: Supports de plateau pivotant Revo voir 53.184.53, page 1090   

 

53.181.55-58

53.181.55-58

53.181.55-58
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53.184.51

53.184.51

53.184.51

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante Revo 90°pour meubles 
d'angles 90°
Le carrousel d'élément d'angle à porte pliante permet un accès illimité à l'espace de 
rangement grâce à son mécanisme spécial de suivi du mouvement par les portes. Une 
fois la rotation terminée, les façades se ferment sans bruit en un mouvement amorti. 
- un montage sans outil, avec réglage de la façade en trois dimensions 
- réglage en continu de la vitesse de fermeture 
- les tablettes sont réglables en continu en hauteur 
- possibilité d'ajouter/d'enlever des tablettes à des meubles déjà montés 
- troisième tablette facile à installer par la suite dans le meuble existant 
- profondeur côté 545 - 560 mm

garniture de ferrements se composant de: 
1 tube central variable avec mécanisme de porte pliante et emplacement pour 
accueillir la tablette inférieure 
1 équerre de fixation Y pour le haut pour des parois latérales fixes 
4 fixations frontales à clipser 
1 came disque inférieure 
1 support de tablette réglable en hauteur 
1 jeu de supports de distance pour parois de meuble de 16/19

type de façade: portes pliantes 90° / mitlaufend
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 510 mm
matériel: acier
couleur: argent

N° darticle couleur hauteur intérieure elément garniture
53.184.51 argent 640 - 820 mm 800 / 900 mm 147.80

*avec hauteur de butoirs en caoutchouc 2 mm 
X = element 900 - prof. côté B - épaisseur de côté C - hauteur butoirs en caoutchouc + 92,5 mm 
X = element 800 - prof. côté B - épaisseur de côté C - hauteur butoirs en caoutchouc + 142,5 mm

     

   

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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 Supports de plateau pivotant Revo
supports individuels pour le montage supplémentaire d'une troisième tablette Revo, 
montage sans outils, réglage en hauteur en continu

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante

N° darticle matériel couleur elément pièce
53.184.53 matière synthétique gris-argent 800 / 900 mm 7.10

     
53.184.53

 Grille élément d'angle rayons en fil 90°
 
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle exécution ø rayon elément pièce
53.184.54 rayon 3/4 710 mm 800 mm 146.30
53.184.55 rayon 3/4 810 mm 900 mm 146.30

     

53.184.54-55

 Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA PRO ARC 90°
avec coussinets montés, avec feuille de protection anti-dérapante, pour le 
serrage sécurisé sur le plan d'appui
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
capacité de charge: 25 kg
matériel: matière synthétique
couleur: argent

N° darticle exécution ø rayon elément pièce
53.184.43 3 / 4 710 mm 800 mm 121.90
53.184.44 3 / 4 810 mm 900 mm 130.20

     

53.184.43-44

53.184.43-44
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 Rayons carrousels pour élément d'angle Arena Classic 90°
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en fil d'acier coul. argent 
- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en fil d'acier chromé 
- avec fond en bois anthracite antidérapant, tube en fil d'acier anthracite 

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
matériel: bois / Fil d'acie
surface: chromé

N° darticle couleur exécution ø rayon elément pièce
53.184.56 gris rayons Arena 3/4 710 mm 800 mm 95.90
53.184.57 gris rayons Arena 3/4 810 mm 900 mm 95.90
53.184.58 blanc rayons Arena 3/4 710 mm 800 mm 115.10
53.184.59 blanc rayons Arena 3/4 810 mm 900 mm 123.10
53.184.60 anthracite rayons Arena 3/4 810 mm 900 mm 101.30

     

53.184.56-60

53.184.56-60

 Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA ECO 90°
à simple paroi, avec coussinets montés, avec entourages en matière synthétique

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
capacité de charge: 25 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur exécution ø rayon elément pièce
53.184.41 blanc 3 / 4 710 mm 800 mm 81.50
53.184.42 blanc 3 / 4 810 mm 900 mm 71.50
53.184.45 anthracite 3 / 4 710 mm 800 mm 81.30
53.184.46 anthracite 3 / 4 810 mm 900 mm 82.10

 e  Accessoires nécessaires: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante Revo 90°pour meubles 
d'angles 90° voir 53.184.51, page 1089 
Accessoires optionnels: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA MONDO pour meubles 
d'angles 90°, avec 2 étagères ProArc voir 53.181.01-06, page 1086   

53.184.41-46

53.184.41-42

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

ln00
Linien

ln00
Linien

ln00
Schreibmaschinentext
53.184.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Ferrements de carrousel d'angle Recorner maxx pour meubles d'angle à 
90° avec portes à charnières
montage facile du ferrement sans tringle centrale ce qui accroît de 20% l'espace 
disponible sur les rayons pour le rangement, chaque rayon peut être réglé en 
hauteur individuellement dans les montants à encoches, capacité de charge de 27,5 kg 
par rayon, compatible avec des parois de 16/19 mm d'épaisseur

garniture se composant de: 
- rayons 3/4 de cercle blancs, rail chromé avec pivot 
- 2 montants à encoches de 610 mm de long, à montage latéral

type de façade: portes à charnières 90°
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
force portante: 27.5 kg
matériel: bois / Fil d'acie
couleur: blanc / chromé

N° darticle ø rayon D profondeur profondeur intérieure elément garniture
53.192.11 680 mm 540 - 570 mm > 505 mm 800 mm 581.00
53.192.12 760 mm 540 - 570 mm > 505 mm 900 mm 622.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

 

53.192.11-12

 Ferrements de carrousel d'angle Recorner maxx pour meubles d'angle à 
45° avec portes à charnières
montage facile du ferrement sans tringle centrale ce qui accroît de 20% l'espace 
disponible sur les rayons pour le rangement, chaque rayon peut être réglé en 
hauteur individuellement dans les montants à encoches, capacité de charge de 27,5 kg 
par rayon, compatible avec des parois de 16/19 mm d'épaisseur 
garniture se composant de: 
- 2 rayons blancs avec revêtement antidérapant, rail chromé avec pivot 
- 2 montants à encoches de 610 mm à montage latéral

type de façade: portes à charnières 45°
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
force portante: 27.5 kg
matériel: bois / Fil d'acie
couleur: blanc / chromé

N° darticle ø rayon D profondeur profondeur intérieure elément garniture
53.192.16 680 mm 540 - 570 mm > 505 mm 800 mm 581.00
53.192.17 760 mm 540 - 570 mm > 505 mm 900 mm 622.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

 

53.192.16-17
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Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA pour meubles d'angles 
45°/90° avec portes à charnières
construction rigide et autoporteuse, avec dispositif de frein et d'arrêt, pièces de 
fixation et coussinets en matière synthétique blanche, tube-axe en acier chromé 
pour 2 rayons à pivoter synchronisées
type de façade: portes à charnières 45° / portes à charnières 90°
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
elément: 800 / 900 mm
profondeur intérieure: 425 / 510 mm
matériel: acier
couleur: chromé

N° darticle tube L/ø hauteur intérieure garniture
53.184.01 680/25 mm 710 - 770 mm 42.10

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

 

53.184.01+11-21

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA pour meubles d'angles 
45°/90° avec portes à charnières
construction rigide et autoporteuse, avec dispositif de frein et d'arrêt, pièces de 
fixation et coussinets en matière synthétique blanche, tube-axe en acier chromé 
pour 2 rayons à pivoter séparément
type de façade: portes à charnières 45° / portes à charnières 90°
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté, tournants
elément: 800 / 900 mm
profondeur intérieure: 425 / 510 mm
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle tube L/ø hauteur intérieure garniture
53.184.02 680/25 mm 710 - 770 mm 56.90

     

 

53.184.02+11-21

 Support avec pin
pièce de rechange pour l'art. 53.184.01

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante

N° darticle matériel couleur pièce
53.184.10 matière synthétique blanc 5.05

     

53.184.10

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Rayons carrousels pour élément d'angle Ninka ECO 90°
à double paroi, avec coussinets montés

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
force portante: 25 kg
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle ø rayon exécution elément pièce
53.184.11 720 mm 3 / 4 800 mm 67.50
53.184.21 820 mm 3 / 4 900 mm 85.50

 e  Même ligne de design: Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA ECO 90° voir 53.184.41-
46, page 1091   

53.184.11-21

53.184.11-21

 Rayons carrousels pour élément d'angle Ninka ECO 45°
à double paroi, avec coussinets montés

ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
force portante: 25 kg
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle ø rayon exécution elément pièce
53.184.31 820 mm 45 ° 900 mm 92.00

 e  Même ligne de design: Rayons carrousels pour élément d'angle NINKA ECO 90° voir 53.184.41-
46, page 1091   

53.184.31

53.184.31
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Kategorie Kategorie01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02 01-11-0201-11-02

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante PEKA LeMans II Arena Classic 
pour portes à charnières
parfaite utilisation de l espace grâce à la nouvelle technologie pivotante 
réglage en hauteur facile grâce aux montants à encoches, technique de montage 
rapide ClickFixx, fonction totale à partir d'un angle d'ouverture de porte de 85°

garniture se composant de: 
1 tube central, matériel de montage 
2 étagères antidérapant, étagère supérieure réglables en hauteur 
fond en bois blanc, tube en fil d'acier chromé 
fond en bois gris, tube en fil d'acier argent 
fond en bois anthracite, tube en fil d'acier anthracite

type de façade: battant de porte
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
hauteur intérieure: 600 - 750 mm
profondeur intérieure: 500 mm
force portante: 25 kg
matériel: bois / Fil d'acie
surface: couleur argent

gauche droite couleur largeur de façade elément Prix
53.120.40 53.120.41 blanc 450 mm 900 mm 347.00
53.120.42 53.120.43 blanc 500 mm 1'000 mm 357.00
53.120.44 53.120.45 blanc 600 mm 1'000 mm 370.00
53.120.50 53.120.51 argent 450 mm 900 mm 332.00
53.120.52 53.120.53 argent 500 mm 1'000 mm 341.00
53.120.54 53.120.55 argent 600 mm 1'000 mm 353.00
53.120.81 53.120.80 anthracite 450 mm 900 mm 372.00
53.120.83 53.120.82 anthracite 500 mm 1'000 mm 384.00
53.120.85 53.120.84 anthracite 600 mm 1'000 mm 397.00

 e  Accessoires optionnels: Rappel automatique enfichable avec amortissement pour LeMans II voir 
53.120.46-57, page 1097 
Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

    

53.120.80-85

droite

gauche

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante PEKA LeMans II Arena Classic 
Highboard pour meubles d'angles 90° avec portes à charnières
parfaite utilisation de l espace grâce à la nouvelle technologie pivotante 
réglage en hauteur facile grâce aux montants à encoches, technique de montage 
rapide ClickFixx, 
fonction totale à partir d'un angle d'ouverture de porte de 85°

garniture se composant de: 
- 4 étagères, antidérapant, 3 étagères réglables en hauteur 
- 1 tube central 1250 mm 
fond en bois blanc, tube en fil d'acier chromé 
fond en bois gris, tube en fil d'acier couleur argent

type de façade: battant de porte
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
hauteur intérieure: 1'265 mm
profondeur intérieure: 500 mm
force portante: 25 kg
matériel: bois / Fil d'acie

gauche droite couleur largeur de façade elément garniture
53.120.60 53.120.61 blanc 450 mm 900 mm 734.00
53.120.62 53.120.63 blanc 500 mm 1'000 mm 753.00
53.120.64 53.120.65 blanc 600 mm 1'000 mm 777.00
53.120.70 53.120.71 argent 450 mm 900 mm 694.00
53.120.72 53.120.73 argent 500 mm 1'000 mm 710.00
53.120.74 53.120.75 argent 600 mm 1'000 mm 734.00
53.120.90 53.120.91 anthracite 450 mm 900 mm 812.00
53.120.92 53.120.93 anthracite 500 mm 1'000 mm 835.00
53.120.94 53.120.95 anthracite 600 mm 1'000 mm 862.00

 e  Accessoires optionnels: Rappel automatique enfichable avec amortissement pour LeMans II voir 
53.120.46-57, page 1097 
Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

    

53.120.60-65

droite

gauche
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Kategorie Kategorie01-11-0201-11-0201-11-0201-11-02 01-11-0301-11-0301-11-03

 Rappel automatique enfichable avec amortissement pour LeMans II
technique de montage ClickFixx sans outils, peut être installé à tout moment par la 
suite sur un système existant, il faut un rappel automatique par tablette

type de façade: battant de porte
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
fonction fermeture: conduite amorties
matériel: matière synthétique

N° darticle exécution couleur pièce
53.120.46 gauche blanc 22.30
53.120.47 droite blanc 22.30
53.120.56 gauche gris 22.30
53.120.57 droite gris 22.30

     

53.120.46-57

 Jeu de carrousel d'élément d'angle à porte pliante Ninka ECO pour 
meubles d'angles 90° pour portes à charnières
construction rigide et autoporteuse, rayon du haut réglable en hauteur, le tube peut 
être retiré pour le nettoyage des rayons 

garniture complète se composant de: 
- 1 garniture ferrements 53.182.00, longueur du tube 500 mm 
- 2 rayons pivotants demi-cercles Ninka ECO 53.182.08-10 
- 1 entraîneurs pour rayons pivotants 53.182.20, matière synthétique, blanc 
avec coussinets montés

type de façade: battant de porte
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté
force portante: 20 kg
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle largeur de façade profondeur intérieure ø rayon elément garniture
53.182.75 440 mm 460 mm 750 mm 900 mm 120.80
53.182.85 490 mm 510 mm 850 mm 1'000 mm 146.50

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

53.182.75-85

53.182.75-85

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Carrousel d'élément d'angle à porte pliante NINKA pour meubles d'angles 
90° pour portes à charnières
construction rigide et autoporteuse, rayon du haut réglable en hauteur, le tube peut 
être retiré pour le nettoyage des rayons

Garniture de ferrements pivotants 180° 
pour 2 rayons pivotants demi-cercles 53.182.06-19, pièces de fixation et coussinets en 
matière synthétique blanche, tube-axe en métal léger mat, tige d'arrêt en acier 
zingué, sans rayon
type de façade: battant de porte
ferrements: Carrousel d'élément d'angle à porte pliante
accès: d'un seul côté
force portante: 20 kg
matériel: acier

N° darticle tube L/ø elément r garniture
53.182.00 500/25 mm 800 / 900 / 1'000 mm 4.5 mm 30.30

     

53.182.00

53.182.00

 Rayons pivotants demi-cercles PRO ARC 180°
avec coussinets montés, avec feuille de protection anti-dérapante, pour le serrage 
sécurisé sur le plan d'appui, capacité de charge par élément suspendu: 20 kg

matériel: matière synthétique
couleur: gris-argent
force portante: 20 kg

N° darticle ø rayon profondeur intérieure elément pièce
53.182.17 750 mm 460 mm 900 mm 76.70
53.182.19 850 mm 510 mm 1'000 mm 85.20

     

53.182.17-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Rayons pivotants demi-cercles Ninka ECO 180°
avec coussinets montés, capacité de charge par élément suspendu: 20 kg

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
force portante: 20 kg

N° darticle ø rayon profondeur intérieure elément pièce
53.182.06 686 mm 410 mm 800 mm 44.40
53.182.08 750 mm 460 mm 900 mm 50.10
53.182.10 850 mm 510 mm 1'000 mm 63.10

     

53.182.08

 Entraîneurs pour rayons pivotants
pour rayon inférieur

N° darticle matériel couleur pièce
53.182.20 matière synthétique blanc 2.81

     

53.182.20

Ferrements d'armoire et d’angle
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Armoire haute/basses tablette roulements à double ext. PEKA EXTENDO
s'utilise avec les armoires à tablettes ouvertes, en système coulissant intérieur derrière 
des extensions frontales, derrière des portes coulissantes ou avec des portes à 
charnières

kit composé de: 
1 tablette Extendo 
1 adaptateur pour coulisses sous tiroirs  
1 roulements à double extension Blum Legrabox (longueur nominale 450 mm) 
1 rail d'écartement

type de façade: battant de porte / Porte coulissante
ferrements: Tablette coulissante
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 500 mm
capacité de charge: 40 kg
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P hauteur intérieure elément pièce
53.021.20 blanc 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 121.40
53.021.23 blanc 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 121.80
53.021.26 blanc 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 122.30
53.021.29 blanc 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 122.70
53.021.32 blanc 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 126.90
53.021.35 blanc 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 127.30
53.021.38 blanc 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 128.10
53.021.41 blanc 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 162.00
53.021.21 argent 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 121.40
53.021.24 argent 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 121.80
53.021.27 argent 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 122.30
53.021.30 argent 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 122.70
53.021.33 argent 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 126.90
53.021.36 argent 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 127.30
53.021.39 argent 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 128.10
53.021.42 argent 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 162.00
53.021.22 anthracite 200/130/495 mm 130 mm 275 mm 127.30
53.021.25 anthracite 225/130/495 mm 130 mm 300 mm 127.70
53.021.28 anthracite 325/130/495 mm 130 mm 400 mm 128.10
53.021.31 anthracite 375/130/495 mm 130 mm 450 mm 128.60
53.021.34 anthracite 425/130/495 mm 130 mm 500 mm 133.20
53.021.37 anthracite 475/130/495 mm 130 mm 550 mm 133.60
53.021.40 anthracite 525/130/495 mm 130 mm 600 mm 134.40
53.021.43 anthracite 800/130/495 mm 130 mm 900 mm 170.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières pour portes épaisses HETTICH Sensys 8631i, charnière 
d'angle, centrique et rentrante voir 90.849.99-90.914.52, page 318   

    

53.021.20-43
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
pour tablette coulissante Extendo avec rail d'écartement, le tapis s'enlève facilement 
pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

argent / anthracite blanc L/H/P elément pièce
53.021.44 53.021.45 155/0.5/415 mm 275 mm 12.60
53.021.46 53.021.47 180/0.5/415 mm 300 mm 12.20
53.021.48 53.021.49 280/0.5/415 mm 400 mm 18.90
53.021.50 53.021.51 330/0.5/415 mm 450 mm 21.85
53.021.52 53.021.53 380/0.5/415 mm 500 mm 24.80
53.021.54 53.021.55 430/0.5/415 mm 550 mm 27.30
53.021.56 53.021.57 480/0.5/415 mm 600 mm 28.60
53.021.58 53.021.59 755/0.5/415 mm 900 mm 41.20

     

53.021.44-59

 Tablette supplémentaire EXTENDO
A poser pour la tablette coulissante EXTENDO avec le pied magnétique, magnétique, la 
surface de pose peut être réglée en trois positions, pour cuisine, habitation, vestiaire, 
habillage

hauteur positions droite ca. 200 mm 
hauteur positions en biais ca. 204 mm

matériel: acier

N° darticle couleur L/P hauteur Extendo Pleno pièce
53.022.62 blanc 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 50.90
53.022.63 blanc 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.61 blanc 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.64 blanc 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.021.60 argent 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 52.50
53.021.62 argent 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 29.00
53.021.65 argent 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 36.60
53.022.64 anthracite 309/226 mm 160 / 164 mm 400 450 53.40
53.022.65 anthracite 460/226 mm 160 / 164 mm 550 600 55.50
53.021.63 anthracite 510/226 mm 160 / 164 mm 600 - 30.70
53.021.66 anthracite 785/226 mm 160 / 164 mm 900 - 38.30

     

53.021.60-65

53.022.64-65

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

 Reling pour tablette coulissante PEKA EXTENDO
reling magnétique pour tablette coulissante Extendo avec rail d'écartement

blanc argent anthracite L/H/P elément pièce
53.023.10 53.023.11 53.023.12 182/42/7 mm 275 mm 17.35
53.023.13 53.023.14 53.023.15 207/42/7 mm 300 mm 7.50
53.023.16 53.023.17 53.023.18 282/42/7 mm 400 mm 7.60
53.023.19 53.023.20 53.023.21 357/42/7 mm 450 mm 7.80
53.023.22 53.023.23 53.023.24 407/42/7 mm 500 mm 7.95
53.023.25 53.023.26 53.023.27 457/42/7 mm 550 mm 8.00
53.023.28 53.023.29 53.023.30 507/42/7 mm 600 mm 8.05
53.023.31 53.023.32 53.023.33 782/42/7 mm 900 mm 9.70

     

53.023.11-32

 Rroulements à double extension de façade pour armoires basses PEKA 
Junior
Extension frontale pour armoires basses, incl. Softclose, indépendant de la largeur 
grâce au montage au sol

kit composé de: 1 cadre principal, à remplir individuellement, 1 rail, 2 supports 
frontaux

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: bouteilles / couteau / accessoires de nettoyage / 

Planche de travail 
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: montage au sol
profondeur intérieure: 480 mm
hauteur intérieure: 631 mm
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.110.01 blanc 258/610/475 mm 300 / 400 mm 124.20
53.110.02 anthracite 258/610/475 mm 300 / 400 mm 130.30

     

    

53.110.01
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 UBOXX PEKA universal
à accrocher sur le cadre tubulaire

kit composé de: 
2 bacs de 1 litre (incl. couvercle) 
2 bacs de 2.1 litres 
1 séparateurs 
2 rails porteurs pour bacs

ferrements: bouteilles / accessoires de nettoyage / épices
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément jeu
53.110.05 blanc 245/95/465 mm 300 / 400 mm 86.40
53.110.06 anthracite 245/95/465 mm 300 / 400 mm 90.60

     

53.110.05

53.110.05

 UBOXX couteaux / planches à découper PEKA
à accrocher sur le cadre tubulaire

kit composé de: 
1 support pour planches à découper 
2 bacs de 1 litre 
2 bacs de 2 litres 
1 bac de 2.1 litres 
2 rails porteurs pour bacs

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: couteau / Planche de travail / épices
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément jeu
53.110.07 blanc 245/195/465 mm 300 / 400 mm 124.80
53.110.08 anthracite 245/195/465 mm 300 / 400 mm 131.10

     

53.110.07

53.110.07

 UBOXX séparation des bouteilles PEKA
elément de fond pour extension pour armoires basses

kit composé de: 
2 bacs de 3.2 litres 
3 séparateurs 
2 supports (compatibles avec Junior en bas)

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: bouteilles
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément jeu
53.110.09 blanc 245/95/465 mm 300 / 400 mm 60.50

     

53.110.09

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Rayons à suspendre PEKA Libell
à accrocher sur le cadre tubulaire

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.75 blanc 100/92/470 mm 150 mm 34.10
53.150.76 blanc 225/92/470 mm 275 mm 36.60
53.150.77 blanc 250/92/470 mm 300 mm 34.50
53.150.78 blanc 350/92/470 mm 400 mm 37.80

 b 53.150.75 correspondant pour extension simple 53.150.52-54

    

53.150.75-78

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.85 blanc 67/0.5/390 mm 150 mm 8.00
53.150.86 blanc 105/0.5/390 mm 200 mm 9.70
53.150.87 blanc 205/0.5/390 mm 300 mm 13.90

     

    

53.150.87

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Rayons à suspendre Arena Classic
- avec fond en bois blanc antidérapant, tube en acier chromé 
- avec fond en bois gris antidérapant, tube en acier argent

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: acier / bois

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.154.20 blanc / chromé 225/106/462 mm 275 mm 41.30
53.154.25 blanc / chromé 250/106/462 mm 300 mm 37.80
53.154.26 blanc / chromé 350/106/462 mm 400 mm 48.20
53.154.27 gris / argent 225/106/462 mm 275 mm 37.80
53.154.28 gris / argent 250/106/462 mm 300 mm 33.30
53.154.29 gris / argent 350/106/462 mm 400 mm 44.10

     

53.154.20-29

 Rayons à suspendre PEKA Arena Style
à accrocher sur le cadre tubulaire

avec fond en bois antidérapants

ferrements: Panier coulissant / Coulissant multifonctions 
matériel: bois / acier

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.88 anthracite 225/94/462 mm 275 mm 49.20
53.154.21 anthracite 250/94/462 mm 300 mm 39.80
53.154.22 anthracite 350/94/462 mm 400 mm 51.80

     

53.150.88-53.154.22

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Roulements à double extension multifonctions PEKA Kitchen Tower type 
450 / 600 pour portes à charnières
extension pour armoires basses, complet pour portes à charnières, incl. Softclose, 
montage gauche ou droite, l'ouverture de la porte déplace automatiquement 
l'ensemble de la ferrure hors de l'armoire

kit composé de: 
1 tapis antidérapant 
1 support pour planches à découper 
1 extension complète avec Softclose 
1 entraînement de porte

type 450 
2 bacs en haut, avec éléments de séparation et quadruple distributeur à condiments 
2 séparateurs magnétiques 

type 600 
3 bacs en haut avec éléments de séparation et quadruple distributeur à condiments 
4 séparateurs magnétiques

type de façade: portes à charnières
ferrements: Coulissant multifonctions 
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
montage: montage au sol
profondeur intérieure: 500 mm
hauteur intérieure: 560 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle couleur largeur elément pièce
53.110.10 blanc 412 - 418 mm 450 mm 231.00
53.110.12 anthracite 412 - 418 mm 450 mm 242.00
53.110.11 blanc 562 - 568 mm 600 mm 260.00
53.110.13 anthracite 562 - 568 mm 600 mm 273.00

     

    

53.110.11

53.110.13
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

53.110.20-21

 Roulements à double extension de façade pour porte-linges PEKA Snello 
150
Système coulissant pour armoires basses à double extension Standard, incl. Softclose 
(bas), porte-linges avec une surface anti-dérapant, petit récipient et ajustement 3D 
(bas)

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Porte-linges extensibles / bouteilles / épices
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 475 mm
hauteur intérieure: 660 mm
force portante: 15 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle largeur elément pièce
53.110.22 110 mm 150 mm 123.90

 e  Accessoires nécessaires: Tapis antidérapant magnétique Snello 150 voir 53.150.85, page 1108   

    

53.110.22

 Roulements à double extension de façade pour armoires basses PEKA 
Snello 150/200
Système coulissant pour armoires basses à double extension, incl. Softclose (haute et 
bas)

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: bouteilles / accessoires de nettoyage / épices
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 475 mm
hauteur intérieure: 520 mm
force portante: 15 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle largeur elément pièce
53.110.20 110 mm 150 mm 112.60
53.110.21 160 mm 200 mm 131.50

 e  Accessoires optionnels: Tapis antidérapant PEKA magnétique voir 53.150.85-87, page 1108   

    

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Roulements à double extension de façade pour armoires basses PEKA 
Snello 300
Système coulissant pour armoires basses à double extension Comfort, incl. Softclose 
(haute et bas)

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: bouteilles / Coulissant multifonctions / Panier coulissant 
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 475 mm
hauteur intérieure: 520 mm
force portante: 20 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle largeur elément pièce
53.110.23 260 mm 300 mm 174.00

 e  Accessoires optionnels: Tapis antidérapant magnétique Snello ty voir 53.150.87, page 1108   

    

53.110.23

 Tapis antidérapant PEKA magnétique
le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P elément pièce
53.150.85 blanc 67/0.5/390 mm 150 mm 8.00
53.150.86 blanc 105/0.5/390 mm 200 mm 9.70
53.150.87 blanc 205/0.5/390 mm 300 mm 13.90

     

    

53.150.87

ln00
Linien



1108.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapis antidérapant PEKA Standard Fioro
pour système coulissant Snello Fioro

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

matériel: matière synthétique
surface: gomme
couleur: gris

N° d’article L/H/P largeur meuble pièce
53.110.35 83/1/431 mm 150 mm 3.36
53.110.36 133/1/431 mm 200 mm 4.62
53.110.37 233/1/431 mm 300 mm 5.90

   

53.110.35-37

 Tapis antidérapant PEKA Snello Libell
pour système coulissant Snello Libell

caoutchouc des deux côtés, avec structure rhombique, le tapis s'enlève facilement pour 
être nettoyé

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.020.40 150 mm 79/1/418 mm 3.78
53.020.41 200 mm 129/1/418 mm 4.62
53.020.42 300 mm 229/1/418 mm 5.90

   

53.020.40-42



1108.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Systèmes de tiroir coulissant et ouvrant des deux côtés PEKA Riverso
Le tiroir coulissant et ouvrant des deux côtés pour meubles en îlot et parois de 
séparation.

cette grande flexibilité est le fruit d'une réalisation individuelle (de l'intérieur) du 
tiroir pour toutes les largeurs et différentes profondeurs 
- la possibilité d'accéder à ce qui est rangé dans le tiroir de deux côtés/pièces/zones 
- Push-to-open pour une ouverture sans poignée possible d'un côté 
- façade ajustable en 3D des deux côtés 
- montage sur des fonds intermédiaires renforcés

jeu d'armatures entièrement prémonté avec technologie de coulisse de GRASS, 
amortisseur d'entrée Softclose inclus

pour côté: 16 / 19 mm
hauteur: 127 mm
coulisse: 2 côtés
accès: 2 côtés
montage: sol du meuble
force portante: 40 kg
fonction fermeture: conduite amorties
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article largeur 
meuble

largeur hauteur profondeur garniture

53.499.10 550 mm 495 - 883 mm 89 - 216 mm 530 - 609 mm 436.00
53.499.11 550 mm 495 - 883 mm 89 - 216 mm 610 - 709 mm 457.00
53.499.12 550 mm 495 - 883 mm 89 - 216 mm 760 - 900 mm 478.00

 

53.499.10-12

 GRASS Tipmatic SoftClose pour ouverture par léger effleurement d'un 
seul côté
pour le système de tiroirs Riverso

pour côté: 16 / 19 mm
coulisse: 2 côtés
accès: 2 côtés
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
matériel: acier
surface: zingué
couleur: noir

N° d’article garniture
53.499.15 37.40

 e  Accessoires nécessaires: Tige de synchronisation GRASS Tipmatic voir 53.499.16   

53.499.15



1108.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Tige de synchronisation GRASS Tipmatic
pour le système de tiroirs Riverso

pour côté: 16 / 19 mm
matériel: aluminium

N° d’article largeur garniture
53.499.16 952 mm 4.98

     53.499.16



1108.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Séparateur pour tablette Libell
Séparateur magnétique pour étagères Libell, peut être fixer sur l'étagère (fond ou 
côté) ou sur le tapis antidérapant

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H profondeur pièce
53.022.45 blanc 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.46 argent 90/90 mm 26 / 3 mm 6.10
53.022.66 anthracite 90/90 mm 26 / 3 mm 7.60

     
53.022.45-66

 Roulements à double extension de façade pour armoires basses PEKA 
Classic 150
extension complète avec deux fonds métalliques à relief, avec amortisseur Softstopp, 
montage ClickFixx, ajustement 3D pour la partie frontale

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: épices / bouteilles / accessoires de nettoyage
coulisse: Roulements à double extension
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 481 mm
hauteur intérieure: 542 mm
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle largeur élément capacité de charge pièce
53.123.27 110 mm 150 mm 12 kg 129.20

     

    

53.123.27

 Roulements à double extension de façade pour porte-linges PEKA Classic 
150
extension totale pour porte-linges et produits de nettoyage, avec amortisseur 
Softclose, montage ClickFixx, ajustement 3D pour la partie frontale 
pour 2 porte-linges et 1 fond métallique à relief

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Porte-linges extensibles / épices / bouteilles
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 481 mm
hauteur intérieure: 592 mm
matériel: acier
surface: chromé

N° darticle largeur élément capacité de charge pièce
53.126.26 110 mm 150 mm 12 kg 129.20

     

    

53.126.26

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Séparateur PEKA Classic 150
pour subdiviser le fond métallique à relief du système coulissant pour armoires basses 
150er

matériel: acier

N° darticle surface élément pièce
53.123.25 chromé 150 mm 6.20

     53.123.25

 Roulements à double extension de façade pour armoires basses PEKA 
Style 150
extension complète avec deux fonds métalliques à relief, 

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: épices / bouteilles / accessoires de nettoyage
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 542 mm
hauteur intérieure: 481 mm
capacité de charge: 12 kg
matériel: acier
couleur: anthracite

N° darticle largeur elément pièce
53.110.24 110 mm 150 mm 132.80

     

    

53.110.24

 Roulements à double extension de façade pour porte-linges PEKA Style 
150
Roulements à double extension avec 2 porte-linges et 1 fonds métalliques à relief, 
Softclose intégrée, supports frontaux incl. ClickFixx et ajustement 3D

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Porte-linges extensibles / bouteilles / épices / 

accessoires de nettoyage
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 481 mm
hauteur intérieure: 592 mm
capacité de charge: 12 kg
matériel: acier
couleur: anthracite

N° darticle L/H/P elément pièce
53.110.25 110/590/481 mm 150 mm 150.00

     

    

53.110.25
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Séparateur PEKA Style 150
pour subdiviser le fond métallique à relief

matériel: acier

N° darticle couleur elément pièce
53.110.26 anthracite 150 mm 8.40

     

53.110.26

53.110.26

 Roulements à double extension de façade pour bouteilles ELFA
châssis en tube d'acier en fil blanc RAL 9003, avec coulisses extension totale Blum 
MOVENTO 500 mm, avec système d'amortissement integré avec rentrée automatiue, 
montage latéral pour des épaisseurs 16/19 mm, avec porte-épices soudé et 
revêtement de rayon

ajustement 3D, pour 10 bouteilles

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: bouteilles
accès: dès 2 côtés 
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 523 mm
hauteur intérieure: 530 mm
capacité de charge: 40 kg
matériel: acier

N° darticle exécution couleur elément profil pièce
53.112.31 gauche blanc 275 / 300 mm angulaire 274.00
53.112.32 droite blanc 275 / 300 mm angulaire 274.00

 e  Accessoires optionnels: Rail d'écartement voir 53.058.01, page 1451   

 

53.112.01

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Roulements à double extension de façade pour paniers en fil et bouteilles 
ELFA
châssis en tube d'acier blanc RAL 9003, avec coulisses extension totale Blum 
MOVENTO 500 mm, montage latéral pour des épaisseurs 16/19 mm, système 
d'amortissement integré avec rentrée automatique, sans paniers, ajustement 3D pour 
la partie frontale

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Panier coulissant / bouteilles / Coulissant multifonctions 
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 523 mm
hauteur intérieure: 530 mm
capacité de charge: 30 kg
matériel: acier

N° darticle couleur elément profil pièce
53.112.34 blanc 275 / 300 mm angulaire 201.00

     

 

53.112.04

 Aménagements d'armoires en fil ELFA
blanc RAL 9003, sans division, avec revêtement de rayon

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/H/P elément pièce
53.112.25 195/70/485 mm 275 / 300 mm 27.80

     
53.112.25

 Panier à bouteilles en fil ELFA 8 pièces
avec revêtement de rayon, pour 8 bouteilles

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/H/P elément pièce
53.112.26 195/70/485 mm 275 / 300 mm 32.30
53.115.35 195/125/485 mm 275 / 300 mm 32.10

     

53.112.26-35
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 Roulements à double extension de façade pour paniers en fil et casseroles 
ELFA
châssis en tube d'acier, avec coulisses extension totale Blum MOVENTO 500 mm, 
montage latéral pour des épaisseurs 16/19 mm, système d'amortissement 
integré avec rentrée automatique, sans panier à suspendre, ajustement 3D pour la 
partie frontale

type de façade: tiroir à casseroles
ferrements: Panier coulissant / Casseroles coulissant 
accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
montage: latéral
profondeur intérieure: 523 mm
hauteur intérieure: 530 mm
capacité de charge: 30 kg
matériel: acier

N° darticle couleur elément profil pièce
53.112.35 blanc 400 mm angulaire 262.00
53.112.36 blanc 450 mm angulaire 268.00
53.112.37 blanc 550 mm angulaire 255.00
53.112.38 blanc 600 mm angulaire 282.00

     

 

53.112.05-08

 Paniers pour boîtes à épices en fil ELFA
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003, avec revêtement de 
rayon

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/H/P élément pièce
53.113.05 70/55/485 mm 400 / 450 / 550 / 600 mm 21.80

     

53.113.05

 Paniers pour boîtes à épices en fil ELFA 4 pièces
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003, avec revêtement de 
rayon

pour 4 bouteilles

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/H/P élément pièce
53.113.07 110/70/485 mm 400 / 450 / 550 / 600 mm 27.20

     

53.113.07

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Aménagements d'armoires en fil ELFA
en fil d'acier recouvert de matière synthétique blanche RAL 9003, sans division, avec 
revêtement de rayon

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle élément pièce
53.113.10 400 / 450 / 550 / 600 mm 21.55
53.113.12 450 mm 39.00
53.113.13 550 mm 43.20

     

53.113.10-13

 Grilles de fond en fil ELFA
en fil d'acier blanc RAL 9003, avec embouts en plastique et revêtement de rayon

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/P élément pièce
53.113.20 330/470 mm 400 mm 27.30
53.113.21 370/470 mm 450 mm 32.80
53.113.22 470/470 mm 550 mm 37.50
53.113.23 520/470 mm 600 mm 39.50

     

53.113.20-23

 Grilles à suspendre en fil ELFA
en fil d'acier blanc RAL 9003, avec revêtement de rayon

matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle L/P élément pièce
53.113.31 340/485 mm 400 mm 32.80
53.113.32 380/485 mm 450 mm 33.20
53.113.33 465/485 mm 550 mm 38.20
53.113.34 515/485 mm 600 mm 43.80

     

53.113.31-34

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Typewritten Text
chromé

ln00
Typewritten Text
chromé
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Paniers coulissants à extension complète PEKA Kobra Plus 100
Extension complète, couleur argent, avec Softstopp et rappel automatique, dotée de 
systèmes de repoussement des portes, 
système de panier coulissant réglable en largeur équipé de clips mobiles de 16 mm de 
chaque côté, dim. mailles 30 mm, emballage particulier

ferrements: Panier coulissant / Casseroles coulissant / Coulissant 
multifonctions 

accès: dès trois côtés
fonction fermeture: conduite amorties
profondeur intérieure: 510 mm
hauteur intérieure: 128 mm
force portante: 20 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle largeur panier profondeur panier hauteur panier élément pièce
53.024.01 215 mm 500 mm 100 mm 275 mm 69.40
53.024.02 235 mm 500 mm 100 mm 300 mm 71.80
53.024.03 330 mm 500 mm 100 mm 400 mm 71.80
53.024.04 390 mm 500 mm 100 mm 450 mm 73.60
53.024.05 430 mm 500 mm 100 mm 500 mm 74.80
53.024.06 485 mm 500 mm 100 mm 550 mm 75.30
53.024.07 530 mm 500 mm 100 mm 600 mm 75.90

 b Pour élemént 600 mm moins 2 équerres de distance 15 mm sont nécessaires

 e Accessoires optionnels: Equèrre de distance voir 53.025.21-26, page 1117   

    

53.024.01-17

53.024.16

53.042.01-07+53.025.01-56

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Paniers coulissants à simple extension PEKA Kobra Single
Roulements à simple extension, système de panier coulissant réglable en largeur 
équipé de clips mobiles de 16 mm de chaque côté, dim. mailles 30 mm, emballage 
particulier, incl. protection de porte

ferrements: Panier coulissant / Casseroles coulissant / Coulissant 
multifonctions 

accès: dès trois côtés
profondeur intérieure: 505 mm
hauteur intérieure: 128 mm
force portante: 20 kg
matériel: acier
couleur: blanc

N° darticle largeur panier profondeur panier hauteur panier élément pièce
53.025.01 215 mm 500 mm 100 mm 275 mm 46.90
53.025.02 235 mm 500 mm 100 mm 300 mm 47.40
53.025.03 330 mm 500 mm 100 mm 400 mm 48.00
53.025.04 390 mm 500 mm 100 mm 450 mm 49.20
53.025.05 430 mm 500 mm 100 mm 500 mm 49.80
53.025.06 485 mm 500 mm 100 mm 550 mm 50.40
53.025.07 530 mm 500 mm 100 mm 600 mm 51.00

 b Pour élément 600 mm sont 2 équerres de distance 15 mm nécessaires.

 e Accessoires optionnels: Equèrre de distance voir 53.025.21-26, page 1117 
Accessoires optionnels: Protection de porte voir 53.025.31, page 1117   

 

53.025.01-57

53.042.01-07+53.025.01-56

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Equèrre de distance
pour compenser le déportement, pour perçage en série 32 mm

avec des vis M5 x 6 mm pour la fixation des systèmes coulissants

matériel: acier

N° darticle couleur ressaut L/L pièce
53.025.21 blanc 15 mm 75/30 mm 1.86
53.025.22 blanc 26 mm 75/30 mm 1.91
53.025.25 argent 15 mm 75/30 mm 2.29
53.025.26 argent 26 mm 75/30 mm 2.35

     

53.025.25-26

53.025.21-22

 Protection de porte
empêche les éraflures aux façade, installation ultérieure possible simple

application: gauche / droite
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle pour épaisseur du fil L/H/P pièce
53.025.31 6 mm 25/12/30 mm 0.92

     53.025.31

 Porte-linges extensibles Excellent
construction particulièrement stable aux extraordinaires propriétés de roulement, bras 
constitués de tubes en aluminium équipés de profils antidérapants intégrés, roulettes 
de guidage particulièrement légères avec butée de début et de fin de course, 
configurable pour un montage de côté ou par le haut, longueur bras 440 mm

longueur total: 495 mm
matériel: aluminium

N° darticle surface bras largeur (1) largeur (2) pièce
53.282.12 éloxé naturel 2 112.5 mm 85 mm 86.10
53.282.13 éloxé naturel 3 157.5 mm 130 mm 97.00
53.282.14 éloxé naturel 4 202.5 mm 175 mm 107.90
53.282.22 éloxé brillant 2 112.5 mm 85 mm 92.80
53.282.23 éloxé brillant 3 157.5 mm 130 mm 107.90
53.282.24 éloxé brillant 4 202.5 mm 175 mm 128.60
53.282.32 inox-finish 2 112.5 mm 85 mm 94.60
53.282.33 inox-finish 3 157.5 mm 130 mm 110.30
53.282.34 inox-finish 4 202.5 mm 175 mm 124.90

 b largeur (1) = largeur pour un montage sur le côté 
largeur (2) = largeur pour un montage contre le haut

    

 

53.282.12+22+32

53.282.13+23+33

53.282.14+24+34

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Porte-linges extensibles Excellent
construction particulièrement stable aux extraordinaires propriétés de roulement, bras 
constitués de tubes en aluminium équipés de profils antidérapants intégrés, roulettes 
de guidage particulièrement légères avec butée de début et de fin de course, 
configurable pour un montage de côté ou par le haut, longueur bras 260 mm

longueur total: 320 mm
matériel: aluminium

N° darticle surface bras largeur (1) largeur (2) pièce
53.282.15 éloxé naturel 1 112.5 mm 85 mm 76.40
53.282.16 éloxé naturel 2 112.5 mm 85 mm 80.60
53.282.17 éloxé naturel 3 157.5 mm 130 mm 90.30
53.282.25 éloxé brillant 1 112.5 mm 85 mm 78.90
53.282.26 éloxé brillant 2 112.5 mm 85 mm 86.10
53.282.27 éloxé brillant 3 157.5 mm 130 mm 103.10
53.282.35 inox-finish 1 112.5 mm 85 mm 79.60
53.282.36 inox-finish 2 112.5 mm 85 mm 86.10
53.282.37 inox-finish 3 157.5 mm 130 mm 98.80

 b largeur (1) = largeur pour un montage sur le côté 
largeur (2) = largeur pour un montage contre le haut

    

53.282.15+25+35

53.282.16+26+36

53.282.17+27+37

 Porte-linges extensibles Excellent sur mesure
construction particulièrement stable aux extraordinaires propriétés de roulement, bras 
constitués de tubes en aluminium équipés de profils antidérapants intégrés, roulettes 
de guidage particulièrement légères avec butée de début et de fin de course, 
configurable pour un montage de côté ou par le haut

informations nécessaires: 
- surface: éloxé naturel / éloxé poli / inox-finish 
- nombre de bras: 1 / 2 / 3 / 4 antidérapants 
- longueur totale X (mm)

raccourci: sur mesure
matériel: aluminium
surface: éloxé naturel / éloxé brillant / inox-finish

N° darticle longueur pièce
53.282.40 sur mesure sur demande

 a informations nécessaires: 
- surface: éloxé naturel / éloxé poli / inox-finish 
- nombre de bras: 1 / 2 / 3 / 4 antidérapants 
- longueur totale X (mm)

53.282.40

53.282.40
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03 01-11-0301-11-03

 Porte-linge extensible OK-LINE
utilisable à gauche ou à droit, longueur bras 310 / 395 mm

matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle bras longueur total largeur pièce
53.279.01 1 325 mm 66 mm 27.90
53.279.02 2 325 mm 102 mm 31.80
53.279.11 1 410 mm 66 mm 33.00
53.279.12 2 410 mm 102 mm 37.30

     

 

53.279.01

53.279.12

 Porte-linges extensibles PEKA
inclus couvercle gris, pivotant sans graduation, utilisable à gauche ou à droit

longueur rail: 480 mm
longueur total: 495 mm
matériel: acier

N° darticle surface bras largeur pièce
53.281.12 chromé mat 2 105 mm 42.10
53.281.13 chromé mat 3 145 mm 44.00

     

 

53.281.12-13

 Porte-linges ø 12 mm
avec 2 socles ø 20 mm, hauteur 60 mm, fixation avec vis Inbus M4, convient 
également pour une installation de niche, avec 2 vis double-filetage M 6 x 40 mm et 2 
tampons en nylon 8 mm, hauteur vide 48 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle longueur filetage unité pièce
53.292.20 300 mm M 6 pièce 68.60
53.292.21 500 mm M 6 pièce 79.70
53.292.22 600 mm M 6 pièce 79.70
53.292.23 900 mm M 6 pièce 90.30
53.292.24 sur mesure M 6 mètre sur demande

Les porte-linges sont réglables pour toutes distances au moyen d'une clé Imbus.

 b Les porte-linges sont réglables pour toutes distances au moyen d'une clé Imbus.

 

53.292.20-24

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Socle pour porte-linges
unique socle pour No d'article 53.292.20-24

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle H/ø ø filetage pièce
53.292.25 60/20 mm M 6 38.10

     

 

53.292.25

 Rosaces pour porte-linges
pour stabilité supplémentaire ou comme élément décoratif sous socle 

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø hauteur trou ø pièce
53.292.26 40 mm 2.5 mm 6 mm 5.65

     

 

53.292.26

 Porte-linges extensibles OK-LINE
Porte-linges extensibles coulisse sur une extension complète à billes, avec capuchon 
mat, peuvent être montés sur le côté ou contre le haut, bras lisse longueur 455 mm

longueur total: 485 mm
matériel: aluminium / acier
surface: éloxé naturel

N° darticle couleur exécution largeur pièce
53.284.21 argent / mat avec 1 bras 68 / 39 mm 28.40
53.284.22 argent / mat avec 2 bras 92 / 75 mm 34.60
53.284.23 argent / mat avec 3 bras 154 / 129 mm 44.50
53.284.24 argent / mat avec 4 bras 184 / 159 mm 56.90

largeur (1) pour un montage sur le côté 
largeur (2) pour un montage contre le haut

     

   

53.284.22

53.284.23
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Kategorie Kategorie01-11-0301-11-0301-11-03 01-11-0501-11-0501-11-0401-11-04

 Tiroirs WEZ
 
ferrements: tiroir en matière synthétique
matériel: matière synthétique / polypropylène

N° darticle couleur L/H/P extérieur pièce
53.004.05 gris 289/60/209 mm 11.15
53.004.06 gris 365/60/287 mm 14.10
53.004.07 gris 476/100/358 mm 26.10

     
53.004.05-07

53.004.05-07

 Glissières
avec trous de vis pour fixation sur le côté ou sous les rayons, plaques de travail, etc.

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle longueur s pièce
53.004.95 320 mm 3.5 mm 5.80
53.004.96 440 mm 3.5 mm 6.85

     

53.004.95-96

53.004.94-96

 Plateau de table extensible PEKA Top Flex
couleur argent, plus d'espace pour les cuisines compactes, en s'ouvrant, le panneau 
frontal disparaît à l ouverture et forme une surface plane avec le plan de la table 
lorsqu il est ouvert, hauteur frontal min. 123 mm

ferrements: Plateau de table extensible
largeur: 412 - 868 mm
longueur de coulisse: 810 mm
épaisseur matériau: 16 - 19 mm
matériel: acier

N° darticle couleur H/P capacité de charge garniture
53.499.05 argent 115/500 mm 30 kg 201.00

     

 

53.499.05

53.499.05

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 b     
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0501-11-0501-11-0401-11-04

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Ferrements escamotables PEKA
pivotement automatique pour appareils ménagers très grands, le plateau pivote à 
fleur jusqu'à la hauteur de la surface de travail et s'arrête automatiquement, en 
actionnant les 2 leviers d'arrêt, le dispositif d'arrêt se débloque, et l'appareil peut être 
escamoté sans peine dans l'armoire inférieure

espace de pivotement min. 468 mm et hauteur de montage min. 505 mm 
hauteur utile 310 mm (moins l'épaisseur de la plaque)

ferrements: Ferrements escamotables
matériel: acier

N° darticle couleur capacité de charge garniture
53.491.03 blanc 10 kg 106.20

 b le plateau doit être 85 mm plus étroit que l'intérieur du meuble

    

 

53.491.03

 Pièces de rechange pour ferrements escamotables PEKA
 

N° darticle pièce de rechange pièce
53.494.11 poignées, en matière synthétique noire 1.94
53.494.16 ressorts, zingué brillant, longueur 155 mm 3.16

     

 Roulements à simple extension pour harasses PEKA Porter
élément encastré complet pour montage sur le fond de l'armoire, avec roulettes 
intégrées de repoussement des portes à droite et à gauche

hauteur roulement 46/85 mm, long. d'extension 430 mm

ferrements: Coulisse pour bevanda
coulisse: Roulements à simple extension
capacité de charge: 100 kg
matériel: acier
surface: recouvert de résine synthétique

N° darticle couleur longueur nominale pièce
51.309.02 argent 500 mm 107.30

     

   

51.309.02

51.309.02



1122.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Roulements à simple extension PEKA Porter Basic
pour armoires basses en constructions en bois

surface: zingué
montage: montage au sol
force portante: 100 kg

N° d’article L/H/P pièce
54.024.32 120/44/500 mm 90.80

    

54.024.32



1122.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire
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Kategorie Kategorie01-11-0401-11-05 01-11-0401-11-05 01-11-0501-11-04 01-11-0501-11-04

 Lift pour îlot de cuisine ergoAGENT base
L'îlot de cuisine réglable en hauteur en continu peut être levé et baissé silencieusement 
par l'intermédiaire d'un panneau de contrôle électronique. il peut être utiliser comme 
plan de travail centrale avec la possibilité de d'ajouter un plaque de cuisson. La force 
de levage de 500 kg par module permet de choisir librement le matériau et 
l'équipement. En fonction de la dimension de l'îlot (max. 3800 x 1200 mm), il est 
possible de monter côte à côte jusqu'à trois module de levage reliés par des cadres. Le 
mécanisme est invisible et intégrée dans la base de l'îlot.

force de levage 500 kg par module de levage, levage 200 mm, vitesse de levage 10 
mm/s, inclus 1 interrupteur à encastré, 1 boîtier de commande et 1 câble de 
raccordement

ferrements: Lift pour îlot de cuisine
course: 200 mm
capacité de charge: 500 kg
couleur: argent

N° darticle exécution L/H/P garniture
53.081.01 2 module 800/220/700 mm 2822.00
53.081.02 3 module 800/220/700 mm 4058.00

  

 

53.081.01-02

 Cadre de module ergoAGENT base
pour élargir et connecter les modules de levage, optionnel pour les îlots larges, inclus 
le matériel de fixation

ferrements: Lift pour îlot de cuisine
couleur: argent

N° darticle L/H/P pièce
53.081.05 600/60/300 mm 83.20

     

53.081.05

Systèmes d'armoire basse
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0401-11-0401-11-0501-11-05

c 01 11Escabeau pliant
Systèmes d'armoires hautes et basse

 Escabeau pliant PEKA Stepolo 1
largeur de montage min. 433 mm, avec support, pour montage facile sous des rayons 
ou des dessous de cuisine, haut. d'escabeau 240 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
capacité de charge: 120 kg

N° darticle hauteur largeur épaisseur pièce
53.540.16 460 mm 420 mm 37 mm 101.30

     

 

53.540.16

53.540.16

 Escabeau pliant PEKA Stepolo 2
hauteur de montage min. 768 mm, avec support pour montage latéral, haut. 
d'escabeau 249 / 498 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
capacité de charge: 120 kg

N° darticle hauteur largeur épaisseur pièce
53.540.26 718 mm 418 mm 37 mm 155.00

     

53.540.26

53.540.26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0501-11-04 01-11-0501-11-04 01-11-0501-11-05 01-11-0501-11-05

 Escabeau pliant
pour montage après coup dans le socle, encombrement réduit, sans plinthe, utilisation 
avec les plinthes de socles existantes 
pour profondeur de socle 465 mm, hauteur de montage 100 mm, long. échelle 450 
mm

force portante: 150 kg

N° darticle hauteur largeur poids pièce
53.540.02 400 mm 407 mm 2.2 kg 115.50

     
53.540.02 

53.540.02

 Escabeau pliant
avec poignée pratique et sécurité contre un repliement intempestif 
dimensions plié: 460 / 375 / 80 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé couleur argent
capacité de charge: 120 kg

N° darticle hauteur largeur poids pièce
53.540.30 400 mm 375 mm 2.1 kg 124.40

     
53.540.30

c 01 11 Escabeau pliant
Systèmes d'armoires hautes et basse

ln00
Linien



1125.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Escabeau pliant Step-Fix
hauteur d'escabeau 355 mm, largeur de socle 500 mm

avec marches en caoutchouc antidérapants, points de support avec capuchons en 
matière synthétique noir

L/H/P montage: 403/100/470 mm
L/H/P: 403/380/387 mm
matériel: aluminium / matière synthétique
couleur: anthracite

N° d’article échelons hauteur socle pièce
53.540.41 2 105 mm 117.60

 

53.540.41

53.540.41

53.540.41 53.540.4153.540.41

 Support mural pour escabeau pliant Step-Fix
à visser

L/H/P: 144/30/37 mm
montage: mur
matériel: acier
couleur: anthracite

N° d’article pièce
53.540.44 11.40

     

 

53.540.44



1125.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Fixation de socle pour escabeau pliant Step-Fix
étrier rabattable à accrocher à des escaliers pliants, à visser sur la plinthe de socle à 
l'aide des languettes de fixation

largeur de socle 500 mm

L/H/P: 357/41/130 mm
montage: dans la base de cuisine
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article hauteur socle pièce
53.540.43 105 mm 11.40

     

 

53.540.43

53.540.43



1125.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Aspirateur de socle encastré RITTER BVC 10
L'aspirateur de socle encastré BVC 10 remplace efficacement les aspirateurs 
couramment disponibles dans le commerce à l'utilisation lourde. Situé dans la plinthe 
de la cuisine, il est en effet toujours prêt à l'emploi. Il suffit d'appuyer sur le bouton 
avec le pied ou un balai pour mettre en service l'aspirateur de socle. La saleté balayée 
devant la fente d'aspiration est aspirée en quelques secondes grâce au moteur 
puissant de 600 W.

peut être monté dans presque n'importe quel socle de meuble à partir d'une hauteur 
du socle de 100 mm, montage ultérieur possible, nécessite un raccordement électrique 
230 V, ø max. des matières aspirées 12 mm

Utilisable avec le sac d'aspirateur Swirl couramment disponible dans le commerce. Un 
sac est fourni avec le produit.

tension de fonctionnement: 230 V
largeur intérieure min.: 345 mm
hauteur: 105 mm
hauteur socle: 105 mm
montage: Socle
matériel: matière synthétique / acier inox
surface: brossé
Identifiants: C B S

N° d’article L/H/P montage L/H/P prise pièce
53.540.49 345/105/450 mm 365/102/425 mm T12 3 pôles 380.00

 

53.540.49

53.540.49

53.540.49

53.540.49

53.540.49



1125.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Jeu d’accessoires spéciaux pour aspirateur de socle encastré RITTER BVC 10
jeu d'accessoires spéciaux:  
1 tuyau 
1 buse d'insertion 
1 buse pour joints 
1 embout-brosse

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article pièce
53.540.51 62.00

     53.540.51

53.540.51 53.540.51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-11-0501-11-0501-11-0501-11-05

c 01 11Protection d'eau, salissures et chaleur 
Systèmes d'armoires hautes et basse

 Plaque de cuisson protection contre les contacts accidentels - Bouclier 
thermique
Le bouclier thermique assure une fonction de protection en cas de contact avec des 
éléments portés à haute température ou évite tout contact avec des éléments 
conducteurs actifs. Il est inclus dans le test auquel est soumis l'appareil.

Bouclier thermique standard pour largeurs d'élément standardisées
Bouclier en aluminium brut, avec étiquette de dimensions et rainure estampée à angle 
droit long./larg. 20/10 mm pour une excellente circulation de l'air. Utilisable sous 
toutes les plaques de cuisson montées dans des éléments de cuisine d'une épaisseur 
latérale de 16 mm. Bord à deux niveaux sur le devant d'une hauteur totale de 30 mm. 
Arête latérale d'une hauteur de 20 mm avec perçage pour la rainure conçu pour des 
vis de 3.5 mm afin de garantir un montage aisé et rationnel. Emballage individuel 
dans un carton solide.

matériel: aluminium
surface: éloxé naturel
épaisseur latérale: 16 mm
profondeur T: 506 mm
s 3.5 mm

N° darticle élément largeur pièce
53.095.01 550 mm 517.5 mm 66.70
53.095.02 600 mm 567.5 mm 72.80
53.095.03 800 mm 767.5 mm 90.90
53.095.05 900 mm 867.5 mm 97.00

     

53.095.01-05

53.095.01-05

53.095.01-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-11-0501-11-0501-11-0501-11-05 01-14-0501-14-0501-14-05

 Plaque de cuisson protection contre les contacts accidentels - Bouclier 
thermique, réglable en largeur
Le bouclier thermique assure une fonction de protection en cas de contact avec des 
éléments portés à haute température ou évite tout contact avec des éléments 
conducteurs actifs. Il est inclus dans le test auquel est soumis l'appareil.

bouclier thermique réglable en largeur pour largeurs d'élément variables

tôle télescopique en acier zingué dotée de fentes ovales estampées (longueur/largeur 
20/6 mm) et garante d'une parfaite circulation de l'air, utilisation universelle sous les 
plaques de cuisson montées dans des éléments de cuisine d'une épaisseur latérale de 
16-19 mm indépendamment de la largeur 
composé de: 
- 2 supports d'équerre métalliques longueur/largeur 440/47 mm 
- 1 tôle télescopique en deux parties 
- 6/2 vis à bois/tôle (3,5 x 16 mm / 4 x 6 mm) 
- emballage individuel dans un carton stable

matériel: acier
surface: zingué
épaisseur latérale: 16 / 19 mm
profondeur T: 508 mm

N° darticle élément largeur pièce
53.095.20 450 - 700 mm 412 - 668 mm 109.10
53.095.21 700 - 1'200 mm 662 - 1'168 mm 120.00

  

53.095.20-21

53.095.20-21

53.095.20-21

c 01 11 Protection d'eau, salissures et chaleur 
Systèmes d'armoires hautes et basse



1127.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Traverse de renfort pour les plans de travail de cuisine fins
profil de support stable en aluminium pour renforcer des plans de travail de cuisine 
fins au niveau de la plaque de cuisson 
(sans matériel de fixation)

soutien optimal en présence de charges importantes, raccourcir le profil à la longueur 
souhaitée, insérer les raccords latéraux dans le profil et les visser au côté du caisson 
avec les vis de fixation

dimensions de coupe : longueur du profil en aluminium = largeur intérieure de 
l'élément en mm

matériel: aluminium
couleur: argent

N° d’article longueur L/H Prix
53.095.50 4100 mm 18/18 mm 37.40
53.095.51 sur mesure 18/18 mm 15.30

53.095.50-51

53.095.50-51

 Équerres d’appui pour appareils de cuisine encastrés
équerres d'appui stables à fixer à l'intérieur du caisson, idéales pour le support 
d'appareils de cuisine encastrés tels que des fours, etc.

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/L/H vis pièce
53.095.60 384/45/38 mm 4 mm 8.25
53.095.61 480/45/38 mm 5 mm 10.75

53.095.60-61



1127.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Raccords de traverse pour traverse de renfort
composé de: 
2 raccords de traverse 
1 support central

exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique

N° d’article montage jeu
53.095.55 à visser 3.06

53.095.55

53.095.50-55

53.095.55

 Vis de fixation des traverses pour traverse de renfort
vis spéciale avec filetage direct pour fixer l'assemblage dans le profil de support en 
aluminium

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article longueur paquet pièce
53.095.56 13 mm 500 0.24

     

53.095.56



1127.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Renforcement de la couverture pour les plans de travail de cuisine fins
Profil de support solide en acier inoxydable offrant une stabilité supérieure au niveau de la 
découpe de la plaque de cuisson, protection optimale en cas de sollicitation importante, les 
tolérances du plan de travail peuvent être gérées avec les vis de réglage, garantit la 
ventilation de plaques de cuisson à induction, montage en fraisage de poche d'une 
profondeur de 8 mm pour une paroi de 16 mm d'épaisseur, 11 mm pour une paroi de 19 
mm d'épaisseur Renfort du cache avec une vis M 6 prémontée, pour le réglage en hauteur.

matériel: acier inox
surface: brossé
épaisseur: 2 mm
épaisseur latérale: 16 / 19 mm
raccourci: true

N° d’article L/L/H largeur meuble pièce
53.095.70 583/15/30 mm 600 mm 34.80
53.095.71 883/15/30 mm 900 mm 54.00
53.095.72 1183/15/30 mm 1'200 mm 63.60

     

 

53.095.70-72



1127.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05

Protection d'eau, salissures et chaleur 
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11

 Leck-Puck - le détecteur d’eau pratique empêche les dégâts des eaux
Dès qu'il constate la présence de petites quantités d'eau, le dispositif Leck-Puck à piles 
se manifeste par un signal aigu. Le dispositif Leck-Puck fonctionne sur pile. Il suffit 
donc de le poser là où des fuites d'eau peuvent provoquer des dégâts comme par 
exemple sous les éviers, près du lave-vaisselle, du lave-linge, de la douche, etc.

application: À poser à proximité d'une fuite d'eau potentielle et à l'endroit le plus 
bas.

alarme: En cas d'alarme, un signal sonore puissant résonne toutes les deux secondes. 
Cette alarme sonne pendant au moins 4 semaines, tant que Leck-Puck détecte de 
l'eau.

temps de fonctionnement: Sans cas d'alarme environ 3 années sans changement 
de piles.

niveau de la batterie: Lorsque le niveau de la pile est faible, Leck-Puck se 
manifeste toutes les minutes pendant au moins 4 semaines avec 8 sons brefs et 
stridents.

matériel: matière synthétique
surface: noir

N° darticle ø hauteur pièce
53.195.05 85 mm 26 mm 72.30

 e  Pièces de rechange: Piles 6 LF 22, 9 volts voir 21.090.11 sur opo.ch/fr

53.195.05

53.195.05

 Eau et salissures protection - casier
surface à structure finement gaufrée, pour protéger le fond intérieur des éléments de 
cuisine, rebord des trois côtés à l'intérieur de l'élément, percé des deux côtés ø de 3.5 
mm pour une fixation latérale à vis, bord à deux niveaux pour fonds de 16 mm au 
niveau de la façade, recouvre et protège ainsi la partie frontale du fond de l'élément, 
conçu pour des éléments de cuisine dotés de parois de 16 mm d'épaisseur

matériel: aluminium
épaisseur: 0.3 mm
hauteur: 16 mm
profondeur: 538 mm

paquet: 1 pièce paquet: 10 pièce élément épaisseur latérale
53.195.10 14.95 53.195.20 10.80 500 mm 16 mm
53.195.11 15.80 53.195.21 11.80 550 mm 16 mm
53.195.12 16.95 53.195.22 12.05 600 mm 16 mm
53.195.19 20.90 53.195.29 15.30 900 mm 16 mm

 e  Gabarits de montage: Vis panneaux aggl.GDS, FN 487 acier nick voir 85.153.3012 sur opo.ch/fr   

 

53.195.10-29

53.195.10-29

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

 Eau protection - revêtements de rayon "aqua-non"
en matière synthétique élastique de haute qualité, avec creux hémisphériques pour 
retenir les gouttes d'eau

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L épaisseur pièce
53.195.01 blanc 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20
53.195.02 gris graphite 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20

     53.195.01-02

 Supports pour formes à gâteau et planches à découper PEKA
en fil d'acier massif, se vissant sur le fond

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle largeur profondeur hauteur pièce
53.133.91 80 mm 300 mm 250 mm 22.15

     

53.133.91

Protection d'eau, salissures et chaleur 
Systèmes d'armoires hautes et basse

c 01 11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Grilles d'aération
en bois brut, emballé séparément sous vide, 
à entailler, trou en fente 74/9 mm, profondeur de perçage 14 mm, 
- longueur 550 mm, avec feuillure tout autour 
- longueur 1973 mm, rainure longitudinale, 
la longueur entre 2 traverses peut être raccourcie de 80 mm chaque fois

matériel: bois
surface: brute
forme: angulaire
montage: d'un seul côté / 2 côtés

essence: hêtre

N° darticle L/L longeur 
entaille

largeur 
entaille

section 
transversale

pièce

53.670.61 550/80 mm 541 mm 64 mm 160 cm² 45.60
53.670.62 550/100 mm 541 mm 84 mm 200 cm² 53.50
53.670.63 550/120 mm 541 mm 104 mm 240 cm² 62.40
53.670.64 1'973/80 mm 1'964 mm 64 mm 586 cm² 136.60
53.670.65 1'973/100 mm 1'964 mm 84 mm 732 cm² 157.00
53.670.66 1'973/120 mm 1'964 mm 104 mm 879 cm² 171.00

essence: chêne

N° darticle L/L longeur 
entaille

largeur 
entaille

section 
transversale

pièce

53.670.71 550/80 mm 541 mm 64 mm 160 cm² 57.80
53.670.72 550/100 mm 541 mm 84 mm 200 cm² 59.70
53.670.73 550/120 mm 541 mm 104 mm 240 cm² 75.60
53.670.74 1'973/80 mm 1'964 mm 64 mm 586 cm² 169.00
53.670.75 1'973/100 mm 1'964 mm 84 mm 732 cm² 193.00
53.670.76 1'973/120 mm 1'964 mm 104 mm 879 cm² 214.00

essence: sapin

N° darticle L/L longeur 
entaille

largeur 
entaille

section 
transversale

pièce

53.670.81 550/80 mm 541 mm 64 mm 160 cm² 45.20
53.670.82 550/100 mm 541 mm 84 mm 200 cm² 49.00
53.670.83 550/120 mm 541 mm 104 mm 240 cm² 55.80
53.670.84 1'973/80 mm 1'964 mm 64 mm 586 cm² 128.00
53.670.85 1'973/100 mm 1'964 mm 84 mm 732 cm² 148.40
53.670.86 1'973/120 mm 1'964 mm 104 mm 879 cm² 158.00

 a d'autres essences de bois sont livrables sur demande.

    

53.670.71-76

53.670.61-89

ln00
Linien

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0501-14-05

 Grillages en bois
en listeaux en bois massif 12x2 mm, grille de 12 x 12 mm, collage résistant à la 
chaleur et à l'humidité à un angle de 45°, emballé séparément sous vide

grillage diagonal
matériel: bois
montage: d'un seul côté

N° darticle essence surface épaisseur L/L pièce
53.670.91 hêtre conduite amorties 4 mm 1'200/600 mm 171.00
53.670.92 chêne brute 4 mm 1'200/600 mm 220.00
53.670.93 sapin brute 4 mm 1'200/600 mm 144.70

     

53.670.91-93

53.670.91-93

 Grilles d'aération
en bois brut, avec écran de vue, emballé séparément sous vide, avec feuillure tout 
autour, à entailler, profondeur de perçage 14 mm, pose oblique des lames

matériel: bois
forme: angulaire
montage: d'un seul côté / 2 côtés

essence: hêtre, surface: conduite amorties

N° darticle L/L L/L/P entaille section transversale pièce
53.670.01 112/112 mm 96/96/14 mm 30 cm² 28.40
53.670.11 172/172 mm 156/156/14 mm 77 cm² 32.70

essence: chêne, surface: brute

N° darticle L/L L/L/P entaille section transversale pièce
53.670.02 112/112 mm 96/96/14 mm 30 cm² 35.60
53.670.12 172/172 mm 156/156/14 mm 77 cm² 41.10

 a d'autres essences de bois sont livrables sur demande.

 e Produits alternatifs: Grilles d'aération voir 53.670.05-10, page 1132   

53.670.01-12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Grilles d'aération
en bois brut, avec écran de vue, emballé séparément sous vide, avec feuillure tout 
autour, à entailler, profondeur de perçage 14 mm, pose oblique des lames

matériel: bois
forme: ronde
montage: d'un seul côté / 2 côtés

essence: hêtre, surface: conduite amorties

N° darticle extérieur ø ø entaille section transversale pièce
53.670.05 74 mm 60 mm 10 cm² 25.90
53.670.06 112 mm 96 mm 27 cm² 30.30
53.670.07 139 mm 123 mm 46 cm² 37.00

essence: chêne, surface: brute

N° darticle extérieur ø ø entaille section transversale pièce
53.670.08 74 mm 60 mm 10 cm² 33.10
53.670.09 112 mm 96 mm 27 cm² 38.90
53.670.10 112 mm 96 mm 27 cm² 45.20

 a d'autres essences de bois sont livrables sur demande.

53.670.05-07

    

 Grilles d'aération
perforation ovale 14/15,5 mm

matériel: aluminium
perçage: 14 / 15.5 mm
montage: d'intercale 

N° darticle couleur surface L/L section transversale pièce
53.679.21 couleur argent éloxé 2'000/80 mm 585.9 cm² 49.00
53.679.24 bronze éloxé 2'000/80 mm 585.9 cm² 64.80
53.679.27 blanc recouvert 2'000/80 mm 585.9 cm² 52.50
53.679.31 couleur argent éloxé 2'000/100 mm 781.2 cm² 59.70
53.679.34 bronze éloxé 2'000/100 mm 781.2 cm² 84.20
53.679.37 blanc recouvert 2'000/100 mm 781.2 cm² 62.70

 a D'autres mesures et exécution sont livrables sur demande.

    

 

53.679.21-37

53.679.21-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0501-14-05

 Grilles d'aération
support à insérer continu

matériel: aluminium
montage: d'intercale 
perçage: 40 / 7.5 mm

N° darticle couleur surface L/L section transversale pièce
53.684.02 couleur argent éloxé 2'000/80 mm 490 cm² 52.80
53.684.03 inox-finish - 2'000/80 mm 490 cm² 131.00
53.684.06 bronze foncé éloxé 2'000/80 mm 490 cm² 70.90
53.684.08 blanc recouvert 2'000/80 mm 490 cm² 67.60
53.684.12 couleur argent éloxé 2'000/100 mm 726 cm² 59.60
53.684.13 inox-finish - 2'000/100 mm 726 cm² 164.00
53.684.16 bronze foncé éloxé 2'000/100 mm 726 cm² 86.60
53.684.18 blanc recouvert 2'000/100 mm 726 cm² 77.40
53.684.22 couleur argent éloxé 2'000/130 mm 980 cm² 81.00
53.684.23 inox-finish - 2'000/130 mm 980 cm² 214.00
53.684.26 bronze foncé éloxé 2'000/130 mm 980 cm² 107.60
53.684.28 blanc recouvert 2'000/130 mm 980 cm² 103.90
53.684.62 couleur argent éloxé 6'000/80 mm 1'470 cm² 165.00
53.684.72 couleur argent éloxé 6'000/100 mm 2'208 cm² 202.00

     

 

53.684.02-08

53.684.12-18

53.684.22-28

 Grilles d'aération
avec support à insérer continu

matériel: aluminium
montage: à enfoncer
trous: 30 / 5 mm

N° darticle couleur surface L/L section transversale pièce
53.683.02 couleur argent éloxé 500/80 mm 93.9 cm² 19.60
53.683.03 inox-finish - 500/80 mm 93.9 cm² 34.90
53.683.06 bronze foncé éloxé 500/80 mm 93.9 cm² 23.60
53.683.08 blanc recouvert 500/80 mm 93.9 cm² 21.45
53.683.12 couleur argent éloxé 500/100 mm 131.5 cm² 22.20
53.683.13 inox-finish - 500/100 mm 131.5 cm² 38.50
53.683.16 bronze foncé éloxé 500/100 mm 131.5 cm² 27.50
53.683.18 blanc recouvert 500/100 mm 131.5 cm² 25.40
53.684.32 couleur argent éloxé 500/60 mm 75.1 cm² 15.80
53.684.33 inox-finish - 500/60 mm 75.1 cm² 26.50
53.684.36 bronze foncé éloxé 500/60 mm 75.1 cm² 20.95
53.684.38 blanc recouvert 500/60 mm 75.1 cm² 20.75

     

 

53.683.02-08

53.683.12-18

53.684.32-38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Supports pour grilles d'aération
éléments séparés pour un montage sur mesure de grilles d'aération et d'amenée d'air, 
pour recouvrir décorativement des sorties et des entrées d'air au plafonds, parois, etc.

matériel: aluminium
couleur: couleur argent
surface: éloxé
montage: d'intercale 

N° darticle longueur pièce
53.685.01 250 mm 33.30

 b Nombres de supports: 
300-400 mm = 2 pièces / 500-800 mm = 3 pièces / 900-1200 mm = 4 pièces / 1300-1600 
mm = 5 pièces / 1700-2000 mm = 6 pièces / 2100-2500 mm = 7 pièces

    

   

53.685.01

53.685.01

53.685.01 53.685.01

53.685.0153.692.53-65

 Profils de serrage pour grilles d'aération
à insérer dans les supports 53.685.01

matériel: aluminium
couleur: couleur argent
surface: éloxé

N° darticle longueur mètre
53.685.11 5 m 12.55

     

53.685.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0501-14-05

    

53.686.10-11

 Grilles d'aération
avec écran de vue

matériel: aluminium
montage: d'un seul côté
section transversale: 186.4 cm²

N° darticle surface L/L longeur 
entaille

largeur 
entaille

pièce

53.686.10 éloxé couleur argent 510/80 mm 480 mm 65 mm 33.50
53.686.11 inox-finish 510/80 mm 480 mm 65 mm 45.20

 c La construction spéciale des lamelles empêche, à une hauteur normale de vue, de voir à travers 
les fentes de ventilation.

 

53.686.10

 Equerres d'assemblage pour profils en Z pour cadres
par cadre 8 pièces sont nécessaires

N° darticle pièce
53.685.31 6.10

     
53.685.31

 Eléments à ressort pour profils en Z pour cadres
 

N° darticle pièce
53.685.36 5.55

     

53.685.36

 Profils en Z pour cadres pour grilles d'aération
pour insérer la grille de ventilation prête à l'emploi

matériel: aluminium
couleur: couleur argent
surface: éloxé

N° darticle longueur mètre
53.685.21 4 m 47.70

     

53.685.21



1136

9

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Grilles d'aération acier inoxydable
avec écran de vue

matériel: acier inoxydable
montage: à coller
section transversale: 200 cm²

N° darticle L/L longeur 
entaille

largeur 
entaille

épaisseur 
matériau

pièce

53.686.15 550/80 mm 530 mm 60 mm 1.5 mm 54.90

 c La construction spéciale des lamelles empêche, à une hauteur normale de vue, de voir à travers 
les fentes de ventilation.

 e Accessoires optionnels: Colle de montage COLLANO BM 866 voir 86.297.11-13 sur opo.ch/fr  

 

53.686.15

53.686.15

 Rosaces d'aération
 
matériel: matière synthétique
montage: d'un seul côté / 2 côtés
ø perçage: 42 mm

N° darticle surface extérieur ø hauteur 
extérieur

profondeur 
de montage

pièce

53.657.40 blanc RAL 9010 47 mm 2 mm 16 mm 1.46
53.657.41 couleur argent RAL 9006 47 mm 2 mm 16 mm 1.48
53.657.42 noir mat RAL 9005 47 mm 2 mm 16 mm 1.48
53.657.43 brun RAL 8001 47 mm 2 mm 16 mm 1.48

     

53.657.40-43

 Grilles d'aération
à entailler, avec trous pour pointes, hauteur 2 mm

matériel: matière synthétique
montage: d'un seul côté / 2 côtés

N° darticle surface L/L/H L/L/P entaille pièce
53.657.50 blanc RAL 9010 172/41/2 mm 165/35/7 mm 4.80
53.657.51 couleur argent RAL 9006 172/41/2 mm 165/35/7 mm 4.85
53.657.52 noir mat RAL 9005 172/41/2 mm 165/35/7 mm 4.85
53.657.53 brun RAL 8001 172/41/2 mm 165/35/7 mm 4.85

     

53.657.50-53



1136.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 03.2018

Assortiment supplémentaire

 Grilles d'aération
avec lamelles courents vers l'arrière, hauteur traverse 16 mm, à visser

matériel: aluminium
montage: d'un seul côté
section transversale: 200 cm²

N° d’article surface L/L long. entaille larg. entaille pièce
53.686.21 éloxé coul. argent 570/57 mm 542 mm 47 mm 27.60
53.686.22 laqué blanc 570/57 mm 542 mm 47 mm 28.80

     

 

53.686.21-22



1136.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 03.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0501-14-05

53.688.00-11

53.657.60-63

53.658.11-13

 Grilles d'aération
pour fixation sans vis

matériel: matière synthétique
montage: d'un seul côté
section transversale: 220 cm²

N° darticle couleur L/L L/L/P entaille pièce
53.688.00 blanc 458/65 mm 448/55/20 mm 5.75
53.688.01 beige-blanc 458/65 mm 448/55/20 mm 5.75
53.688.02 gris 458/65 mm 448/55/20 mm 5.75
53.688.03 brun moyen 458/65 mm 448/55/20 mm 5.80
53.688.04 brun foncé 458/65 mm 448/55/20 mm 5.80
53.688.05 noir 458/65 mm 448/55/20 mm 5.75
53.688.06 inox-finish 458/65 mm 448/55/20 mm 5.75
53.688.11 argent 458/65 mm 448/55/20 mm 11.05

     

 Grilles d'aération
à entailler, avec trous pour pointes, hauteur 2,5 mm

matériel: matière synthétique
montage: d'un seul côté / 2 côtés

N° darticle surface L/L/H L/L/P montage pièce
53.657.60 blanc RAL 9010 226/66/2.5 mm 220/60/7.5 mm 5.50
53.657.61 couleur argent RAL 9006 226/66/2.5 mm 220/60/7.5 mm 5.60
53.657.62 noir mat RAL 9005 226/66/2.5 mm 220/60/7.5 mm 5.55
53.657.63 brun RAL 8001 226/66/2.5 mm 220/60/7.5 mm 5.60

     

 Grilles d'aération
à entailler, avec trous pour pointes

matériel: matière synthétique
surface: chromé
montage: d'un seul côté

N° darticle L/L L/L/P entaille pièce
53.658.11 220/57 mm 215/50/8 mm 15.90
53.658.12 230/125 mm 220/116/9 mm 34.60
53.658.13 308/78 mm 300/70/8 mm 33.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Grilles d'aération
pour fixation sans vis, à fixer par clip par devant, système opaque grâce aux lamelles 
obliques

matériel: matière synthétique
section transversale: 201 cm²

N° darticle couleur L/H/P extérieur L/H/P entaille pièce
53.688.20 blanc 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.35
53.688.21 beige-blanc 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.40
53.688.22 gris 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.40
53.688.23 brun moyen 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.50
53.688.24 brun foncé 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.50
53.688.25 noir 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.40
53.688.26 argent 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 5.35
53.688.31 recouvert couleur nickel 469/74/2.3 mm 457/64/16 mm 10.95

     

53.688.20-31

 Grilles d'aération
avec anti-vue, pour fixation l'une contre l'autre, avec vis de fixation 
utilisables pour épaisseur de porte à partir de 36 mm (sans mentonnet 26 mm)

matériel: matière synthétique
pour épaisseurs de porte: 36 mm
montage: 2 côtés
section transversale: 164 cm²

N° darticle couleur L/L longeur entaille largeur entaille paires
53.689.02 blanc 290/125 mm 272 mm 112 mm 12.60
53.689.04 noyer 290/125 mm 272 mm 112 mm 12.85

     

53.689.02

 Grilles d'aération
avec anti-vue, pour fixation l'une contre l'autre, avec vis de fixation

matériel: matière synthétique
pour épaisseurs de porte: 35 mm
montage: 2 côtés
section transversale: 200 cm²

N° darticle couleur L/L longeur entaille largeur entaille paires
53.689.12 blanc 457/92 mm 433 mm 77 mm 12.60
53.689.14 noyer 457/92 mm 433 mm 77 mm 12.85

     

53.689.14



1138.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Grille d'aération
grille d'aération avec passe-câbles

passage de câbles amovible

forme: ovale
montage: haut
épaisseur: 2.5 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article surface dimension 
extérieure

L/L/P entaille section 
transversale

pièce

53.688.40 chromé 176/41 mm 167.5/35/7 mm 1'690 mm² 41.10
53.688.41 noir 176/41 mm 167.5/35/7 mm 1'690 mm² 7.15
53.688.42 blanc 176/41 mm 167.5/35/7 mm 1'690 mm² 7.15

     

53.688.40-42

53.688.42

53.688.40-4253.688.40-42

 Grille d'aération
anti-insectes

forme: ovale
montage: haut / latéral
épaisseur: 0.3 mm
matériel: acier inox
surface: mat

N° d’article dimension 
extérieure

L/L/P entaille section 
transversale

pièce

53.688.45 150/40 mm 143/33/5 mm 470 mm² 9.65
53.688.46 200/50 mm 193/43/5 mm 790 mm² 12.30

     

53.688.45-46

53.688.45-46

53.688.40-42



1138.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Grille d'aération
anti-insectes, avec trous du treillis

forme: ovale
montage: haut / latéral
épaisseur: 0.6 mm
matériel: acier inox
surface: mat

N° d’article dimension 
extérieure

L/L/P entaille section 
transversale

pièce

53.688.50 150/40 mm 143.5/34/6.2 mm 1'880 mm² 26.60
53.688.51 200.5/50 mm 194/44/6.2 mm 3'800 mm² 32.30

     

53.688.50-51

53.688.50-51

 Grille d'aération
anti-insectes, avec trous du treillis

forme: ronde
montage: haut / latéral
épaisseur: 1 mm
matériel: acier inox
surface: mat

N° d’article extérieur ø perçage ø hauteur entaillesection 
transversale

pièce

53.688.55 36 mm 31.5 mm 5.2 mm 290 mm² 12.25
53.688.56 46 mm 41.5 mm 5.2 mm 570 mm² 13.30
53.688.57 60 mm 53.5 mm 6.5 mm 1'000 mm² 15.85
53.688.58 85 mm 88.8 mm 7 mm 2'150 mm² 22.40
53.688.59 120 mm 110.5 mm 7.2 mm 4'480 mm² 40.70

     

53.688.55-59

53.688.55-59
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-05 01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0501-14-05

 

53.689.26-66

   

53.689.25-65

 Grille de recouvrement pour FIREBLOCK ULTRA F30-F90
coupe transversale libre: 66%

matériel: acier
surface: couleur argent RAL 9006
montage: d'un seul côté / 2 côtés

N° darticle L/H section transversale pièce
53.689.26 294/192 mm 372 cm² 41.30
53.689.41 446/243 mm 715 cm² 50.90
53.689.51 548/192 mm 694 cm² 62.50
53.689.56 548/345 mm 1'247 cm² 98.20
53.689.61 650/345 mm 1'480 cm² 116.50
53.689.66 650/650 mm 2'788 cm² 244.00

     

 Grille d'aération anti-feu FIREBLOCK ULTRA F30-F90
avec autorisation suisse de protection contre l'incendie de l'AEAI no. TA 
9535
Les FIREBLOCK permettent la libre circulation de l'air. Le matériau à intumescence 
s'étend à la mousse en cas d'incendie. Les cellules sont entièrement bloquées à partir 
d'une température de 140° C dans les 30-50 sec. et offrent après fermeture une 
protection garantie contre le feu, la fumée, les gaz d'incendie et d'explosion.

coupe transversale libre: 83%

N° darticle largeur entaille hauteur entaille section transversale pièce
53.689.25 250 mm 150 mm 311.2 cm² 579.00
53.689.40 400 mm 200 mm 664 cm² 736.00
53.689.50 500 mm 150 mm 652.5 cm² 660.00
53.689.55 500 mm 300 mm 1'305 cm² 909.00
53.689.60 600 mm 300 mm 1'566 cm² 1017.00
53.689.65 600 mm 600 mm 3'132 cm² 1538.00

 a Remarque : 
ne pas utiliser au lieu des clapets coupe-feu demandés par la police du feu et uniquement avec 
approbation de la police cantonale du feu compétente. Il faut en principe surtout clarifier la 
problématique de la fumée froide au niveau du bâtiment. En général, les produits activés à partir 
d'une température donnée comme Fireblock‘s ne peuvent pas être utilisés là où une éventuelle 
fumée froide pourrait mettre en danger des personnes. Exemple : adjacent aux espaces de 
chemins de fuite, de vie et publics. 
Dans certaines situations, le problème peut être résolu avec notre dispositif de blocage des 
fumées froides « KRS-M ». 
Fireblock‘s offre une protection intégrale contre la transmission de l’incendie par rapport à 
d’autres systèmes. Et ce totalement indépendamment d'une maintenance. Une maintenance est 
cependant recommandée concernant la perméabilité à l'air. 
 
D'autres dimensions sont livrables sur demande. 
Dimension maximale de découpe pour les portes = 600 x 600 mm.

 e Gabarits de montage: Mastic au silicone GYSO Flamm-Sil 754 voir 86.106.11-15, page 1447 
Gabarits de montage: Mastic acrylique FALCONE Struktur Acryl voir 86.104.41, page 1450
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-05

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-05

 Grilles d'aération
grille réglable, avec bouton

matériel: aluminium
couleur: blanc RAL 9010
montage: d'un seul côté / 2 côtés

N° darticle L/H section transversale r pièce
53.690.11 155/155 mm 54 cm² 3.5 mm 40.30
53.690.12 195/195 mm 92 cm² 3.5 mm 47.40

     

 

53.690.11-12

 Grille réglable en tôle
 
matériel: acier
épaisseur: 6 mm
montage: d'un seul côté / 2 côtés
r 4 mm

N° darticle surface L/H section transversale pièce
53.692.03 blanc RAL 9010 300/100 mm 70 cm² 41.70
53.692.04 blanc RAL 9010 400/100 mm 97 cm² 48.00
53.692.05 blanc RAL 9010 500/100 mm 123 cm² 59.10
53.692.13 zingué 300/100 mm 70 cm² 39.80
53.692.14 zingué 400/100 mm 97 cm² 46.70
53.692.15 zingué 500/100 mm 123 cm² 59.10
53.692.53 blanc RAL 9010 300/150 mm 140 cm² 48.00
53.692.54 blanc RAL 9010 400/150 mm 194 cm² 60.40
53.692.55 blanc RAL 9010 500/150 mm 246 cm² 68.90
53.692.63 zingué 300/150 mm 140 cm² 48.50
53.692.64 zingué 400/150 mm 194 cm² 62.40
53.692.65 zingué 500/150 mm 246 cm² 70.50

     

53.692.03-15

53.692.53-65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05 01-14-0501-14-0501-14-05

53.693.53-65

 Grilles d'aération
pour l'évacuation et la circulation d'air, également approprié pour la circulation de 
l'air entre deux locaux

matériel: en tôle d'acier
surface: zingué
montage: d'un seul côté / 2 côtés
r 4.5 mm

N° darticle L/H dim. X dim. Y section transversale pièce
53.696.01 250/150 mm 200 mm 100 mm 100 cm² 40.30
53.696.03 350/150 mm 300 mm 100 mm 150 cm² 42.10
53.696.04 450/150 mm 400 mm 100 mm 200 cm² 45.70
53.696.05 550/150 mm 500 mm 100 mm 250 cm² 50.70
53.696.06 650/150 mm 600 mm 100 mm 300 cm² 54.50

     

53.696.01-06

53.696.01-06

 Grilles d'aération
 
matériel: acier
épaisseur: 6 mm
montage: d'un seul côté / 2 côtés
r 3.5 mm

N° darticle surface L/H section transversale pièce
53.693.03 blanc RAL 9010 300/100 mm 28 cm² 26.60
53.693.04 blanc RAL 9010 400/100 mm 32 cm² 34.10
53.693.05 blanc RAL 9010 500/100 mm 28 cm² 37.70
53.693.13 zingué 300/100 mm 28 cm² 23.45
53.693.14 zingué 400/100 mm 28 cm² 29.10
53.693.15 zingué 500/100 mm 32 cm² 34.70
53.693.53 blanc RAL 9010 300/150 mm 48 cm² 32.80
53.693.54 blanc RAL 9010 400/150 mm 64 cm² 37.70
53.693.55 blanc RAL 9010 500/150 mm 80 cm² 43.30
53.693.63 zingué 300/150 mm 48 cm² 31.90
53.693.64 zingué 400/150 mm 64 cm² 37.70
53.693.65 zingué 500/150 mm 80 cm² 42.10

     

53.693.03-15

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05

 Grilles d'aération
pour l'évacuation et la circulation d'air, également approprié pour la circulation de 
l'air entre deux locaux

matériel: en tôle d'acier
surface: zingué
montage: d'un seul côté / 2 côtés
r 4.5 mm

N° darticle L/H dim. X dim. Y section transversale pièce
53.696.11 250/250 mm 200 mm 200 mm 205 mm 48.50
53.696.13 350/250 mm 300 mm 200 mm 410 mm 50.70
53.696.14 450/250 mm 400 mm 200 mm 410 mm 57.50
53.696.15 550/250 mm 500 mm 200 mm 513 mm 64.30
53.696.16 650/250 mm 600 mm 200 mm 615 mm 68.00

     

53.696.11-16

53.696.11-16

 Grilles d'aération
jalousie-pare-pluie pour clapet d'aération 53.690.01-04

matériel: aluminium
surface: estampée / brut
montage: d'un seul côté

N° darticle cadre L/P L/H section transversale pièce
53.698.31 100 / 140 mm 125/165 mm 39 cm² 14.15
53.698.32 140 / 140 mm 165/165 mm 60 cm² 17.60
53.698.33 140 / 200 mm 165/215 mm 85 cm² 19.60
53.698.34 180 / 230 mm 200/250 mm 135 cm² 22.05

     

 

53.698.31-34

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14

ln00
Schreibmaschinentext
cm²cm²cm²cm²cm²

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen



1142.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 03.2018

Assortiment supplémentaire



1142.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 03.2018

Assortiment supplémentaire

 Grilles d'aération en acier inoxydable
avec écran de vue, pour portes de chambre, épaisseur porte dès 30 mm

matériel: acier inoxydable
surface: brossé
montage: à visser
section transversale: 207 cm²

N° d’article L/L longeur entaille largeur entaille paires
67.050.05 500/100 mm 480 mm 80 mm 144.00

     

 

67.050.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05 01-14-0501-14-0501-14-05

 Grilles d'aération
grille d'aération d'isolation acoustique, évaluée selon EN ISO 717-1, 
testée avec une épaisseur de porte de 40 mm 
Cette grille est composée de deux profilés et de deux pièces en mousse. Elle est donc 
opaque. 
Vissage avec deux vis de jonction.

découpe: 430/85 mm 
ouverture ventilation: 410/20 mm

matériel: aluminium
surface: éloxé incolore

N° darticle pour épaisseurs 
de porte

largeur 
extérieur

hauteur 
extérieur

section 
transversale

pièce

67.050.01 40 - 45 mm 450 mm 100 mm 82 cm² 65.80

     

67.050.01

 Grilles d'aération
 
matériel: acier inoxydable
montage: d'un seul côté / 2 côtés
r 3.5 mm

N° darticle L/H section transversale pièce
53.698.51 115/115 mm 22 cm² 35.80
53.698.53 215/105 mm 37 cm² 47.20
53.698.54 215/215 mm 88 cm² 67.50

     

 

67.050.01

 

53.698.51-54

Grilles d'aération
Ferrements de ventilation

c 01 14
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Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05 01-14-0501-14-0501-14-05

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie01-14-0501-14-0501-14-05

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Ferrements pour abattants 1164-1180

Ferrements parallèles à basculement vertical 1181-1188

Jalousies à rouleau 1149-1163

Systèmes suspendus 1211-1214

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements 1189-1194

Consoles pour bars / Électrification des cuisines 1215-1225

Reling pour comptoir bar / Suspensions 1226-1235

Rails de cuisine 1236-1247

Dispositifs de suspension pour éléments hauts 1195-1205

Matériel de montage insonorisant 1206-1210

Ferrements de ventilation 1248-1255

Systémes d'armoire suspendue
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Système de jalousies à rouleau C3-Box sur mesure
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson)

commandez votre jeu prêt à l'emploi à vos dimensions en utilisant le configurateur de 
volets roulants de REHAU et profitez de nombreux avantages parlant d'eux-mêmes:

- commande de jeux prêts à monter à partir de 1 unité 
- guidage dans le choix du produit 
- éxamens de plausibilité intégrés 
- maniement intuitif 
- vaste sélection

Système de jalousies à rouleau C3-Box, 
jeu complet - caisson individuel C3-Box avec mécanisme d'enroulement sur mesure 
confectionné: 
profils de cadre en 2 parties H/L 19/27 mm, aluminium assorti à la surface 
correspondante des volets roulants, à visser sur le bord du caisson avec des vis cachées 
(les bords du caisson doivent être positionnés de manière correspondante, les 
éventuels fonds de tablette doivent être en retrait d'au moins 25 mm par rapport au 
bord avant du caisson)

surface: finition au choix

N° darticle exécution largeur profil Prix
51.188.31 RAUVOLET E 23 3 x 15 mm sur demande

surface: aluminiumfinish / inox-finish

N° darticle exécution largeur profil Prix
51.188.32 Metallic Line 20 mm sur demande
51.188.33 Metallic Line 25 mm sur demande
51.188.34 Aluminium 25 mm sur demande

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 1163   

 

51.188.31-34

51.188.31-34
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Assortiment supplémentaire

 Jalousies à rouleau-verre set complet système REHAU vetro-line
module de store prémonté, ergonomique et prêt à l'installation pour les armoires à 
poser ou à suspendre en 19 mm épaisseur de la plaque, commande verticale du store, 
module pour vissage latéral, fond intermédiaire démontable recommandé, rails de 
guidage filigranes en 2 parties aux excellentes propriétés de roulement, largeur de 
recouvrement des chants de 19 mm (chant frontal recommandé), perte de dimensions 
intérieures par rail de guidage 13 mm, lésène enfichable avec une largeur de 
recouvrement des chants de 19 mm, lamelles de 50 mm de large en verre de sécurité 
d'une pièce particulièrement résistant aux éraflures et facile à nettoyer, poignées en 
verre assorties à la couleur du verre, tapis de verre et profil pour poignée à fleur.

jeu complet se composant de: 
- 1 module de store prémonté et précontraint 
- 1 jeu d'accessoires avec rails de guidage et lésène

dimensions du module: 
jusqu'à une hauteur de 1000 mm 173 mm, jusqu'à une hauteur de 1500 mm 216 mm 
x profondeur de montage de 296 mm

matériel: verre
largeur profil: 50 mm

surface: noir

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.31 600 mm 650 - 1'000 mm noir onyx 1007.00
51.190.33 900 mm 650 - 1'000 mm noir onyx 1182.00
51.190.32 600 mm 1'000 - 1'500 mm noir onyx 1276.00
51.190.34 900 mm 1'000 - 1'500 mm noir onyx 1512.00
51.190.50 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.58 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.62 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.70 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.74 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.78 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.82 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

surface: blanc

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.51 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.55 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.59 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.63 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.71 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.75 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.79 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.83 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

51.190.31-85
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Assortiment supplémentaire

surface: satiné

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.52 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.56 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.60 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.64 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.72 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.76 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.80 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.84 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

surface: fumé

N° d’article largeur meuble hauteur profil jeu
51.190.53 600 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 971.00
51.190.57 600 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1226.00
51.190.61 900 mm 650 - 1'000 mm aluminiumfinish 1146.00
51.190.65 900 mm 1'000 - 1'500 mm aluminiumfinish 1462.00
51.190.73 600 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 989.00
51.190.77 600 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1251.00
51.190.81 900 mm 650 - 1'000 mm inox-finish 1164.00
51.190.85 900 mm 1'000 - 1'500 mm inox-finish 1487.00

51.190.31-85
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Module d'armoire Rehau Climber
Façade motorisée à lamelles en verre Rehau Climber 
Module d'armoire entièrement monté comme solution design élégante avec 
commande confortable commandée par capteur. 
Un léger contact du capteur situé sur le fond de l'armoire déclenche l'ouverture et la 
fermeture.

Module d'armoire se composant de : 
Corps en panneau aggloméré (blanc laqué = Egger W 932 ST68) 
Parois et épaisseur du fond: 16 mm 
Façade à lamelles composée de six lamelles en verre ESG de 13 cm de large 
Unité motrice avec câble de raccordement de 1.8 m, prise plate Euro et capteur de 
mouvement 
Une tablette en verre transparent montée au centre du caisson 
2 suspensions d'armoire (prémontées) avec rails de suspension 
Arrêt de sécurité HAUT / BAS (pas de protection des personnes) 
avec instructions de montage, emballé prêt au montage

Utilisable dans des espaces fermés et secs. 
Insérer, le module d'armoire, le suspendre et c'est terminé !

N° darticle elément couleur pièce
51.189.01 600 / 780 / 373 mm schwarz transluzent 1653.00
51.189.02 600 / 780 / 373 mm Satinato (Milchglasoptik) 1653.00
51.189.11 900 / 780 / 373 mm schwarz transluzent 1739.00
51.189.12 900 / 780 / 373 mm Satinato (Milchglasoptik) 1739.00

     

 

51.189.01+11

51.189.02+12

51.189.02+12

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Set complet profil de jalousies à rouleau FRAME4, en matière synthétique
Le module de volets roulants prémonté, ergonomique et prêt au montage pour 
armoires suspendues ou à poser est livré en système de cassettes vertical prêt au 
montage. Le montage est simple : le système peut être posé sur un caisson 
standard ou fraisé dans le caisson d'une armoire spéciale. Aucune place n'est 
perdue dans la largeur et la profondeur intérieures de l'armoire en raison du profil 
filigrane du cadre.

Jeu complet se composant de: 
1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
préréglé, rideau de store monté Metallic-Line 25 
1 profil de poignée d'une pièce avec poignée intégrée à visser sur la dernière baguette 
du rideau de store 
1 cache frontal d'une hauteur de 45 mm à visser 
2 profils de cadre H/L 19/4 mm, aluminium, à visser sur les parois du caisson avec des 
vis cachées

largeur de baguette de 25 mm, haut. jusqu'à 1500 mm

N° darticle surface elément dim. module L/H/P jeu
51.189.64 inox-finish 600 mm 594/183/269 mm 817.00
51.189.66 inox-finish 900 mm 894/183/269 mm 1053.00
51.189.54 aluminiumfinish 600 mm 594/183/269 mm 746.00
51.189.56 aluminiumfinish 900 mm 894/183/269 mm 962.00

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 1163   

 

51.189.54-56

51.189.54-56

51.189.64-66

ln00
Linien

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

51.188.21-23

51.188.21-23

51.188.21-23

51.188.21-23

51.188.21-23

 Set complet système de jalousies à rouleau en aluminium C3-Box, conçu
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson)

Jeu complet se composant de: 
- 1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
prémonté, rideau de store monté Metallic-Line 25 avec profil de poignée d'une 
hauteur de 52 mm 
- 1 cache d'une hauteur de 73 mm en retrait de 4 mm en hauteur, avec profil de 
montage à clips à visser 
- 2 profils de cadre H/L 19/29 mm, matière synthétique, à visser sur les parois du 
caisson avec des vis cachées, le profil de guidage recouvre 16 mm du bord avant du 
caisson.

largeur profil 25 mm

matériel: aluminium
surface: inox-finish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.21 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/184/276 mm 828.00
51.188.22 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/184/276 mm 864.00
51.188.23 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/184/276 mm 1094.00

 b simplicité extrême de montage: 
 
- mettre l'élément sur la tête 
- fixer le profil à clips 
- insérer le module, le fixer 
- renverser l'élément 
- fixer les profils de guidage et le cache avant - et c'est fini

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 1163   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Set complet système de jalousies à rouleau C3-Box, conçu
module de volet roulant prémonté, ergonomique et prêt à l'emploi pour les armoires à 
poser ou à suspendre, utilisation verticale des volets roulants, unité prête au montage 
pour un vissage latéral, pas de fond intermédiaire nécessaire, montage très 
rationnel avec cache et profils de guidage en matière synthétique en 
retrait de 3 mm sur le côté à utiliser dans des éléments d'une épaisseur 
de paroi de 19 mm, (les bords du caisson doivent être positionnés de 
manière correspondante, les éventuels fonds de tablette doivent être en retrait 
d'au moins 20 mm par rapport au bord avant du caisson)

Jeu complet se composant de: 
- 1 module de volets roulants prémonté C3-Box avec mécanisme de compensation 
prémonté, rideau de store monté Metallic-Line 25 avec profil de poignée d'une 
hauteur de 52 mm 
- 1 cache d'une hauteur de 73 mm en retrait de 4 mm en hauteur, avec profil de 
montage à clips à visser 
- 2 profils de cadre H/L 19/29 mm, matière synthétique, à visser sur les parois du 
caisson avec des vis cachées, le profil de guidage recouvre 16 mm du bord avant du 
caisson.

largeur profil 25 mm

matériel: matière synthétique

surface: aluminiumfinish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.51 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 363.00
51.188.52 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 406.00
51.188.53 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 409.00
51.188.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 431.00
51.188.55 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 497.00
51.188.56 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 551.00

surface: inox-finish

N° darticle élément hauteur dim. module L/H/P jeu
51.188.61 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 401.00
51.188.62 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 436.00
51.188.63 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 439.00
51.188.64 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 479.00
51.188.65 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 572.00
51.188.66 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 608.00

 a Pour des conceptions sur mesure, utilisez le configurateur a REHAU 
IMPORTANT: Vous devez être connecté sur OPO-Net

 e Accessoires optionnels: Gâche longue confectionnée sur mesure voir 51.188.40, page 1163   

 

51.188.51-66

51.188.51-66

51.188.51-66

51.188.51-66

51.188.51-23
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Profils de jalousie REHAU RAUVOLET E 23
à couper sur mesure 
utilisable avec des jalousies horizontales ou verticales à fermeture d'un côté ou 
centrale

Profils de jalousie RAUVOLET E 23 (3 X 15 mm) 
1 pièce = 3 profils de jalousie de 15 mm, raccord fixe

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur longueur pièce
51.187.01 blanc RAL 9010 2.5 m 9.65
51.187.02 gris clair RAL 7035 2.5 m 10.50
51.187.03 métallique 5427 2.5 m 10.95

 b dim. de coupe 
version avec profil à rainure: dim. intérieures du caisson + 14 mm 
version à visser en applique: dim. intérieures du caisson - 12 mm 
longueur de la jalousie 
version verticale: hauteur intérieure minimale du caisson + profondeur intérieure du caisson 
version horizontale: largeur intérieure du caisson + 30 mm

 e Accessoires opt.: Serrure à entailler pour pêne à crochet de volet roulant voir 51.188.99 page 192 
Accessoires opt.: Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière voir 47.370.03, page 192 
Accessoires optionnels: Rubans adhésifs de fibre de verre 3M Scotch 8959 très résistant  
voir 86.345.19-50 sur www.opo.ch   

 

.

51.187.01-03

51.187.01-03

.
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Assortiment supplémentaire

 Profil pour poignées central RAUVOLET E 23
raccourcissable sur mesure 
long. des lattes version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson - 6 mm 
long. des lattes version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 28 mm

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° d’article couleur L/H longueur pièce
51.187.93 blanc RAL 9010 28/8 mm 2.5 m 45.10
51.187.98 gris clair RAL 7035 28/8 mm 2.5 m 45.10
51.187.99 métallique 7194 28/8 mm 2.5 m 75.20

     

51.187.93-99

51.187.93-99
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Lattes de fermeture (profil de poignée) RAUVOLET E 23
raccourcissable sur mesure 
des poignées peuvent être montées sur la latte de fermeture 
long. des lattes version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson - 6 mm 
long. des lattes version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 28 mm

utilisable avec glissière en matière synth. 51.187.95-97 ou frein vertical 51.187.20

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/H longueur pièce
51.187.90 blanc RAL 9010 46/28 mm 2.5 m 30.20
51.187.91 gris clair RAL 7035 46/28 mm 2.5 m 31.10
51.187.92 métallique 5427 46/28 mm 2.5 m 38.50

     

51.187.90-92

51.187.90-92

 Glissière pour lattes de fermeture RAUVOLET E 23
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.95 blanc RAL 9010 42/9/10 mm 1.68
51.187.96 gris clair RAL 7035 42/9/10 mm 1.68
51.187.97 noir 42/9/10 mm 1.68

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 1162   

51.187.95-97

 Frein vertical RAUVOLET E 23
pour amortir le mouvement de la jalousie, freinage réglable des deux côtés à l'aide 
d'une vis, compatible avec la latte de fermeture 51.187.90-92

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.20 noir RAL 9011 42/9/10 mm 4.81

     

51.187.20

51.187.20 51.187.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Profils de jalousie REHAU de 25 mm Metallic-Line
à couper sur mesure, utilisable avec des jalousies horizontales ou verticales à 
fermeture d'un côté ou centrale

matière synthétique (PP), enrobage aluminium avec film de protection 
par-dessus
matériel: matière synthétique / aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface longueur pièce
51.187.21 aluminiumfinish 2.5 m 9.50
51.187.22 inox-finish 2.5 m 12.10

 b dim. de coupe 
version avec profil à rainure: dim. intérieures du caisson + 14 mm 
version à visser en applique: dim. intérieures du caisson - 12 mm 
longueur de la jalousie 
version verticale: hauteur intérieure minimale du caisson + profondeur intérieure du caisson 
version horizontale: largeur intérieure du caisson + 30 mm

 e Accessoires optionnels: Coude de guidage 90° TOP BASIC voir 51.187.59-62, page 1161 
Accessoires optionnels: Rubans adhésifs de fibre de verre 3M Scotch 8959 très résistant  
voir 86.345.19-50, sur www.opo.ch 
Accessoires opt.: Serrure à entailler pour pêne à crochet de volet roulant voir 51.188.99 page 192 
Accessoires opt.: Serrure pour volets à rouleau et portes à glissière voir 47.370.03, page 192   

51.187.21-22

51.187.21-22

 Glissière pour profil de jalousie Metallic-Line
pour améliorer les propriétés de roulement, recommandé sur un profil sur trois en cas 
de roulement vertical et sur chaque profil en cas de roulement horizontal

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.25 noir RAL 9011 25/8/1.4 mm 0.78

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 1162   

51.187.25

 Profil de poignée Metallic-Line
raccourcissable sur mesure, avec profil d'étanchéité à lèvre 
long. du profil version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson + 13 mm 
long. du profil version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 10 mm

matériel: aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface L/H longueur pièce
51.187.30 aluminiumfinish 52/8 mm 2.5 m 75.10
51.187.31 inox-finish 52/8 mm 2.5 m 135.90

 b Le profil de poignée ne peut pas passer sur le coude de guidage à 90°. Cela signifie que le rideau 
de store doit être encastré dès la construction du corps ou qu'il faut que le corps soit écarté pour 
un éventuel montage ultérieur.

    

51.187.30-31

51.187.30-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Glissière pour profil de poignée Metallic-Line
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.32 gris clair RAL 7035 49/9/2.5 mm 0.61

 b Le profil de poignée ne peut pas passer sur le coude de guidage à 90°. Cela signifie que le rideau 
de store doit être encastré dès la construction du corps ou qu'il faut que le corps soit écarté pour 
un éventuel montage ultérieur.

 e Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 1162   

51.187.32

 Lattes de fermeture (profil de poignée) Metallic-Line
raccourcissable sur mesure 
des poignées peuvent être montées sur la latte de fermeture 
long. des lattes version avec profil à rainure = dim. intér. du caisson + 13 mm 
long. des lattes version à visser en applique = dim. intér. du caisson - 10 mm

le profil de poignée doit être décliqueté de 10 mm de chaque côté

matériel: aluminium
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle surface L/H longueur pièce
51.187.35 aluminiumfinish 46/27 mm 2.5 m 59.90
51.187.36 inox-finish 46/27 mm 2.5 m 112.50

 b Le profil de poignée doit être décliqueté de 10 mm de chaque côté

    

51.187.35-36

51.187.35-36

51.187.35-36

 Glissière pour lattes de fermeture Metallic-Line
 
matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H paires
51.187.37 noir RAL 9011 42/9/2.5 mm 1.14

 e  Accessoires optionnels: Produit de graissage en matière synthétique voir 51.187.82, page 1162   

51.187.37
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Rails de conduite CLASSIC
à rainurer, hauteur du bord = 1 mm

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.40 blanc RAL 9010 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.41 gris clair RAL 7035 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.42 noir RAL 9011 13/12.5 mm 2.5 m 4.08

     

 

51.187.40-42

51.187.40-42

51.187.40-42

 Tampons d'arrêt CLASSIC
pour rails de conduite 51.187.40-42 
utilisables comme butée du milieu version montage horizontal

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur P/ø perçage pièce
51.187.45 blanc RAL 9010 14/20 mm 0.47
51.187.46 gris clair RAL 7035 14/20 mm 0.47
51.187.47 noir RAL 9011 14/20 mm 0.47

     

 

51.187.45-47

51.187.45-47
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Coude de guidage 90° CLASSIC
à rainurer, pour rails de conduite 51.187.40-42

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P pièce
51.187.48 blanc RAL 9010 13/12.5 mm 1.14
51.187.49 gris clair RAL 7035 13/12.5 mm 1.14
51.187.50 noir RAL 9011 13/12.5 mm 1.14

     

 

51.187.48-50

51.187.48-50

 Rails de conduite FLEX
à rainurer, rayon ext. au choix possible dans le sens de roulement positif, rayon int. 
min. 35.5 mm

le rail de guidage peut être courbé à froid à la main

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.43 gris clair RAL 7035 13/13 mm 2.5 m 15.45
51.187.44 noir RAL 9011 13/13 mm 2.5 m 15.45

     

 

51.187.43-44

51.187.43-44

51.187.43-44
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Rails de guidage TOP BASIC
en applique, à visser

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/H longueur pièce
51.187.51 blanc RAL 9010 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.52 gris clair RAL 7035 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.53 noir RAL 9011 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.54 métallique RAL 9006 35/13 mm 2.5 m 7.55

     

 

51.187.51-54

51.187.51-54 51.187.51-54

 Tampons d'arrêt TOP BASIC
pour rails de conduite 51.187.51-54 
utilisables comme butée du milieu version montage horizontal

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur s pièce
51.187.55 blanc RAL 9010 3 mm 0.34
51.187.56 gris clair RAL 7035 3 mm 0.34
51.187.57 noir RAL 9011 3 mm 0.34
51.187.58 métallique 5427 3 mm 0.34

     

 

51.187.55-58

51.187.55-58
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Coude de guidage 90° TOP BASIC
en applique, à visser

matériel: matière synthétique
épaisseur profil: 8 mm

N° darticle couleur L/L/H pièce
51.187.59 blanc RAL 9010 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.60 gris clair RAL 7035 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.61 noir RAL 9011 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.62 métallique 5427 48.5/48.5/13 mm 0.56

     

 

51.187.59-62

51.187.59-62

 Lattes d'arrêt RAUVOLET E 23
à encastrer par rainurage, pour arrêts supérieurs ou latéraux 
raccourcissable sur mesure, largeur = 46 mm 
longueur de la latte d'arrêt = dimensions intérieures du caisson

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur rainure L/P longueur pièce
51.187.70 blanc RAL 9010 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.71 gris clair RAL 7035 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.72 métallique 5427 4.2/7 mm 2.5 m 24.90

     

51.187.70-72

 Lattes d'arrêt Metallic-Line
à encastrer par rainurage, pour arrêts supérieurs ou latéraux 
raccourcissable sur mesure, 
largeur = 46 mm 
longueur de la latte d'arrêt = dimensions intérieures du caisson

matériel: aluminium

N° darticle surface longueur pièce
51.187.73 aluminiumfinish 2.5 m 37.00
51.187.74 inox-finish 2.5 m 84.10

     

51.187.73-74

51.187.73-74
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-03

 Produit de graissage en matière synthétique
pour systèmes de guidage de volets roulants

N° darticle contenu pièce
51.187.82 5 ml 5.80

 d le contenu d'un tube suffit pour au moins deux armoires (sur la base d'une largeur d'armoire de 
1200 mm)

    
51.187.82

 Mécanisme d'équilibrage de poids C8 pour montage vertical
Utilisable à gauche ou à droite, la force réglable du ressort de ce ferrement tient la 
jalousie dans n'importe quelle position et empêche une ouverture ou une fermeture 
non désirée, montage aisé derrière la paroi arrière du caisson, matériel de fixation 
inclus. 
place minimale nécessaire = 16 mm

N° darticle L/L pièce
51.187.85 200/16 mm 38.80

 b Selon la hauteur et la largeur de l'armoire, il faut un ou plusieurs mécanismes de compensation 
ainsi qu'un jeu d'axe à renvoi. Vous trouverez tous les détails sur le schéma.

    

51.187.85

51.187.85

51.187.85 51.187.85 51.187.85

 Jeu d'axe à renvoi pour montage vertical
à partir d'une largeur d'élément de plus de 700 mm, l'utilisation d'un jeu d'axe à 
renvoi est recommandée. 
longueur de la barre transversale = largeur intérieure du caisson -28 mm

N° darticle élément garniture
51.187.86 1'000 mm 50.80

     

51.187.86
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Jalousies à rouleau 
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0301-13-03

 Gâche longue confectionnée sur mesure
Complète, prête à l'emploi et confectionnée sur mesure

fermeture de rideau de store pour armoires de bureau, de cuisine, à alcools et à 
médicaments

gâche longue de fermeture automatique des deux côtés en aluminium, utilisable en 
sus ou en lieu et place du dispositif existant sur les volets roulants la gâche longue doit 
être commandée séparément et peut être réalisée pour des volets roulants standard 
ou sur mesure. Elle est très facile à installer à la place du système existant. Remplacer 
le profil de poignée existant par la gâche longue de fermeture, visser la gâche latérale 
en matière synthétique et c'est fini!

se composant de: 
- profil de finition 
- fermeture du rideau de store latérale prémontée 
- 2 gâches en matière synthétique 
- exécution pour cylindre carré (KIL / mesure intérieure de corps min. 300 mm) 
- exécution pour profil euro demi-cylindre 17 mm (KIL / mesure intérieure de corps 
min. 505 mm) 
- sans cylindre
matériel: aluminium

N° darticle surface pièce
51.188.40 aluminiumfinish / inox-finish sur demande

 a Indications nécessaires pour la commande 
finitions: alu naturel ou effet acier inoxydable 
longueur: KIL (mesure intérieure de corps) 
type: C3, Classic, FRAME4 ou C-Box (voir au liste de contrôle) 
position de cylindre: centrée ou selon schéma 
Informations supplémentaires pour exécution avec demi-cylindre: 
ouverture de serrure: sens des aiguilles d'une montre - / sens inverse des aiguilles d'une montre 
Cylindre: cylindre Kaba 1057 ou profil euro demi-cylindre (par exemple pour KABA Legic) 

 a Avec un cylindre type 1057 la vis de fixation doit être légèrement raccourcie.

 

51.188.40

51.188.40

51.188.40

ln00
Linien

ln00
Typewritten Text
La gâche longue n’est pas compatible avec le module de store FRAME 4
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Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Abattant à armature élévatrice FREEflap mini
Ferrement élévateur pour assembler sans charnière des clapets frontaux 
- profondeur intérieure >107 mm 
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force 
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1.5 mm) 
- languettes de positionnement 
- vis Euro prémontées

set se composant de: 
2 ferrements FREEflap mini (droite/gauche) 
2 caches pour le ferrement 
2 supports de panneau frontal

 intérieur du caisson    poinds abattant    
  50.695.13  50.695.14  50.695.15
 > 200 mm  1.8 - 4.8 kg  3.7 - 8.2 kg      7.0 - 15.3 kg  
 < 225 mm  1.6 - 4.2 kg  3.2 - 7.3 kg  6.1 - 13.3 kg
 < 250 mm  1.3 - 3.8 kg  2.9 - 6.4 kg  5.4 - 11.8 kg
 < 275 mm  1.2 - 3.3 kg  2.5 - 5.7 kg  4.8 - 10.6 kg
 < 300 mm  1.1 - 3.1 kg  2.3 - 5.2 kg  4.4 - 9.7 kg
 < 325 mm  1.0 - 2.8 kg  2.1 - 4.8 kg  4.0 - 8.8 kg
 < 350 mm  0.9 - 2.7 kg  2.0 - 4.4 kg  3.7 - 8.2 kg
 < 375 mm  0.9 - 2.4 kg  1.8 - 4.2 kg  3.5 - 7.6 kg
 < 400 mm  0.8 - 2.2 kg  1.7 - 3.8 kg  3.2 - 7.0 kg
 < 425 mm  0.7 - 2.0 kg  1.6 - 3.6 kg  3.0 - 6.6 kg
 < 450 mm  0.7 - 2.0 kg  1.5 - 3.3 kg  2.8 - 6.2 kg

   

50.695.13-15

50.695.13-15

50.695.00-15 50.695.00-1550.695.13-15
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Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

50.695.00-15

50.695.00-15

50.695.13-15

domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 107 °
poids abattant: 0.7 - 15.3 kg
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle couleur L/H/P épaisseur bois type Prix
50.695.13 blanc 34/167/107 mm 19 - 28 mm A 33.60
50.695.00 gris 34/167/107 mm 19 - 28 mm A 29.40
50.695.14 blanc 34/167/107 mm 19 - 28 mm B 33.60
50.695.01 gris 34/167/107 mm 19 - 28 mm B 29.40
50.695.15 blanc 34/167/107 mm 19 - 28 mm C 36.40
50.695.02 gris 34/167/107 mm 19 - 28 mm C 29.40

 e  Accessoires optionnels: Push to Open FREEFLAP mini/forte voir 50.695.21-23, page 1168   
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Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

50.695.17-2850.695.17-20

 Abattant à armature élévatrice FREEflap forte
Ferrement élévateur pour assembler sans charnière des clapets frontaux 
- profondeur intérieure >130 mm 
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force 
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1.5 mm) 
- languettes de positionnement 
- vis Euro prémontées 
- limitation de l'angle d'ouverture à 90° intégrée au ferrement

set se composant de: 
2 ferrements FREEflap forte (droite/gauche) 
2 caches pour le ferrement 
2 supports de panneau frontal

 intérieur du caisson  poids abattant    
  50.695.17  50.695.18        50.695.19          50.695.20        
 > 350 mm  5.4 - 11.1 kg  6.8 - 14.4 kg  10.3 - 21.6 kg  13.6 - 27.3 kg
 < 375 mm  5.0 - 10.3 kg  6.4 - 13.3 kg  9.5 - 20.0 kg  12.6 - 25.3 kg
 < 400 mm  4.7 - 9.6 kg  5.9 - 12.4 kg  8.9 - 18.6 kg  11.8 - 23.6 kg
 < 425 mm  4.4 - 9.0 kg  5.6 - 11.6 kg  8.3 - 17.4 kg  11.0 - 22.1 kg
 < 450 mm  4.1 - 8.5 kg  5.2 - 10.9 kg  7.8 - 16.4 kg  10.4 - 20.8 kg
 < 475 mm  3.9 - 8.0 kg  4.9 - 10.3 kg  7.4 - 15.5 kg  9.8 - 19.6 kg
 < 500 mm  3.7 - 7.6 kg  4.7 - 9.8 kg  7.0 - 14.6 kg  9.2 - 18.6 kg
 < 525 mm  3.5 - 7.2 kg  4.4 - 9.3 kg  6.6 - 13.9 kg  8.8 - 17.6 kg
 < 550 mm  3.3 - 6.8 kg  4.2 - 8.8 kg  6.3 - 13.2 kg  8.3 - 16.8 kg
 < 575 mm  3.2 - 6.5 kg  4.0 - 8.4 kg  6.0 - 12.6 kg  8.0 - 15.9 kg
 < 600 mm  3.0 - 6.2 kg  3.8 - 8.0 kg  5.7 - 12.0 kg  7.6 - 15.3 kg
 < 625 mm  2.9 - 5.9 kg  3.6 - 7.7 kg  5.5 - 11.6 kg  7.3 - 14.6 kg
 < 650 mm  2.7 - 5.7 kg  3.5 - 7.4 kg  5.4 - 11.1 kg  7.0 - 14.1 kg

   

50.695.17-20

50.695.17-20

50.695.17-20
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Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

50.695.17-28

50.695.17-28

50.695.17-20

   

domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 90 / 107 °
capacité de charge: 2.7 - 27.3 kg
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle couleur L/H/P épaisseur bois type Prix
50.695.17 blanc 34/184/130 mm 19 - 28 mm D 54.70
50.695.25 gris 34/184/130 mm 19 - 28 mm D 48.30
50.695.18 blanc 34/184/130 mm 19 - 28 mm E 54.70
50.695.26 gris 34/184/130 mm 19 - 28 mm E 49.60
50.695.19 blanc 34/184/130 mm 19 - 28 mm F 56.60
50.695.27 gris 34/184/130 mm 19 - 28 mm F 51.30
50.695.20 blanc 34/184/130 mm 19 - 28 mm G 61.40
50.695.28 gris 34/184/130 mm 19 - 28 mm G 55.50
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Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Push to Open FREEFLAP mini/forte
pour perçage dans le fond du meuble, peut être ajouté à tout moment ultérieurement, 
idéal pour façades sans poignée

matériel: matière synthétique
couleur: gris
fonction fermeture: ouverture par léger effleurement

N° darticle type ø perçage prof. perçage PEKA pièce
50.695.21 1 11 mm 130 mm 500.0237.18 8.85
50.695.22 2 11 mm 130 mm 500.0238.18 8.70
50.695.23 3 11 mm 130 mm 500.0239.18 8.85

     

50.695.21-23

50.695.21-23 50.695.21-23

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
nouveau	50.695.31-33	50.695.35		boîtier	

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext

si00
Schreibmaschinentext
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Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants avec frein duo standard
pour abattants petit et moyen 
utilisable gauche et droite, avec fonction de fermeture, le compas est réglable à 
rapport du poids de l'abattant sans graduation jusqu'à 15 kg (avec 2 compas), réglage 
du poids sur le bras avec montage à clipser, profondeur vide de corps min. 133 mm

jeu se compose de: 
1 compas pour abattants avec réglage intégré, réglage de la façade par le biais de la 
charnière 
1 pièce de fixation côté pour système à 32 mm 
1 pièce de fixation sur abattant pour bois ou cadre aluminium

matériel: acier
surface: nickelé
angle d'ouverture: 75 / 90 / 110 °
poids abattant: 15 kg

N° darticle domaine d'application largeur cadre distance des vis jeu
50.694.01 bois / cadre 45 mm 37 mm 23.00

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

 e Accessoires optionnels: Frais de fabrication et de confection pour bras télescopique duo standard 
et duo forte voir 50.694.06-09, page 1171 
Accessoires optionnels: Frais de fabrication et de confection pour bras télescopique duo standard 
et duo forte voir 50.694.16-19, page 1171   

 

50.694.01

50.694.11

50.694.01-11
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Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants avec frein duo forte
pour abattants moyen et grand 
utilisable gauche et droite, avec fonction de fermeture, le compas est réglable à 
rapport du poids de l'abattant sans graduation jusqu'à 15 kg (avec 2 compas), réglage 
du poids sur le bras avec montage à clipser, profondeur vide de corps min. 172 mm

jeu se compose de: 
1 compas pour abattants avec réglage intégré, réglage de la façade par le biais de la 
charnière 
1 pièce de fixation côté pour système à 32 mm 
1 pièce de fixation sur abattant pour bois ou cadre aluminium

matériel: acier
surface: nickelé
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 75 / 90 / 110 °
poids abattant: 15 kg

N° darticle domaine d'application largeur cadre distance des vis jeu
50.694.02 bois / cadre 45 mm 37 mm 21.80

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos formulaires de commande.

    

 

50.694.02-12

50.694.02-12

50.694.02 50.694.02-12
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Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Frais de fabrication et de confection pour bras télescopique duo standard 
et duo forte
pour cadre alu, largeur 45 mm ou plus par cadre 
confectionné sur mesure, incl. vis de fixation TP 3.5x9.5 mm

N° darticle nombre de charnières charnière pour abattant pièce
50.694.06 2 des deux côtés 84.90
50.694.07 3 des deux côtés 91.60
50.694.08 2 d'un seul côté 76.40
50.694.09 3 d'un seul côté 83.10

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 50 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.21-22, page 437 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 55 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.23, page 438 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 45/50 mm sans vitrages, traverse 2 
mm voir 48.601.24-30, page 439   

50.694.06-09

48.601.21

 Frais de fabrication et de confection pour bras télescopique duo standard 
et duo forte
pour cadre alu étroit 21/20 mm 
par cadre, confectionné sur mesure, incl. vis de fixation TP 3.5x9.5 mm

N° darticle nombre de charnières charnière pour abattant pièce
50.694.16 2 des deux côtés 64.30
50.694.17 3 des deux côtés 71.00
50.694.18 2 d'un seul côté 61.30
50.694.19 3 d'un seul côté 73.40

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 8 mm 
voir 48.601.01-03, page 436 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 20 mm 
voir 48.601.11-13, page 436   

50.694.15-19

48.601.01 48.601.11
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Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants avec frein maxi
pour abattants petit et moyen 
avec fonction tenir = l'abattant est tenu dans toutes les positions d'ouverture, 
mouvement facile et confortable même avec des abattants lourds, utilisable gauche et 
droite, le compas est réglable à rapport du poids de l'abattant sans graduation jusqu'à 
27 kg, réglage du poids sur le bras, avec montage à clipser

jeu se compose de: 
1 compas 
1 pièce de fixation côtE pour système à 32 mm 
1 pièce de fixation sur abattant pour bois ou cadre aluminium

matériel: acier
surface: nickelée
angle d'ouverture: 75 / 90 / 110 °
poids abattant: 27 kg

N° darticle domaine d'application type largeur cadre distance des vis jeu
50.694.21 bois / cadre B 45 mm 37 mm 30.00
50.694.22 bois / cadre C 45 mm 37 mm 30.00
50.694.23 bois / cadre D 45 mm 37 mm 30.00
50.694.31 cadre en aluminium B 20 mm 37 mm 27.20
50.694.32 cadre en aluminium C 20 mm 37 mm 27.20
50.694.33 cadre en aluminium D 20 mm 37 mm 27.20

 a Couleur du mécanisme de réglage: type B = beige / type C = blanc / type D = noir

 b A partir d'une largeur de 600 mm d'abattant, il est conseillé d'utiliser 2 compas d'abattants. Le 
poids de la façade est ainsi doublé dans le tableau.

 e Accessoires optionnels: Push-to-open aimant, blanc voir 90.895.92, page 452 
Accessoires optionnels: Push-to-open aimant, gris clair voir 90.896.06, page 452 
Accessoires optionnels: P-2-O Pin bois pour le forage voir 90.896.31, page 452   

   

50.694.21-33

50.694.21-23

50.694.21-33

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien



1173

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017
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Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Amortissement pour ferrements pour maxi
utilisable gauche et droite, pour système à 32 mm, la force d'amortissement est 
réglable par une vis de réglage, pour poids abattant jusqu'à 27 kg, peut être ajouté à 
tout moment, pose ultérieur facile

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle profondeur intérieure pièce
50.694.40 155 mm 10.55

     

50.694.40

50.694.40

 Frais de fabrication et de confection pour maxi Bras télescopique pour 
abattant 50.694.01 avec cadre alu, largeur 45 mm ou plus
pour cadre alu, largeur 45 mm ou plus 
par cadre, confectionné sur mesure, incl. vis de fixation TP 3.5x9.5 mm,

N° darticle nombre de charnières charnière pour abattant pièce
50.694.26 2 des deux côtés 84.90
50.694.27 3 des deux côtés 91.60
50.694.28 2 d'un seul côté 76.40
50.694.29 3 d'un seul côté 83.10

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 50 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.21-22, page 437 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 55 mm sans vitrages, traverse 7 mm 
voir 48.601.23, page 438 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre large 45/50 mm sans vitrages, traverse 2 
mm voir 48.601.24-30, page 439   

50.694.26-29

48.601.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Frais de fabrication et de confection pour maxi/maxi Touch opening Bras 
télescopique pour abattant 50.694.11 avec cadre alu ètroit 21/20 mm
pour cadre alu, largeur 45 mm ou plus 
par cadre, confectionné sur mesure, incl. vis de fixation TP 3.5x9.5 mm

N° darticle nombre de charnières charnière pour abattant pièce
50.694.36 2 des deux côtés 64.30
50.694.37 3 des deux côtés 71.00
50.694.38 2 d'un seul côté 60.60
50.694.39 3 d'un seul côté 67.30

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 8 mm 
voir 48.601.01-03, page 436 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 20 mm 
voir 48.601.11-13, page 436   

50.694.36-39

48.601.01 48.601.11

 Compas pour abattants HETTICH Lift 90 Alu
la force du ressort peut être réglée sans graduation de 80 jusqu'à 220 N 
selon le poids de l'abattant

matériel: acier
surface: zingué
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 90 °

N° darticle poids abattant r garniture
00.793.90 4.6 kg 4 mm 101.40

 a Système de profils pour cadres voir 48.601.01-13.

 c Avec les mesures indiquées, l'abattant est à fleur avec le montant supérieur en position fermée.

    

0079390

0079390



1175

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Frais de fabrication et de confection HETTICH Lift 90 Alu
par vantail, prêt au montage

N° darticle pièce
50.696.90 78.80

 e  Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 8 mm 
voir 48.601.01-03, page 436 
Accessoires nécessaires: Cadre de la porte en verre étroite 20 mm sans vitrages, traverse 20 mm 
voir 48.601.11-13, page 436   50.696.90

48.601.01 48.601.11

 Compas pour abattants HETTICH Lift exact
la force du ressort peut être réglée sans graduation jusqu'à 220 N selon le 
poids de l'abattant

matériel: acier
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 75 °

N° darticle poids abattant r garniture
00.407.21 4.6 kg 4 mm 43.10

 c Avec les mesures indiquées, l'abattant est à fleur avec le montant supérieur en position fermée. 
Ces charnières pour abattants sont également appropriées pour des couvercles de bahuts.

 d Valeurs indicatives pour les dimensions d'abattants: 
- Epaisseur abattant = 19 mm 
- Matériau d'abattant = panneau d'aggloméré 
- Densité brute du panneau d'aggloméré = 0,7 kg/dm3

    

 

0040721

0040721

0040721
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants HETTICH Lift 90
 
matériel: acier
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 90 °

N° darticle force du ressort poids abattant vis garniture
00.793.89 180 N 3.3 kg 4.5 mm 44.00
00.109.21 80 - 220 N 4.6 kg 4.5 mm 63.20

 c Avec les mesures indiquées, l'abattant est à fleur avec le montant supérieur en position fermée.

 d Valeurs indicatives pour les dimensions d'abattants: 
- Epaisseur abattant = 19 mm 
- Matériau d'abattant = panneau d'aggloméré 
- Densité brute du panneau d'aggloméré = 0,7 kg/dm3 
- X = seulement pour 0010921, avec réglage en continu de 80 à 220 N

    

0079389

00.109.21-00.793.89

00.109.21-00.793.89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants HETTICH Schwenkfix
pour coffres ou banquettes d'angles 
la ferrure s'ouvre assez loin pour que le couvercle reste en position ouverte, possibilité 
d'utiliser des coussins avec une épaisseur de 50 mm maximum, des trous prévus dans 
l'équerre de fixation facilitent la mise en place et le réglage du couvercle au montage

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle angle d'ouverture vis paquet garniture
00.308.64 95 ° 4.5 mm 10 46.10

 b Disponible uniquement en jeu complet, comprenant une ferrure gauche et une ferrure droite. 
Plus d'informations techniques voir catalogue Hettich.

    

0030864

0030864
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Pièce de fixation KLB/BKB-078
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle L/L/H ø tampon entre-axe pièce
50.696.40 36/42/9 mm 5 mm 32 mm 2.54

     

50.696.40

 Compas pour abattants s'ouvrant vers le haut KLB
avec piston à pression à gaz et Soft-Stop 
Ces ferrements pour abattants permettent un montage rabide et facile, ainsi qu'un 
réglage simple dans toutes les positions. Sans pièces de fixation

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 86 °
poids abattant: 1.2 - 12 kg

N° darticle dim. L force du piston dim. A/B/C pièce
50.696.20 164 mm 50 N 50/161/190 mm 50.90
50.696.21 164 mm 80 N 50/161/190 mm 50.90
50.696.22 244 mm 50 N 84/235/264 mm 50.90
50.696.23 244 mm 80 N 84/235/264 mm 50.90
50.696.24 244 mm 100 N 84/235/264 mm 50.90
50.696.25 244 mm 120 N 84/235/264 mm 50.90
50.696.26 355 mm 50 N 128/336/365 mm 82.50
50.696.27 355 mm 80 N 128/336/365 mm 82.50
50.696.28 355 mm 100 N 128/336/365 mm 82.50
50.696.29 355 mm 120 N 128/336/365 mm 82.50

     

 

50.696.20-29

50.696.20-29
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01 01-13-0101-13-01

 Pièce de fixation KLB/BKB-079
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle L/L/H ø tampon prof. perçage pièce
50.696.41 36/42/9 mm 10 mm 7 mm 2.54

     

50.696.41

 Pièce de fixation KLB/BKB-075
à visser

matériel: fonte sous pression
surface: nickelée

N° darticle L/L/H entre-axe pièce
50.696.42 42.5/15.7/21 mm 32 mm 2.54

     

50.696.42

 Compas pour abattant s'ouvrant vers le haut HETTICH KLS 30/250
avec ressort de pression, force de freinage réglable 

quantité de caharnières à monter sur différentes tailles d'abattants 
(sur base de panneau d'aggloméré)

 haut. porte  larg. porte  ép. matériaux 16 mm  ép. matériaux 19 mm
 260 mm  450 mm  1  
 260 mm  500 mm  1  
 260 mm  600 mm  1  
 300 mm  450 mm  1  1
 300 mm  500 mm  1  1
 300 mm  600 mm  1  1
 400 mm  450 mm  1  1
 400 mm  500 mm  1  1
 400 mm  600 mm  1  2
 500 mm  450 mm  2  2
 500 mm  500 mm  2  2
 500 mm  600 mm  2  2

matériel: acier
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre

N° darticle r pièce
00.161.79 3.5 mm 47.10

 b Instructions de montage: 
Il est possible d'augmenter la côté X. L'angle d'ouverture sera alors légèrement réduit.

    

0016179

0016179

ln00
Linien



1179.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2018

Assortiment supplémentaire

 Compas pour abattant HETTICH Lift Basic
poids de l'abattant, poignée comprise max. 3,2 kg (en utilisant 2 ferrures) 
dimensions de l'abattant : hauteur max. 400 mm / largeur max. 600 mm 
utilisable d'un côté ou de deux côtés 
utilisable à gauche ou à droite 
l'abattant doit être en butée en haut avec les charnières à boîtier, à commander 
séparément

domaine d'application: bois / cadre
fonction fermeture: conduite non amorties
matériel: acier
surface: couleur argent

N° d’article r angle d'ouverture pièce
90.795.93 3.5 mm 95 ° 37.30

     

90.795.93



1179.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Compas pour abattants à pression à gaz à ouverture vers le haut
pour compas aluminium et bois (hottes aspirantes et clapets frontaux)

système pneumatique, fixation à clips

type: Compas pour abattants à pression à gaz à ouverture vers 
le haut

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: aluminium blanc (gris) RAL 9006
domaine d'application: bois / cadre
angle d'ouverture: 80 - 100 °

N° d’article dimension 
axial

longueur force du piston hauteur de 
l'élément

pièce

50.696.50 156 mm 182 mm 80 N 300 - 650 mm 22.80
50.696.51 247 mm 267 mm 50 N 300 - 650 mm 22.80
50.696.52 247 mm 267 mm 60 N 300 - 650 mm 22.80
50.696.53 247 mm 267 mm 80 N 300 - 650 mm 22.80
50.696.54 247 mm 267 mm 100 N 300 - 650 mm 22.80
50.696.55 247 mm 267 mm 120 N 300 - 650 mm 22.80

 e  Accessoires nécessaires: Charnière rabat Ankor GTA voir 48.506.80 
Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8645, charnière d'angle, centrique et 
rentrante voir 90.736.38-55 
Accessoires nécessaires: Charnières HETTICH Sensys 8675, charnière d'angle, centrique et 
rentrante voir 90.736.62-79 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière d'angle 110 ° voir 48.910.00-20 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière centrique 110 ° voir 48.910.12-18 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière rentrante 110 ° voir 48.910.22-28 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière d'angle 110 ° sans ressort voir 
48.910.03-06 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière centrique 110 ° sans ressort voir 
48.910.13-16 
Accessoires nécessaires: Charnières BLUM CLIP top, charnière rentrante 110 ° sans ressort voir 
48.910.23-26   

50.696.50

50.696.50-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0101-13-01

Ferrements pour abattants
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0101-13-01

 Compas pour abattants
avec joint à ressort, s'arrêtant en position ouverte 
longueur = ouvert

matériel: acier
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre

N° darticle exécution longueur s pièce
50.681.01 gauche 150 mm 3 mm 13.90
50.681.02 droite 150 mm 3 mm 13.90

     
50.681.02

 Compas pour abattants avec frein Solo
force de freinage réglable avec vis de réglage, plaques à visser pour système 32, force 
portante max. 3 kg par compas avec une largeur d'abattants de 600 mm

matériel: acier
surface: nickelée
domaine d'application: bois / cadre / cadre en aluminium
poids abattant: 3 kg

N° darticle exécution angle d'ouverture r pièce
50.696.01 gauche 90 ° 3.5 mm 30.60
50.696.02 droite 90 ° 3.5 mm 30.60

 e  Même ligne de design: Compas pour abattants avec frein Solo voir 50.696.11-12, page 583   

50.696.01-02

50.696.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0101-13-0101-13-0101-13-01 01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02

 Abattant à armature élévatrice à la verticale FREEslide
Ferrement élévatrice à la verticale pour assembler sans charnière des clapets frontaux 
- profondeur intérieure 277 mm 
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force 
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1,5 mm) 
- languettes de positionnement

set se composant de: 
2 ferrements FREEslide (droite/gauche) 
2 plaques de fixation frontale 
2 douille-raccord 
gabarit de perçage

domaine d'application: bois / cadre
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle hauteur corps hauteur intérieure poids abattant garniture
53.507.10 345 - 420 mm 308 - 342 mm 4.1 - 8 kg 92.90
53.507.11 345 - 420 mm 308 - 342 mm 7.4 - 14 kg 95.40
53.507.12 380 - 500 mm 343 - 387 mm 3.4 - 6.7 kg 93.10
53.507.13 380 - 500 mm 343 - 387 mm 6.3 - 11.8 kg 96.10
53.507.14 380 - 500 mm 343 - 387 mm 9.3 - 17.4 kg 99.40

 e  Accessoires nécessaires: Barre de torsion pour FREEswing+slide voir 53.507.30-33, page 1183 
Accessoires optionnels: Kit d'entraînement FREElift eTouch voir 53.507.40, page 1186   

   

53.507.10-14

53.507.10-14

53.507.10-14

53.507.10-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02

 Set de recouvrement FREEslide
droite/gauche

N° darticle matériel couleur garniture
53.507.15 matière synthétique blanc 4.02
53.507.16 matière synthétique gris 4.02

     

53.507.15

 Abattant à armature élévatrice pivotant FREEswing
Ferrement élévatrice pivotant pour assembler sans charnière des clapets frontaux 
- profondeur/hauteur intérieure 273/320 mm 
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force 
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1.5 mm) 
- languettes de positionnement 
- vis Euro prémontées

set se composant de: 
2 ferrements FREEswing (droite/gauche) 
2 plaques de fixation frontale 
2 douille-raccord 
gabarit de perçage

domaine d'application: bois / cadre
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle hauteur corps poids abattant garniture
53.507.20 400 mm 3.3 - 6.3 kg 91.00
53.507.21 600 mm 4.7 - 9.3 kg 92.90
53.507.22 700 mm 5.6 - 11.1 kg 95.50

 e  Accessoires optionnels: Kit d'entraînement FREElift eTouch voir 53.507.40, page 1186   

   

53.507.20-22

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

 Set de recouvrement FREEswing
droite/gauche

N° darticle matériel couleur garniture
53.507.25 matière synthétique blanc 4.02
53.507.26 matière synthétique gris 4.02

     

53.507.25

 Barre de torsion pour FREEswing+slide
 
matériel: aluminium
surface: éloxé
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle largeur meuble longueur pièce
53.507.30 600 mm 474 mm 2.82
53.507.31 900 mm 774 mm 4.27
53.507.32 1'200 mm 1'074 mm 5.60
53.507.33 1'600 mm 1'470 mm 7.60

 a couper longueur de barre = 
largeur meuble ./. 2 x épaisseur côté de meuble ./. 88 mm

    

53.507.30-33

 Adaptateur de cadre pour FREEswing + slide
avec vis M 4 x 10 mm

matériel: acier
surface: chromé mat

N° darticle côté du meuble L/L/H garniture
53.504.60 16 mm 110/12/16.5 mm 42.50
53.504.61 19 mm 110/12/19.5 mm 42.50

     

53.504.60-61

6m00
Linien

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02

 Abattant à armature élévatrice pliant FREEfold
Ferrement élévateur pliable avec raccord de charnière pour les façades partagées 
- profondeur intérieure 288 mm 
- arrêt multi-positions et réglage sans gradation de la force 
- ClickFixx et réglage en 3D de la façade (+/- 1.5 mm) 
- languettes de positionnement 
- vis Euro prémontées 
- sécurité contre le coincement des doigts - charnière du milieu

set se composant de: 
2 ferrements FREEfold (droite/gauche) 
2 plaques de fixation frontale 
gabarit de perçage

domaine d'application: bois
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle hauteur corps poids abattant garniture
53.507.01 710 - 790 mm 5.2 - 10.3 kg 68.30
53.507.02 710 - 790 mm 8.7 - 17.2 kg 73.40

 e  Accessoires optionnels: Kit d'entraînement FREElift eTouch voir 53.507.40, page 1186   

   

53.507.01-02

53.507.01-02

53.507.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

 Set de recouvrement FREEfold
droite/gauche

N° darticle matériel couleur garniture
53.507.05 matière synthétique blanc 3.48
53.507.06 matière synthétique gris 3.48

     

53.507.05

 Charnières du milieu
pour abattant en bois ou abattant avec cadre an aluminium, système 32 mm 
avec sécurité contre le coincement des doigts
matériel: fonte sous pression
surface: nickelée
domaine d'application: bois / portes sur cadre / cadre en aluminium

N° darticle joints pour pièce
53.503.70 2 mm vis Euro 14.30

 e  Accessoires optionnels: Vis de fixation pour plaques de montage voir 48.556.01-15, page 353

53.503.70

53.503.70

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02

 Kit d'entraînement FREElift eTouch
pour FREEfold (53.507.01-02) / FREEslide (53.507.10-14) / FREEswing (53.507.20-
21) - installation ultérieure également possible

L'assistance électronique eTouch améliore encore le confort d'utilisation. Un léger 
contact avec la façade entraîne le mouvement fluide de la façade. Même les façades 
lourdes se lèvent avec élégance automatiquement et sans effort supplémentaire. Il 
suffit d'effleurer le bouton intérieur pour que la façade se referme facilement. Avec 
reconnaissance intégrée des obstacles.

Kit composé de : 
1 unité d'entraînement (avec 2 vis Spax prémontées 4 x 10 mm) 
1 M4 x 12 mm 
1 Spax 4 x 35 mm 
1 bloc d'alimentation 
2 boutons télécommandés 
1 gabarit de perçage KS

tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
Identifiants: C T N

N° darticle matériel garniture
53.507.40 fonte sous pression 694.00

 a couper longueur de barre avec eTouch: 
KB = (2xK) ./. 88 mm ./. 25 mm

    

 

53.507.40

53.507.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02 01-13-0201-13-02

 Set de recouvrement eTouch
droite/gauche

matériel: matière synthétique

N° darticle type pour couleur garniture
53.507.46 FREEfold 53.507.01-02 blanc 27.10
53.507.47 FREEswing 53.507.20-21 blanc 26.00
53.507.48 FREEslide 53.507.10-14 blanc 27.60
53.507.49 FREEfold 53.507.01-02 gris 27.10
53.507.50 FREEswing 53.507.20-21 gris 26.00
53.507.51 FREEslide 53.507.10-14 gris 27.60

     

53.507.47 53.507.48

 Monobras eTouch
bras levier de rechange gauche

matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle type pour garniture
53.507.41 FREEslide 53.507.10-11 25.90
53.507.42 FREEslide 53.507.12-14 26.60
53.507.43 FREEswing 53.507.20-21 25.80

     

53.507.41-42

53.507.43

 Câble eTouch
fiche plate Euro

matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° darticle pour garniture
53.507.45 53.507.40 8.35

     
53.507.45

53.507.46

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0201-13-02

Ferrements parallèles à basculement vertical
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0201-13-02

 Ferrements pour rayons suspendus ø 50 mmpour 1 ou 2 rayons en bois ou 
en verre
le panneau frontal coulisse vers le haut parallèlement au meuble, réglable en largeur, 
la meilleure solution pour les éléments supérieurs ou le four à micro-ondes, pas 
d'entrave par des portes ouvertes

prof. intérieure min. 220 mm 
haut. intérieure min. 320 mm 
course 370 mm

domaine d'application: bois

surface: blanc

N° darticle largeur intérieur elément poids abattant garniture
53.500.01 411 - 570 mm 450 - 600 mm 4 kg 123.10

surface: couleur argent

N° darticle largeur intérieur elément poids abattant garniture
53.500.02 411 - 570 mm 450 - 600 mm 4 kg 124.10
53.500.12 561 - 870 mm 600 - 900 mm 5 kg 131.90
53.500.13 861 - 1'170 mm 900 - 1'200 mm 7 kg 133.10

     

 

53.500.01-13

53.500.01-13

53.500.01-13

 Piston à gaz pour ferrements à basculement vertical PEKA
 

N° darticle pour force du ressort pièce
53.500.90 53.500.01 / 53.500.02 200 N 13.00
53.500.91 53.500.12 250 N 13.00
53.500.92 53.500.13 320 N 13.00

     53.500.92



1188.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Armoire haute à appareils PEKA Turnmotion II
Système pivotant pour armoire haute à appareils, accessibilité optimale grâce à la 
rotation des tablettes, la rotation des tablettes à 360° assure une parfaite visibilité sur 
les quatre côtés

Les barres de suspension sont vissées dans les côtés du meuble, tablettes équipées du 
système ClickFixx

Jeu composé de: 
2 tablettes avec cadre porteur 
Arena Style: fond anthracite / tube anthracite 
Arena Classic: fond blanc / tube chromé 
2 barres de suspension 
vis de fixation

matériel: acier / bois
élément: 600 mm
accès: dès quatre côtés
pour côté: 16 / 19 mm

N° d’article couleur surface profondeur largeur hauteur pièce
53.060.20 anthracite anthracite 495 mm 562 - 568 mm 430 mm 364.00
53.060.21 blanc chromé 495 mm 562 - 568 mm 430 mm 344.00

 e  Accessoires nécessaires: charnière sensys 8645i, TH52 110 degrés, voir 90.712.05, page 313   

53.060.20

53.060.20

53.060.21



1188.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0201-13-0201-13-0201-13-02 01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05

 Armature saillante pour éléments supérieurs PEKA Pegasus
pour une utilisation ergonomique des armoires suspendues très en 
hauteur 
l'utilisateur peut régler individuellement la force du système à l'aide d'une molette, le 
ferrement est facile à monter grâce au système à clips

matériel: métal
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle type surface L/H/P force portante Prix
53.506.10 1 blanc 60/677-980/280 mm 0 - 12 kg 487.00
53.506.12 2 blanc 60/677-980/280 mm 10 - 20 kg 487.00
53.506.15 1 anthracite 60/660-946/280 mm 0 - 12 kg 578.00
53.506.14 2 anthracite 60/660-946/280 mm 10 - 20 kg 578.00

     

   

53.506.10-13

53.506.14-15

 Rayons à suspendre Libell
pour Pegasus type 1 et type 2

composé de: 
Elément 900 mm = 4 rayons Libell 355/267/92 mm 
Elément 1200 mm = 4 rayons Libell 505/267/92 mm

matériel: acier

N° darticle surface elément Prix
53.506.20 blanc 900 mm 118.90
53.506.22 blanc 1'200 mm 132.10
53.506.18 anthracite 900 mm 141.60
53.506.19 anthracite 1'200 mm 158.00

     

   

53.506.18-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05

 Kit de tapis antidérapant, magnétique
pour Pegasus Libell

Kit composé de: 
4 tapis antidérapant

le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé

matériel: matière synthétique

N° darticle surface L/H/P elément jeu
53.506.30 blanc perlé 310/0.5/222 mm 90 mm 41.10
53.506.31 blanc perlé 460/0.5/222 mm 1'200 mm 60.20
53.506.32 gris noix 310/0.5/222 mm 900 mm 41.10
53.506.33 gris noix 460/0.5/222 mm 1'200 mm 60.20

     

53.506.32+33

 Supports d'étagère
pour Pegasus type 1 er type 2 
pour largeurs d'étagères individuelles et une conception libre des éléments suspendus

matériel: acier

N° darticle surface pièce
53.506.24 blanc 24.70
53.506.26 anthracite 26.90

     

 

53.506.26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0501-13-05 01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05 01-13-0501-13-05

 Ferrure élévatrice PEKA iMove
ferrure élévatrice complète pour armoires suspendues

pour parois latérales de 16 et 19 mm d'épaisseur 
pas d'ajustement nécessaire

hauteur intérieure: min. 415 mm 
profondeur intérieure: min. 270 mm 
capacité de charge: max. 8 kg

matériel: acier / matière synthétique
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle surface L/H/P elément pièce
53.506.40 blanc 562-568/380/267 mm 600 mm 263.00
53.506.41 blanc 862-868/380/267 mm 900 mm 276.00
53.506.42 anthracite 562-568/380/267 mm 600 mm 276.00
53.506.43 anthracite 862-868/380/267 mm 900 mm 290.00

     

53.506.40-43

53.506.42-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05

    

50.797.01-02

50.797.01-02

50.797.01-02 50.797.01-02

 Mécanisme de pivotement Easy Life
le mécanisme de pivotement Easy Live permet d'utiliser très facilement les zones de 
l'armoire difficiles d'accès, les pièces en bois encastrées dans l'armoire peuvent être 
coupées à la bonne largeur et fixées à une hauteur d'utilisation ergonomique, 
construction en bois avec ressort de basculement intégré et tige de liaison transversale 
garante d'une stabilité latérale optimale, revêtement par poudrage blanc RAL 9010, 
profondeur intérieure de montage d'au min. 545 mm

composé de: 
1 garniture de ferrements pivotants pour parois de meubles et d'armoires 
avec 1 barre de liaison transversale (sans élément encastré dans l'armoire)

superiore

N° darticle larg. int. de montage max. hauteur de 
montage min.

capacité de 
charge

garniture

50.797.01 1'027 mm 620 mm 12.5 kg 516.00
 charge incl. construction en bois

 

N° darticle larg. int. de montage max. hauteur de 
montage min.

capacité de 
charge

garniture

50.797.02 1'027 mm 640 mm 26 kg 485.00
 charge incl. construction en bois

 b 50.797.01: largeur int. de montage - 110 mm = largeur de la construction en bois 
50.797.02: largeur int. de montage - 115 mm = largeur de la construction en bois 
découpe de la tige de liaison transversale: largeur de montage intérieure - 77 mm

 

50.797.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0501-13-05 01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05 01-13-0501-13-05

 Extension complète sur paroi latérale PEKA Picanto
utilisable en extension frontale ou en extension derrière des portes 150/275/300 mm 
à charnière, largeur élément 150/275/300 mm 
garniture composé de: 
- extension complète avec Softstopp intégré et rappel automatique 
- 3 bacs suspendus transparents 
- 2 supports frontaux 
- 1 jeu de séparateurs (2 pièces)

matériel: métal
surface: couleur argent
fonction fermeture: conduite non amorties
angle d'ouverture: 90 °

N° darticle L/H/P elément garniture
53.060.10 110/590/285 mm 150 mm 147.40
53.060.11 293/590/285 mm 275 / 300 mm 156.00

     

    

53.060.10-11

53.060.10-11

 Casiers supplémentaires PEKA Picanto
 
matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° darticle L/H/P elément pièce
53.060.03 103/54/280 mm 150 mm 8.65
53.060.04 233/54/280 mm 275 / 300 mm 9.85

 e  Pièces de rechange: Jeu de séparateurs PEKA Picanto voir 53.060.05-06, page 1194   
53.060.03

53.060.04

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0501-13-05

Systèmes lifts pour armoires suspendues et équipements
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0501-13-05

 Jeu de séparateurs PEKA Picanto
pièce de rechange (2 pièces)

matériel: matière synthétique
surface: transparent

N° darticle L/H/P elément jeu
53.060.05 78/4/48 mm 150 mm 3.24
53.060.06 208/4/48 mm 275 / 300 mm 6.25

     

53.060.05

53.060.06

 Tiroirs
 
matériel: verre pressé

N° darticle L/H/P montage plaque L/H paquet pièce
53.059.01 64/39/132 mm 78/50 mm 6 31.90
53.059.02 136/89/180 mm 142/102 mm 2 68.00

     

53.059.01-02

 Rail d'étagère PEKA Spica
pour accrocher aux armoires suspendues, incl. bouchons plastiques pour trous percé de 
3 mm, tolérances peuvent être compensé par clips

matériel: acier
surface: chromé

N° darticle pour élément PEKA pièce
53.295.23 550 mm 500.234.05 6.10
53.295.24 600 mm 500.235.05 6.20
53.295.25 900 mm 500.236.05 8.20

     

53.295.23-25

53.295.23-25

ln00
Linien



1195

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0501-13-0501-13-0501-13-05 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Support panneau réglable en hauteur
suspension de rails utilisable pour les panneaux suspendus avec distance au mur de 8 
mm, réglage en hauteur +/- 5 mm au-dessus du support de panneau supérieur, 
support de panneau inférieur sur ressort avec course maximale de 10 mm, accrochage 
et décrochage du panneau possible à tout moment

matériel: acier
surface: zingué
force portante: 50 kg

N° darticle exécution r paquet pièce
49.054.01 supérieur, réglable 4 mm 100 4.86
49.054.02 inférieur, sur ressort 4 mm 100 4.76

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

    

 

49.054.01-02

49.054.01-02

49.054.0149.054.02 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Rails de suspension
Compatible pour la protection phonique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur coudage paquet 100 pièce
49.058.01 60 mm 10 mm 200 44.60

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis spéciale voir 49.059.05-07, page 1202, 1259 
Accessoires optionnels: Rosaces isophoniques en caoutchouc STAUFFER voir 49.100.41-42, page 
1207   

49.058.01

49.058.01

 Suspension d'éléments inférieurs
accrochage sur rail, utilisable pour les meubles de cuisine inférieurs suspendus ou les 
buffets de séjour, retrait du mur minimum 10 mm, réglage en hauteur 22 mm, 
réglage en profondeur 19 mm par l'intermédiaire de la vis d'ajustement, rail de 
fixation murale avec sécurité de suspension

à enfoncer, ajustable en hauteur et en profondeur

matériel: acier
surface: zingué
montage: a percer

N° darticle exécution P/ø perçage paquet pièce
49.054.21 droite 11/10 mm 100 5.95
49.054.22 gauche 11/10 mm 100 5.95

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

    

 

49.054.21-22

49.054.21-22

49.054.2149.054.21 49.054.21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0901-13-09 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0901-13-09

 Rail de suspension avec fentes oblongues
à visser, sécurité de suspension grâce à des ressorts acier, acier zingué, exécution 
droite/gauche

matériel: acier
surface: zingué
montage: à visser

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.054.25 70/60/8 mm 5.5 mm 200 3.17
49.054.24 120/120/8 mm 6 mm 50 6.70

     

49.054.24

 Capuchons
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9016
montage: à faire glisser

N° darticle exécution L/L/H paquet pièce
49.054.26 droite 83/63/14 mm 400 0.62
49.054.27 gauche 83/63/14 mm 400 0.62

     
49.054.26

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
pour suspension sur rail ou sur crochet, utilisable à partir d'un retrait de 15 mm par 
rapport à la paroi arrière, réglage en hauteur à l'aide d'une vis de réglage et d'un 
multiplicateur +18/-0 mm, réglage en profondeur +25 mm, fixation avec cheville à 
impact

matériel: acier
surface: zingué
force portante: 60 kg
montage: a percer

N° darticle exécution P/ø perçage paquet 100 pièce
49.055.01 gauche 11.5/8 mm 100 317.00
49.055.02 droite 11.5/8 mm 100 317.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires nécessaires: Rails de suspension voir 49.058.10, page 514, 1200, 1258   

 

49.055.01-02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Capuchons ø 14 mm pour dispositifs de suspension pour éléments hauts
 
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur H/ø ø perçage paquet 100 pièce
49.055.03 blanc RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 200 26.20
49.055.05 blanc RAL 9016 0.5/14 mm 12 mm 5'000 12.95
49.055.04 gris clair RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 200 26.40
49.055.06 gris clair RAL 7035 0.5/14 mm 12 mm 5'000 14.15

     

49.055.03-06

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
crochet en zingué 
pour suspension sur rail ou crochet 
utilisable avec un retrait d'un max. de 22 mm par rapport à la paroi arrière (paroi 
arrière incluse)

possibilités de réglages: 
 hauteur: +20/-0 mm 
profondeur: +10 mm

matériel: acier
surface: nickelé
montage: à visser

N° darticle exécution s paquet 100 pièce
49.055.80 gauche 4 mm 100 357.00
49.055.81 droite 4 mm 100 357.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires nécessaires: Rails de suspension voir 49.058.10, page 1200   

 

49.055.81

49.055.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0901-13-09 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0901-13-09

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
crochet en acier zingué, pour suspension sur rail ou crochet 
utilisable à partir d'un retrait de 15 mm par rapport à la paroi arrière (épaisseur max. 
de la paroi arrière 7 mm)

possibilités de réglages: 
hauteur: +28/-0 mm 
profondeur: +25 mm

matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9003

montage: à visser

N° darticle exécution P/ø perçage s paquet 100 pièce
49.057.01 gauche / 4 mm 200 170.00
49.057.02 droite / 4 mm 200 170.00

montage: à enfoncer

N° darticle exécution P/ø perçage s paquet 100 pièce
49.057.11 gauche 10.5/10  mm 200 174.00
49.057.12 droite 10.5/10 - mm 200 174.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Capuchons voir 49.057.21-32, page 1199 
Accessoires optionnels: Rails de suspension voir 49.058.10, page 1200   

 

49.057.02

49.057.12

 Capuchons
 

L/L/H: 67/43/26 mm

gauche droite matériel surface paquet 100 pièce
49.057.21 49.057.22 matière synthétique blanc 400 38.40
49.057.31 49.057.32 acier nickelé 20 66.50

     

49.057.22 49.057.32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Rails de suspension
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur coudage paquet 100 pièce
49.058.10 110 mm 6 mm 200 123.80

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis spéciale voir 49.059.05-07, page 1202   

 

49.058.10

.

 Rails de suspension
Compatible pour la protection phonique

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur coudage elément 100 pièce
49.058.40 100 mm 6 mm 150 mm 146.90
49.058.41 110 mm 6 mm 160 mm 129.80
49.058.42 225 mm 6 mm 275 mm 179.00
49.058.43 250 mm 6 mm 300 mm 185.00
49.058.44 300 mm 6 mm 350 mm 218.00
49.058.45 350 mm 6 mm 400 mm 251.00
49.058.46 400 mm 6 mm 450 mm 268.00
49.058.47 450 mm 6 mm 500 mm 306.00
49.058.48 500 mm 6 mm 550 mm 322.00
49.058.49 550 mm 6 mm 600 mm 358.00
49.058.50 750 mm 6 mm 800 mm 516.00
49.058.51 775 mm 6 mm 825 mm 582.00
49.058.52 850 mm 6 mm 900 mm 588.00
49.058.53 950 mm 6 mm 1'000 mm 654.00
49.058.54 1'050 mm 6 mm 1'100 mm 727.00
49.058.55 1'150 mm 6 mm 1'200 mm 783.00
49.058.35 2'489 mm 6 mm - 1450.00

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires optionnels: Vis spéciale voir 49.059.05-07, page 1202 
Accessoires optionnels: Rosaces isophoniques en caoutchouc STAUFFER voir 49.100.41-42, page 
1207   

49.058.35-55

49.058.35-55

49.058.35

49.058.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0901-13-09 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0901-13-09

 Suspension pour éléments hauts
à fraiser dans le côté du meuble / paroi latérale du meuble au verso, avec réglage en 
3D intégré, capacité de charge élevée, avec sécurité antidécrochage intégrée, avec 
réglage en hauteur/profondeur de 18/12 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle exécution épaisseur bois L/L/H paquet pièce
49.054.10 droite 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40
49.054.11 gauche 25 mm 169/20/68 mm 50 15.40

     

 

49.054.10

49.054.10

49.054.11

 Support pour suspension
avec réglage latéral par le biais du trou oblong

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.054.15 120/8.5/15 mm 6 mm 200 1.88

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires.

    

 

49.054.15 .
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Capuchon plastique blanc
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9016

N° darticle H/ø ø perçage paquet pièce
49.054.19 0.5/8 mm 6 mm 2'000 0.25

     

 

49.054.19

 Vis spéciale
pour montage de rails de suspension

matériel: acier
surface: zingué
entraînement: fentes en croix Pozidriv

N° darticle L/ø bouton ø paquet 100 pièce
49.059.05 50/5.5 mm 13 mm 200 22.85
49.059.06 60/5.5 mm 13 mm 200 25.50
49.059.07 70/5.5 mm 13 mm 200 37.80

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir 85.603.08, page 1138   

49.059.05-07

 Vis spéciale
pour montage de rails de suspension

matériel: acier
surface: zingué
entraînement: Torx

N° darticle L/ø bouton ø paquet 100 pièce
49.059.10 60/5.5 mm 13 mm 1'000 26.50

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir 85.603.08, page 1138   

49.059.10

 Pitons de suspension
en acier chromaté, avec fente

N° darticle L/ø paquet 100 pièce
49.059.15 50/5.8 mm 1'000 27.50
49.059.16 60/5.8 mm 1'000 37.40

 e  Accessoires optionnels: Tampons en nylon DELTA type 8 8x 38mm voir 85.603.08, page 1138   

49.059.15-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0901-13-09 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0901-13-09

 Dispositifs de suspension pour éléments hauts
 
matériel: fonte sous pression
surface: brut
montage: à planter

N° darticle P/ø paquet pièce
49.049.20 11/30 mm 500 3.60

     

49.049.20

 Elément de montage TopBloc
pour un montage rapide, sûr et confortable pour meubles de cuisine et armoires, la 
position du meuble s'ajuste en profondeur facilement et en tout temps par simple 
rotation de la vis de montage à distance, ø 6/10 mm

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
montage: à visser

N° darticle L/L/H s paquet pièce
49.050.01 35/20/20 mm 4 mm 50 2.06

 b Pour des renseignements sur la puissance nominale, voir sous le point Informations 
complémentaires sur OPO Net.

 e Accessoires opt.: Vis pour panneaux agglomérés SPAX voir 85.111.3530-6090 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Vis pour montage à distance TOPROC voir 85.503.06-60 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Vis pour montage à distance voir 85.512.06-20 sur www.opo.ch   

49.050.01

.

 Capuchon TopBloc
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc RAL 9010

N° darticle L/L/H paquet pièce
49.050.11 37/22/21 mm 50 1.33

     

49.050.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-09

 Valise de montage Top-Bloc EcoSystem
avec poignée, 2 fermetures à genouillère, verrouillage automatique, garniture mousse 
dans le couvercle y compris boîtes d'assortiments extractibles

matériel: en tôle d'acier
couleur: bleu

N° darticle L/H/P extérieur pièce
49.050.98 440/335/70 mm 312.00

 e  Accessoires optionnels: Boîtes d'assortiment pour coffrets d'assortiment EcoSystem voir 
20.058.01-51 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Elément de montage TOP-Bloc voir 49.050.01 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Capuchon de recouvrement TOP-Bloc voir 49.050.11 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Tampons universels FISCHER UX 8, long. t voir 85.689.12 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Vis de distance uniFast TX25 6/10x80 voir 85.516.22 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Vis de distance uniFast TX25 6/10x100 voir 85.516.23 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Vis de distance uniFast TX25 6/10x120 voir 85.516.24 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Vis de distance uniFast TX25 6/10x150 voir 85.516.25 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Lame de tournevis Torx TX25/25 6-pans ex voir 21.191.26 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Lame de tournevis Torx TX25/70 6-pans ex voir 21.191.36 sur www.opo.ch 
Enthalten Artikel: Vis panneaux aggl.TC, ok-vis acier zingu voir 85.175.4530 sur www.opo.ch

49.050.98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0901-13-09 01-13-0901-13-09

Dispositifs de suspension pour éléments hauts
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0901-13-09

 Système de montage marCELL
élément de montage pour un montage horizontal simple et aisé

Prise des dimensions, perçage et à l'aide d'un niveau d'eau et en tournant la partie 
montage marCELL, vous pourrez égaliser l'inclinaison en pas de 1 mm, et ce jusqu'à 
+/- 6 mm.

les avantages: 
- montage aisé et soigné, même sur les surfaces extrêmement dures (telles le 
carrelage et les parois bétonées) 
- en tournant tout simplement marCELL, le nivelage peut s'effectuer jusqu'à 6 mm 
- pas une seule vis n'est visible 
- force portante de 50 kg par suspension marCELL

Afin d'assurer une capacité de charge de 50 kg par support, il est 
obligatoire d'utiliser des vis à tête fraisée ayant un diamètre de 6 mm.
matériel: matière synthétique
couleur: blanc
montage: à visser

N° darticle hauteur s paquet pièce
49.052.01 12 mm 6 mm 50 4.70

 d 1. baguette de fixation biseautée à 45° 
2. marCELL 
3. vis de fixation ø 6 mm 
4. objet à suspendre 
5. paroi

    

49.052.01

.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-1001-13-10

Matériel de montage insonorisant
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-10

 Rondelles isophoniques STAUFFER
désaccouplement d'armoires de cuisine suspendues et basses, autocollantes, en 
caoutchouc 45° Shore A

sans film de glissement, pour les armoires de cuisine basses et suspendues

domaine d'application: A/B

N° darticle H/ø paquet pièce
49.100.70 4/30 mm 100 0.38
49.100.73 4/60 mm 100 0.91
49.100.74 4/70 mm 100 1.10

     

 

49.100.70-74

49.100.70-74 + 41-42 49.100.70-74 + 41-42

Matériel de montage p. montage de cuisine insonorisé selon normes-SIA 181
Le montage insonorisant est demandé par le maître d’oeuvre ou par les prescriptions de 
construction en vue d’ améliorer le confort d’ habitation. Chaque point de fixation ou de 
contact doit être isolé. Les ponts sonores dus à une attention insuffisante courtcircuitent 
toute l’ isolation et ont pour conséquence immédiate que les valeurs d’ isolement 
demandées ne sont plus atteintes.

 c Ces produits isophoniques sont compatibles avec les cuisines de norme SMS/EURO pour le 
désaccouplement de meubles et d’éléments de construction: 
A/a, B/b: Armoire suspendue avec rondelles / rosaces  
C: Rails de suspension avec support / rosaces / bandes 
D: Fond d’armoire suspendue avec bandes 
E/e: Plan de travail avec bande en PE / alaises de chant en PE 
F: Sous-construction avec bande en PE / chevilles isophoniques 
G: Socle fixe avec bandes en caoutchouc 
H: Pieds de socle avec rondelles / bandes 
J: Cache d’armoire suspendue avec bandes en PE 
K: Cache frontal avec bandes en PE

Domaine d’application pour  
produits isophoniques
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-1001-13-10 01-13-1001-13-10

Matériel de montage insonorisant
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-1001-13-10

 Rondelles isophoniques STAUFFER
désaccouplement d'armoires de cuisine suspendues et basses, autocollantes, en 
caoutchouc 45° Shore A

avec film de glissement, pour un réglage en hauteur facile des armoires de cuisine 
basses sur pieds de socle, le film de glissement permet de tourner sans problème les 
pieds et de déplacer tout le meuble pour le montage

domaine d'application: H

N° darticle H/ø paquet pièce
49.100.61 4/30 mm 100 0.97
49.100.63 5/60 mm 100 1.57

 e  Accessoires optionnels: Vis de réglage pour socles voir 51.896.25-29, page 934 
Accessoires optionnels: Pieds de réglage pour socles Korrekt voir 51.881.20-48, page 925   

 

49.100.61-49.100.63

49.100.61-63 + 33-34

 Rosaces isophoniques en caoutchouc STAUFFER
désaccouplement de la tête et la tige de la vis, en caoutchouc 45° Shore A, pour 
armoires de cuisine basses et suspendues

domaine d'application: A/B/C
s 6 mm

N° darticle extérieur ø ø intérieur longueur paquet pièce
49.100.41 18 mm 12 mm 6 mm 100 0.36
49.100.42 18 mm 12 mm 9 mm 100 0.37

 e  Accessoires optionnels: Rosaces pour vis voir 85.340.14-20, page 1198   

 

49.100.41-49.100.42

49.100.41-42 + 70-74 49.100.41-42 + 70-74 49.100.41-42 + 75-76 + 33-34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-1001-13-10

Matériel de montage insonorisant
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-10

 Chevilles isophoniques 10/68 mm STAUFFER
désaccouplement des armoires de cuisine suspendues, avec cuvette intégrée et gaine 
de caoutchouc garantes de travaux de montage rationnels, perçage traversant 
direct dans la paroi arrière du meuble avec une perceuse à percussion, avec rondelle 
isophonique, résistance à l'arrachage de 950 N

domaine d'application: a/b

N° darticle L/ø s paquet pièce
49.100.40 68/10 mm 5 mm 100 3.28

     

 

49.100.40

49.100.40 +70-74 49.100.40 +70-74

 Support en caoutchouc STAUFFER
désaccouplement d'armoires de cuisine suspendues en cas de montage avec rails de 
suspension, autocollant, avec trou de passage, en caoutchouc 45° Shore A

domaine d'application: C

N° darticle trou ø L/L/H paquet pièce
49.100.75 12 mm 50/30/4 mm 100 0.54
49.100.76 20 mm 50/50/4 mm 100 0.59

     

 

49.100.75-49.100.76

49.100.75-76 + 41-42 + 33-34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-1001-13-10 01-13-1001-13-10

Matériel de montage insonorisant
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-1001-13-10

 Bande de chant en PE STAUFFER
désaccouplement des plans de travail de cuisine, bande d'écartement entre la surface 
de travail et la façade des plans de travail, autocollante, blanche, en PE à cellules 
fermées, avec entaille longitudinale, pose pliée sur les plans de travail de la cuisine, 
donne en même temps un joint de raccord régulier pour habiller la paroi arrière de la 
cuisine

domaine d'application: e

N° darticle L/H longueur rouleau
49.100.37 50/4 mm 20 m 63.70

 e  Accessoires opt.: Mastic acrylique FALCONE Falcoacryl Profi voir 86.104.31-32 sur www.opo.ch

49.100.37

49.100.37

 Bande en caoutchouc STAUFFER
désaccouplement des armoires de cuisine suspendues et basses ainsi que des socles de 
cuisine, bande résistante, autocollante, blanche, en caoutchouc 45° Shore A

domaine d'application: C/D/G/H

N° darticle L/H longueur rouleau
49.100.33 13/4 mm 10 m 25.50
49.100.34 16/4 mm 10 m 30.30

 e  Accessoires optionnels: Pointes, tête conique voir 85.705.18-51 sur www.opo.ch

 

49.100.33-49.100.34

49.100.33-34 + 41-42 + 75-76 49.100.33-49.100.34

49.100.33-34 + 85.733.03-16 49.100.33-34 + 61-63
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-1001-13-10

Matériel de montage insonorisant
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-10

 Tampons isophonique STAUFFER
utilisable universellement 
- diminution du son de 10,5 jusqu'à 16 dB 
- réduction du bruit grâce aux rondelles de distance 
- pour vis avec filetage pour bois 
- très bon guidage de la vis

matériel: gomme

sans rebord

N° darticle forage longueur tampon pour vis à bois paquet 100 pièce
85.648.01 10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 123.30
85.648.02 12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 147.50
85.648.03 14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 175.00
85.648.04 16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 204.00
85.648.05 18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 231.00

avec rebord

N° darticle forage longueur tampon pour vis à bois paquet 100 pièce
85.648.11 10 / 40 mm 30 mm 5 mm 100 143.50
85.648.12 12 / 50 mm 40 mm 6 mm 100 172.00
85.648.13 14 / 60 mm 50 mm 8 mm 50 206.00
85.648.14 16 / 75 mm 60 mm 10 mm 50 254.00
85.648.15 18 / 80 mm 70 mm 12 mm 50 287.00

 d Attention: Utilisation seulement avec vis à bois!

 e Accessoires optionnels: Rosaces pour vis voir 85.340.14-20, page 1198 
Accessoires optionnels: Rosaces isophoniques en caoutchouc STAUFFER voir 49.100.41-42, page 
1207   

85.648.01-05

85.648.11-15

85.648.01-05 + 49.100.33-34

 bande en PE STAUFFER
désaccouplement des raccords muraux, revêtements de parois, plaques de 
recouvrement de cuisine, autocollante, blanche, en PE à cellules fermées

domaine d'application: J/E/K

N° darticle L/H longueur rouleau
49.100.35 15/4 mm 10 m 4.43

 e  Accessoires optionnels: Mastic acrylique FALCONE Falcoacryl Profi voir 86.104.31-32  
sur www.opo.ch   

 

49.100.35



1210.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Isolation accoustique rosaces en caoutchouc avec rondelle cuvette STAUFFER
désaccouplement de la tête et la tige de la vis, pour armoires de cuisine suspendues et 
haute

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
s 6 mm
montage: à visser
matériel: caoutchouc 45° Shore
couleur: blanc

N° d’article ø longueur paquet pièce
49.100.45 12 / 18 mm 6 mm 100 0.60
49.100.46 12 / 18 mm 9 mm 100 0.60

 

49.100.45-46

49.100.45-4649.100.45-46

 Isolation accoustique rosaces en caoutchouc avec rondelles STAUFFER
désaccouplement de la tête et la tige de la vis et d'armoires de cuisine suspendues en 
cas de montage avec rails de suspension

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / montage suspendu
s 5 mm
montage: à visser
matériel: caoutchouc 45° Shore
surface: zingué
couleur: noir

N° d’article ø longueur paquet pièce
49.100.60 10 / 16 mm 6 mm 100 0.60

 

49.100.60

49.100.60



1210.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Isolation accoustique rosaces en caoutchouc avec vis STAUFFER
vis à bois tête conique équipée d'une rondelle conique et d'une gaine en caoutchouc, 
pour armoires de cuisine suspendues et haute

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
s 6 mm
tête: tête conique
entraînement: fentes en croix Pozidriv
montage: à visser
matériel: caoutchouc 45° Shore
surface: zingué
couleur: beige

N° d’article ø longueur paquet pièce
49.100.50 12 / 18 mm 80 mm 100 2.40
49.100.51 12 / 18 mm 80 mm 100 2.40

 

49.100.50-51

49.100.50-51 49.100.50-51

 Isolation accoustique vis de réglage du socle STAUFFER
pied de socle d'isolation phonique avec support en caoutchouc fixé, destiné à recevoir 
des plaques de socle (épaisseur 19 mm)

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: Socle
filetage: M 8
entraînement: pour fente
montage: autocollant
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué
couleur: blanc / brun

N° d’article ø longueur paquet pièce
51.897.50 18 mm 50 mm 50 2.04

     

 

51.897.50

51.897.50



1210.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Isolation accoustique vis pour montage à distance STAUFFER
l'alignement facile des armoires ainsi que l'ajustage 
vis à distance avec cheville en caoutchouc extra longue, pour armoires de cuisine haute 
adaptées au support de vis à distance ou pour le vissage direct dans le bois

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
s 5 mm
tête: tête cylindre
entraînement: 6 pans / SW 4
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué
couleur: blanc / noir

N° d’article ø longueur cheville ø/L paquet pièce
49.050.20 5 / 12 mm 80 mm 10/54 mm 50 3.48
49.050.21 5 / 12 mm 100 mm 10/54 mm 50 3.72
49.050.22 5 / 12 mm 120 mm 10/54 mm 50 3.90
49.050.23 5 / 12 mm 140 mm 10/54 mm 50 4.14
49.050.24 5 / 12 mm 160 mm 10/54 mm 50 4.44
49.050.25 5 / 12 mm 180 mm 10/54 mm 50 4.68
49.050.26 5 / 12 mm 200 mm 10/54 mm 50 4.98

 

49.050.20-26

49.050.20-26

 Isolation accoustique capuchons de recouvrement STAUFFER
pour vis pour montage à distance

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
s 5 mm
tête: tête cylindre
entraînement: 6 pans / SW 4
matériel: acier / matière synthétique
surface: zingué
couleur: blanc / noir

N° d’article cheville ø/L paquet pièce
49.050.30 10/54 mm 100 0.18

     

 

49.050.30

49.050.30

49.050.20-26



1210.4 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Isolation accoustique capuchons de recouvrement STAUFFER
pour fixations pour vis pour montage à distance

domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
montage: à clipser
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° d’article L/L/H paquet pièce
49.050.12 37/22/22 mm 50 1.32

     

 

49.050.12

49.050.12

 Isolation accoustique fixations pour vis pour montage à distance STAUFFER
 
domaine d'application: isolation accoustique
découplage: paroi arrière de corps de meuble / fixation par vis
montage: à visser
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° d’article L/L/H paquet pièce
49.050.02 35/20/20 mm 50 2.04

 

49.050.02

49.050.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-1001-13-1001-13-10 01-13-0401-13-04

Systèmes suspendus
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-04

 Ferrements pour rayons suspendus en bois ou en verre
Construction robuste entièrement métallique, le système de fixation et de réglage est 
intégré dans le tube de façon invisible, montage rapide et sûr pour plusieurs rayons 
grâce à la bague-écrou coulissante, la longueur des tubes peut-être coupée selon vos 
désirs, les extrémités des tubes sont cachés dans la bague-écrou, avec matériel de 
montage pour fixation rationnelle sur plafonds en bois ou en béton, 
force portante 50 kg par pièce, se composant de: 
tubes acier ø 18 mm, long. 1000 mm, 1500 mm ou sur mesure jusqu'à max 2000 mm 
1/2 bagues-écrou coulissante pour trou ø 13 mm, pour bois ou verre, écrous de 
finition avec vis imbus, pour bois ou verre, rondelles de plafond, écrous de fintion, set 
de montage M 8 télescopique, plan de montage

N° darticle surface rayon longueur de tube pièce
53.200.10 acier chromé poli 1 1000 mm 77.30
53.200.15 acier chromé poli 1 1500 mm 110.60
53.200.16 acier chromé poli 1 sur mesure sur demande
53.200.50 acier chromé poli 2 1000 mm 105.50
53.200.55 acier chromé poli 2 1500 mm 137.00
53.200.56 acier chromé poli 2 sur mesure sur demande
53.200.30 acier inoxydable 1 1000 mm 90.60
53.200.35 acier inoxydable 1 1500 mm 140.90
53.200.36 acier inoxydable 1 sur mesure sur demande
53.200.70 acier inoxydable 2 1000 mm 125.60
53.200.75 acier inoxydable 2 1500 mm 173.00
53.200.76 acier inoxydable 2 sur mesure sur demande
53.200.40 aluminium éloxé naturel 1 1000 mm 94.20
53.200.45 aluminium éloxé naturel 1 1500 mm 135.80
53.200.46 aluminium éloxé naturel 1 sur mesure sur demande
53.200.80 aluminium éloxé naturel 2 1000 mm 125.60
53.200.85 aluminium éloxé naturel 2 1500 mm 167.00
53.200.86 aluminium éloxé naturel 2 sur mesure sur demande

     

 

53.200.10-86

53.200.10-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0401-13-04

Systèmes suspendus
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-04

 Bague-écrou coulissante
pour chaque rayon 2 pces son nécessaires

N° darticle exécution H/ø pièce
53.200.90 acier chromé poli 6/25 mm 13.90
53.200.92 acier inoxydable 6/25 mm 17.30
53.200.93 aluminium éloxé naturel 6/25 mm 17.30

     

 

53.200.90-93

 Ferrements pour rayons suspendus ø 50 mmpour 1 ou 2 rayons en bois ou 
en verre
construction robuste entièrement métallique, le système de fixation et de réglage est 
intégré dans le tube de façon invisible, montage rapide et sûr pour plusieurs rayons 
intermédiaire grâce au ressort à blocage, avec matériel de montage pour fixation 
rationnelle sur plafond en bois ou en béton 
force portante 50 kg par pièce, se composant de: 
tube ø 50 mm, longueur 300/400 mm ou sur mesure 
montage aisé par 1 personne grâce au ressort à blocage 
pièces de finition acier, haut. 70 mm, chromé poli 
set de montage télescopique M 8/1000 mm 
plan de montage

N° darticle surface ø rayon longueur de tube pièce
53.201.10 acier chromé poli 50 mm 2 300/400 mm 250.00
53.201.12 acier chromé poli 50 mm 1-2 auf Mass sur demande
53.201.30 acier inoxydable 50 mm 2 300/400 mm 283.00
53.201.32 acier inoxydable 50 mm 1-2 auf Mass sur demande

 a Surfaces chromé mat et aluminium éloxé naturel sont livrables sur demande

    

 

53.201.10

53.201.10

53.201.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0401-13-04 01-13-0401-13-04

Systèmes suspendus
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0401-13-04

LED 3 W applique 24 V  
Ferrements pour rayons suspendus LED ø 50 mmpour 1 ou 2 rayons en 
bois ou en verre
construction robuste entièrement métallique, le système de fixation et de réglage est 
intégré dans le tube de façon invisible, montage rapide et sûr pour plusieurs rayons 
intermédiaire grâce au ressort à blocage, avec matériel de montage pour fixation 
rationnelle sur plafond en bois ou en béton 
force portante 50 kg par pièce, se composant de: 
tube ø 50 mm, longueur 300/400 mm ou sur mesure 
montage aisé par 1 personne grâce au ressort à blocage 
pièces de finition acier, haut. 70 mm, avec lampes LED 24 V / 30 W, chromé poli 
set de montage télescopique M 8/1000 mm 
plan de montage

couleur lumière: blanc chaud
température de couleur: 3'000 K
situation de montage: applique
tension de fonctionnement: 24 V
syst. de connect./ ø perçage: JST 9 mm
atténuation: non
angle de rayonnement: 110 °
rendement lumineux: 90 lm/W
reproduction des couleurs RA: 85
type de protection: IP 44
câble avec fiche: 2500 mm
efficacité énergétique: A++
raccourci: non
domaine d'application: cuisine / habitation
effet lumineux: éclairage de travail et de lecture / éclairage de base
Identifiants: C D E O

N° darticle matériel surface longueur de tube puissance pièce
53.201.11 acier chromé 300/400 mm 3 W 368.00
53.201.13 acier chromé sur mesure 3 W sur demande
53.201.31 acier acier inoxydable 300/400 mm 3 W 401.00
53.201.33 acier acier inoxydable sur mesure 3 W sur demande

 c surface chromé mat et aluminium éloxé naturel disponible sur demande

53.201.11

53.201.11

53.201.1153.201.11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0401-13-04

Systèmes suspendus
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-04

LED 1-15 W Euro HV 24 V  
Transformateurs pour LED 24 V / 15 W
2000 mm de câble avec fiche plate Euro

luminaire: LED
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 24 V
type tension: DC
syst. de connect./ ø perçage: fiche Euro / JST 9 mm
type de protection: IP 20
atténuation: non
Identifiants: C D E N

N° darticle L/L/H puissance branchement secondaire pièce
53.201.15 121/45/16.5 mm 1 - 15 W 12 x 59.40

     

53.201.15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0401-13-0401-13-04 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Consoles pour bars Bari, ronde ø 50 mm, droit
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 40 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm

ø tube: 50 mm
ø rosace: 90 mm
ø perçage: 9 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle matériel surface hauteur pièce
53.210.01 acier chromé mat 230 mm 82.40
53.210.02 acier chromé poli 230 mm 79.40
53.210.03 aluminium éloxé naturel 210 mm 63.40

 a D'autres dimensions, à partir de 10 pièces, sont livrables sur demande.

 e Accessoires optionnels: Rondelles d'adaptation pour plateau en verre voir 53.211.91-93, page 
1216   

   

.

53.210.01-03

 Consoles pour bars Bari, ronde ø 45 mm, incliné 30/60°
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 40 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm

ø tube: 45 mm
ø rosace: 90 mm
ø perçage: 9 mm
angle: 30 / 60 °
capacité de charge: 40 kg

N° darticle matériel surface hauteur pièce
53.210.21 acier chromé mat 210 mm 77.50
53.210.22 acier chromé poli 210 mm 75.30
53.210.43 aluminium éloxé naturel 210 mm 88.30

 a D'autres dimensions, à partir de 10 pièces, sont livrables sur demande.

 e Accessoires optionnels: Rondelles d'adaptation pour plateau en verre voir 53.211.91-93, page 
1216   

   

.

53.210.21-43

6m00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Consoles pour bars Brindisi, ronde ø 45 mm, incliné 45°
fixation de coté au corps ou à la paroi, avec matériel de fixation pour panneaux d'une 
épaisseur max de 40 mm, entraxe max entre les différentes consoles 900 mm, saillie 
max de 250 mm

matériel: acier
ø tube: 45 mm
ø rosace: 90 mm
ø perçage: 9 mm
angle: 45 °

N° darticle surface hauteur capacité de charge pièce
53.210.41 chromé mat 180 mm 40 kg 76.10
53.210.42 chromé poli 180 mm 40 kg 74.60

 e  Accessoires optionnels: Rondelles d'adaptation pour plateau en verre voir 53.211.91-93, page 
1216   

 

.

53.210.41-42

 Rondelles d'adaptation pour plateau en verre
dessus lisses 
dessous avec trous en filetage, incl. vis

matériel: acier
exécution: à coller

N° darticle surface ø épaisseur pièce
53.211.91 chromé mat 90 mm 12 mm 31.80
53.211.92 chromé poli 90 mm 12 mm 29.80

 b Montage avec colle à deux composants ou UV.

    

53.211.91

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0601-13-06 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0601-13-06

 Consoles pour bar, pour verre, droit ou incliné 30/60°
pour verre, pour collage par UV 
avec matériel de fixation filetage M 8 pour panneaux d'une épaisseur max de 50 mm, 
entraxe max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm 
sur mesure jusqu'à 400 mm 
charge maximale: plaque centrée 50 kg - plaque excentrée 25 kg

ø tube: 50 mm
ø perçage: 12 - 15 mm

angle: 90 °, ø rosace: 54 mm

hauteur: 
170 mm

pièce hauteur: 
sur mesure

pièce matériel surface

53.213.01 127.30 53.213.11 153.00 acier chromé mat
53.213.02 122.50 53.213.12 147.90 acier chromé poli
53.213.03 127.30 53.213.13 153.00 aluminium éloxé naturel
53.213.04 133.70 53.213.14 153.00 acier inoxydable poncé

angle: 30 °, ø rosace: 70 mm

hauteur: 
170 mm

pièce hauteur: 
sur mesure

pièce matériel surface

53.213.21 213.00 53.213.31 263.00 acier chromé mat
53.213.22 207.00 53.213.32 259.00 acier chromé poli
53.213.23 203.00 53.213.33 263.00 aluminium éloxé naturel
53.213.24 203.00 53.213.34 263.00 acier inoxydable poncé

     

    

53.213.01-14

53.213.01-14

53.213.21-34

53.213.21-34

ln00
Line

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Consoles pour bars pour bois et granit, ronde, ø 50 mm, droit ou incliné 
30/60°
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 50 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm 
sur mesure jusqu'à 400 mm 
charge maximale: plaque centrée 50 kg - plaque excentrée 25 kg

ø tube: 50 mm
ø perçage: 12 - 15 mm
plaques à visser: 92 / 92 mm

angle: 90 °

hauteur: 
170 mm

pièce hauteur: 
sur mesure

pièce matériel surface

53.212.01 98.00 53.212.11 119.30 acier chromé mat
53.212.02 95.10 53.212.12 113.40 acier chromé poli
53.212.03 94.20 53.212.13 119.30 aluminium éloxé naturel
53.212.04 94.20 53.212.14 119.30 acier inoxydable poncé

angle: 30 °

hauteur: 
170 mm

pièce hauteur: 
sur mesure

pièce matériel surface

53.212.21 177.00 53.212.31 231.00 acier chromé mat
53.212.22 174.00 53.212.32 225.00 acier chromé poli
53.212.23 177.00 53.212.33 231.00 aluminium éloxé naturel
53.212.24 169.00 53.212.34 223.00 acier inoxydable poncé

     

    

53.212.21-34

53.212.01-14 53.212.21-34

ln00
Line

ln00
Line
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0601-13-06 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0601-13-06

 Consoles pour bars Powerstation, angulaire 80/80 mm, droit
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 40 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm, avec vis M10

Powerstation (53.213.51+56) avec câble de 1500 mm, 3 pôles sans fiche, 
raccordement au travers du plan de travail

matériel: aluminium
surface: inox-finish
profil: 80 / 80 mm
ø perçage: 11 mm
plaques à visser: 120 / 120 / 3 mm

N° darticle prises hauteur capacité de charge pièce
53.213.50 sans 170 mm 60 kg 96.10
53.213.55 sans 230 mm 60 kg 102.30
53.213.51 1 x T13 170 mm 60 kg 163.00
53.213.56 2 x T13 230 mm 60 kg 206.00

     

   

.

53.213.50+55

53.213.56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Consoles pour bars Capri, carré 50/50 mm, droit
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 40 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm

profil: 50 / 50 mm
ø perçage: 9 mm
capacité de charge: 60 kg
plaques à visser: 90 / 90 / 3 mm

N° darticle matériel surface hauteur pièce
53.215.04 acier inoxydable brossé mat 210 mm 72.80
53.215.03 aluminium éloxé naturel 230 mm 36.70
53.215.05 aluminium inox-finish 230 mm 39.40

 a D'autres dimensions, à partir de 10 pièces, sont livrables sur demande.

    

    

.

53.215.03-05

 Consoles pour bars Capri carré 50/50 mm, incliné 30/60°
avec matériel de fixation pour panneaux d'une épaisseur max de 40 mm, entraxe 
max entre les différentes consoles 900 mm, saillie max de 250 mm

profil: 50 / 50 mm
ø perçage: 9 mm
angle: 30 / 60 °
capacité de charge: 40 kg
plaques à visser: 90 / 90 / 3 mm

N° darticle matériel surface hauteur pièce
53.215.14 acier inoxydable brossé mat 210 mm 107.00
53.215.13 aluminium éloxé naturel 230 mm 83.00
53.215.15 aluminium inox-finish 230 mm 85.10

 a D'autres dimensions, à partir de 10 pièces, sont livrables sur demande.

 e Accessoires optionnels: Plaques d'adaptation incliné inox voir 53.215.92, page 1222 
Produits alternatifs: Consoles pour bars Capri, carré 50/50 mm, droit voir 53.215.03-05, page 
1220   

    

.

53.215.13-15



1221

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0601-13-06 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0601-13-06

 Consoles pour bars Korfu carré 60/10 mm, droit
exécution filigrane en acier plate - avec matériel de fixation pour panneaux d'une 
épaisseur max de 40 mm, entraxe max entre les différentes consoles 900 mm, saillie 
max de 250 mm

profil: 60 / 10 mm
plaques à visser: 100 / 80 / 3 mm
distance vis: 80 / 60 mm
ø perçage: 7 mm
s 5 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle matériel surface hauteur pièce
53.214.01 acier chromé poli 170 mm 77.20
53.214.02 acier inoxydable brossé 170 mm 86.10

     

   

.

53.214.01-02

 Consoles pour bars Korfu carré 60/10 mm, incliné 30/60°
exécution filigrane en acier plate - avec matériel de fixation pour panneaux d'une 
épaisseur max de 40 mm, entraxe max entre les différentes consoles 900 mm, saillie 
max de 250 mm

profil: 60 / 10 mm
plaques à visser: 100 / 80 / 3 mm
distance vis: 80 / 60 mm
angle: 30 / 60 mm
ø perçage: 7 mm
s 5 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle matériel surface angle hauteur pièce
53.214.11 acier chromé poli 60 ° 170 mm 81.80
53.214.12 acier inoxydable brossé 60 ° 170 mm 89.10

     

   

.

53.214.11-12

ln00
Durchstreichen
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Durchstreichen



1222

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Plaques d'adaptation Capri pour plateau en verre
dessus lisses 
dessous avec trous en filetage, incl. vis

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat
exécution: à coller

N° darticle pour L/L/H pièce
53.215.92 exécution incliné 65/65/4 mm 42.80

 b Montage avec colle à deux composants ou UV.

    

 

53.215.91

53.215.91-92

 Bloc de prises TWIST, tournants
Grâce à sa construction compacte et à sa faible profondeur de montage, ce bloc de 
prises offre un montage ergonomique. En présence d'une profondeur de montage de 
40 mm, le module de prises est utilisable sans problème au-dessus des tiroirs.

La fermeture est intelligente: le cache se tourne après utilisation - les prises 
disparaissent

câble avec fiche 2000 mm avec fiche T23 (CH) ou Schuko

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
P/ø perçage: 40/105 mm
pour épais. panneaux: 8 - 30 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
Identifiants: C

N° darticle ø montage hauteur de montage prises puissance pièce
50.958.40 115 mm 2.5 mm 2 x T23 16 A 124.40
50.958.41 115 mm 2.5 mm 2 x Schuko (DE) 16 A 111.60

 e  Accessoires optionnels: Mastic au silicone Falcosil Multiplo voir 86.090.01 sur www.opo.ch 
Gabarits de mont.: Couronnes de scie BiM 105 mm Power Chang voir 23.152.45 sur www.opo.ch

 

50.958.40

50.958.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0601-13-06 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0601-13-06

 Prises escamotables ELEVATOR 230 V
Boîtier de prise compact et escamotable pour alimentation électrique. Utilisable 
partout où l'ordre et le design sont de mise. Ouverture par simple pression avec 
"fonction Touch".

câble avec fiche 2000 mm avec fiche T23 ou Schuko

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 2000 mm
P/ø perçage: 135/79 mm
pour épais. panneaux: 16 - 60 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher
Identifiants: C

N° darticle ø montage hauteur de montage prises puissance pièce
50.958.50 85 mm 2.5 mm 2 x T23 16 A 127.20
50.958.51 85 mm 2.5 mm 2 x Schuko (DE) 16 A 111.60

 e  Accessoires optionnels: Mastic au silicone Falcosil Multiplo voir 86.090.01 sur www.opo.ch 
Gabarits de mont.: Couronnes de scie BiM 79 mm Power Change voir 23.152.37 sur www.opo.ch

50.958.50

50.958.50
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-06

 Evoline Square 80
pour une ouverture de table standard de 80 mm. Le cache peut être légèrement 
déplacé de côté. Le dispositif est équipé d'une fonction de charge Qi. Cette technologie 
permet une charge sans fil par induction d'appareils compatibles avec la norme Qi 
comme par exemple des téléphones portables intelligents. Une prise avec port USB et 
réseau se trouve sous le cache.

Facile à déplacer, le couvercle équipé de la fonction Qi en finition acier inoxydable 
cache lorsqu'il est fermé les prises dont on a besoin à court terme dans chaque 
bureau.

Équipement : 
- 1 chargeur USB Type A 
- 1 prise 230 V (câble de raccordement de 3 m) 
- 1 prise CAT 6 (câble de raccordement de 3 m)

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 3000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau / fonction Qi

N° darticle L/L/H P/ø perçage prises pièce
51.360.58 107/96/7 mm 68/80 mm 1 x T13 264.00
51.360.59 107/96/7 mm 68/80 mm 1 x Schuko (DE) 264.00

  

 

51.360.58
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0601-13-06 01-13-0601-13-06

Consoles pour bars / électrification des cuisines
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0601-13-06

 Evoline BackFlip
En position fermée, EVOline BackFlip se réduit à un plateau fin sur le plan de travail. 
L'eau ne peut pas pénétrer jusqu'aux systèmes électriques. Une simple pression du 
doigt suffit pour le faire tourner à 180 degrés et présenter ses fonctions:

2 prises et un chargeur USB situés tellement au-dessus du plan de travail qu'ils sont 
protégés contre les infiltrations d'eau. La faible profondeur de montage de seulement 
53 mm du système permet de le monter au-dessus de tiroirs ou d'appareils de cuisine 
fixes.

Équipement : 
- 2 prises 16 A (câble de raccordement de 3 m) 
- 1 chargeur USB Type A

matériel: matière synthétique
surface: inox-finish
couleur: noir
tension d'alimentation: 230 V
tension de sortie: 230 V
câble avec fiche: 3000 mm
domaine d'application: cuisine / habitation / meuble de chambre à coucher / 

bureau

N° darticle L/L/H L/L/P entaille prises pièce
51.360.56 226/105/3 mm 215/88/53 mm 2 x T23 252.00
51.360.57 226/105/3 mm 215/88/53 mm 2 x Schuko (DE) 252.00

  

 

51.360.56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-07

 Tubes de reling
pour mains-courantes et repose-pieds de comptoirs de bar

matériel: acier inoxydable
longueur: 2'500 mm
épaisseur: 1 mm

N° darticle surface ø pièce
52.080.01 brossé mat 38.1 mm 89.70
52.080.03 effet laiton Protectan 38.1 mm 170.00
52.080.05 brossé mat 50.8 mm 136.10
52.080.07 effet laiton Protectan 50.8 mm 242.00

 e Accessoires optionnels: connecteurs pour tubes voir 52.080.89-90, page 1232 
Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

    

52.080.01-07

 Jonction pour tubes 90° pour reling de bar
 
matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ø pièce
52.080.09 effet acier inox Protectan 30 mm 38.1 mm 25.20
52.080.11 effet laiton Protectan 30 mm 38.1 mm 25.20
52.080.13 effet acier inox Protectan 40 mm 50.8 mm 32.10
52.080.15 effet laiton Protectan 40 mm 50.8 mm 32.10

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

 

52.080.09-15

52.080.09-15

Une esthétique parfaite sans entretien
 
PROTECAN - nouveau revêtement en titane 
très facile d'entretien alliant résistance et 
dureté du diamant. Finis les travaux 
quotidiens de nettoyage et de polissage. Il 
suffit de passer rapidement un chiffon 
légèrement humide sur le revêtement.

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0701-13-07 01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0701-13-07

 Jonction pour tubes 45°/135° pour reling de bar
 
matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ø pièce
52.080.17 effet acier inox Protectan 30 mm 38 mm 27.70
52.080.19 effet laiton Protectan 30 mm 38 mm 27.10
52.080.21 effet acier inox Protectan 40 mm 50.8 mm 37.80
52.080.23 effet laiton Protectan 40 mm 50.8 mm 37.10

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

 

52.080.17-23

52.080.17-23

 Supports pour mains-courantes pour reling de bar
avec vis de fixation

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface L/H ø pièce
52.080.25 effet acier inox Protectan 70/75 mm 38.1 mm 17.20
52.080.27 effet laiton Protectan 70/75 mm 38.1 mm 17.10
52.080.29 effet acier inox Protectan 75/82 mm 50.8 mm 17.30
52.080.31 effet laiton Protectan 75/82 mm 50.8 mm 17.30

     

 

52.080.25-31

52.080.25-31

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen



1228

10

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-07

 Supports pour mains-courantes bar pour reling de bar
avec vis de fixation pour fixation sous le comptoir bar

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface L/H ø pièce
52.080.33 effet acier inox Protectan 150/23 mm 38.1 mm 30.80
52.080.35 effet laiton Protectan 150/23 mm 38.1 mm 30.20

     

 

52.080.33-35

52.080.33-35

 Supports pour mains-courantes bar pour reling de bar
avec vis de fixation pour fixation sous le comptoir bar

matériel: acier inoxydable

N° darticle surface L/H ø pièce
52.080.37 brossé mat 150/30 mm 50.8 mm 33.70
52.080.38 effetto cromo Protectan 150/30 mm 50.8 mm 33.70
52.080.39 effet laiton Protectan 150/30 mm 50.8 mm 33.70

     

   

52.080.37-39

52.080.37-39

6m00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0701-13-07 01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0701-13-07

 Supports de tube bar pour reling de bar
avec vis de fixation

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface L/H ø ø rosace pièce
52.080.41 effet acier inox Protectan 28/65 mm 38.1 mm 60 mm 21.85
52.080.43 effet laiton Protectan 28/65 mm 38.1 mm 60 mm 21.85
52.080.45 effet acier inox Protectan 28/80 mm 50.8 mm 70 mm 27.40
52.080.47 effet laiton Protectan 28/80 mm 50.8 mm 70 mm 29.30

     

 

52.080.41-47

52.080.41-47

 Supports repose-pieds pour rail de pieds sur comptoir bar
galbé, avec vis de fixation

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface ø pièce
52.080.49 effet acier inox Protectan 38.1 mm 35.30
52.080.51 effet laiton Protectan 38.1 mm 35.60
52.080.53 effet acier inox Protectan 50.8 mm 35.60
52.080.55 effet laiton Protectan 50.8 mm 35.60

     

 

52.080.49-55

52.080.49-55

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-07

 Supports repose-pieds pour rail de pieds sur comptoir bar
90°, avec vis de fixation

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface ø pièce
52.080.57 effet acier inox Protectan 38.1 mm 57.20
52.080.59 effet laiton Protectan 38.1 mm 57.80
52.080.61 effet acier inox Protectan 50.8 mm 57.20
52.080.63 effet laiton Protectan 50.8 mm 57.20

     

 

52.080.57-63

52.080.57-63

 Rosaces de paroi pour paroi initiales et d'extrémité pour reling de bar
avec vis de fixation

matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ø ø rosace pièce
52.080.65 effet acier inox Protectan 28 mm 38.1 mm 75 mm 16.95
52.080.67 effet laiton Protectan 28 mm 38.1 mm 75 mm 17.30
52.080.69 effet acier inox Protectan 30 mm 50.8 mm 100 mm 22.90
52.080.71 effet laiton Protectan 30 mm 50.8 mm 100 mm 22.65

     

 

52.080.65-71

52.080.65-71

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0701-13-07 01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0701-13-07

 Capuchons latéraux pour extrémité de tube sur les mains-courantes et 
repose-pieds
 
matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ø pièce
52.080.73 effet acier inox Protectan 4 mm 38.1 mm 10.25
52.080.75 effet laiton Protectan 4 mm 38.1 mm 10.35
52.080.77 effet acier inox Protectan 4 mm 50.8 mm 10.30
52.080.79 effet laiton Protectan 4 mm 50.8 mm 10.30

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

 

52.080.73-79

52.080.73-79

 Boules latérales
 
matériel: en fonte sous pression

N° darticle surface hauteur ø boule ø pièce
52.080.81 effet acier inox Protectan 90 mm 38.1 mm 70 mm 34.80
52.080.83 effet laiton Protectan 90 mm 38.1 mm 70 mm 35.50

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

 

52.080.81-87

52.080.81-87

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-07

 Connecteurs pour tubes
 
matériel: en fonte sous pression

N° darticle longueur ø pièce
52.080.89 50 mm 38.1 mm 8.05
52.080.90 50 mm 50.8 mm 10.30

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

52.080.89-90

52.080.89-90

52.080.89-90

 Colle spéciale
pour fixation durable et étanche d'éléments en acier

N° darticle contenu pièce
52.080.99 50 ml 33.10

     

 

52.080.99 52.080.99

 Barre de reling Mini Rail ø 6 mm
pour créer des clayettes à bouteilles sur des comptoirs

matériel: acier inoxydable
surface: brossé mat

N° darticle ø longueur pièce
52.081.01 6 mm 2'500 mm 23.55

 e  Gabarits de montage: Colle spéciale voir 52.080.99, page 1232   

   

52.081.01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0701-13-07 01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0701-13-07

 Supports latéraux, perçage d'un côté
 
matériel: en fonte sous pression
surface: effet acier inox Protectan
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur P/ø perçage pièce
52.081.07 6 mm 38 mm 12/5 mm 9.10

     

 

52.081.07

52.081.07

 Supports traversant, alésage traversant
 
matériel: en fonte sous pression
surface: effet acier inox Protectan
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur P/ø perçage pièce
52.081.09 6 / 10 mm 38 mm 12/5 mm 9.55

     

 

52.081.09

52.081.09z-52.081.09z
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-07

 Supports latéraux double, perçage d'un côté
 
matériel: en fonte sous pression
surface: effet acier inox Protectan
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur P/ø perçage pièce
52.081.11 6 / 10 mm 64 mm 12/5 mm 11.40

     

52.081.11

52.081.11

 Supports traversant double, alésage traversant
 
matériel: en fonte sous pression
surface: effet acier inox Protectan
montage: à enfoncer

N° darticle ø hauteur P/ø perçage pièce
52.081.13 6 / 10 mm 64 mm 12/5 mm 11.50

     

 

52.081.13

52.081.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0701-13-07 01-13-0701-13-07

Reling pour comptoir bar / Suspensions
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0701-13-07

 Porte-verre ø 6 mm
pour fixation au plafond, au-dessus de comptoir bar avec vis de fixation

matériel: acier inoxydable

N° darticle surface dim. L pièce
52.081.20 brossé mat 300 mm 23.70
52.081.21 effet laiton Protectan 300 mm 28.80
52.081.22 brossé mat 350 mm 26.00
52.081.23 effet laiton Protectan 350 mm 30.80
52.081.24 brossé mat 400 mm 27.20
52.081.25 effet laiton Protectan 400 mm 32.40
52.081.26 brossé mat 450 mm 27.00
52.081.27 effet laiton Protectan 450 mm 37.10

     

   

52.081.20

52.081.20-2752.081.20-27

 Porte-tiquets
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle largeur hauteur r pièce
52.073.30 30 mm 28 mm 3 mm 12.10

     

 

52.073.30

6m00
Linien

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Tubes de reling ø 16 mm chromé
Système de suspension décoratif et pratique pour des cuisines modernes.

matériel: acier
surface: chromé poli
forme: ronde

N° darticle longueur pour ø tube pièce
53.091.01 600 mm 16 mm 7.95
53.088.02 1'500 mm 16 mm 23.40

 e  Accessoires nécessaires: Supports pour tube chromés polis voir 53.088.32, page 1236 
Accessoires nécessaires: Supports pour tube chromés polis voir 53.088.42, page 1236 
Accessoires nécessaires: Capuchons latéraux chromés polis voir 53.088.62, page 1237 
Accessoires optionnels: Tubes à équerre 90 degrés en laiton, chr voir 53.088.12, page 1237 
Accessoires optionnels: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242 
Accessoires optionnels: Support p.rouleaux-papier 3rou voir 53.091.45, page 1238 
Accessoires optionnels: Support p.rouleaux-papier 1rou voir 53.091.44, page 1238 
Accessoires optionnels: Porte-carquois en acier chrome nickel voir 53.091.59, page 1239 
Accessoires optionnels: Etagère à épices, chromée voir 53.091.53, page 1239   

53.088.02-53.091.01

53.088.02-53.091.01

 Supports de tube reling ø 16 mm, chromé
avec matériel de fixation et clé pour vis à 6 pans intérieurs, distance aux parois et 
tube 32 mm

matériel: laiton
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.088.32 20/45/20 mm 16 mm 15.30

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

53.088.32

53.088.32

 Supports de tube rail ø 16 mm, chromé
avec clé pour vis à 6 pans intérieurs

matériel: laiton
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.088.42 22/46/24 mm 16 mm 9.90

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

53.088.42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Embouts rail tube ø 16 mm, chromé
 

matériel: laiton
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle pour ø tube 100 pièce
53.088.62 16 mm 628.00

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

53.088.62

53.088.62

 Tubes coudés rail 90° ø 16 mm, chromé

matériel: laiton
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle angle ø tube longueur pièce
53.088.12 90 ° 16 mm 85 / 85 mm 24.45

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

53.088.12

53.088.12

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Pour 3 rouleaux ø 16 mm, chromé
pour 3 rouleaux

avec bord coupant rabattable

matériel: acier
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube largeur rouleau max. pièce
53.091.45 325/390/155 mm 16 mm 310 mm 119.10

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

53.091.45

53.091.45

 Supports pour rouleaux de papier ø 16 mm, chromé
pour 1 rouleau
matériel: acier
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube largeur rouleau max. pièce
53.091.44 325/180/152 mm 16 mm 315 mm 32.80

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   
53.091.44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Elément avec carquois ø 16 mm, chromé
en acier inoxydable

matériel: acier / acier inoxydable
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.091.59 140/365/165 mm 16 mm 111.10

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

 

53.091.59

53.091.59

 Etagère à épices à 2 étages
pour bouteilles et boîtes de conserve de ø 59 mm

matériel: acier
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.091.53 350/275/90 mm 16 mm 35.90

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

53.091.53

 Etagère multiple ø 16 mm, chromé
 
matériel: acier
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.091.56 455/270/185 mm 16 mm 64.30
53.091.57 455/150/185 mm 16 mm 61.80

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   53.091.56-57
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Tubes de reling ø 16 mm
Système de suspension décoratif et pratique pour des cuisines modernes.

forme: ronde

N° darticle matériel surface ø tube longueur pièce
53.088.01 acier chromé mat 16 mm 1'500 mm 70.10
53.088.04 acier inoxydable mat 16 mm 1'500 mm 141.50

 e  Accessoires nécessaires: Supports pour tube rail ø 16 mm voir 53.088.31-44, page 1241 
Accessoires nécessaires: Capuchons latéraux rail tube ø 16 mm voir 53.088.61-64, page 1241 
Accessoires optionnels: Coudes rail 90° ø 16 mm voir 53.088.11-14, page 1241 
Accessoires optionnels: Tampons d'assemblage tube ø 16 mm voir 53.088.98, page 1242 
Accessoires optionnels: Support pour rouleaux de papier avec bord coupant ø 16 mm, acier 
inoxydable voir 53.089.34, page 1242 
Accessoires optionnels: Support multi-usages ø 16 mm, acier inoxydable voir 53.089.04, page 
1242 
Accessoires optionnels: Crochets-S ø 16 mm voir 53.088.71-74, page 1243   

 

53.088.04

53.088.01-04

 Crochets de suspension ø 16 mm, chromé
 
matériel: acier
surface: chromé
forme: ronde

N° darticle hauteur pour ø tube pièce
53.088.72 52 mm 16 mm 3.85
53.100.43 65 mm 16 mm 2.76

 e  Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

53.088.72-53.100.43

53.088.72-53.100.43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Supports pour tube rail ø 16 mm
avec matériel de fixation et clé inbus 2 mm

pour ø tube: 16 mm
forme: ronde

N° darticle forme matériel surface L/L pièce
53.088.31 angulaire fonte sous pression chromé mat 45/20 mm 24.95
53.088.34 angulaire acier inoxydable mat 45/20 mm 65.20
53.088.41 ronde fonte sous pression chromé mat 46/24 mm 19.10
53.088.44 ronde acier inoxydable mat 46/24 mm 61.00

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

 

53.088.34

53.088.41

53.088.44

 Capuchons latéraux rail tube ø 16 mm
 
forme: ronde

N° darticle matériel surface pour ø tube pièce
53.088.61 laiton chromé mat 16 mm 11.60
53.088.64 acier inoxydable mat 16 mm 17.35

 e  Accessoires nécessaires: Supports pour tube rail ø 16 mm voir 53.088.31-44, page 1241   

53.088.64

53.088.61-64

 Coudes rail 90° ø 16 mm
grandeur 85 x 85 mm

forme: ronde
pour ø tube: 16 mm

N° darticle matériel surface pièce
53.088.11 laiton chromé mat 19.10
53.088.14 acier inoxydable mat 40.40

     
53.088.14

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Support pour rouleaux de papier avec bord coupant ø 16 mm, acier 
inoxydable
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.089.34 280/105/180 mm 16 mm 96.10

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

 

53.089.34

 Support multi-usages ø 16 mm, acier inoxydable
 
matériel: acier inoxydable
surface: mat
forme: ronde

N° darticle L/H/P pour ø tube pièce
53.089.04 450/275/185 mm 16 mm 141.70

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

 

53.089.04

 Tampons d'assemblage tube ø 16 mm
grandeur 30 x 13 mm, pour tube et coudes système de reling ø 16 mm

matériel: polyamide
forme: ronde

N° darticle pour ø tube pièce
53.088.98 16 mm 2.64

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240 
Accessoires nécessaires: Tampons d'assemblage voir 53.088.98, page 1242   

53.088.95

53.088.98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Crochets-S ø 16 mm
grandeur 52 x 26 x 4 mm

forme: ronde

N° darticle matériel surface pour ø tube pièce
53.088.71 fonte sous pression chromé mat 16 mm 5.00
53.088.74 acier inoxydable mat 16 mm 10.00

 e  Accessoires nécessaires: Tubes de reling ø 16 mm voir 53.088.01-04, page 1240   

 

53.088.74

53.088.71-74

 Rail profilé multifonction Linero MosaiQ
avec raccord mural et cache inclus

set se composant de: 
1 profil en aluminium 
2 embouts 
1 raccord 
matériel de fixation à visser

matériel: aluminium
surface: éloxé
couleur: nature
forme: angulaire

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.090.50 33 mm 1'200 mm 42 mm 113.30
53.090.51 33 mm 1'500 mm 42 mm 137.70

     

 

53.090.50-51

53.090.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Tablette universelle hauteur 140 mm
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ, surface de pose 350 x 107 mm

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.62 350/140/110 mm 44.30

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.62

 Dérouleur de film alimentaire
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ, pour rouleaux jusqu'à 330 mm

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.61 350/110/300 mm 144.90

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   
53.090.61

 Supports pour rouleaux de papier
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ, pour rouleaux d'essuie-tout 
jusqu'à 295 mm

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.60 350/155/120 mm 44.80

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Tablette universelle hauteur 200 mm
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ, surface de pose 350 x 107 mm

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle exécution L/H/P pièce
53.090.63 avec étrier 350/200/110 mm 61.10
53.090.70 sans étrier 350/200/110 mm 53.50

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.63

53.090.70

 Tablette universelle hauteur 300 mm
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ, surface de pose 350 x 107 mm

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle exécution L/H/P pièce
53.090.64 avec étrier 350/300/110 mm 68.00
53.090.71 sans étrier 350/300/110 mm 61.70

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.64

53.090.71
53.090.64-71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-08

 Support pour ustensiles / pots à herbes aromatiques
Pour tablette universelle avec ou sans anse ou tablette supérieure Linero MosaiQ, avec 
compartiments amovibles, résistant aux UV, apte au contact alimentaire et lavable au 
lave-vaisselle

matériel: ABS
couleur: blanc
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.66 135/156/135 mm 22.35

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   53.090.66

53.090.66

 Porte-torchons
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.67 350/46/77 mm 28.40

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-13-0801-13-08 01-13-0801-13-08

Rails de cuisine
Systèmes d'armoire suspendue

c 01 13

01-13-0801-13-08

 Crochet double
A suspendre au rail profilé aluminium Linero MosaiQ

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.68 85/38/44 mm 15.45

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.68

 Tablette supérieure
A enficher (par le haut) au rail profilé aluminium Linero MosaiQ

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
forme: angulaire

N° darticle L/H/P pièce
53.090.69 350/108/107 mm 27.60

 e  Accessoires nécessaires: Rail profilé multifonction Linero MosaiQ voir 53.090.50-51, page 1243   

53.090.69

 Tablette MOVE
pour tablette universelle Linero MosaiQ

adaptée à toutes les tablettes de largeur correspondante

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle L/H/P pièce
53.090.72 350/4/107 mm 24.80

     

53.090.72
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0101-14-01

Tuyaux de ventilation et accessoires
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-01

 Tuyaux de ventilation, arrondies
avec spirale en fil d'acier insérée, grande flexibilité, très résistant 
classe de combustibilité: 6Q3 quasiment non inflammable 
températures de: -30° - 250°C, avec l'autorisation de l'AEAI 
forme de livraison: longueur comprimée, emballé séparément dans un carton

matériel: aluminium

N° darticle ø intérieur paquet mètre
53.623.14 102 mm 10 m 4.69
53.623.15 127 mm 10 m 5.35
53.623.16 152 mm 10 m 7.25

 a Les tuyaux de ventilation ne peuvent être livrés qu'en paquets entiers.

    

 

53.623.14-16

 Tuyaux de ventilation, arrondies
avec spirale en fil d'acier insérée, grande flexibilité, très résistant 
classe de combustibilité: 6Q3 quasiment non inflammable 
températures de: -30° - 250°C, avec l'autorisation de l'AEAI 
forme de livraison: longueur comprimée, emballé séparément dans un carton

matériel: aluminium

N° darticle L/H pour ø tube paquet mètre
53.623.31 60/110 mm 100 mm 10 m 10.55
53.623.32 60/140 mm 125 mm 10 m 13.95
53.623.33 60/180 mm 150 mm 10 m 17.60

 a Les tuyaux de ventilation ne peuvent être livrés qu'en paquets entiers.

    

53.623.31-33

 Tuyaux de ventilation, arrondies
5 couches et 1 couche PVC avec spirale en fil d'acier insérée 
extérieur: recouvert de PVC-Polymère inflammable, noir 
sans l'autorisation de l'AEAI 
Forme de livraison: longueur comprimée, emballé séparément dans un carton

matériel: aluminium

N° darticle ø intérieur paquet mètre
53.623.17 102 mm 10 m 15.90
53.623.18 127 mm 10 m 19.55
53.623.19 152 mm 10 m 24.50

 a Les tuyaux de ventilation ne peuvent être livrés qu'en paquets entiers.

    

53.623.17-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0101-14-01 01-14-0101-14-01

Tuyaux de ventilation et accessoires
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0101-14-01

 Brides à fermeture rapide
boîtier et vis zingués, bande en acier inoxydable avec serrure à fermeture rapide et 
vis à six pans

matériel: acier / acier inoxydable
surface: zingué

N° darticle capacité de serrage largeur de bande pièce
53.623.24 60 - 170 mm 9 mm 3.66

     53.623.24

53.623.24

 Bande filmée en aluminium
bande d'étanchéité en aluminium, autocollante et filmée, résistance temporaire 
jusqu'à 180° C, peut être utilisé pour des installations de ventilation et climatisation, 
mais aussi comme bande de recouvrement de haute qualité, bandes de réparation ou 
barrières pare-vapeur

matériel: aluminium

N° darticle épaisseur largeur rouleau longueur rouleau rouleau
53.628.09 0.05 mm 48 mm 30 m 22.10

     

53.628.09

 Clapets antirefoulement
paire d'ailes en aluminium, avec joint rond en caoutchouc

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour ø tube pièce
53.613.11 100 mm 34.30
53.613.21 125 mm 35.20
53.613.31 150 mm 38.20

     

53.613.11-31
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0101-14-01

Tuyaux de ventilation et accessoires
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-01

 Clapets antirefoulement
paire d'ailes en aluminium, avec joint rond en caoutchouc

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour ø tube longueur pièce
53.614.11 100 mm 40 mm 24.80
53.614.21 125 50 mm 32.40
53.614.31 150 mm 60 mm 35.10

     

53.614.11-31

 Clapet de ventilation pour protection anti-incendie
N° AEAI 24743 
température d'enclenchement 72° C, pression d'essai 200 Pa
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle dim. A dim. B dim. C pour ø tube pièce
53.615.12 99 mm 72.5 mm 80 mm 100 mm 104.40
53.615.22 124 mm 72.5 mm 93 mm 125 mm 124.80
53.615.32 160 mm 72.5 mm 111 mm 150 mm 177.00

 a Article 53.615.32 est livrée avec des adaptateurs pour ø 150 mm.

    

 

53.615.12-32

53.615.12-32

 Manchons de raccordement
pour tuyaux de ventilation 53.623.14-33

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour ø tube longueur pièce
53.631.10 100 mm 80 mm 20.40
53.631.12 125 mm 80 mm 20.85
53.631.15 150 mm 80 mm 23.05

     

53.631.10-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0101-14-01 01-14-0101-14-01

Tuyaux de ventilation et accessoires
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0101-14-01

 Pièces de réduction
pour tuyaux de ventilation 53.623.14-33

matériel: aluminium

N° darticle réduction dim. d1 dim. d2 longueur pièce
53.632.12 125 / 100 mm 123 mm 98 mm 120 mm 21.40
53.632.15 150 / 100 mm 148 mm 98 mm 140 mm 36.90
53.632.25 150 / 125 mm 148 mm 123 mm 120 mm 34.30
53.632.28 180 / 150 mm 178 mm 148 mm 55 mm 49.80

     

53.632.12-25

53.632.12-28

 Manchons de raccordement muraux
pour tuyaux de ventilation 53.623.14-33

matériel: acier
surface: zingué

N° darticle pour ø tube extérieur ø longueur r pièce
53.634.10 100 mm 125 mm 43 mm 5 mm 15.25
53.634.12 125 mm 150 mm 52 mm 5 mm 17.75
53.634.15 150 mm 170 mm 52 mm 5 mm 22.90

     
53.634.10-15

 Caissons muraux télescopiques avec grille d'aération
grille de jalousie en aluminium avec dispositif anti-ruissellement d'un côté, couleur 
aluminium grise et manchons, de l'autre côté tuyau central avec clapet recouvert de 
caoutchouc en tôle zinguée, extension possible : 350-550 mm, mesure de performance 
selon EN-13141-2

matériel: aluminium / acier

N° darticle ø tube alésage L/H débit d'air pièce
53.638.10 100 mm 150 mm 220/220 mm 0-185 m3/h 39.80
53.638.12 125 mm 175 mm 220/220 mm 0-300 m3/h 39.80
53.638.15 150 mm 200 mm 220/220 mm 0-500 m3/h 39.80
53.638.18 180 mm 230 mm 220/220 mm 0-750 m3/h 64.20

     

53.638.10-18



1251.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/L/H pièce
53.624.01 1'000/226/90 mm 94.30

     
53.624.01

53.624.01

 Bande de rétraction à froid
bande d'étanchéité, autocollante peut être utilisé pour des installations de ventilation 
et climatisation, extensible jusqu'à 400%

températures extrêmes de +80°C / -30°C 
température de montage +5°C / -40°C 
classe feu B2, DIN 4012

N° d’article L/L pièce
53.624.08 15'000/50 mm 40.00

     

53.624.08



1251.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Partie coulissante télescopique per conduite plate
réglable en continu: 500 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/L/H pièce
53.624.05 1'000/226/90 mm 83.50

     

53.624.05

 Connecteurs pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/H pièce
53.624.07 226/90 mm 18.15

     
53.624.07

 Renfort pour conduite plate
à insérer dans plafonds en béton ou coffrage

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article longueur L/H/P pièce
53.624.09 1'000 mm 900/88/120 mm 39.10

     

53.624.09

 Étrier de montage pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/H pièce
53.624.06 226/90 mm 14.15

     
53.624.06



1251.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Fermeture de conduite plate
en polystyrène expansé
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur pièce
53.624.28 40 mm 16.00

     53.624.28

 Coude 45/90° pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article angle L/H pièce
53.624.11 45 ° 226/90 mm 67.60
53.624.12 90 ° 226/90 mm 68.40

     

53.624.11

53.624.12

 Coude 45/90° pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article angle L/H pièce
53.624.16 45 ° 226/90 mm 67.60
53.624.17 90 ° 226/90 mm 69.10

     

53.624.16

53.624.17



1251.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Connecteurs pour pièces moulées
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article L/H largeur pièce
53.624.15 226/90 mm 226 mm 15.40

     
53.624.15

 Boîte de grille de façade
avec clapets antirefoulement

largeur extérieure du cadre: 290/150 mm, correspondant pour conduite plate
matériel: acier inoxydable

N° d’article L/L/H pièce
53.624.46 120/220/90 mm 281.00

     

 

53.624.46

 Boîte de grille de façade
avec clapets antirefoulement
matériel: acier inoxydable

N° d’article ø longueur pièce
53.624.41 150 mm 149 mm 374.00

     

 

53.624.41

 Passage de raccordement symétrique à insérer avec déflecteur  
pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article ø L/H pièce
53.624.21 150 mm 226/90 mm 94.70

     

53.624.21



1251.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Passage de raccordement symétrique, optimisé
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article ø L/H pièce
53.624.22 150 mm 226/90 mm 100.10

     

 

53.624.22

 Passage de raccordement, excentrée
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article ø L/H pièce
53.624.24 150 mm 226/90 mm 101.10

     
53.624.24

 Passage de raccordement centré
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article ø L/H pièce
53.624.25 150 mm 226/90 mm 101.10

     
53.624.25

 Profils d'étanchéité à lèvre pour pièces de raccordement
 
matériel: gomme
couleur: noir

N° d’article ø pièce
53.624.29 150 mm 7.90

     
53.624.29



1251.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Manchons de raccordement directement sur le canal
raccord pour hottes de ventilation 92 x 226 mm au système canal plat 90 x 226 mm

N° d’article pièce
53.624.32 96.00

     
53.624.32

 Manchons de raccordement, excentrée
raccord pour hottes de ventilation 92 x 226 mm sur ø 150 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article pièce
53.624.31 69.60

     

53.624.31

 Manchons de raccordement pour conduite plate
raccord pour hottes de ventilation 92 x 226 mm au système canal plat 90 x 226 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article pièce
53.624.33 46.80

     

53.624.33

 Manchons de raccordement, verticale
raccord pour hottes de ventilation 92 x 226 mm au système canal plat 90 x 226 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article pièce
53.624.34 51.80

     

53.624.34



1251.7 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Manchons de raccordement directement sur le canal
raccord pour hottes de ventilation 89 x 245 mm au système canal plat 90 x 226 mm

N° d’article pièce
53.624.37 119.40

     
53.624.37

 Manchons de raccordement excentrée
raccord pour hottes de ventilation 89 x 245 mm sur ø 150 mm

N° d’article pièce
53.624.36 85.70

     
53.624.36

 Manchons de raccordement
raccord pour hottes de ventilation 89 x 245 mm au système canal plat 90 x 226 mm

N° d’article pièce
53.624.38 65.40

     
53.624.38

 Manchons de raccordement verticale
raccord pour hottes de ventilation 89 x 245 mm au système canal plat 90 x 226 mm

N° d’article pièce
53.624.39 83.70

     
53.624.39



1251.8Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 09.2018

Assortiment supplémentaire

 Boîte de grille de façade
avec clapets antirefoulement

largeur extérieure du cadre: 290/150 mm, correspondant pour conduite plate
matériel: acier inoxydable

N° d’article pièce
53.624.47 258.00

     

53.624.47

 Coude court 90° pour conduite plate
 
matériel: acier
surface: zingué

N° d’article angle L/H pièce
53.624.35 90 ° 226/90 mm 67.50

     

53.624.35

 Manchons de raccordement 90° pour conduite plate
raccord pour hottes de ventilation 92 x 226 mm au système canal plat 90 x 226 mm

matériel: acier
surface: zingué

N° d’article pièce
53.624.13 47.90

     

53.624.13
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0401-14-04

Mini-ventilateurs et ventilateurs
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0401-14-04

 Ventilateur Fresh
avec commande automatique et intelligente de l'humidité offrant un réglage du 
régime totalement automatisé, construction compacte avec 2 buses de raccordement 
au diamètre de tube de ø 100 / 125 mm pour montage apparent avec:
- Fonction minuteur, panneau de commande très facile d'utilisation
- Diode d'état, extrêmement silencieuse
- Nettoyage aisé par simple décapotage

détails techniques: 5 watts / 22 db (A)

N° darticle L/L/H débit d'air puissance pièce
53.642.01 202/152/31 mm max. 95 m3/h 5 W 293.00

     

 

53.642.01

53.642.0153.642.01

 Ventilateurs HELIOS avec clapet de fermeture électrique
mini ventilateur pour des petites pièces telles que salle de bain, WC etc., montage dans 
n'importe quelle position, avec roulements à billes, montage sous-mur

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V

N° darticle type débit d'air pièce
53.643.05 HR 90 KE max. 95 m3/h 232.00

     

53.643.05

53.643.05

ln00
Line

ln00
Typewritten Text
max. 132 m3/h
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

Mini-ventilateurs et ventilateurs
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

 Ventilateurs HELIOS avec minuterie incorporée
mini ventilateur pour des petites pièces telles que salle de bain, WC etc., montage dans 
n'importe quelle position, avec roulements à billes, montage sous-mur

temps de remise en marche 2-8 minutes, dépendant du temps d'utilisation, et clapet 
de fermeture électrique

boîtier: matière synthétique blanche
tension de fonctionnement: 230 V

N° darticle type débit d'air pièce
53.643.06 HR 90 KEZ max. 95 m3/h 279.00

     

53.643.06

53.643.06

 Ventilateurs HELIOS Accessoire pour montage sur fenêtre
 

N° darticle type pour type pour épaisseur jeu
53.643.11 FES 90 HR 90.. 1 - 40 mm 77.10

     

53.643.11

 Ventilateurs HELIOS Accessoire pour montage mural
 
matériel: matière synthétique

N° darticle type pour type l'épaisseur de paroi jeu
53.643.12 WES 90 HR 90.. 200 - 380 mm 75.60

     53.643.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-14-0401-14-04

Mini-ventilateurs et ventilateurs
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0401-14-04

 Ventilateurs pour fenêtres et murs XPELAIR
A actionner avec cordon

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V

N° darticle type ø montage débit d'air pièce
53.644.06 GXC 150 184 mm max. 250 m3/h 316.00
53.644.09 GXC 225 257 mm max. 670 m3/h 515.00

     

53.644.06-09

53.644.06 53.644.09

 Ventilateurs pour fenêtres et murs XPELAIR
A action électrique

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
tension de fonctionnement: 230 V

N° darticle type ø montage débit d'air pièce
53.644.11 GX 225 257 mm max. 670 m3/h 624.00

     

53.644.11

53.644.11

ln00
Typewritten Text
Non compatible avec le régulateur XPELAIR type GX 225 (n° d’art. 53.664.15)
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

Mini-ventilateurs et ventilateurs
Ferrements de ventilation

c 01 14

01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

 Régulateur XPELAIR
pour ventilation ou aération

N° darticle type pour type pièce
53.644.15 FR 22/01 GX 225 224.00

     

53.644.15

 Garniture de montage pour doubles vitrages XPELAIR
 

N° darticle type pour type distance jeu
53.644.16 DR 150 GXC 150 0 - 35 mm 67.40
53.644.19 DR 225 GXC 225 + GX 225 0 - 35 mm 68.10

     

53.644.16-20

 Bandes rainurées XPELAIR
pour montage au mur

N° darticle type pour type longueur jeu
53.644.26 SB 50/2 GXC 150 500 mm 7.75
53.644.29 SB 50/3 GXC 225 + GX 225 500 mm 11.50

     

53.644.26-29

 Manchons de protection XPELAIR
pour montage au mur

matériel: en tôle d'acier

N° darticle type pour type longueur pièce
53.643.72 WER 250/225 GXC 225 + GX 225 160 - 400 mm 68.20

     

53.643.72

ln00
Typewritten Text
Le régulateur peut exclusivement être utilisé avec le ventilateur mural XPELAIR à fermeture électronique de type GX 225 (n° d’art. 53.644.11)

pkau
Durchstreichen
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Kategorie01-14-0401-14-0401-14-0401-14-04

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie01-14-0401-14-0401-14-0401-14-04

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04 01-14-0401-14-04

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie01-14-0401-14-0401-14-0401-14-04

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Extensions pour tiroir en bois 1263-1319
 – Guidage inférieurinvisibles 1263-1279

 – HETTICH Actro 5D 1263-1266
 – HETTICH Quadro 1267-1275
 – GRASS DynaPro 1276-1279

 – Coulisses à billes 1280-1302
 – Coulisses à galets 1303-1319

Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

Tiroirs et accessoires 1322-1416
 – Tiroirs en bois massif sur mesure 1322-1324
 – HETTICH AvanTech système de tiroir aluminium 1325-1329
 – HETTICH ArciTech système de tiroir blanc 1331-1350
 – HETTICH ArciTech système de tiroir argent 1351-1370
 – HETTICH ArciTech système de tiroir anthracite 1371-1390
 – GRASS Vionaro système de tiroir 1393-1403
 – GRASS Nova Pro Classic système de tiroir 1403-1416

Coulisses pour systèmes de tiroirs 1417-1440
 – Coulisses HETTICH Actro 5D pour AvanTech 1417-1420
 – Coulisses HETTICH Actro pour ArciTech 1421-1432
 – Coulisses GRASS DynaPro pour Vionaro 1433-1436
 – Coulisses GRASS Nova Pro pour Nova Pro Classic / Scala / Deluxe 1437-1440

Technique de pose pour tiroir et accessoires 1441-1452

Organisation intérieure pour tiroir 1453-1503
 – Tapis antidérapant à poser 1453-1455
 – Organisation intérieure pour tiroir et tiroir à casseroles 1457-1487
 – Système d'organisation pour siphon 1488-1489
 – Divisions de tiroir pour pain 1490-1495
 – Appareil encastrable 1495-1498
 – Bouteilles / assiette, approvisionnement 1499-1503
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL Prix
92.034.01 250 mm 253 mm 240 mm 42.80
92.034.02 270 mm 273 mm 260 mm 42.70
92.034.03 300 mm 303 mm 290 mm 43.20
92.034.04 320 mm 323 mm 310 mm 43.50
92.034.05 350 mm 353 mm 340 mm 43.90
92.034.06 380 mm 383 mm 370 mm 44.30
92.034.07 400 mm 403 mm 390 mm 44.60
92.034.09 420 mm 423 mm 410 mm 44.90
92.034.11 450 mm 453 mm 440 mm 45.30
92.034.13 480 mm 483 mm 470 mm 43.70
92.034.15 500 mm 503 mm 490 mm 44.00
92.034.18 520 mm 523 mm 510 mm 46.40
92.034.21 550 mm 553 mm 540 mm 46.80

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1266 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1266 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, page 1266 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.01-21

92.034.01-21

92.034.01-21

92.034.01-21

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL Prix
92.034.08 400 mm 403 mm 390 mm 55.30
92.034.10 420 mm 423 mm 410 mm 55.80
92.034.12 450 mm 453 mm 440 mm 56.30
92.034.14 480 mm 483 mm 470 mm 54.20
92.034.16 500 mm 503 mm 490 mm 54.40
92.034.19 520 mm 523 mm 510 mm 57.40
92.034.22 550 mm 553 mm 540 mm 57.70
92.034.24 580 mm 583 mm 570 mm 58.10
92.034.28 600 mm 603 mm 590 mm 58.70
92.034.30 650 mm 653 mm 640 mm 59.20

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1266 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1266 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, page 1266 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.08-30

92.034.08-30

92.034.08-30

92.034.08-30

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 80 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
92.034.17 500 mm 503 mm 490 mm 69.10
92.034.20 520 mm 523 mm 510 mm 69.40
92.034.23 550 mm 553 mm 540 mm 69.80
92.034.27 580 mm 583 mm 570 mm 70.10
92.034.29 600 mm 603 mm 590 mm 70.50
92.034.31 650 mm 653 mm 640 mm 71.20
92.034.32 700 mm 703 mm 690 mm 72.80
92.034.33 750 mm 753 mm 740 mm 73.60

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 a utilisable avec Push to open Silent jusqu'à capacité de charge 60 kg par tiroir

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1266 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1266 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, page 1266 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.17-33

92.034.17-33

92.034.17-33

92.034.17-33

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur
utilisable optionnel pour les caches vers l'intérieur 
réglage en profondeur + 4 mm, montage sans outillage

Kit composé de: 
1 réglage en profondeur, droite / gauche

capacité de charge: 40 / 60 / 80 kg
matériel: matière synthétique
couleur: noir / gris

N° darticle jeu
92.034.47 5.35

 c non utilisable avec Push-to-open Silent

    

 

92.034.47

 Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D
permet de combiner ouverture sans poignées (Push to open) et fermeture amortie 
(Silent System) pour Actro 5D jusqu'à 60 kg 
utilisable avec longueur nominale min. 350 mm et largeur à l'intérieur du tiroir 292 
mm, épaisseur de sol min. 8 mm

Kit composé de: 
1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite 
1 activateur, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 / 60 kg
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle jeu
92.123.01 25.80

 c non utilizzabile avec Actro 5D réglage en profondeur

    

92.123.01

92.123.01

 HETTICH Actro 5D Supports d'emboîtement à l'arrière
pour tiroir avec un sol affleuré et fonds de tablette

kit composé de: 
1 supports d'emboîtement, droite et gauche

matériel: matière synthétique
couleur: gris foncé

N° darticle hauteur jeu
92.095.93 12.5 mm 6.50

 c En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (SKL) diminue de - 12.5 mm

    

92.095.93

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension Quadro V6 4D Silent System
montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur 
sans outil 
système interchangeable flexible - de la coulisse à sortie partielle à la coulisse à sortie 
totale Quadro sans modification des dimensions du corps de meuble, des tiroirs et des 
façade

kit composé de: 
- 2 coulisses gauche / droite 
- 2 arrêts gauche / droite 
- 2 dispositifs de réglage de l'inclinaison gauche / droite

le nouveau roulement à double extension Quadro 4D V6 avec Silent System - 
l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
réglage: 4 dimensions
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 20 / 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 30 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
91.812.88 250 mm 263 mm 250 mm 53.20
91.812.89 280 mm 293 mm 280 mm 50.70
91.812.90 300 mm 313 mm 300 mm 52.50
91.812.91 320 mm 333 mm 320 mm 50.70
91.812.92 350 mm 363 mm 350 mm 50.70
91.812.93 380 mm 393 mm 380 mm 51.70
91.812.94 400 mm 413 mm 400 mm 52.50
91.812.95 420 mm 433 mm 420 mm 52.80
91.812.96 450 mm 463 mm 450 mm 52.80
91.812.97 480 mm 493 mm 480 mm 53.80
91.812.98 500 mm 513 mm 500 mm 53.80
91.812.99 520 mm 533 mm 520 mm 56.40
91.813.00 550 mm 563 mm 550 mm 56.40
91.813.01 580 mm 593 mm 580 mm 59.90
91.813.02 600 mm 613 mm 600 mm 62.70

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 40/42 mm

    

91.812.88-91.813.02

91.812.88-91.813.02

91.812.88-91.813.02

91.812.88-91.813.02

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension HETTICH QUADRO 30 V6 Silent System
avec système d'amortissement intégré, dispositif de blacage, stabilité latérale totale, 
système de guidage caché, guidé des 2 côtés par 6 chemins pour roulements à billes, 
sans cliquet

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / latéral
réglage: 1 dimensions
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 20 mm
capacité de charge: 30 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

paquet: 1 garniture paquet: 10 garniture
longueur 
nominale

profondeur 
corps min.

91.359.83 49.60 91.174.91 33.00 250 mm 263 mm
00.452.84 49.60 90.802.24 33.60 280 mm 293 mm
00.452.85 49.60 90.802.25 33.00 300 mm 313 mm
00.452.86 49.60 90.802.26 33.00 320 mm 333 mm
00.452.87 49.60 90.802.31 33.00 350 mm 363 mm
00.452.88 50.60 90.802.32 35.30 380 mm 393 mm
00.452.89 50.60 90.802.33 33.60 400 mm 413 mm
00.452.90 51.70 90.802.34 34.30 420 mm 433 mm
00.452.91 51.70 90.802.35 34.30 450 mm 463 mm
00.452.92 52.60 90.802.36 34.90 480 mm 493 mm
00.452.93 52.60 90.802.37 34.90 500 mm 513 mm
00.452.94 55.20 90.802.38 36.60 520 mm 533 mm
00.452.95 55.20 90.802.39 36.60 550 mm 563 mm
00.452.96 58.10 90.802.40 42.20 580 mm 593 mm
00.452.97 61.40 90.802.41 40.70 600 mm 613 mm

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40 mm

 e Accessoires nécessaires: Cliquets pour HETTICH Quadro 25 / Quadro 30 V6  
voir 91.445.97-91.448.41, page 1272 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

    

91.359.83-90.802.41

91.359.83-90.802.41

91.359.83-90.802.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension HETTICH QUADRO 50 V6+ Silent System
avec système d'amortissement intégré, dispositif de blacage, stabilité latérale totale, 
système de guidage caché, guidé des 2 côtés par 6 chemins pour roulements à billes, 
sans cliquet, flexibilité grâce au système interchangeable, hauteur montage 32,5 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / latéral
réglage: 1 dimensions
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 20 mm
capacité de charge: 50 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. paquet garniture
91.359.98 350 mm 363 mm 1 54.60
91.176.25 350 mm 363 mm 8 37.50
91.359.99 380 mm 393 mm 1 55.10
91.176.26 380 mm 393 mm 8 40.00
91.360.00 400 mm 413 mm 1 55.60
91.176.30 400 mm 413 mm 8 38.10
91.360.01 420 mm 433 mm 1 56.70
91.176.61 420 mm 433 mm 8 38.80
91.360.02 450 mm 463 mm 1 56.10
91.176.62 450 mm 463 mm 8 39.60
91.360.03 480 mm 493 mm 1 57.70
91.176.63 480 mm 493 mm 4 43.00
91.360.04 500 mm 513 mm 1 57.10
91.176.64 500 mm 513 mm 4 41.40
91.360.05 520 mm 533 mm 1 60.20
91.176.65 520 mm 533 mm 4 43.20
91.360.06 550 mm 563 mm 1 59.70
91.176.66 550 mm 563 mm 4 43.20
91.360.07 580 mm 593 mm 1 63.80
91.176.67 580 mm 593 mm 4 45.30
91.360.08 600 mm 613 mm 1 65.80
91.176.68 600 mm 613 mm 4 49.30

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40 mm

 e Accessoires nécessaires: Cliquet de fixation réglable gauche+droi voir 91.174.92 sur www.opo.ch  
Accessoires nécessaires: Cliquets pour HETTICH Quadro V6+ voir 91.174.83-85, page 1272 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

    

91.176.25-91.360.08

91.176.25-91.360.08

91.176.25-91.360.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension HETTICH QUADRO 30 V6 BM  
Silent System
pour montage au sol avec système d'amortissement intégré, dispositif de blacage, 
stabilité latérale totale, système de guidage caché, guidé des 2 côtés par 6 chemins 
pour roulements à billes, sans cliquet, hauteur montage 28 mm, largeur de montage 
indépendant

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / montage au sol
réglage: 1 dimensions
fonction fermeture: conduite amorties
capacité de charge: 30 kg
largeur montage: 20 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. garniture
90.794.86 350 mm 363 mm 112.00
90.795.23 400 mm 413 mm 120.30
90.794.37 450 mm 463 mm 131.00
90.794.54 500 mm 513 mm 144.40

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40 mm

 e Accessoires nécessaires: Cliquets pour HETTICH Quadro 25 / Quadro 30 V6  
voir 91.445.97-91.448.41, page 1272   

   

90.794.86-54

90.794.86-54

90.794.37-90.795.23
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01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à simple extension HETTICH QUADRO 40 BM  
montage par emboîtement, pour montage au sol
stabilité latérale totale, système de guidage caché, guidé des deux côtés par 4 chemins 
pour roulements à billes, incl. un dispositif de blocage de fermeture 
hauteur montage 19,5 mm, largeur de montage indépendant

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à simple extension / d'un 

seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: à enfiler / montage au sol
réglage: 1 dimensions
capacité de charge: 40 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale dim. C profondeur corps min. garniture
00.660.79 270 - 395 mm 249.5 mm 283 - 408 mm 51.70
00.660.75 330 - 490 mm 309.5 mm 343 - 503 mm 57.30
00.660.65 455 - 680 mm 430 mm 468 - 693 mm 63.50

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

   

00.660.65-79

00.660.65-79

00.660.65-79
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Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Supports d'emboîtement
nécessaire pour les tiroirs à fond à fleur et les tablettes de fond

matériel: matière synthétique

N° darticle exécution couleur pièce
00.472.16 vorne beige 1.54
00.732.13 hinten blanc 1.90

 c en utilisant un clip d'enfichage à l'arrière, la longueur de tiroir diminue de - 10 mm

    

00.472.16

00.732.13

 Cliquets pour HETTICH Quadro 25 / Quadro 30 V6
Cliquet avec réglage de hauteur intégré + 2 mm 
Grâce au cliquet, il est possible de régler la hauteur et donc de procéder à un 
ajustement du jeu sans outillage. 
La surface d'appui entre le tiroir et le rail Quadro est réglée sans graduation ou moyen 
de la roulette visible bleue. Lorsque le tiroir est retiré de son logement, la position de 
hauteur réglée reste bloquée.

N° darticle exécution couleur paquet Prix
91.448.30 gauche noir 100 1.24
91.448.41 droite noir 100 1.24
91.445.97 garniture noir 5 2.80

     

91.448.30-97

91.448.41

 Cliquets pour HETTICH Quadro V6+
Cliquet avec réglage de hauteur intégré + 2 mm 
Grâce au cliquet, il est possible de régler la hauteur et donc de procéder à un 
ajustement du jeu sans outillage. 
La surface d'appui entre le tiroir et le rail Quadro est réglée sans graduation ou moyen 
de la roulette visible bleue. Lorsque le tiroir est retiré de son logement, la position de 
hauteur réglée reste bloquée

N° darticle exécution couleur paquet pièce
91.174.83 gauche noir 100 2.62
91.174.85 droite noir 100 2.62

     

91.174.83-85

91.174.85
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Assortiment supplémentaire

 Système de blocage de tablette BLUM MOVENTO / TANDEM
disponible pour MOVENTO et TANDEM  
combinable avec BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION et TIP-ON 
verrouillage des deux côtées 
peut être déverrouillé avec une main grâce à la synchronisation 
utilisation possible dans toutes les pièces d'habitation 
utilisation sûre 
montage simple, les ferrements servent de gabarit 
fixation des rails de guidage dans les positions habituelles

jeu compose de: 
2 unités de verrouillage (Fixation possible uniquement avec vis à bois 3,5 × 15 mm, 
non inclus) 
2 éléments de verrouillage (fixation par vis pour panneaux d'aggloméré 3,5 × 15 mm 
ou vis métrique 6 × 14,5 mm, non inclus) 
1 notice de montage

sans tube de synchronisation
systèmes de tiroir: tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulement à double extension
fixation: arrêt en position sortie
matériel: matière synthétique
couleur: gris orion

N° d’article exécution paquet jeu
51.169.90 gauche / droite 10 17.95

 e  Accessoires nécessaires: ZST.1160W Roh TIP-ON axe de synchr. voir 51.169.70

51.169.90
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension Quadro V6 4D Push to open
montage par engagement confortable avec clips et réglage en hauteur 
sans outil 
système interchangeable flexible - de la coulisse à sortie partielle à la coulisse à sortie 
totale Quadro sans modification des dimensions du corps de meuble, des tiroirs et des 
façade

kit composé de: 
- 2 coulisses gauche / droite 
- 2 arrêts gauche / droite 
- 2 dispositifs de réglage de l'inclinaison gauche / droite

le nouveau roulement à double extension Quadro 4D V6 avec Push-to-open - le 
mécanisme de précision ouvre le tiroir automatiquement et quasiment sans bruit - une 
légère pression suffit!

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser
réglage: 4 dimensions
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
largeur montage: 20 / 21 mm
capacité de charge: 30 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. garniture
91.813.03 250 mm 263 mm 54.30
91.813.05 300 mm 313 mm 54.30
91.813.06 320 mm 333 mm 54.30
91.813.07 350 mm 363 mm 53.80
91.813.08 380 mm 393 mm 55.30
91.813.09 400 mm 413 mm 54.80
91.813.10 420 mm 433 mm 56.40
91.813.11 450 mm 463 mm 58.70
91.813.12 480 mm 493 mm 57.40
91.813.13 500 mm 513 mm 56.90
91.813.14 520 mm 533 mm 59.50
91.813.15 550 mm 563 mm 61.90
91.813.16 580 mm 593 mm 64.10
91.813.17 600 mm 613 mm 64.50

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40/42 mm

    

91.813.03-17

91.813.03-17

push to open

91.813.03-17

91.813.03-17

6m00
Linien



1274

11
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01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension HETTICH QUADRO 30 V6 push to open
pour tiroirs en bois, push-to-open - il suffit d'exercer une légère pression pour ouvrir 
le tiroir, dispositif de blacage, stabilité latérale et en hauteur, système de guidage 
caché, guidé des 2 côtés par 6 chemins pour roulements à billes, sans cliquet, hauteur 
montage 27,5 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / latéral
réglage: 1 dimensions
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
largeur montage: 20 mm
capacité de charge: 30 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

paquet: 1 garniture paquet: 10 garniture
longueur 
nominale

profondeur 
corps min.

91.359.84 52.60 91.112.35 39.20 250 mm 263 mm
91.359.85 53.10 91.112.36 37.80 300 mm 313 mm
91.359.86 52.60 91.112.37 36.00 320 mm 333 mm
91.359.87 52.60 91.112.38 37.80 350 mm 363 mm
91.359.88 53.60 91.112.39 40.00 380 mm 393 mm
91.359.89 53.60 91.112.40 38.50 400 mm 413 mm
91.359.90 55.20 91.359.96 37.10 420 mm 433 mm
91.359.91 54.70 91.112.41 37.70 450 mm 463 mm
91.359.92 56.20 91.359.97 37.30 480 mm 493 mm
91.359.93 56.50 91.112.42 39.80 500 mm 513 mm
91.359.94 58.20 91.112.43 39.70 520 mm 533 mm
91.359.95 58.20 91.112.44 40.10 550 mm 563 mm

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40 mm

 e Accessoires nécessaires: Cliquets pour HETTICH Quadro 25 / Quadro 30 V6  
voir 91.445.97-91.448.41, page 1272 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

91.112.35-91.359.97

91.112.35-91.359.97

91.112.35-91.359.97
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01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension HETTICH QUADRO 50 V6+ push to open
pour tiroirs en bois, montage par glissement, push-to-open - il suffit d'exercer une 
légère pression pour ouvrir le tiroir, dispositif de blacage, stabilité latérale et en 
hauteur, système de guidage caché, guidé des 2 côtés par 6 chemins pour roulements 
à billes, sans cliquet, hauteur montage 32,5 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel / surface: acier / zingué
coulisse: guidage inférieur / Roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / latéral
réglage: 1 dimensions
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
largeur montage: 20 mm
capacité de charge: 50 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. paquet garniture
91.360.09 350 mm 363 mm 1 62.30
91.307.02 350 mm 363 mm 8 45.10
91.360.10 380 mm 393 mm 1 63.30
91.307.03 380 mm 393 mm 8 45.70
91.360.11 400 mm 413 mm 1 65.80
91.307.04 400 mm 413 mm 8 49.80
91.360.12 420 mm 433 mm 1 65.90
91.360.20 420 mm 433 mm 8 45.70
91.360.13 450 mm 463 mm 1 64.40
91.307.05 450 mm 463 mm 8 46.40
91.360.14 480 mm 493 mm 1 66.00
91.360.21 480 mm 493 mm 8 46.00
91.360.15 500 mm 513 mm 1 70.60
91.307.06 500 mm 513 mm 4 51.30
91.360.16 520 mm 533 mm 1 68.00
91.307.07 520 mm 533 mm 4 48.80
91.360.17 550 mm 563 mm 1 70.60
91.307.08 550 mm 563 mm 4 48.80
91.360.18 580 mm 593 mm 1 76.50
91.307.09 580 mm 593 mm 4 50.80
91.360.19 600 mm 613 mm 1 73.50
91.307.10 600 mm 613 mm 4 55.50

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale / portée de tiroir intérieure (SKW) = portée 
intérieure - 40 mm

 e Accessoires nécessaires: Cliquet de fixation réglable gauche+droi voir 91.174.92 sur www.opo.ch 
Accessoires nécessaires: Cliquet de fixation réglable droite, cou voir 91.174.85, page 1272 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

91.307.02-91.360.21

91.307.02-91.360.21

91.307.02-91.360.21

6m00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close  
avec amortissement liquide
fonction Soft-close avec une caractéristique de fermeture améliorée

fermeture constante et régulière indépendant de capacité de charge, température et 
influence du climat

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 3 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
51.176.70 250 mm 253 mm 240 mm 36.30
51.176.71 270 mm 273 mm 260 mm 36.30
51.176.72 300 mm 303 mm 290 mm 36.30
51.176.73 320 mm 323 mm 310 mm 36.30
51.176.74 350 mm 353 mm 340 mm 36.30
51.176.75 380 mm 383 mm 370 mm 36.30
51.176.76 400 mm 403 mm 390 mm 36.30
51.176.77 420 mm 423 mm 410 mm 37.00
51.176.78 450 mm 453 mm 440 mm 37.00
51.176.79 480 mm 483 mm 470 mm 37.80
51.176.80 500 mm 503 mm 490 mm 37.80
51.176.81 520 mm 523 mm 510 mm 40.40
51.176.82 550 mm 553 mm 540 mm 40.40

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) = 
portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro voir 51.176.95, page 1279 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

51.176.70-82

51.176.70-82

51.176.70-82

51.176.70-82

ln00
Line
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01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close  
avec amortissement liquide
fonction Soft-close avec une caractéristique de fermeture améliorée

fermeture constante et régulière indépendant de capacité de charge, température et 
influence du climat

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 3 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 70 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
51.176.83 450 mm 453 mm 440 mm 46.20
51.176.84 500 mm 503 mm 490 mm 47.20
51.176.85 520 mm 523 mm 510 mm 51.90
51.176.86 550 mm 553 mm 540 mm 51.90
51.176.87 580 mm 583 mm 570 mm 56.60
51.176.88 600 mm 603 mm 590 mm 56.60
51.176.89 650 mm 653 mm 640 mm 61.30

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) = 
portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro voir 51.176.95, page 1279 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

51.176.83-89

51.176.83-89

51.176.83-89

51.176.83-89

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Line

ln00
Line
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01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01

 Support de tablette GRASS Dynapro
pour monter des tablettes sans paroi arrière ou avec paroi réduite, utilisable à 
gauche/droite, il faut 2 supports pour monter une tablette, épaisseur minimale de la 
tablette de 16 mm

systèmes de tiroir: GRASS Dynapro
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle pièce
51.177.00 1.45

     

51.177.00

 3D-Accouplement et adaptateur de réglage GRASS
pour procéder sans outils au réglage hauteur, horizontal et de l'inclinaison de la 
façade 
(1 garniture = 1 kit d'accouplement gauche/droite, 1 jeu d'adaptateur de réglage 
gauche/droite)

- réglage du jeu de la façade + 1.5 mm

matériel: matière synthétique
systèmes de tiroir: GRASS Dynapro / tiroir en bois

N° darticle régl. horizontal régl. de l'inclinaison régl. en hauteur garniture
51.177.29 +/- 1.5 mm + 4 mm + 4 mm 10.40

     

 

51.177.29

51.177.29

51.177.29

ln00
Line
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01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

Guidage inférieurinvisibles
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0101-15-07-01 01-15-07-0101-15-07-01

 Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro
unité avec amortissement liquide 40/70 kg et activateur, solution mécanique permet 
de combiner ouverture sans poignées et fermeture amortie

pas utilisable avec tiroir intérieur 

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 40 / 70 kg
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle elément côté du meuble jeu
51.176.95 300 - 1'200 mm 16 / 19 mm 37.20

     

 

51.176.95

51.176.95

 Tige de synchronisation GRASS Dynapro Tipmatic Soft-close
à couper

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 40 / 70 kg
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle elément longueur côté du meuble pièce
51.176.96 600 mm 352 mm 16 mm 2.77
51.176.97 1'200 mm 952 mm 16 mm 4.78

 c dimensions de coupe: largeur intérieur caisson - 216 mm

    

51.176.96-97

51.176.96-97

6m00
Linien
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Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à simple extension HETTICH KA 1730, montage rainure 17 mm
à visser, guidés sur chemins pour roulement à billes en acier, avec butée de coulisse et 
sécurité anti-retour, longueur de tiroir à partir de 430 mm avec support de face 
supplémentaire, incl. 2 vis M4x9 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
rainure L/P: 17/6-7 mm
capacité de charge: 10 kg

N° darticle longueur de tiroir NL B1 dim. C EL garniture
00.790.54 155 - 210 mm 96 mm 101 mm 32 mm 9.10
00.790.55 185 - 260 mm 128 mm 132 mm 44 mm 9.10
00.307.65 185 - 305 mm 128 mm 153 mm 44 mm 9.00
00.669.33 220 - 340 mm 160 mm 178 mm 56 mm 9.70
00.718.35 220 - 355 mm 160 mm 185 mm 56 mm 9.95
00.718.36 250 - 390 mm 192 mm 209 mm 68 mm 10.05
00.307.66 250 - 410 mm 192 mm 217 mm 68 mm 9.80
00.790.56 430 mm 224 mm 398 mm 86 mm 11.55
00.307.67 450 mm 224 mm 418 mm 86 mm 11.65
00.790.57 480 mm 256 mm 448 mm 98 mm 12.10
00.307.68 500 mm 256 mm 468 mm 98 mm 12.70
00.307.69 550 mm 288 mm 518 mm 110 mm 13.45

Profondeur min. du corps de meuble MT = longueur de tiroir NL + 1 mm

 e  Accessoires optionnels: Rail d'écartement voir 53.058.01, page 1451   

   

00.307.65-00.790.57

00.307.65-00.790.57
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Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à simple extension HETTICH KA 270, montage rainure 27 mm
à visser 
guidés sur chemins pour roulement à billes en acier, avec butée de coulisse et sécurité 
anti-retour, incl. 2 vis M4x9 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
rainure L/P: 27/6-7 mm
capacité de charge: 12 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur de tiroir NL B1 dim. C EL garniture
00.251.55 230 - 350 mm 160 mm 190 mm 56 mm 15.40
00.251.56 350 - 550 mm 288 mm 296 mm 80 mm 20.00

Profondeur min. du corps de meuble MT = longueur de tiroir NL + 1 mm

 e  Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

00.251.55-56

00.251.55-56

 Coulisses à billes à sortie totale HETTICH KA 290,  
montage rainure 27 mm
à visser, guidés sur chemins pour roulement à billes en acier, avec butée de coulisse, 
incl. 2 vis M4x9 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
rainure L/P: 27/6-7 mm
capacité de charge: 20 kg

N° darticle longueur de tiroir NL B1 dim. C OE garniture
00.265.61 200 - 310 mm 192 mm 165 mm 24 mm 51.40
00.265.62 310 - 450 mm 256 mm 271 mm 24 mm 52.90
00.265.78 450 - 550 mm 256 mm 296 mm 40 mm 55.00

profondeur de caisson min. pour long. de caisson 200 jusqu'à 249 mm = 250 mm 
à partir d'une long. de tiroir de 250 mm = long. de tiroir + 1 mm

 e  Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

00.265.61-78

00.265.61-78
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Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à simple extension ACCURIDE Dual 2002
à simple extension double course, avec point dur central, avec équerres de montage 
sous tiroir, incl. visserie de fixation

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à simple extension / 2 côtés
fixation: point dur (centre)
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
capacité de charge: 35 kg
largeur montage: 9.7 - 10 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension dim. D paquet paires
51.180.60 305 mm 221.5 mm 153.4 mm 10 60.50
51.180.61 356 mm 272.3 mm 204.2 mm 10 66.30
51.180.62 406 mm 297.7 mm 255 mm 10 68.40
51.180.63 457 mm 323.1 mm 305.8 mm 10 68.90
51.180.64 508 mm 373.9 mm 356.6 mm 10 69.20

     

   

51.180.60-64

51.180.60-64

51.180.60-64

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE Dual 3630
à double extension double course, avec point dur central

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à double extension / 2 côtés
fixation: point dur (centre)
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 21.6 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension dim. B paquet dim. A paires
51.180.89 300 mm 332 mm 139 mm 6 - 146.80
51.180.90 350 mm 384 mm - 5 144 mm 152.00
51.180.91 400 mm 432 mm - 4 144 mm 158.00
51.180.95 450 mm 484 mm - 4 144 mm 167.00
51.180.92 500 mm 532 mm - 3 144 mm 169.00
51.180.96 550 mm 584 mm - 3 144 mm 188.00
51.180.93 600 mm 632 mm - 3 144 mm 196.00
51.180.94 700 mm 732 mm 339 mm 2 176 mm 213.00

     

   

51.180.89-96

51.180.89-96
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Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à simple extension ACCURIDE 2132
conduit par 1 cage à billes, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 1,6 mm et sécurité 
anti-retour, divisible, il est possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide 
d'un levier de déblocage, sécurité antiretourretient le tiroir sûrement dans la 
position fermée, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel / surface: acier chromaté
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 35 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension s paquet paires
51.180.70 250 mm 163 mm 4 mm 10 29.70
51.180.71 300 mm 205 mm 4 mm 10 28.10
51.180.72 350 mm 260 mm 4 mm 10 30.90
51.180.73 400 mm 281 mm 4 mm 10 32.40
51.180.74 450 mm 331 mm 4 mm 10 31.80
51.180.75 500 mm 376 mm 4 mm 10 32.90
51.180.76 550 mm 415 mm 4 mm 10 36.70
51.180.77 600 mm 451 mm 4 mm 10 37.90
51.180.78 650 mm 488 mm 4 mm 10 39.10
51.180.79 700 mm 526 mm 4 mm 10 42.60

 e  Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

51.180.70-79

51.180.70-79

 Angle de fixation
pour montage au sol, en applique et sous le tiroir

matériel: acier
surface: chromaté

N° darticle pour longueur rails épaisseur paquet paires
51.181.36 350 mm 1.2 mm 25 pièce 11.50
51.181.41 400 mm 1.2 mm 25 pièce 12.60
51.181.46 450 mm 1.2 mm 25 pièce 13.80
51.181.51 500 mm 1.2 mm 25 pièce 16.10
51.181.56 550 - 700 mm 1.2 mm 25 pièce 16.70

     

51.181.36-56

51.181.36-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 3832EC (B)  
avec retour automatique et amortisseur
conduit par 2 cages à billes, avec système d'amortissement Soft Close sur les derniers 
45 mm, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,2 mm et sécurité anti-retour, 
divisible, il est possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide d'un 
levier de déblocage, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour / rentrée automatiue
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 36 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.181.29 350 mm 310 mm 10 53.70
51.181.31 400 mm 406 mm 10 54.30
51.181.32 450 mm 457 mm 10 54.80
51.181.33 500 mm 508 mm 10 56.20
51.181.37 550 mm 559 mm 10 58.10
51.181.38 600 mm 610 mm 10 61.40
51.181.42 650 mm 660 mm 10 63.10
51.181.43 700 mm 711 mm 10 66.00

 c Important: Le tiroir doit porter une charge minimale de 10 kg pour que l'extension fonctionne 
parfaitement

 e Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

    

51.181.29-43

51.181.29-43
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 2601
conduit par 2 cages à billes, sécurité anti-retour retient le tiroir dans la position 
fermée, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paquet paires
51.180.15 150 mm 147.5 mm 12 kg 15 53.60
51.180.20 200 mm 209 mm 16 kg 15 49.70
51.180.25 250 mm 259 mm 25 kg 15 51.40
51.180.30 300 mm 308 mm 35 kg 15 56.90
51.180.35 350 mm 357 mm 35 kg 15 55.90
51.180.40 400 mm 406 mm 35 kg 15 59.10
51.180.45 450 mm 450 mm 45 kg 15 60.30
51.180.50 500 mm 505 mm 35 kg 15 67.40
51.180.55 550 mm 554 mm 30 kg 15 70.00

 e  Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

51.180.15-55

51.180.15-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 2731 CL avec verrouillage
Peut être verrouillé en position rentrée, activation par le levier.

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: roulements à double extension / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 22 - 30 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paquet paires
51.185.01 200 mm 207 mm 23 kg 10 39.90
51.185.02 250 mm 256 mm 26 kg 10 42.20
51.185.03 300 mm 305 mm 30 kg 10 44.90
51.185.04 350 mm 354 mm 28 kg 10 48.80
51.185.05 400 mm 404 mm 26 kg 10 53.20
51.185.06 450 mm 453 mm 24 kg 10 57.60
51.185.07 500 mm 502 mm 22 kg 10 63.80

     

51.185.01-07

51.185.01-07
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

   

51.181.01-12

51.181.01-12

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 3832  
avec sécurité anti-retour
en acier blanc brillant, conduit par 2 cages à billes, largeur de montage avec angle de 
fixation 14 mm, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,1 mm et sécurité anti-
retour, divisible, il est possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide 
d'un levier de déblocage, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.181.01 148 mm 140 mm 15 54.40
51.181.02 199 mm 203 mm 20 55.10
51.181.03 250 mm 243 mm 10 44.50
51.181.04 300 mm 305 mm 10 45.50
51.181.05 350 mm 356 mm 10 46.00
51.181.06 400 mm 406 mm 10 46.90
51.181.07 450 mm 457 mm 10 48.20
51.181.08 500 mm 508 mm 10 49.30
51.181.09 550 mm 559 mm 10 51.10
51.181.10 600 mm 610 mm 10 57.40
51.181.11 650 mm 660 mm 10 61.50
51.181.12 700 mm 711 mm 10 62.00

 e  Accessoires optionnels: Angle de fixation voir 51.181.36-56, page 1283 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 3832DO avec arrêt
en position sortie conduit par 2 cages à billes, largeur de montage avec angle de 
fixation 14 mm, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,1 mm et sécurité anti-
retour, divisible, il est possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide 
d'un levier de déblocage, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.161.69 250 mm 243 mm 10 57.40
51.181.70 300 mm 305 mm 10 60.30
51.181.71 350 mm 356 mm 10 60.20
51.181.72 400 mm 406 mm 10 62.00
51.181.73 450 mm 457 mm 10 63.20
51.181.74 500 mm 508 mm 10 65.20
51.181.75 550 mm 559 mm 10 71.00
51.181.76 600 mm 610 mm 10 72.20
51.181.77 650 mm 660 mm 10 74.70
51.181.78 700 mm 711 mm 10 80.30

 d L'arrêt retient le tiroir sûrement dans la position sortie, ideal pour tablettes de clavier

 e Accessoires optionnels: Angle de fixation voir 51.181.36-56, page 1283 
Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

51.161.69-51.181.78

51.161.69-51.181.78
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à double extension ACCURIDE DH3832, résistant à la corrosion
conduit par 2 cages à billes, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,1 mm et 
sécurité anti-retour, divisible, il est possible de séparer le tiroir de la glissière 
à l'aide d'un levier de déblocage 
perçage système 32 mm

cage à billes, billes et rivets en acier inoxydable, résistant à la corrosion dans 
les environnements les plus rigoureux, protection 8 fois supérieure à la finition 
chromaté

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.181.90 300 mm 305 mm 10 77.20
51.181.91 350 mm 356 mm 10 79.40
51.181.92 400 mm 406 mm 10 79.10
51.181.93 450 mm 457 mm 10 81.40
51.181.94 500 mm 508 mm 10 83.10
51.181.95 550 mm 559 mm 10 84.20
51.181.96 600 mm 610 mm 10 88.00
51.181.97 650 mm 660 mm 10 89.60
51.181.98 700 mm 711 mm 10 92.90

     

    

51.181.90-98

51.181.90-98
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

51.181.20-28

51.181.20-28

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 3832TR  
pour ouverture par léger effleurement
conduit par 2 cages à billes, avec système Touch Release - pousser sur l'avant 
du tiroir pour ouvrir ou fermer, avec réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,1 mm, 
il est possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide d'un levier de 
déblocage, perçage système 32 mm

Il n'est pas recommandé que la largeur du tiroir soit supérieure à la longueur de la 
glissière

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour / rentrée automatiue
montage: côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.181.20 300 mm 305 mm 10 58.50
51.181.21 350 mm 356 mm 10 57.00
51.181.22 400 mm 406 mm 10 57.90
51.181.23 450 mm 457 mm 10 58.60
51.181.24 500 mm 508 mm 10 59.60
51.181.25 550 mm 559 mm 10 60.20
51.181.26 600 mm 610 mm 10 67.00
51.181.27 650 mm 660 mm 10 68.20
51.181.28 700 mm 711 mm 10 67.80

 e  Accessoires optionnels: Baguette de distance plastique blanc, 25 voir 53.058.01, page 1451   

   

51.181.20-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 3832SC  
avec retour automatique 14-27 N
conduit par 2 cages à billes, largeur de montage avec angle de fixation 14 mm, avec 
réglage de la hauteur du tiroir +/- 3,2 mm et sécurité anti-retour, divisible, il est 
possible de séparer le tiroir de la glissière à l'aide d'un levier de 
déblocage, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
fixation: sécurité anti-retour / rentrée automatiue
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 45 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.181.30 300 mm 286 mm 10 41.80
51.181.35 350 mm 356 mm 10 42.80
51.181.40 400 mm 406 mm 10 43.70
51.181.45 450 mm 457 mm 10 45.00
51.181.50 500 mm 508 mm 10 45.10
51.181.55 550 mm 559 mm 10 47.80
51.181.60 600 mm 610 mm 10 49.60
51.181.65 650 mm 660 mm 10 51.80

 e  Accessoires optionnels: Angle de fixation voir 51.181.36-56, page 1283   

   

51.181.30-65

51.181.30-65
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à sortie totale ACCURIDE 5517-60
conduit par 2 cages à billes, sécurité anti-retour retient le tiroir sûrement dans la 
position fermée, avec équerre pour montage en applique, perçage système 32 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble / sous le tiroir
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19 mm
capacité de charge: 60 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension paquet paires
51.184.30 300 mm 325 mm 5 86.80
51.184.35 350 mm 374.2 mm 5 84.20
51.184.40 400 mm 436.1 mm 4 86.90
51.184.45 450 mm 498 mm 4 90.20
51.184.50 500 mm 547.2 mm 3 97.90
51.184.55 550 mm 596.4 mm 3 107.70
51.184.60 600 mm 658.3 mm 3 107.30
51.184.65 650 mm 707.5 mm 2 108.70
51.184.70 700 mm 769.4 mm 2 113.40

     

   

51.184.30-70

51.184.30-70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Equerres de montagepour coulisses à billes à double extension  
ACCURIDE 5321EC
acier blanc brillant, pour montage latéral ou à plat, se composant de: 
2 équerres avec vis de fixation, écrous et rondelles M5

N° darticle long. d' angle L/H jeu
51.185.72 279 mm 35/44.7 mm 36.80
51.185.73 374 mm 35/44.7 mm 43.60
51.185.74 470 mm 35/44.7 mm 48.50
51.185.75 575 mm 35/44.7 mm 55.30

     

 

51.185.72-75

51.185.72-75

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 5321EC
acier blanc brillant, conduit par 2 cages à billes, avec système d'amortissement 
Soft Close sur les derniers 45 mm, force d'arrachement 25 N, épaisseur rails 19,1 
mm, largeur montage 19,6-20 mm, perçage système 32 mm, pour largeur de tiroir 
1000 mm

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à double extension
fixation: rentrée automatiue
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 19.6 - 20 mm
capacité de charge: 65 - 100 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension B1 B2 paires
51.185.41 400 mm 388 mm 65 kg 55 kg 111.20
51.185.46 450 mm 450 mm 65 kg 55 kg 114.20
51.185.51 500 mm 500 mm 70 kg 60 kg 122.30
51.185.56 550 mm 550 mm 85 kg 72 kg 131.60
51.185.61 600 mm 600 mm 100 kg 85 kg 146.60
51.185.71 700 mm 700 mm 100 kg 85 kg 155.00
51.185.81 800 mm 800 mm 90 kg 75 kg 170.00
51.185.86 900 mm 900 mm 85 kg 70 kg 399.00
51.185.91 1'000 mm 1'000 mm 80 kg 65 kg 420.00
51.185.96 1'100 mm 1'100 mm 75 kg 60 kg 441.00

    

51.185.41-96

51.185.41-96
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à sortie totale ACCURIDE 3507,  
avec fonction de verrouillage
conduit par 2 cages à billes, verrouillage en position ouverte, le système de 
déconnexion anti-pincement facilite le démontage et la réinsertion du 
tiroir, le système One-Motion Insertion simplifie la réinsertion et l'installation des 
charges plus lourdes

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté / séparation 

rapide
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 12.7 mm
capacité de charge: 67 - 82 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paires
51.184.80 406 mm 457 mm 71 kg 118.00
51.184.81 457 mm 508 mm 76 kg 121.50
51.184.82 508 mm 559 mm 80 kg 136.10
51.184.83 559 mm 610 mm 82 kg 139.80
51.184.84 610 mm 660 mm 81 kg 149.60
51.184.85 660 mm 711 mm 78 kg 148.80
51.184.86 711 mm 762 mm 73 kg 155.00
51.184.87 762 mm 813 mm 67 kg 165.00

     

   

51.184.80-87

51.184.80-87
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à sortie totale ACCURIDE DS5321,  
résistant à la corrosion
dans les encironnements les plus rigoureux, sécurité antiretourretient le tiroir 
sûrement dans la position fermée

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier inoxydable
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 100 - 160 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paires
51.185.42 300 mm 323.5 mm 120 kg 152.00
51.185.43 350 mm 373.5 mm 130 kg 157.00
51.185.44 400 mm 423.5 mm 140 kg 186.00
51.185.47 450 mm 473.5 mm 150 kg 199.00
51.185.48 500 mm 523.5 mm 160 kg 211.00
51.185.49 550 mm 573.5 mm 150 kg 224.00
51.185.52 600 mm 623.5 mm 130 kg 237.00
51.185.53 700 mm 723.5 mm 110 kg 268.00
51.185.54 790 mm 803.5 mm 100 kg 286.00

     

   

51.185.42-54

51.185.42-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 7957
acier zingué, conduit par 4 cages à billes, largeur montage 19,1 mm, convient pour 
des tiroirs jusqu'à 1000 mm de largeur, déconnexion frontale, pour montage 
latéral ou à plat, capacité de charge jusqu'à 160 kg 

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté / 

séparation rapide
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 140 - 160 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paires
51.186.50 304.8 mm 304.8 mm 140 kg 93.70
51.186.51 355.6 mm 355.6 mm 140 kg 101.80
51.186.52 406.4 mm 406.4 mm 150 kg 109.80
51.186.53 457.2 mm 457.2 mm 150 kg 117.20
51.186.54 508 mm 508 mm 160 kg 125.70
51.186.55 558.8 mm 558.8 mm 160 kg 133.90
51.186.56 609.6 mm 609.6 mm 160 kg 141.80
51.186.57 660.4 mm 660.4 mm 160 kg 149.10
51.186.58 711.2 mm 711.2 mm 160 kg 159.00
51.186.59 762 mm 762 mm 160 kg 168.00
51.186.60 812.8 mm 812.8 mm 160 kg 175.00
51.186.61 863.6 mm 863.6 mm 160 kg 181.00
51.186.62 914.4 mm 914.4 mm 160 kg 293.00

 e  Accessoires optionnels: Equerre de montage pour coulisses à billes à double extension  
ACCURIDE 9301 / 9308 voir 51.186.17-20, page 1302   

   

51.186.50-62

51.186.50-62
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à sortie totale ACCURIDE 5321, résistant à la corrosion
dans les encironnements les plus rigoureux, sécurité antiretourretient le tiroir 
sûrement dans la position fermée

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
coulisse: Coulisses à billes à sortie totale / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 60 - 170 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extension capacité de charge paires
51.185.38 300 mm 323.5 mm 130 / 120 kg 84.50
51.185.39 350 mm 373.5 mm 140 / 120 kg 85.80
51.185.40 400 mm 423.5 mm 150 / 130 kg 92.60
51.185.45 450 mm 473.5 mm 160 / 140 kg 99.80
51.185.50 500 mm 523.5 mm 170 / 150 kg 105.90
51.185.55 550 mm 573.5 mm 160 / 140 kg 115.70
51.185.60 600 mm 623.5 mm 150 / 120 kg 121.30
51.185.70 700 mm 723.5 mm 130 / 110 kg 131.90
51.185.80 790 mm 803.5 mm 100 / 100 kg 146.10
51.185.85 900 mm 923.5 mm 90 / 80 kg 363.00
51.185.90 1'000 mm 1'023.5 mm 80 / 70 kg 383.00
51.185.95 1'100 mm 1'123.5 mm 70 / 60 kg 403.00

     

51.185.38-95
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Guidage linéaire avec patin à recirculation ACCURIDE DA0115RC
capacité de charge maximale de 120 kg, rails en aluminium, patin à recirculation de 
billes en matière synthétique avec billes en acier inoxydable ou matière synthétique, 
le client découpe les rails à la longueur souhaitée et effectue des perçages d'un 
diamètre de 4,2 mm, résiste à la corrosion, longueur infinie possible pour les rails

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: aluminium
montage: latéral / montage au sol
largeur montage: 12.3 mm
capacité de charge: 130 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle exécution L/L/H pièce
51.185.20 guidage linéaire 1'200/40/10 mm 42.80
51.185.21 guidage linéaire 2'400/40/10 mm 62.40
51.185.23 butée de fin de course avec 2 vis 26/10/6 mm 5.60
51.185.25 patin avec pack de billes en acier inox 111/35/8 mm 43.40
51.185.26 patin avec pack de billes en matière synth. 111/35/8 mm 43.40
51.185.27 amortisseur Soft-close 175/38/12 mm 15.20

 b Remarque importante: 
Les patins doiven être glissés dans le rail directement apès avoir été sortis de leur emballage de 
protection.

 e Accessoires nécessaires: Capuchons à filetage voir 85.318.05-15, page 1135 
Accessoires nécessaires: Ecrous à 6 pans M 5 acier zingué voir 85.360.05, page 1200   

    

51.185.20-27

51.185.20-27

51.185.20-27

51.185.20-27

51.185.2351.185.25+26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

 Guidage linéaire avec patin à recirculation ACCURIDE DA0116RC
capacité de charge maximale de 360 kg, rails en aluminium, patin à recirculation de 
billes en matière synthétique avec billes en acier inoxydable ou matière synthétique, 
vissage de matériel directement dans chariots avec M6 vis, le client découpe les rails à 
la longueur souhaitée et effectue des perçages d'un diamètre de 6,6 mm, résiste à la 
corrosion, longueur infinie possible pour les rails 
utilisation avec l'amortissement Soft-Close ou avec une butée d'extrémité

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: aluminium / name-attribute-space-value
montage: latéral / montage au sol
largeur montage: 23 mm
capacité de charge: 360 kg

matériel: aluminium

N° darticle exécution L/L/H Prix
51.185.30 guidage linéaire 2'400/65/23 mm 236.00
51.185.31 guidage linéaire 3'600/65/23 mm 293.00
51.185.32 butée de fin de course avec vis 48/7.5/15 mm 26.40

matériel: -

N° darticle exécution L/L/H Prix
51.185.33 patin avec pack de billes en acier inox 177/48/21 mm 151.00
51.185.34 patin avec pack de billes en matière synth. 177/48/21 mm 137.80
51.185.35 Soft-Close pour patin 51.185.33/24 185/48/21 mm 105.10

matériel: acier

N° darticle exécution L/L/H Prix
51.185.36 Équerre special pour patin 53.185.34 180/44/22 mm 41.40

 b Remarque importante: 
Les patins doiven être glissés dans le rail directement apès avoir été sortis de leur emballage de 
protection.

 e Accessoires nécessaires: Vis à métaux tête conique, DIN 965 voir 85.221.310-880, page 1189 
Accessoires nécessaires: Vis à métaux Pan-Head, DIN 7985 voir 85.231.310-860, page 1190   

    

51.185.30-36

51.185.30-36
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 9301
acier blanc brillant, conduit par 2 cages à billes, largeur montage 19,1 mm, avec 
butoir, pour montage latéral ou à plat, montage avec vis 5x20 mm, 
utilisable gauche et droite

capacité de charge jusqu'à 227 kg, (45 kg avec montage à plat)

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 154 - 227 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur rail longueur extensioncapacité de charge pièce
51.186.00 254 mm 254 mm 227 kg 114.60
51.186.01 304.8 mm 304.8 mm 227 kg 114.60
51.176.06 355.6 mm 355.6 mm 227 kg 120.80
51.186.02 406.4 mm 406.4 mm 227 kg 127.80
51.186.07 457.2 mm 457.2 mm 227 kg 133.50
51.186.03 508 mm 508 mm 227 kg 142.90
51.186.11 558.8 mm 558.8 mm 227 kg 147.10
51.186.04 609.6 mm 609.6 mm 227 kg 160.00
51.186.13 660.4 mm 660.4 mm 227 kg 164.00
51.186.05 711.2 mm 711.2 mm 227 kg 174.00
51.186.14 762 mm 762 mm 222 kg 187.00
51.186.08 812.8 mm 812.8 mm 218 kg 206.00
51.186.16 863.6 mm 863.6 mm 213 kg 216.00
51.186.09 914.4 mm 914.4 mm 209 kg 229.00
51.186.10 1'016 mm 1'016 mm 200 kg 296.00
51.186.22 1'066.8 mm 1'066.8 mm 195 kg 302.00
51.186.23 1'117.6 mm 1'117.6 mm 182 kg 341.00
51.186.12 1'219.2 mm 1'219.2 mm 182 kg 331.00
51.186.45 1'371.6 mm 1'371.6 mm 168 kg 429.00
51.186.15 1'524 mm 1'524 mm 154 kg 366.00

 c Convient pour une utilisation comme rail d'accompagnement avec un rail verrouillable Accuride 
9308

 e Accessoires optionnels: Equerre de montage pour coulisses à billes à double extension  
ACCURIDE 9301 / 9308 voir 51.186.17-20, page 1302 
Même ligne de design: Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 9308 avec verrouillage 
voir 51.184.01-51.186.44, page 1301   

   

51.186.01-15

51.186.01-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0201-15-07-02

51.184.01-51.186.44

51.184.01-51.186.44

 Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 9308 avec verrouillage
acier blanc brillant, conduit par 2 cages à billes, largeur montage 19,1 mm, avec 
butoir, pour montage latéral ou à plat, montage avec vis 5x20 mm

Peut être verrouillé en position rentrée et étendue, activation par le levier 
verrouillage impossible en cas de montage à plat

capacité de charge jusqu'à 227 kg, (45 kg avec montage à plat)

systèmes de tiroir: tiroir en bois
matériel: acier
surface: chromaté
coulisse: roulements à double extension / d'un seul côté
montage: côté du meuble
fonction fermeture: conduite non amorties
largeur montage: 19.1 mm
capacité de charge: 154 - 227 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

gauche droite longueur rail longueur extensioncapacité de charge pièce
51.184.01 51.184.11304.8 mm 304.8 mm 227 kg 177.00
51.184.02 51.184.12355.6 mm 355.6 mm 227 kg 183.00
51.184.03 51.184.13406.4 mm 406.4 mm 227 kg 195.00
51.184.04 51.184.14457.2 mm 457.2 mm 227 kg 206.00
51.186.24 51.186.34508 mm 508 mm 227 kg 217.00
51.186.25 51.186.35558.8 mm 558.8 mm 227 kg 233.00
51.186.26 51.186.36609.6 mm 609.6 mm 227 kg 249.00
51.186.27 51.186.37660.4 mm 660.4 mm 227 kg 256.00
51.186.28 51.186.38711.2 mm 711.2 mm 227 kg 274.00
51.186.29 51.186.39762 mm 762 mm 222 kg 290.00
51.186.30 51.186.40812.8 mm 812.8 mm 218 kg 306.00
51.184.05 51.184.15863.6 mm 863.6 mm 213 kg 362.00
51.186.31 51.186.41914.4 mm 914.4 mm 209 kg 369.00
51.186.32 51.186.421'016 mm 1'016 mm 200 kg 429.00
51.184.06 51.184.161'066.8 mm 1'066.8 mm 195 kg 470.00
51.186.33 51.186.431'219.2 mm 1'219.2 mm 182 kg 573.00
51.184.07 51.184.171'371.6 mm 1'371.6 mm 168 kg 652.00
51.186.21 51.186.441'524 mm 1'524 mm 154 kg 764.00

 c Convient pour une utilisation comme rail s'accompagnement avec un rail Accuride 9308

 e Accessoires optionnels: Equerre de montage pour coulisses à billes à double extension  
ACCURIDE 9301 / 9308 voir 51.186.17-20, page 1302 
Même ligne de design: Coulisses à billes à double extension ACCURIDE 9301  
voir 51.176.06-51.186.45, page 1300   

 

51.186.21-44
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0201-15-07-02

Coulisses à billes
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0201-15-07-02

 Equerre de montage pour coulisses à billes à double extension ACCURIDE 
9301 / 9308
acier blanc brillant, pour montage latéral ou à plat, se composant de: 
2 équerres avec matériel de fixation

N° darticle L/H long. d' angle paquet jeu
51.186.17 60.3/41.3 mm 305 mm 4 76.90
51.186.18 60.3/41.3 mm 406 mm 4 81.00
51.186.19 60.3/41.3 mm 559 mm 4 88.20
51.186.20 60.3/41.3 mm 711 mm 4 92.80

 a Les vis de fixation fournies avec le kit d'équerres ne conviennent pas à la glissière 7957. Nous 
préconisons d'utiliser des vis M6 tête fraisée ou de commander un kit Accuride de fixations, 
référence 22409611

    

 

51.186.17-20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0201-15-07-0201-15-07-0201-15-07-02 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à simple extension HETTICH coulisse à galets FR 402
avec contrainte de guidage d'un côté, avec retour automatique intégré, double arrêt et 
sécurité anti-retour

matériel: acier
surface: recouvert de résine synthétique
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12.5 mm
capacité de charge: 25 kg

N° darticle couleur
longueur 
nominale profondeur corps min. perte d'extension garniture

10.616.11 blanc 250 mm 253 mm 69 mm 7.95
10.583.44 blanc 300 mm 303 mm 69 mm 8.15
10.583.45 blanc 350 mm 353 mm 69 mm 8.70
10.583.46 blanc 400 mm 403 mm 69 mm 9.25
10.583.47 blanc 450 mm 453 mm 79 mm 9.70
10.583.48 blanc 500 mm 503 mm 86 mm 9.85
10.583.49 blanc 550 mm 553 mm 94 mm 11.55
10.583.50 blanc 600 mm 603 mm 104 mm 12.35

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Rail d'écartement voir 53.058.01, page 1451 
Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317   

   

1061611-1058350

10.583.44-10.788.00

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

00.416.57-79

 Roulements à simple extension HETTICH coulisse à galets FR 602
avec contrainte de guidage d'un côté, avec retour automatique intégré, double arrêt et 
sécurité anti-retour

matériel: acier
surface: recouvert de poudre
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12.5 mm
capacité de charge: 35 kg

N° darticle couleur
longueur 
nominale profondeur corps min. perte d'extension garniture

00.416.57 blanc 250 mm 253 mm 74 mm 10.90
00.416.59 blanc 300 mm 303 mm 74 mm 10.90
00.416.61 blanc 350 mm 353 mm 74 mm 9.90
00.416.63 blanc 400 mm 403 mm 74 mm 10.30
00.416.65 blanc 450 mm 453 mm 87 mm 10.70
00.416.67 blanc 500 mm 503 mm 87 mm 11.00
00.416.69 blanc 550 mm 553 mm 102 mm 11.80
00.416.71 blanc 600 mm 603 mm 102 mm 17.75
00.416.73 blanc 650 mm 653 mm 112 mm 30.70
00.416.75 blanc 700 mm 703 mm 122 mm 33.50
00.416.77 blanc 750 mm 753 mm 137 mm 39.10
00.416.79 blanc 800 mm 803 mm 137 mm 40.00

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Rail d'écartement voir 53.058.01, page 1451 
Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317   

   

00.416.57-79

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à sortie totale HETTICH coulisse à galets FR 6142
8 galets, avec contrainte de guidage des deux côtés, support d'équerre, sécurité de 
décrochage, rail du milieu télescopique avec arrêt et retour automatique, gain 
d'extension long. nom. 250 mm = 10 mm, long. nom. 300-350 mm = 15 mm, 400-
800 mm = 30 mm

matériel: acier
surface: recouvert de résine synthétique
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12.5 mm
capacité de charge: 50 kg

N° darticle couleur longueur nominale profondeur corps min. garniture
00.416.33 blanc 250 mm 255 mm 43.70
00.416.35 blanc 300 mm 305 mm 38.80
00.416.37 blanc 350 mm 355 mm 38.80
00.416.39 blanc 400 mm 405 mm 38.80
00.416.41 blanc 450 mm 455 mm 41.20
00.416.43 blanc 500 mm 505 mm 41.20
00.416.45 blanc 550 mm 555 mm 41.20
00.416.47 blanc 600 mm 605 mm 48.60
00.416.49 blanc 650 mm 655 mm 59.30
00.416.51 blanc 700 mm 705 mm 62.70
00.416.53 blanc 750 mm 755 mm 68.60
00.416.55 blanc 800 mm 805 mm 75.80

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Rail d'écartement voir 53.058.01, page 1451 
Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317   

   

00.416.33-55

00.416.33-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à simple extension FULTERER FR 2022
avec galets soft et retour automatique, la double encoche dans le rail fixe le tiroir en 
position sortie, guidage à gauche, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm/vis EURO 
6,3 mm, 
en présence d'une hauteur de séparation de 32 mm, possibilité d'installer à la place 
une extension complète 51.205.00-11

matériel: acier
surface: blanc
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.200.01 300 mm 215 mm 30 kg 11.00
51.200.02 350 mm 265 mm 30 kg 10.60
51.200.03 400 mm 300 mm 30 kg 10.60
51.200.04 450 mm 350 mm 30 kg 10.60
51.200.05 500 mm 400 mm 30 kg 10.60
51.200.06 550 mm 430 mm 30 kg 10.60
51.200.07 600 mm 480 mm 30 kg 14.55
51.200.08 650 mm 530 mm 24 kg 17.00
51.200.09 700 mm 560 mm 24 kg 16.55

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Vis Euro voir 51.265.10-15, page 1317 
Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317 
Gabarits de montage: Jauges de montage FULTERER FULFIX II voir 51.210.01, page 1313   

51.200.01-09

51.200.01-09

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

51.201.01-09

51.201.01-09

 Roulements à simple extension FULTERER FR 2026
roulement à billes enrobé de matière synthétique et roulettes en matière synthétique 
massive, la double encoche dans le rail fixe le tiroir en position sortie, guidage à 
gauche, réglage en hauteur intégré jusqu'à 2 mm, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 
mm/vis EURO 6,3 mm, 
en présence d'une hauteur de séparation de 32 mm, possibilité d'installer à la place 
une extension complète 51.205.00-11

matériel: acier
surface: recouvert blanc
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.201.01 300 mm 215 mm 40 kg 19.80
51.201.02 350 mm 265 mm 40 kg 19.80
51.201.03 400 mm 300 mm 40 kg 19.60
51.201.04 450 mm 350 mm 40 kg 19.60
51.201.05 500 mm 400 mm 40 kg 19.40
51.201.06 550 mm 430 mm 40 kg 19.40
51.201.07 600 mm 480 mm 40 kg 21.85
51.201.08 650 mm 530 mm 32 kg 25.70
51.201.09 700 mm 560 mm 32 kg 26.60

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Vis Euro voir 51.265.10-15, page 1317 
Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317 
Gabarits de montage: Jauges de montage FULTERER FULFIX II voir 51.210.01, page 1313   

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à simple extension FULTERER FR 2051 SCC
en acier inoxydable (matériau No 1.4509 magnétique), avec galets soft, retour 
automatique et butée de retour, guidage à droite, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 
mm

matériel: acier inoxydable
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 15 mm
capacité de charge: 40 - 50 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.202.03 400 mm 294 mm 50 kg 71.30
51.202.04 450 mm 344 mm 50 kg 76.00
51.202.05 500 mm 394 mm 50 kg 73.40
51.202.06 550 mm 424 mm 50 kg 79.60
51.202.07 600 mm 474 mm 50 kg 80.00
51.202.08 650 mm 524 mm 40 kg 88.90
51.202.09 700 mm 574 mm 40 kg 92.90
51.202.10 750 mm 624 mm 40 kg 101.10

 e  Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317   

 

51.202.03-10

51.202.03-10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à simple extension FULTERER FR 2071
avec galets soft et retour automatique, la double encoche dans le rail fixe le tiroir en 
position sortie, guidage à droite, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm

matériel: acier
surface: blanc
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 15 mm
capacité de charge: 70 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.203.01 300 mm 212 mm 70 kg 27.80
51.203.02 350 mm 262 mm 70 kg 29.80
51.203.03 400 mm 302 mm 70 kg 33.10
51.203.04 450 mm 352 mm 70 kg 33.70
51.203.05 500 mm 402 mm 70 kg 31.00
51.203.06 550 mm 432 mm 70 kg 33.10
51.203.07 600 mm 482 mm 70 kg 35.20
51.203.08 650 mm 532 mm 56 kg 40.80
51.203.09 700 mm 582 mm 56 kg 43.60
51.203.10 750 mm 612 mm 56 kg 43.30
51.203.11 800 mm 662 mm 56 kg 44.70
51.203.12 850 mm 712 mm 56 kg 49.00
51.203.13 900 mm 742 mm 56 kg 52.90
51.203.14 950 mm 792 mm 56 kg 54.80
51.203.15 1'000 mm 842 mm 56 kg 54.60

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD  
voir 51.210.95, page 1317   

51.203.01-15

51.203.01-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Roulements à simple extension FULTERER FR 206
roulements à billes en acier, sécurité anti-retour en position insérée, la double encoche 
dans le rail fixe le tiroir en position sortie, trous pour le vissage: vis Spax 4,5 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: sous le tiroir / côté du meuble
largeur montage: 16 mm
capacité de charge: 100 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle
longueur 
nominale

longueur 
extension

capacité de 
charge paquet garniture

51.204.01 300 mm 209 mm 100 kg 10 44.60
51.204.02 350 mm 259 mm 100 kg 10 45.70
51.204.03 400 mm 294 mm 100 kg 10 48.90
51.204.04 450 mm 344 mm 100 kg 10 49.70
51.204.05 500 mm 394 mm 100 kg 10 52.90
51.204.06 550 mm 444 mm 100 kg 10 51.60
51.204.07 600 mm 494 mm 100 kg 7 55.40
51.204.08 650 mm 544 mm 80 kg 7 58.00
51.204.09 700 mm 564 mm 80 kg 7 63.50
51.204.10 750 mm 614 mm 80 kg 7 62.40
51.204.11 800 mm 654 mm 80 kg 7 69.40
51.204.12 850 mm 704 mm 80 kg 7 69.10
51.204.13 900 mm 744 mm 80 kg 7 79.60
51.204.14 950 mm 794 mm 80 kg 7 80.60
51.204.15 1'000 mm 834 mm 80 kg 7 83.10

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

51.204.01-15

51.204.01-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

 Coulisse télescopiques FULTERER FR 6500
coulisse télescopiques à stabilité latérale, roulettes en matière synthétique 
massive, galets soft et retour automatique, vamortisseur de butée et sécurité anti-
décrochement prémontés dans le rail du milieu, 20 mm sortie totale de série, guidage 
des deux côtés, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm, 
en présence d'une hauteur de séparation de 32 mm, possibilité d'installer à la place 
une extension simple 51.200.01-09 et 51.201.01-09

matériel: acier
surface: blanc
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 12 mm
capacité de charge: 50 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.205.12 200 mm 200 mm 50 kg 40.20
51.205.00 250 mm 250 mm 50 kg 40.20
51.205.01 300 mm 320 mm 50 kg 36.80
51.205.02 350 mm 370 mm 50 kg 36.80
51.205.03 400 mm 420 mm 50 kg 36.80
51.205.04 450 mm 470 mm 50 kg 36.40
51.205.05 500 mm 550 mm 50 kg 36.40
51.205.06 550 mm 570 mm 50 kg 36.40
51.205.07 600 mm 620 mm 50 kg 49.10
51.205.08 650 mm 670 mm 40 kg 50.90
51.205.09 700 mm 750 mm 40 kg 52.70
51.205.10 750 mm 770 mm 40 kg 55.40
51.205.11 800 mm 820 mm 40 kg 58.80

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

 e Accessoires optionnels: Jauges de montage FULTERER FULFIX II voir 51.210.01, page  1313 
Accessoires optionnels: Vis Euro voir 51.265.10-15, page 1317   

51.205.12-11

51.205.12-11
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Coulisse télescopiques FULTERER FR 6010
coulisse télescopiques à stabilité latérale, 30 mm sortie totale de série, Sécurité 
anti-retour pour une suspension facile des tiroirs, arrêt sur des butées en caoutchouc, 
guidage des deux côtés, 
trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à sortie totale / d'un seul côté
fixation: sécurité anti-retour
montage: latéral / côté du meuble
largeur montage: 15 mm
capacité de charge: 50 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extension garniture
51.207.01 300 mm 300 mm 54.80
51.207.02 350 mm 380 mm 58.20
51.207.03 400 mm 430 mm 57.30
51.207.04 450 mm 480 mm 58.00
51.207.05 500 mm 530 mm 58.60
51.207.06 550 mm 580 mm 59.20
51.207.07 600 mm 630 mm 61.10

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

51.207.01-07

51.207.01-07

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

 Jauges de montage FULTERER FULFIX II
pour les rails pour tiroirs à coulisse des extensions FR 2022, FR 2026 et FR 6500

- les profils du meuble sont fixés précisément au niveau des angles et des dimensions 
à l'aide du dispositif de serrage dans le gabarit 
- outre un recouvrement en applique, il est également possible d'avoir une butée 
intérieure (déport de 19 mm de profondeur)

matériel: matière synthétique / acier
couleur: gris

N° darticle pièce
51.210.01 30.30

     

51.210.01

 Coulisse à différentiel FULTERER FR 791 V
coulisse à différentiel à stabilité latérale, roulettes en matière synthétique 
massive, retour automatique, forte stabilité latérale grâce à la forme spéciale du profil 
du milieu (épaisseur du matériau de 2 mm) et aux roulettes de guidage, propriétés de 
roulement et fonction de roulement silencieux optimales grâce à l'effet différentiel 
intégré, sécurité anti-décrochement dans le rail du milieu, butées avec amortissement, 
guidage des deux côtés, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 18 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.210.02 350 mm 335 mm 60 kg 95.80
51.210.03 400 mm 385 mm 60 kg 97.10
51.210.04 450 mm 435 mm 60 kg 98.60
51.210.05 500 mm 485 mm 60 kg 102.40
51.210.06 550 mm 535 mm 60 kg 95.80
51.210.07 600 mm 585 mm 60 kg 107.10
51.210.08 650 mm 635 mm 48 kg 110.10
51.210.09 700 mm 685 mm 48 kg 117.60
51.210.10 750 mm 735 mm 48 kg 125.40

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

51.210.02-10

51.210.02-10

6m00
Durchstreichen

6m00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Coulisse à différentiel FULTERER FR 791 SCC
coulisse à différentiel à stabilité latérale, en acier inoxydable (matériau No 
1.4509 magnétique), roulettes en matière synthétique massive, retour automatique, 
forte stabilité latérale grâce à la forme spéciale du profil du milieu (épaisseur du 
matériau de 2 mm) et aux roulettes de guidage, propriétés de roulement et fonction 
de roulement silencieux optimales grâce à l'effet différentiel intégré, sécurité anti-
décrochement dans le rail du milieu, butées avec amortissement, guidage des deux 
côtés, trous pour le vissage: vis Spax 3,5 mm

matériel: acier inoxydable
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 18 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle longueur nominale longueur extensioncapacité de charge garniture
51.212.03 400 mm 385 mm 68 kg 280.00
51.212.04 450 mm 435 mm 68 kg 286.00
51.212.05 500 mm 485 mm 68 kg 287.00
51.212.06 550 mm 535 mm 68 kg 296.00
51.212.07 600 mm 585 mm 68 kg 305.00
51.212.08 650 mm 635 mm 54 kg 319.00
51.212.09 700 mm 685 mm 54 kg 325.00

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

 

51.212.03-09

51.212.03-09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

    

51.213.03-15

51.213.03-15

 Coulisse à différentiel FULTERER FR 7180
coulisse à différentiel à stabilité latérale, roulettes en matière synthétique 
massive, retour automatique, forte stabilité latérale grâce à la forme spéciale du profil 
du milieu (épaisseur du matériau de 2,5 mm) et aux roulettes de guidage, propriétés 
de roulement et fonction de roulement silencieux optimales grâce à l'effet différentiel 
intégré, guidage des deux côtés, trous pour le vissage: vis Spax 4,5 mm

matériel: acier
surface: zingué
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 24 mm
capacité de charge: 200 kg
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle
longueur 
nominale

longueur 
extension

capacité de 
charge paquet garniture

51.213.03 400 mm 385 mm 200 kg 4 228.00
51.213.04 450 mm 435 mm 200 kg 4 214.00
51.213.05 500 mm 485 mm 200 kg 4 233.00
51.213.06 550 mm 535 mm 200 kg 4 238.00
51.213.07 600 mm 585 mm 200 kg 4 234.00
51.213.08 650 mm 635 mm 160 kg 2 240.00
51.213.09 700 mm 685 mm 160 kg 2 245.00
51.213.10 750 mm 735 mm 160 kg 2 265.00
51.213.11 800 mm 785 mm 160 kg 2 267.00
51.213.12 850 mm 835 mm 160 kg 2 297.00
51.213.13 900 mm 885 mm 160 kg 2 297.00
51.213.14 950 mm 935 mm 160 kg 2 319.00
51.213.15 1'000 mm 985 mm 160 kg 2 310.00

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Coulisse à différentiel FULTERER FR 7100 SCC
coulisse à différentiel à stabilité latérale, en acier inoxydable (matériau No 
1.4509 magnétique), roulettes en matière synthétique massive, retour automatique, 
forte stabilité latérale grâce à la forme spéciale du profil du milieu (épaisseur du 
matériau de 2,5 mm) et aux roulettes de guidage, propriétés de roulement et fonction 
de roulement silencieux optimales grâce à l'effet différentiel intégré, sécurité anti-
décrochement dans le rail du milieu, butées avec amortissement, guidage des deux 
côtés, trous pour le vissage: vis Spax 4,5 mm

matériel: acier inoxydable
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
montage: sous le tiroir / côté du meuble
fonction fermeture: rentrée automatiue
largeur montage: 24 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm

N° darticle
longueur 
nominale

longueur 
extension

capacité de 
charge paquet garniture

51.214.03 400 mm 385 mm 120 kg 4 434.00
51.214.04 450 mm 435 mm 120 kg 4 452.00
51.214.05 500 mm 485 mm 120 kg 4 463.00
51.214.06 550 mm 535 mm 120 kg 4 482.00
51.214.07 600 mm 585 mm 120 kg 4 491.00
51.214.08 650 mm 635 mm 96 kg 2 523.00
51.214.09 700 mm 685 mm 96 kg 2 533.00
51.214.10 750 mm 735 mm 96 kg 2 541.00

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale

    

 

51.214.03-10

51.214.03-10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-03

 Vis Euro
 
matériel: acier
surface: zingué
ø tête: 7 mm
entraînement: fentes en croix Pozidriv

N° darticle pour queue ø longueur paquet 100 pièce
51.265.10 6.3 mm 10.5 mm 100 7.70
51.265.11 6.3 mm 10.5 mm 1'000 7.40
51.265.14 6.3 mm 14 mm 100 8.65
51.265.15 6.3 mm 14 mm 1'000 7.95

 a Livrables seulement en paquets entiers.

    

51.265.10-15

 Système d'amortisseur à la fermeture FULTERER FR 8001 ECD
compatible avec tout coulissant ayant une cote d'encombrement mini de 12,5 
mm, la fermeture automatique amortie entre en fonction 30 mm avant la position 
fermée du tiroir 
Garniture se composant de: 
- 2 x boîtier rappel de fermeture - amortisseur 
- 2 x entraîneur 
- 1 x notice de montage 
- 1 x set de fixation

matériel: matière synthétique / acier
couleur: gris
montage: latéral
capacité de charge: 30 kg

N° darticle longueur hauteur largeur montage garniture
51.210.95 202 mm 53 mm 12.5 - 15 mm 24.25

  

   

51.210.95

51.210.95

51.210.95
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-03

 Tiroirs à bouteilles FULTERER type FR 7180 SCC-F
Tiroir à bouteilles inoxydable pour charges élevées, tiroir en acier inoxydable 
(1.4301), avec roulement à différentiel à double extension en acier chromé (1.4509), 
mécanisme de fermeture intégré, entretoises percées pour le vissage, pour montage 
latéral ou en applique

matériel: acier inoxydable
coulisse: Roulements à double extension / d'un seul côté
fixation: Arrêts 
montage: montage au sol / côté du meuble
capacité de charge: 150 kg

N° darticle largeur montage longueur longueur de montage hauteur pièce
51.306.11 445 mm 438 mm 454 mm 130 mm 530.00
51.306.12 525 mm 438 mm 454 mm 130 mm 525.00
51.306.13 445 mm 518 mm 534 mm 130 mm 525.00
51.306.14 525 mm 518 mm 534 mm 130 mm 525.00
51.306.15 445 mm 598 mm 614 mm 130 mm 525.00
51.306.16 525 mm 598 mm 614 mm 130 mm 525.00

 e  Accessoires nécessaires: Equerre frontale 2D voir 51.306.22, page 1318 
Accessoires optionnels: Barres de séparation voir 51.306.25-26, page 1318   

 Equerre frontale 2D
à accrocher au tiroir à bouteilles, pour faces avant hautes, avec réglage en 2D 
profondeur +/- 1,5 mm, hauteur +/- 0,75 mm

matériel: acier inoxydable

N° darticle hauteur paires
51.306.22 298 mm 40.70

     

 Barres de séparation
pour séparation transversale du tiroir à bouteille

N° darticle pour larg. montage longueur pièce
51.306.25 445 mm 416 mm 6.75
51.306.26 525 mm 496 mm 7.55

     

   

51.306.11-16

 

51.306.22

51.306.25-26

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-07-0301-15-07-03 01-15-07-0301-15-07-03

Coulisses à galets
Extensions pour tiroir en bois

c 01 15 07

01-15-07-0301-15-07-0301-15-07-03

 Composition du set extension simple FULTERER 9200
se composant de: 2 support avec galet en matière synthétique, 2 support avec 
roulement à billes gainées de matière synthétique, 4 butée, 16 vis à six pans creux M6 
x 20 mm DIN 557, 24 ecrous carrées M6 DIN 557, emballage

matériel: aluminium / matière synthétique
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: montage au sol / côté du meuble

N° darticle jeu
51.190.02 137.30

     

 

51.190.02

51.190.02

 Système de coulissant pour charges lourdes FULTERER FR9201
Profil de base, à couper soi-même, montage latéral
système modulable de coulissant avec composants en aluminium, pour diverses 
applications, 200 kg charge admissible (dynamique) pour l'extension partielle avec 
env. 70 % de course d'ouverture par rapport à la longueur nominale, la forme 
spécifique du profilé permet de compenser les tolérances d'équerrage, de largeur et 
de hauteur, la réservation pour boulon M6 DIN 7984 avec repère de centrage dans le 
profilé facilite le bon positionnement des percages, fixation simple et fiable

matériel: aluminium
coulisse: Roulements à simple extension / d'un seul côté
montage: montage au sol / côté du meuble
capacité de charge: 200 kg

N° darticle largeur montage longueur L L/H profil pièce
51.190.01 56 mm 6'140 mm 54.5/26.5 mm 500.00

 e  Accessoires nécessaires: Composition du set extension simple FULTERER 9200 voir 51.190.02, 
page 1319   

 

51.190.01

51.190.01

01-15-07-03

pkau
Linien
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Kategorie01-15-S170101-15-S170101-15-S170101-15-S1701

Systèmes de tiroirs

Marque HETTICH GRASS HETTICH GRASS HETTICH HETTICH
Système Page du SortiLog Vionaro ArciTech NovaPro Classic InnoTech Atira MultiTech Tiroirs en bois massif
Page du SortiLog 1325 1393 1330 1403  -  - 1322
Volume T&A / page Catalogue AvanTech  - Volume 1 / page 364  - Volume 1 / page 1028 Volume 1 / page 1394  -
Variantes d’exécution : Tiroir complet Tiroir complet

Jeux complets Jeux complets
Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles

Conditionnements industriels Conditionnements industriels Conditionnements industriels
Matériau : Aluminium Acier Acier Acier Acier Acier Bois massif
Systèmes de tiroirs deux parois deux parois deux parois deux parois deux parois une paroi massif
Couleur argent blanc blanc blanc blanc 13 essences livrables

argent argent argent argent
anthracite anthracite anthracite

champagne
acier inoxydable

Finition : éloxé revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation 7 traitements de la surface
Largeur du tiroir en mm : 13 mm 13 mm 26 (13) mm 26 (13) mm 26 (15) mm 2 (8) mm 13.5 mm
Hauteur du tiroir en mm : 77/101/139/187/251 mm 63/89/185 mm 78/94/126 mm 63/90 /122 mm 54/70 mm 54/86/118/150/214 mm 55 - 395 mm
Hauteurs du système en mm : 77/101/139/187/251 mm 63/89/185 mm 78/94/126/186/218/250/282 mm 63/90 /122 /152 /184 mm 54/70/144/176 mm 54/86/118/150/214 mm (Raster 25 mm)
Coulisse / page : Actro 5D DynaPro Acto NovaPro Quadro Coulisse à galet Guidage inférieur

Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage latéral Coulisses à galets au coulisses à billes
Page du SortiLog 1417 1433 1421 1437  -  - 1417
Possibilité de réglage : X 5 X 3 X 3 X 3 X 3 X 2 Actro5D

HETTICH Quadro 30 / 50 kg
GRASS DynaPro 40 / 70 kg
BLUM Movento 40 kg / 60 kg

Capacité de charge / 40 kg/250 - 550 mm 40 kg/250 - 550 mm 40 kg/270 - 550 mm 40 kg/270 - 600 mm 25 kg/260 - 520 mm 25 kg/275 - 550 mm
longueurs nominales : 60 kg/400 - 650 mm 70 kg/450 - 650 mm 60 kg/400 - 650 mm 70 kg/450 - 650 mm 30 kg/260 - 520 mm

80 kg/500 - 750 mm 80 kg/500 - 650 mm 50 kg/300 - 620 mm
Système de fermeture - d’ouverture mécanique :
Fermeture amortie : Silent System Soft-close Silent System Soft-close Silent System Silent System HETTICH/GRASS/BLUM
Ouverture sans poignée :  -   - Push-to-open  - Push-to-open  - 
Tige de synchronisation  -  - oui  -  -  - -
Fermeture amortie / 
ouverture sans poignée

Silent System/Push-to-open Silent Soft-close/Tipmatic Silent System/Push-to-open Silent Soft-close/Tipmatic  -  - -

Tige de synchronisation  - oui  - oui  -  - -
Système d’ouverture électromécanique :
Ouverture sans poignée électromécanique Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic

Vue d’ensemble de 
l’assortiment / 
comparaison technique :



1321

11

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Systèmes de tiroirs

Marque HETTICH GRASS HETTICH GRASS HETTICH HETTICH
Système Page du SortiLog Vionaro ArciTech NovaPro Classic InnoTech Atira MultiTech Tiroirs en bois massif
Page du SortiLog 1325 1393 1330 1403  -  - 1322
Volume T&A / page Catalogue AvanTech  - Volume 1 / page 364  - Volume 1 / page 1028 Volume 1 / page 1394  -
Variantes d’exécution : Tiroir complet Tiroir complet

Jeux complets Jeux complets
Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles Jeux flexibles

Conditionnements industriels Conditionnements industriels Conditionnements industriels
Matériau : Aluminium Acier Acier Acier Acier Acier Bois massif
Systèmes de tiroirs deux parois deux parois deux parois deux parois deux parois une paroi massif
Couleur argent blanc blanc blanc blanc 13 essences livrables

argent argent argent argent
anthracite anthracite anthracite

champagne
acier inoxydable

Finition : éloxé revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation revêtement par pulvérisation 7 traitements de la surface
Largeur du tiroir en mm : 13 mm 13 mm 26 (13) mm 26 (13) mm 26 (15) mm 2 (8) mm 13.5 mm
Hauteur du tiroir en mm : 77/101/139/187/251 mm 63/89/185 mm 78/94/126 mm 63/90 /122 mm 54/70 mm 54/86/118/150/214 mm 55 - 395 mm
Hauteurs du système en mm : 77/101/139/187/251 mm 63/89/185 mm 78/94/126/186/218/250/282 mm 63/90 /122 /152 /184 mm 54/70/144/176 mm 54/86/118/150/214 mm (Raster 25 mm)
Coulisse / page : Actro 5D DynaPro Acto NovaPro Quadro Coulisse à galet Guidage inférieur

Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage inférieur Guidage latéral Coulisses à galets au coulisses à billes
Page du SortiLog 1417 1433 1421 1437  -  - 1417
Possibilité de réglage : X 5 X 3 X 3 X 3 X 3 X 2 Actro5D

HETTICH Quadro 30 / 50 kg
GRASS DynaPro 40 / 70 kg
BLUM Movento 40 kg / 60 kg

Capacité de charge / 40 kg/250 - 550 mm 40 kg/250 - 550 mm 40 kg/270 - 550 mm 40 kg/270 - 600 mm 25 kg/260 - 520 mm 25 kg/275 - 550 mm
longueurs nominales : 60 kg/400 - 650 mm 70 kg/450 - 650 mm 60 kg/400 - 650 mm 70 kg/450 - 650 mm 30 kg/260 - 520 mm

80 kg/500 - 750 mm 80 kg/500 - 650 mm 50 kg/300 - 620 mm
Système de fermeture - d’ouverture mécanique :
Fermeture amortie : Silent System Soft-close Silent System Soft-close Silent System Silent System HETTICH/GRASS/BLUM
Ouverture sans poignée :  -   - Push-to-open  - Push-to-open  - 
Tige de synchronisation  -  - oui  -  -  - -
Fermeture amortie /
ouverture sans poignée

Silent System/Push-to-open Silent Soft-close/Tipmatic Silent System/Push-to-open Silent Soft-close/Tipmatic  -  - -

Tige de synchronisation  - oui  - oui  -  - -
Système d’ouverture électromécanique :
Ouverture sans poignée électromécanique Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic Easys/Sensomatic
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroirs en bois massif, fabriqués selon vos dimensions
Tiroirs intérieurs ou standard en bois massif, pour la construction de meubles haut de 
gamme, réalisation individuelle sur mesure, épaisseur du corps de tiroir 13,5 mm, 
fond agrafé ou vissé, emballage individuel, préparés pour des coulisses à galets, 
roulements à billes avec/sans fraisages et toutes les extensions inférieures courantes 
comme HETTICH Actro / Quadro / BLUM Tandem, Movento / GRASS Dynapro, 
disponibles également sur demande avec accouplements prémontés.

Superior: exécution standard, pour l'aménagement intérieur haut de gamme : sans 
nouds, faibles variations de couleur, petites inclusions 
Cabinet: avantage tarifaire, avec ce tiroir vous êtes dans l'air du temps pour les gros 
bâtiments:   nouds sains, variations de couleur et défauts du bois permis, classe B/C 
Yacht: exécution premium pour les exigences extrêmes : sans noeuds, pas de 
variations de couleur, pas de défauts du bois, sur demande avec motif de placage 
harmonisé

Essences de bois massif: hêtre étuvé*, bouleau*, charme, épicéa/épicéa ancien, 
aulne, pin, mélèze, chêne*, cèdre, érable* (pas d'huilage/lavage), cerisier*, frêne*, 
noyer américain* (* qualité Cabinet possible)

Finitions: laqué, teint, huilé/lavé, brut, huilé blanc, cire buffle

Fraisages: bandeaux de façade pour tiroirs intérieurs avec un fraisage de type V/C/
O/K 
Hauteur châssis: 
à queue droite, chevillé: 55 - 395 mm (grille de 20 mm), Hauteurs spéciales sur 
demande 
en queue d'aronde: 58 - 266 mm (grille de 26 mm) pas de hauteurs intermédiaires 
possibles 
Fonds en bois massif: plaque de contreplaqué des deux côtés dans une épaisseur 
de 6 (standard) 8/12 mm dans l'essence choisie

systèmes de tiroir: HETTICH / BLUM / GRASS
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur
hauteur châssis: 55 - 395 mm
largeur meuble: 275 - 1'200 mm
matériel: bois

N° darticle essence exécution épaisseur pièce
51.354.20 bois massif sur mesure 13.5 mm 68.90

 c Pour une commande simple utilisez nos feuilles d'enregistrement des mesures 
Un supplément pour petites quantités est appliqué en cas de commandes de moins de 3 tiroirs

 e Accessoires optionnels: Stabilisateur blanc voir 00.794.38 sur www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Dispositif de réglage frontal voir 00.718.33 sur www.opo.ch   

 

51.354.20

51.354.20

51.354.20

à queue droite chevillé en queue d'aronde
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Jeu complet pour tiroir à pain prêt à être incorporé  
avec roulements à double extension BLUM
le tiroir reste toujours propre grâce au tiroir ramasse-miettes pratique et coulissant qui 
peut s'enlever depuis l'avant

Tiroirs à pain standard

se composant de: 
- tiroir en en hêtre brut, poncé fin, sans paroi avant 
- clapet avec ramasse-miettes coulissant amovible 
- planche à pain avec couteau à manche synthétique 
- Jeu composé de trois petites planches de coupe à la verticale 
- grille à pain amovible et compartimentage réglable 
- extension complète Blum-Tandem, avec amortisseur de fermeture BLUMOTION 
- instructions de montage

type de tiroir: tiroir à casseroles
côté du meuble: 16 / 19 mm
hauteur intérieure: 224 mm
profondeur intérieure: 508 mm
matériel: bois
essence: hêtre
surface: brute
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle longueur nominale elément pièce
53.082.32 500 mm 400 mm 735.00
53.082.33 500 mm 450 mm 735.00
53.082.34 500 mm 500 mm 735.00
53.082.35 500 mm 550 mm 735.00
53.082.36 500 mm 600 mm 735.00

     

 

53.082.32-36

53.082.32-36
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

53.082.39-44

 Tiroir à pain sur mesure, jeu complet prêt à être incorporé  
avec roulements à double extension BLUM
- tiroir en en hêtre brut, (poncé fin), laqué ou huilé, sans paroi avant 
- clapet avec ramasse-miettes coulissant amovible 
- planche à pain avec couteau avec couteau avec manche synthétique ou palissandre 
- Jeu composé de trois petites planches de coupe à la verticale 
- grille à pain amovible et compartimentage réglable 
- extension complète Blum-Tandem, avec amortisseur de fermeture BLUMOTION 
- instructions de montage

informations à fournir lors de la commande: 
- largeur d'élément: 400, 450, 500, 550 oder 600 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles
côté du meuble: 16 / 19 mm
hauteur du système: 254 mm
hauteur intérieure: 224 mm
profondeur intérieure: 508 mm
matériel: bois
essence: hêtre
fonction fermeture: conduite amorties
elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle longueur nominale surface poignée pièce
53.082.39 500 mm brute palissandre 751.00
53.082.41 500 mm huilée matière synthétique 840.00
53.082.42 500 mm huilée palissandre 856.00
53.082.43 500 mm laqué matière synthétique 896.00
53.082.44 500 mm laqué palissandre 913.00

     

 

53.082.39-44
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales avec douilles d'écartement, à visser 
matériel de fixation, hauteur frontales max. 150 mm

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 77 mm
hauteur du système: 77 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble garniture
92.107.19 500 mm 200 - 1'200 mm 42.00

 e  Coulisse HETTICH Actro 5D voir page 1417 
Paroi arrière HETTICH AvanTech voir page 1328 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH AvanTech voir page 1329 
Technique de pose HETTICH AvanTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH AvanTech voir page 1453   

   

92.107.19

 Kit de tiroir flexibles HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales avec douilles d'écartement 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 101 mm
hauteur du système: 101 mm
paroi arrière: aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble garniture
92.107.20 270 mm 200 - 1'200 mm 41.00
92.107.21 300 mm 200 - 1'200 mm 41.20
92.107.22 350 mm 200 - 1'200 mm 41.40
92.107.23 400 mm 200 - 1'200 mm 41.60
92.107.24 450 mm 200 - 1'200 mm 41.90
92.107.25 500 mm 200 - 1'200 mm 42.00
92.107.26 550 mm 200 - 1'200 mm 46.80
92.107.27 600 mm 200 - 1'200 mm 55.30
92.107.28 650 mm 200 - 1'200 mm 59.60

 e  Coulisse HETTICH Actro 5D voir page 1417 
Paroi arrière HETTICH AvanTech voir page 1328 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH AvanTech voir page 1329 
Technique de pose HETTICH AvanTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH AvanTech voir page 1453   

   

92.107.20-28

92.107.20-28

ln00
Linien
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales avec douilles d'écartement 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 139 mm
hauteur du système: 139 mm
paroi arrière: aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble garniture
92.107.39 270 mm 200 - 1'200 mm 50.40
92.107.40 300 mm 200 - 1'200 mm 50.70
92.107.41 350 mm 200 - 1'200 mm 51.00
92.107.42 400 mm 200 - 1'200 mm 51.40
92.107.43 450 mm 200 - 1'200 mm 51.70
92.107.44 500 mm 200 - 1'200 mm 52.00
92.107.45 550 mm 200 - 1'200 mm 58.50
92.107.46 600 mm 200 - 1'200 mm 68.30
92.107.47 650 mm 200 - 1'200 mm 73.70

 e  Coulisse HETTICH Actro 5D voir page 1417 
Paroi arrière HETTICH AvanTech voir page 1328 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH AvanTech voir page 1329 
Technique de pose HETTICH AvanTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH AvanTech voir page 1453   

   

92.107.39-47

92.107.39-47

ln00
Linien
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Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir à casseroles flexibles HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
4 pièces fixations frontales avec douilles d'écartement 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
paroi arrière: aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble garniture
92.107.30 270 mm 200 - 1'200 mm 61.80
92.107.31 300 mm 200 - 1'200 mm 62.20
92.107.32 350 mm 200 - 1'200 mm 62.60
92.107.33 400 mm 200 - 1'200 mm 63.00
92.107.34 450 mm 200 - 1'200 mm 63.50
92.107.35 500 mm 200 - 1'200 mm 63.90
92.107.36 550 mm 200 - 1'200 mm 70.80
92.107.37 600 mm 200 - 1'200 mm 80.80
92.107.38 650 mm 200 - 1'200 mm 86.90

 e  Coulisse HETTICH Actro 5D voir page 1417 
Paroi arrière HETTICH AvanTech voir page 1328 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH AvanTech voir page 1329 
Technique de pose HETTICH AvanTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH AvanTech voir page 1453   

   

92.107.30-38

92.107.30-38

ln00
Linien
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Assortiment supplémentaire

 Profilé design revêtu d’un film HETTICH AvanTech YOU
Extrémité du profil de côté du tiroir au choix en fonction des besoins, plastique revêtu 
d'un film 
92.558.31 Supports pour les variantes personnalisées du profilé design, longueur 
2000 mm, plastique gris avec bandes adhésives 
À enclipser

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 

intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: matière synthétique

couleur: optique aluminium

N° d’article surface longueur nominale paquet pièce
92.557.59 filmé 270 mm 100 0.90
92.557.60 filmé 300 mm 100 0.96
92.557.61 filmé 350 mm 100 0.96
92.557.62 filmé 400 mm 100 0.96
92.557.63 filmé 450 mm 100 0.96
92.557.64 filmé 500 mm 100 1.02
92.557.65 filmé 550 mm 100 1.02
92.557.66 filmé 600 mm 100 1.02
92.557.67 filmé 650 mm 100 1.08

couleur: optique acier inox

N° d’article surface longueur nominale paquet pièce
92.557.68 filmé 270 mm 100 0.90
92.557.69 filmé 300 mm 100 0.96
92.557.70 filmé 350 mm 100 0.96
92.557.71 filmé 400 mm 100 0.96
92.557.72 filmé 450 mm 100 0.96
92.557.73 filmé 500 mm 100 1.02
92.557.74 filmé 550 mm 100 1.02
92.557.75 filmé 600 mm 100 1.02

   

92.557.59-92.558.31
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Assortiment supplémentaire

couleur: optique chromé

N° d’article surface longueur nominale paquet pièce
92.557.76 filmé 350 mm 100 1.08
92.557.77 filmé 270 mm 100 0.90
92.557.78 filmé 300 mm 100 0.96
92.557.79 filmé 350 mm 100 0.96
92.557.80 filmé 400 mm 100 0.96
92.557.81 filmé 450 mm 100 0.96
92.557.82 filmé 500 mm 100 1.02
92.557.83 filmé 550 mm 100 1.02
92.557.84 filmé 600 mm 100 1.02
92.557.85 filmé 650 mm 100 1.08

couleur: optique chêne

N° d’article surface longueur nominale paquet pièce
92.557.86 filmé 270 mm 100 0.90
92.557.87 filmé 300 mm 100 0.96
92.557.88 filmé 350 mm 100 0.96
92.557.89 filmé 400 mm 100 0.96
92.557.90 filmé 450 mm 100 0.96
92.557.91 filmé 500 mm 100 1.02
92.557.92 filmé 550 mm 100 1.02
92.557.93 filmé 600 mm 100 1.02
92.557.94 filmé 650 mm 100 1.08

couleur: optique noyer

N° d’article surface longueur nominale paquet pièce
92.557.95 filmé 270 mm 100 0.90
92.557.96 filmé 300 mm 100 0.96
92.557.97 filmé 350 mm 100 0.96
92.557.98 filmé 400 mm 100 0.96
92.557.99 filmé 450 mm 100 0.96
92.558.00 filmé 500 mm 100 1.02
92.558.01 filmé 550 mm 100 1.02
92.558.02 filmé 600 mm 100 1.02
92.558.03 filmé 650 mm 100 1.08

couleur: gris

N° d’article longueur nominale paquet longueur pièce
92.558.31 270 - 650 mm 50 2'000 mm 3.24
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir à casseroles flexibles HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
4 pièces fixations frontales avec douilles d'écartement 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir à casseroles
hauteur châssis: 251 mm
hauteur du système: 251 mm
paroi arrière: aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble garniture
92.107.48 270 mm 200 - 1'200 mm 101.90
92.107.49 300 mm 200 - 1'200 mm 102.50
92.107.50 350 mm 200 - 1'200 mm 103.00
92.107.51 400 mm 200 - 1'200 mm 103.50
92.107.52 450 mm 200 - 1'200 mm 104.00
92.107.53 500 mm 200 - 1'200 mm 104.60
92.107.54 550 mm 200 - 1'200 mm 111.40
92.107.55 600 mm 200 - 1'200 mm 121.70
92.107.56 650 mm 200 - 1'200 mm 127.90

 e  Coulisse HETTICH Actro 5D voir page 1417 
Paroi arrière HETTICH AvanTech voir page 1328 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH AvanTech voir page 1329 
Technique de pose HETTICH AvanTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH AvanTech voir page 1453   

 Paroi arrière en aluminium HETTICH AvanTech, argent éloxé
pour largeur de corps de meuble variable ou standard

raccourci: oui

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur largeur meuble pièce
92.107.64 101 mm 101 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 59.50
92.107.65 139 mm 139 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 77.30
92.107.66 187 mm 187 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 95.10
92.107.63 251 mm 251 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 127.60

     

 Adaptateur pour paroi arrière en aluminium HETTICH AvanTech, anthracite
Kit composé de: 
2 pièces adaptateur 
matériel de fixation 

N° darticle matériel couleur garniture
92.134.47 matière synthétique anthracite 3.96

     

   

92.107.48-56

   

92.107.65

92.107.63

92.134.47

ln00
Linien
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

   

 Accessoires pour façade en aluminium HETTICH AvanTech, argent éloxé
Kit composé de: 
2 pièces cache, matière synthétique gris 
2/4 pièces supports frontaux, à visser 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système pièce
92.107.60 101 mm 101 mm 1.13
92.107.61 139 mm 139 mm 1.45
92.107.62 187 mm 187 mm 1.69

     

 Stabilisateur de façade pour façade aluminium
pour stabiliser les façades lages et/ou élevées, renforce la liaison entre le fond de 
tiroir/de tiroir à casseroles et la façade, le réglage en hauteur et latéral est possible 
également avec le stabilisateur de façade monté, pour le montage sous le fond de 
tiroir/tiroir à casseroles après avoir ajusté la façade

jeu se composant de: 
1 pièce angle avant, acier chromaté 
3 pièces vis spéciale ø 5x14 mm 
1 pièce vis à tête plate trapézoïdale ø 4x12 mm

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech

N° darticle L/L/H pièce
90.792.32 40/40/16 mm 1.39

     

 Façade en aluminium HETTICH AvanTech, argent éloxé
 
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
raccourci: oui

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur largeur meuble pièce
92.107.57 101 mm 101 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 99.70
92.107.58 139 mm 139 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 137.40
92.107.59 187 mm 187 mm 2'000 mm 200 - 1'200 mm 179.00

     

 

92.107.60

92.107.62

9079232

9079232

92.107.58

ln00
Linien
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Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 101 mm, argent
Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 profilé à gauche et à droite 
2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir 
2 attaches façade à visser 
2 stabilisateurs pour la paroi arrière 
Accessoires de fixation

type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 101 mm
hauteur du système: 101 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
couleur: argent
surface: recouvert de poudre
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble garniture

92.552.44 270 mm 273 mm 200 - 1'200 mm 36.50
92.552.45 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 36.80
92.552.46 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 37.20
92.552.47 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 37.70
92.552.48 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 38.20
92.552.49 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 38.60
92.552.50 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 39.00
92.552.51 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 39.70
92.552.52 650 mm 653 mm 200 - 1'200 mm 40.70

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18

   

92.552.44-52

92.552.44-52



1329.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 139 mm, argent
Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 profilé à gauche et à droite 
2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir 
2 attaches façade à visser 
2 stabilisateurs pour la paroi arrière 
Accessoires de fixation

type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 139 mm
hauteur du système: 139 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
couleur: argent
surface: recouvert de poudre
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble garniture

92.552.54 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 44.30
92.552.55 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 44.90
92.552.56 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 45.50
92.552.57 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 46.00
92.552.58 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 46.60
92.552.59 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 47.20
92.552.60 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 48.10

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18

   

92.552.54-60

92.552.54-60



1329.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 101 mm, blanc
Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 profilé à gauche et à droite 
2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir 
2 attaches façade à visser 
2 stabilisateurs pour la paroi arrière 
Accessoires de fixation

type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 101 mm
hauteur du système: 101 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
couleur: blanc
surface: recouvert de poudre
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble garniture

92.552.84 270 mm 273 mm 200 - 1'200 mm 36.50
92.552.85 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 36.80
92.552.86 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 37.20
92.552.87 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 37.70
92.552.88 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 38.20
92.552.89 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 38.60
92.552.90 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 39.00
92.552.91 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 39.70
92.552.92 650 mm 653 mm 200 - 1'200 mm 40.70

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18

   

92.552.84-92

92.552.84-92



1329.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 139 mm, blanc
Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 profilé à gauche et à droite 
2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir 
2 attaches façade à visser 
2 stabilisateurs pour la paroi arrière 
Accessoires de fixation

type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 139 mm
hauteur du système: 139 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
couleur: blanc
surface: recouvert de poudre
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble garniture

92.552.94 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 44.30
92.552.95 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 44.90
92.552.96 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 45.50
92.552.97 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 46.00
92.552.98 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 46.60
92.552.99 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 47.20
92.553.00 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 48.10

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18

   

92.552.94-92.553.00

92.552.94-92.553.00



1329.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 187 mm, blanc
 
type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: blanc
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble paquet garniture

92.553.02 270 mm 273 mm 200 - 1'200 mm 1 55.00
92.553.03 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 1 55.50
92.553.04 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 1 56.20
92.553.05 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 1 56.90
92.553.06 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 1 57.70
92.553.07 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 1 58.40
92.553.08 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 1 59.10
92.553.09 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 1 60.20
92.553.10 650 mm 653 mm 200 - 1'200 mm 1 61.70

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18

   

92.553.02-10

92.553.02-10



1329.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profil de côté de tiroir HETTICH AvanTech YOU hauteur 187 mm, 
anthracite
Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 profilé à gauche et à droite 
2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir 
2 attaches façade à visser 
2 stabilisateurs pour la paroi arrière 
Accessoires de fixation

type: Kit de tiroir complet
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
exécution: gauche / droite
paroi arrière: bois
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: anthracite
réglage: 3 dimensions

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
de montage

largeur meuble paquet garniture

92.553.42 270 mm 273 mm 200 - 1'200 mm 1 55.00
92.553.43 300 mm 303 mm 200 - 1'200 mm 1 55.50

   

92.553.42-50

92.553.42-50

92.553.44 350 mm 353 mm 200 - 1'200 mm 1 56.20
92.553.45 400 mm 403 mm 200 - 1'200 mm 1 56.90
92.553.46 450 mm 453 mm 200 - 1'200 mm 1 57.70
92.553.47 500 mm 503 mm 200 - 1'200 mm 1 58.40
92.553.48 550 mm 553 mm 200 - 1'200 mm 1 59.10
92.553.49 600 mm 603 mm 200 - 1'200 mm 1 60.20
92.553.50 650 mm 653 mm 200 - 1'200 mm 1 61.70

 e  Accessoires nécessaires/Roulements pour fermeture amortie: Coulisse à sortie totale avec Silent 
System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Coulisse à sortie totale avec 
Silent System HETTICH Actro YOU voir 92.569.68-92.686.81 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Système d'ouverture HETTICH 
Push to open Silent pour Actro YOU voir 92.578.90-93 
Accessoires nécessaires/Roulements pour ouverture sans poignée: Tige de synchronisation 
HETTICH voir 92.367.18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S170101-15-S170101-15-S1701

Systèmes de tiroirs ArciTech

La bonne solution pour chaque exigence.
Quelles que soient vos exigences à l’égard de votre système de tiroir : c’est possible avec ArciTech. Qu’il s’agisse de cuisines, de salles de bains, 
de chambres à coucher ou de salons – il existe une utilisation adaptée à chaque meuble.

RESTER TRES FLEXIBLES et obtenir vos tiroirs rapidement dans les dimensions et 
versions souhaitées.

La solution: Les tiroirs complets d’ArciTech en largeurs standard ou individuelles. Livraison 
chez vous en quelques jours ouvrables.

Catalogue de tiroirs complets ArciTech 
Plus de 180 pages de tiroirs complets dans des largeurs standard et personnalisées.

Vous trouverez également le configurateur ArciTech et tous les catalogues ArciTech sous forme de catalogues à 
feuilleter sur le site Internet www.opo.ch [Planification & catalogues]

FABRIQUER LE PLUS DE CHOSES VOUS-MEMES MAIS AVOIR UN STOCK 
N’EST PAS RENTABLE. Il est important pour vous de pouvoir commander et de recevoir 
rapidement de petites quantités.

La solution: ArciTech Komplett-Set Verpackung. In nur zwei Bestellpositionen zum 
montagefertigen Schubkasten. 

Catalogue Système de tiroirs ArciTech en kits
Plus de 150 pages de tiroirs prêts au montage conditionnés en kits

Le configurateur en ligne ArciTech vous permet de configurer et de 
commander toutes les variantes en quelques clics.

GENERER UN MAXIMUM DE VALEUR AJOUTEE DANS VOTRE ENTREPRISE, 
produire vous-même vos tiroirs et bénéficier de prix grâce aux gros conditionnements. 

La solution: Le concept de plateforme ArciTech reposant sur de gros conditionnements. Le 
conditionnement confortable en kits complets d’ArciTech ou le conditionnement flexible en 
kits ArciTech permet de répondre aux solutions spéciales.

Catalogue ArciTech 
Plus de 400 pages de liberté conceptuelle extrême en combinant tous les composants 
individuels ArciTech en gros conditionnements.

Maximale Auswahl, minimaler Aufwand:
ArciTech Komplettschubkästen

GENERER UN MAXIMUM DE VALEUR AJOUTEE DANS VOTRE ENTREPRISE,
produire vous-même vos tiroirs et bénéficier de prix grâce aux gros conditionnements. 

La solution:
conditionnement confortable en kits complets d’ArciTech ou le conditionnement flexible en 
kits ArciTech permet de répondre aux solutions spéciales.

Catalogue ArciTech 
Plus de 400 pages de liberté conceptuelle extrême en combinant tous les composants 
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet pour tiroir sous cuisinière HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.342.04 500 mm 600 mm 32.40
92.342.05 500 mm 900 mm 46.10
92.342.06 500 mm 200 - 1'200 mm sur demande

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.342.04-06

92.342.04-06

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.643.15 42.10 91.643.16 42.50 91.643.17 44.30 275 mm
91.643.23 42.40 91.643.24 42.80 91.643.25 44.70 300 mm
91.643.31 43.70 91.643.32 44.10 91.643.33 46.20 350 mm
91.643.39 43.90 91.643.40 45.00 91.643.41 47.00 400 mm
91.643.47 44.60 91.643.48 45.80 91.643.49 47.90 450 mm
91.643.55 45.40 91.643.56 46.00 91.643.57 48.80 500 mm
91.643.63 46.30 91.643.64 47.00 91.643.65 49.70 550 mm
91.643.71 47.00 91.643.72 47.60 91.643.73 48.70 600 mm
91.643.79 51.00 91.643.80 51.90 91.643.81 54.40 700 mm
91.643.87 53.30 91.643.88 54.30 91.643.89 56.90 800 mm
91.643.95 54.80 91.643.96 55.90 91.643.97 58.60 900 mm
91.644.03 59.00 91.644.04 60.20 91.644.05 62.50 1'000 mm
91.644.11 61.40 91.644.12 62.90 91.644.13 66.10 1'200 mm
91.683.66 s. d. 91.683.67 s. d. 91.683.68 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

 

91.643.11-91.683.80

91.643.11-91.683.80

91.643.11-91.683.80

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

exécution: Tiroir complet
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm
paroi arrière: acier / bois

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.645.23 42.60 91.645.24 43.00 91.645.25 44.70 275 mm
91.645.31 42.80 91.645.32 43.20 91.645.33 45.10 300 mm
91.645.39 44.50 91.645.40 44.90 91.645.41 47.00 350 mm
91.645.47 45.10 91.645.48 46.20 91.645.49 48.20 400 mm
91.645.55 46.20 91.645.56 47.40 91.645.57 49.50 450 mm
91.645.63 47.40 91.645.64 48.00 91.645.65 50.70 500 mm
91.645.71 48.60 91.645.72 49.30 91.645.73 52.10 550 mm
91.645.79 49.70 91.645.80 50.30 91.645.81 51.40 600 mm
91.645.87 58.20 91.645.88 59.10 91.645.89 61.60 700 mm
91.645.95 61.20 91.645.96 62.20 91.645.97 64.90 800 mm
91.646.03 63.50 91.646.04 64.60 91.646.05 67.40 900 mm
91.646.11 68.40 91.646.12 69.70 91.646.13 72.00 1'000 mm
91.646.19 72.50 91.646.20 73.90 91.646.21 77.10 1'200 mm
91.683.82 s. d. 91.683.83 s. d. 91.683.84 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech blanc voir page 1346 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.645.19-91.683.85

91.645.19-91.683.85

91.645.19-91.683.85

91.645.19-91.683.85

91.645.19-91.683.85

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.649.87 51.90 91.649.88 52.60 91.649.89 55.40 550 mm
91.649.95 53.20 91.649.96 53.80 91.649.97 54.80 600 mm
91.684.14 s. d. 91.684.15 s. d. 91.684.16 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech blanc voir page 1346 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

 

91.649.35-91.684.17

91.649.35-91.684.17

91.649.35-91.684.17

ln00
Linien
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno per larghezza 
individuale

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
92.344.92 500 mm 200 - 1'200 mm 28.80

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.92

92.344.92
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.492.94 270 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.492.95 300 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.492.97 350 mm 200 - 1'200 mm 27.70
91.492.99 400 mm 200 - 1'200 mm 28.20
91.493.00 450 mm 200 - 1'200 mm 28.60
91.493.02 500 mm 200 - 1'200 mm 29.00
91.493.04 550 mm 200 - 1'200 mm 29.40
91.493.06 650 mm 200 - 1'200 mm 29.80

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech blanc voir page 1345 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

 

91.492.94-91.493.06

91.492.94-91.493.06

91.492.94-91.493.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 

91.493.15-22

91.493.15-22

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.493.15 270 mm 200 - 1'200 mm 38.30
91.493.16 300 mm 200 - 1'200 mm 38.50
91.493.17 350 mm 200 - 1'200 mm 39.30
91.493.18 400 mm 200 - 1'200 mm 40.20
91.493.19 450 mm 200 - 1'200 mm 41.00
91.493.20 500 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.493.21 550 mm 200 - 1'200 mm 42.20
91.493.22 650 mm 200 - 1'200 mm 43.10

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech blanc voir page 1345 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   91.493.15-22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.493.89 270 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.493.90 300 mm 200 - 1'200 mm 42.00
91.493.91 350 mm 200 - 1'200 mm 42.80
91.493.92 400 mm 200 - 1'200 mm 43.70
91.493.93 450 mm 200 - 1'200 mm 44.60
91.493.94 500 mm 200 - 1'200 mm 45.40
91.493.95 550 mm 200 - 1'200 mm 45.80
91.493.96 650 mm 200 - 1'200 mm 46.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech blanc voir page 1345 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech blanc voir page 1346 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

 

91.493.89-96

91.493.89-96

91.493.89-96
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.344.70 500 mm 200 - 1'200 mm 22.75

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech blanc voir page 1343 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en aluminium ou en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.492.61 270 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.492.62 300 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.492.63 350 mm 200 - 1'200 mm 21.95
91.492.64 400 mm 200 - 1'200 mm 22.30
91.492.65 450 mm 200 - 1'200 mm 22.75
91.492.66 500 mm 200 - 1'200 mm 23.15
91.492.68 550 mm 200 - 1'200 mm 23.60
91.492.69 650 mm 200 - 1'200 mm 23.95

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech blanc voir page 1343 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech blanc voir page 1346 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

 

91.492.61-69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

exécution: Pièces seules pour tiroir / value
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: blanc

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
92.274.47 92.274.48 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech blanc voir page 1343 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

   

92.274.47-48

92.274.47-48
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, blanc
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
aluminium ou en bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
91.212.39 91.212.40 270 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.212.41 91.212.42 300 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.212.43 91.212.44 350 mm 200 - 1'200 mm 15 7.50
91.212.45 91.212.46 400 mm 200 - 1'200 mm 15 7.75
91.212.47 91.212.48 450 mm 200 - 1'200 mm 15 7.95
91.212.49 91.212.50 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15
91.212.51 91.212.52 550 mm 200 - 1'200 mm 15 8.35
91.212.53 91.212.54 650 mm 200 - 1'200 mm 15 8.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech blanc voir page 1343 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech blanc voir page 1346 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

   

91.212.39-54

91.212.39-54

91.212.39-54

91.212.39-54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.213.45 600 mm 20 5.60
91.213.46 900 mm 20 10.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.213.45-46

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.213.75 275 mm 20 4.02
91.213.76 300 mm 20 4.10
91.213.78 350 mm 20 4.31
91.213.80 400 mm 20 4.56
91.213.82 450 mm 20 4.86
91.213.84 500 mm 20 5.10
91.213.86 550 mm 20 5.35
91.213.88 600 mm 20 5.60
91.213.90 700 mm 20 9.25
91.213.92 800 mm 20 9.70
91.213.94 900 mm 20 10.20
91.213.96 1'000 mm 20 10.70
91.214.00 1'200 mm 20 11.60

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.213.75-91.214.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

91.215.31-56

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 250 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.216.87 275 mm 10 8.40
91.216.88 300 mm 10 8.70
91.216.90 350 mm 10 9.20
91.216.92 400 mm 10 9.70
91.216.94 450 mm 10 10.20
91.216.96 500 mm 10 10.75
91.216.98 550 mm 10 11.30
91.217.00 600 mm 10 11.85
91.217.02 700 mm 10 17.05
91.217.04 800 mm 10 18.10
91.217.06 900 mm 10 19.15
91.217.08 1'000 mm 5 20.15
91.217.12 1'200 mm 5 22.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.216.87-91.217.12

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.215.31 275 mm 10 5.30
91.215.32 300 mm 10 5.50
91.215.34 350 mm 10 5.90
91.215.36 400 mm 10 6.25
91.215.38 450 mm 10 6.75
91.215.40 500 mm 10 7.05
91.215.42 550 mm 10 7.45
91.215.44 600 mm 10 7.85
91.215.46 700 mm 10 11.25
91.215.48 800 mm 10 12.05
91.215.50 900 mm 10 12.85
91.215.52 1'000 mm 10 13.65
91.215.56 1'200 mm 10 15.10

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble individuelle ou standard, à découper

matériel: aluminium

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur pièce
91.922.02 94 mm 94 mm 2'000 mm 45.50

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur pièce
91.921.91 94 / 126 mm 186 mm 2'000 mm 59.70

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

    

 

91.218.79-91.922.02

 Jeu de raccords paroi arrière HETTICH ArciTech blanc
pour paroi arrière en bois ou en aluminium gauche/droite

paroi arrière: aluminium / bois
matériel: acier

type de tiroir: tiroir cuisinière

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.500.69 78 mm 78 mm 5.65

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.492.79 94 mm 94 mm 5.85

type de tiroir: tiroir à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.492.81 94 / 126 mm 186 mm 6.50
91.492.83 94 / 126 mm 250 mm 10.05

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3512, page 1079   

 

91.500.69

91.492.79

91.492.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Pièces seules pour raccord de paroi arrière HETTICH ArciTech, blanc
pour paroi arrière en bois

paroi arrière: aluminium / bois
matériel: acier

gauche droite hauteur châssis hauteur du système paquet pièce
91.218.21 91.218.22 78 mm 78 mm 30 2.41
91.218.29 91.218.30 94 mm 94 mm 30 2.47
91.218.45 91.218.46 94 / 126 mm 186 mm 30 3.88
91.218.61 91.218.62 94 / 126 mm 250 mm 30 4.57

 e  Gabarits de montage: Vis pour panneaux agglomérés SPAX voir 85.134.3012-6060, page 1079   

   

91.218.21-62

91.218.21-62

91.218.21-62

 Kit de tringles pour tiroirs à casseroles avec tringle / galerie double 
HETTICH ArciTech blanc
se composant de: 
tringles (gauche/droite) 
fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale pièce
91.492.85 270 mm 10.30
91.492.86 300 mm 10.55
91.492.87 350 mm 10.95
91.492.88 400 mm 11.40
91.492.89 450 mm 11.75
91.492.90 500 mm 12.20
91.492.91 550 mm 12.20
91.492.92 650 mm 12.60

     

 

91.492.85-92
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tringle longitudinale pour tiroirs à casseroles avec tringle /  
galerie double HETTICH ArciTech, blanc
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominalepaquet pièce
91.219.57 91.219.58 270 mm 30 3.56
91.219.67 91.219.68 300 mm 30 3.62
91.219.77 91.219.78 350 mm 30 3.88
91.219.87 91.219.88 400 mm 30 4.07
91.219.97 91.219.98 450 mm 30 4.25
91.220.07 91.220.08 500 mm 30 4.51
91.220.17 91.220.18 550 mm 30 4.51
91.220.37 91.220.38 650 mm 30 4.70

 e  Accessoires nécessaires: Fixation frontale pour tringle longitudinale HETTICH ArciTech voir 
91.270.00-11, page 1391   

   

9121957-9122038

 TopSide HETTICH ArciTech, blanc
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: TopSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale matériel jeu
91.229.14 400 mm acier 26.60
91.229.18 450 mm acier 26.80
91.229.22 500 mm acier 27.20
91.229.26 550 mm acier 27.40
91.229.34 650 mm acier 27.80

     

   

91.229.14-34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 DesignSide verre HETTICH ArciTech
verre flotté clair avec raccords collés, épaisseur 8 mm, adaptateurs DesignSide doivent 
être commandés séparément

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois
matériel: verre
surface: claire

N° darticle longueur nominale matériel surface jeu
91.229.83 270 mm verre claire 21.50
91.229.84 300 mm verre claire 21.50
91.229.85 350 mm verre claire 21.50
91.229.86 400 mm verre claire 21.70
91.229.87 450 mm verre claire 21.85
91.229.88 500 mm verre claire 22.10
91.229.89 550 mm verre claire 22.45
91.229.90 650 mm verre claire 22.75

     

   

91.229.83-90

 Adapteur DesignSide HETTICH ArciTech, blanc,  
hauteur du système 186 / 218 / 250 mm
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser, à combiner avec DesignSide verre 
ou raccords DesignSide

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.229.75 94 / 126 mm 186 / 218 mm 13.35
91.229.80 94 / 126 mm 218 / 250 mm 23.55

     

   

91.229.75



1348.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 DesignSide verre HETTICH ArciTech
Verre flotté gris avec raccords collés, Épaisseur du matériau 8 mm

Kit composé de : 
1 DesignSide avec raccords collés, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles
hauteur châssis: 126 mm
hauteur du système: 186 mm / 218 mm
exécution: gauche / droite
matériel: verre flotté
couleur: gris

N° d’article longueur nominale paquet garniture
92.826.73 270 mm 1 24.05
92.826.74 300 mm 1 24.20
92.826.75 350 mm 1 24.45
92.826.76 400 mm 1 24.65
92.826.77 450 mm 1 24.90
92.826.78 500 mm 1 25.10
92.826.80 550 mm 1 25.40
92.826.81 650 mm 1 25.80

     

   

92.826.73-81

 DesignSide verre HETTICH ArciTech
Verre flotté gris avec raccords collés, Épaisseur du matériau 8 mm

Kit composé de : 
1 DesignSide avec raccords collés, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles
hauteur châssis: 94 mm / 126 mm
hauteur du système: 218 mm / 250 mm
exécution: gauche / droite
matériel: verre flotté
couleur: gris

N° d’article longueur nominale paquet garniture
92.483.54 270 mm 1 30.60
92.483.78 350 mm 1 31.10
92.483.89 450 mm 1 31.70
92.483.90 500 mm 1 32.00
92.483.91 550 mm 1 32.30
92.542.67 300 mm 1 30.80
92.542.68 400 mm 1 31.40
92.826.83 650 mm 1 32.90

     

   

92.483.54-92.826.83



1348.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Façade HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.228.04 300 mm 15 15.50
91.228.05 400 mm 15 17.00
91.228.06 450 mm 15 18.10
91.228.07 500 mm 15 18.90
91.228.08 600 mm 15 20.60
91.228.09 800 mm 15 24.25
91.228.10 900 mm 15 25.40
91.228.11 1'000 mm 15 26.90
91.228.12 1'200 mm 15 28.00

     

   

9122804-9122812

 Façade HETTICH ArciTech, blanc, hauteur du système 186 mm
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords et tringle prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.228.58 300 mm 15 22.20
91.228.59 400 mm 15 25.30
91.228.62 600 mm 15 31.70
91.228.63 800 mm 15 38.40
91.228.64 900 mm 15 41.50
91.228.65 1'000 mm 15 44.80
91.228.66 1'200 mm 15 51.10

     

   

91.228.58-91.686.75



1349.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper HETTICH AvanTech 
YOU, hauteur du système 101
À combiner avec 6. A. Façade intérieure à recouper 
Acier, plastique

Kit composé de : 
2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir de l'insert 
2 embouts 
Accessoires de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 101 mm
hauteur du système: 101 mm
exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique / acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.576.11 argent 200 - 1'200 mm 1 3.90
92.576.15 blanc 200 - 1'200 mm 1 3.90
92.576.19 anthracite 200 - 1'200 mm 1 3.90

     

   

92.576.11-19



1349.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper HETTICH AvanTech 
YOU, hauteur du système 139
À combiner avec 6. A. Façade intérieure à recouper 
Acier, plastique

Kit composé de : 
2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir de l'insert 
2 embouts 
Accessoires de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 139 mm
hauteur du système: 139 mm
exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique / acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.576.12 argent 200 - 1'200 mm 1 5.20
92.576.16 blanc 200 - 1'200 mm 1 5.20
92.576.20 anthracite 200 - 1'200 mm 1 5.20

     

   

92.576.12-20



1349.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper HETTICH AvanTech 
YOU, hauteur du système 187
À combiner avec 6. A. Façade intérieure à recouper 
Acier, plastique

Kit composé de : 
2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir de l'insert 
2 embouts 
Accessoires de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique / acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.576.13 argent 200 - 1'200 mm 1 7.60
92.576.17 blanc 200 - 1'200 mm 1 7.60
92.576.21 anthracite 200 - 1'200 mm 1 7.60

     

   

92.576.13-21



1349.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper HETTICH AvanTech 
YOU Inlay, hauteur du système 187
À combiner avec 6. A. Façade intérieure à recouper 
Acier, plastique

Kit composé de : 
2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir de l'insert 
2 embouts 
Accessoires de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique / acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.576.23 argent 200 - 1'200 mm 1 7.60
92.576.25 blanc 200 - 1'200 mm 1 7.60
92.576.27 anthracite 200 - 1'200 mm 1 7.60

     

   

 Designcape HETTICH AvanTech YOU
à enclipser, longueur 2000 mm, long.nominale 270-650 mm

Kit composé de : 
Profils en aluminium 
Accessoires de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
exécution: à clipser
matériel: aluminium
couleur: gris

N° d’article hauteur 
châssis

hauteur du 
système

couleur paquet pièce

92.576.43 101 mm 101 mm optique aluminium 1 79.10
92.576.45 187 mm 187 mm optique aluminium 1 130.40
92.576.47 101 mm 101 mm optique acier inox 1 112.40
92.576.49 187 mm 187 mm optique acier inox 1 175.00

     

   

92.576.23-27

92.576.43-49



1349.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

 Raccord pour façade intérieure personnalisable HETTICH AvanTech YOU, 
hauteur du système 187
À combiner avec un insert en verre de 10 mm ou un matériau personnalisé 
Avec fixation de façade prémontée 
Acier époxy

Kit composé de : 
1 raccord pour la façade intérieure personnalisable, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
exécution: gauche / droite
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.576.51 argent 200 - 1'200 mm 1 30.50
92.576.52 blanc 200 - 1'200 mm 1 30.50
92.576.53 anthracite 200 - 1'200 mm 1 30.50

     

   

   

 Stabilisateur de la paroi arrière HETTICH AvanTech YOU
Pour parois arrière en bois et en aluminium 
1 élément en cas de largeur de corps de meuble ≥ 600 mm 
2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm 
3 éléments = 1200 mm 
Plastique

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
hauteur châssis: 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
paroi arrière: bois
matériel: matière synthétique
couleur: gris
montage: à visser

N° d’article largeur meuble paquet pièce
92.577.02 200 - 1'200 mm 200 0.84

     

92.577.34-36

92.577.02



1349.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 10.2020

Assortimento supplementare

   

 Entraîneurs pour façade intérieur HETTICH AvanTech YOU
Matière synthétiqueKit composé de : 
1 entraîneur 
1 boîtier de l'entraîneur 
Accessoires de fixation

Remarques : 
Ne convient pas à une façade intérieure personnalisable

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 101 mm / 139 mm / 187 mm
hauteur du système: 101 mm / 139 mm / 187 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article couleur largeur meuble paquet garniture
92.577.34 argent 200 - 1'200 mm 1 8.65
92.577.35 blanc 200 - 1'200 mm 1 8.65
92.577.36 anthracite 200 - 1'200 mm 1 8.65

     

92.576.51-53



1350

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Raccord de façade HETTICH ArciTech, blanc
à combiner avec façade en aluminium ou façade en matériau personnalisé

capacité de charge: 60 kg

N° darticle type de tiroir hauteur châssis hauteur du système jeu
91.230.84 tiroir intérieur 94 mm 94 mm 12.30
91.230.90 tiroir intérieur à casseroles 94 / 126 mm 186 mm 22.65

     

   

91.230.84 91.230.90

 Façade en aluminium HETTICH ArciTech, blanc
pour largeur de corps de meuble variable ou standard, à découper, les raccords 
doivent être commandés séparément

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 94 / 126 / 186 / 218 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
91.922.06 2'000 mm 37.90

 c longueur de coupe: 
largeur intérieure - 2 x EB - 62 mm

    

   

9123099

 Reling transversal / tringle pour façade aluminium HETTICH ArciTech / 
OrgaStore 400
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
raccourci: oui
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle longueur couleur L/H pièce
91.827.14 2'000 mm blanc 13/25 mm 34.00
91.827.06 2'000 mm argent 13/25 mm 34.00
91.827.12 2'000 mm anthracite 13/25 mm 34.00

 c longueur de coupe pour OrgaStore 400: 
largeur intérieure - 2 x EB - 34.5 mm 
longueur de coupe pour tiroir intérieur à casseroles: 
largeur intérieure - 2 x EB - 66.5 mm 

    

    

91.827.06-14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet pour tiroir sous cuisinière HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.342.01 500 mm 600 mm 32.30
92.342.02 500 mm 900 mm 45.90
92.342.03 500 mm 200 - 1'200 mm sur demande

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

53.229.03-92.342.03

53.229.03-92.342.03

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.632.73 42.10 91.632.74 42.50 91.632.75 44.30 275 mm
91.632.81 42.40 91.632.82 42.80 91.632.83 44.70 300 mm
91.632.89 43.70 91.632.90 44.10 91.632.91 46.20 350 mm
91.632.97 43.90 91.632.98 45.00 91.632.99 47.00 400 mm
91.633.05 44.60 91.633.06 45.80 91.633.07 47.90 450 mm
91.633.13 45.40 91.633.14 46.00 91.633.15 48.80 500 mm
91.633.21 46.30 91.633.22 47.00 91.633.23 49.70 550 mm
91.633.29 47.00 91.633.30 47.60 91.633.31 48.70 600 mm
91.633.37 51.00 91.633.38 51.90 91.633.39 54.40 700 mm
91.633.45 53.30 91.633.46 54.30 91.633.47 56.90 800 mm
91.633.53 54.80 91.633.54 55.90 91.633.55 58.60 900 mm
91.633.61 59.00 91.633.62 60.20 91.633.63 62.50 1'000 mm
91.633.69 61.40 91.633.70 62.90 91.633.71 66.10 1'200 mm
91.682.85 s. d. 91.682.86 s. d. 91.682.87 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.632.69-91.682.88

91.632.69-91.682.88

91.632.69-91.682.88

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure, 91.682.81-88) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.634.81 42.60 91.634.82 43.00 91.634.83 44.70 275 mm
91.634.89 42.80 91.634.90 43.20 91.634.91 45.10 300 mm
91.634.97 44.50 91.634.98 44.90 91.634.99 47.00 350 mm
91.635.05 45.10 91.635.06 46.20 91.635.07 48.20 400 mm
91.635.13 46.20 91.635.14 47.40 91.635.15 49.50 450 mm
91.635.21 47.40 91.635.22 48.00 91.635.23 50.70 500 mm
91.635.29 48.60 91.635.30 49.30 91.635.31 52.10 550 mm
91.635.37 49.70 91.635.38 50.30 91.635.39 51.40 600 mm
91.635.45 58.20 91.635.46 59.10 91.635.47 61.60 700 mm
91.635.53 61.20 91.635.54 62.20 91.635.55 64.90 800 mm
91.635.61 63.50 91.635.62 64.60 91.635.63 67.40 900 mm
91.635.69 68.40 91.635.70 69.70 91.635.71 72.00 1'000 mm
91.635.77 72.50 91.635.78 73.90 91.635.79 77.10 1'200 mm
91.683.01 s. d. 91.683.02 s. d. 91.683.03 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech argent voir page 1366 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.634.77-91.683.04

91.634.77-91.683.04

91.634.77-91.683.04

91.634.77-91.683.04

91.634.77-91.683.04

ln00
Linien
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.639.45 51.90 91.639.46 52.60 91.639.47 55.40 550 mm
91.639.53 53.20 91.639.54 53.80 91.639.55 54.80 600 mm
91.683.33 s. d. 91.683.34 s. d. 91.683.35 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech argent voir page 1366 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.638.93-91.683.36

91.638.93-91.683.36

91.638.93-91.683.36

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno per larghezza 
individuale

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
92.344.94 500 mm 200 - 1'200 mm 28.80

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.94

92.344.94

ln00
Linien
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.506.78 270 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.506.79 300 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.506.80 350 mm 200 - 1'200 mm 27.70
91.506.81 400 mm 200 - 1'200 mm 28.20
91.506.82 450 mm 200 - 1'200 mm 28.60
91.506.83 500 mm 200 - 1'200 mm 29.00
91.506.84 550 mm 200 - 1'200 mm 29.40
91.506.85 650 mm 200 - 1'200 mm 29.80

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech argent voir page 1365 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.506.78-85

91.506.78-85

91.506.78-85
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.506.86 270 mm 200 - 1'200 mm 38.30
91.506.87 300 mm 200 - 1'200 mm 38.50
91.506.88 350 mm 200 - 1'200 mm 39.30
91.503.98 400 mm 200 - 1'200 mm 40.20
91.507.02 450 mm 200 - 1'200 mm 41.00
91.507.03 500 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.507.04 550 mm 200 - 1'200 mm 42.20
91.507.05 650 mm 200 - 1'200 mm 43.10

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech argent voir page 1365 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech blanc voir page 1349 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.503.98-91.507.05

91.503.98-91.507.05

91.503.98-91.507.05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.507.40 270 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.507.41 300 mm 200 - 1'200 mm 42.00
91.507.42 350 mm 200 - 1'200 mm 42.80
91.507.43 400 mm 200 - 1'200 mm 43.70
91.507.44 450 mm 200 - 1'200 mm 44.60
91.507.45 500 mm 200 - 1'200 mm 45.40
91.507.46 550 mm 200 - 1'200 mm 45.80
91.507.47 650 mm 200 - 1'200 mm 46.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech argent voir page 1365 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech argent voir page 1366 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.507.40-47

91.507.40-47

91.507.40-47
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.344.69 500 mm 200 - 1'200 mm 23.15

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech argent voir page 1363 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en aluminium ou en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.506.13 270 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.506.14 300 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.506.15 350 mm 200 - 1'200 mm 21.95
91.506.16 400 mm 200 - 1'200 mm 22.30
91.506.18 450 mm 200 - 1'200 mm 22.75
91.506.19 500 mm 200 - 1'200 mm 23.15
91.506.20 550 mm 200 - 1'200 mm 23.60
91.506.21 650 mm 200 - 1'200 mm 23.95

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech argent voir page 1363 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech argent voir page 1366 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.506.13-21
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
92.274.43 92.274.44 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech argent voir page 1363 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

   

92.274.43-44

92.274.43-44
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

91.211.97-91.212.12

91.211.97-91.212.12

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, argent
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
aluminium ou en bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
91.211.97 91.211.98 270 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.211.99 91.212.00 300 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.212.01 91.212.02 350 mm 200 - 1'200 mm 15 7.50
91.212.03 91.212.04 400 mm 200 - 1'200 mm 15 7.75
91.212.05 91.212.06 450 mm 200 - 1'200 mm 15 7.95
91.212.07 91.212.08 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15
91.212.09 91.212.10 550 mm 200 - 1'200 mm 15 8.35
91.212.11 91.212.12 650 mm 200 - 1'200 mm 15 8.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech argent voir page 1363 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech argent voir page 1366 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech argent voir page 1369 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

   

9121179-9121212

91.211.97-91.212.12
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.213.43 600 mm 20 5.60
91.213.44 900 mm 20 10.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.213.43-44

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.213.49 275 mm 20 4.02
91.213.50 300 mm 20 4.10
91.213.52 350 mm 20 4.31
91.213.54 400 mm 20 4.56
91.213.56 450 mm 20 4.86
91.213.58 500 mm 20 5.10
91.213.60 550 mm 20 5.35
91.213.62 600 mm 20 5.60
91.213.64 700 mm 20 9.25
91.213.66 800 mm 20 9.70
91.213.68 900 mm 20 10.20
91.213.70 1'000 mm 20 10.70
91.213.74 1'200 mm 2 11.60

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.213.49-74
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11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm

N° darticle largeur meuble elément paquet pièce
91.215.05 275 mm 275 mm 10 5.30
91.215.06 300 mm 300 mm 10 5.50
91.215.08 350 mm 350 mm 10 5.90
91.215.10 400 mm 400 mm 10 6.25
91.215.12 450 mm 450 mm 10 6.75
91.215.14 500 mm 500 mm 10 7.05
91.215.16 550 mm 550 mm 10 7.45
91.215.18 600 mm 600 mm 10 7.85
91.215.20 700 mm 700 mm 10 11.25
91.215.22 800 mm 800 mm 10 12.05
91.215.24 900 mm 900 mm 10 12.85
91.215.26 1'000 mm 1'000 mm 10 13.65
91.215.30 1'200 mm 1'200 mm 10 15.10

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.215.05-30

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standar

hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 250 mm

N° darticle largeur meuble elément paquet pièce
91.216.61 275 mm 275 mm 10 8.40
91.216.62 300 mm 300 mm 10 8.70
91.216.64 350 mm 350 mm 10 9.20
91.216.66 400 mm 400 mm 10 9.70
91.216.68 450 mm 450 mm 10 10.20
91.216.70 500 mm 500 mm 10 10.75
91.216.72 550 mm 550 mm 10 11.30
91.216.74 600 mm 600 mm 10 11.85
91.216.76 700 mm 700 mm 10 17.05
91.216.78 800 mm 800 mm 10 18.10
91.216.80 900 mm 900 mm 10 19.15
91.216.82 1'000 mm 1'000 mm 5 20.15
91.216.86 1200 mm 1'200 mm 5 22.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.216.61-86
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble individuelle ou standard, à découper

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: aluminium
surface: recouvert de poudre
couleur: argent

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du systèmelongueur pièce
91.922.00 94 mm 94 mm 2'000 mm 45.50
91.921.82 94 / 126 mm 218 mm 2'000 mm 55.70

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

    

   

9121874

 Jeu de raccords paroi arrière HETTICH ArciTech, argent
pour paroi arrière en bois ou en aluminium gauche/droite

paroi arrière: aluminium / bois
matériel: acier

type de tiroir: tiroir cuisinière

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.506.30 78 78 mm 5.65

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.506.41 94 94 mm 5.85

type de tiroir: tiroir à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.506.43 94 / 126 186 mm 6.50
91.506.45 94 / 126 250 mm 10.05

     

91.506.30

91.506.41

91.506.43



1365.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Profilé de paroi arrière recoupable HETTICH AvanTech YOU, hauteur du 
système 101
Pour largeurs de corps de meuble standard et variables 
Longueur 2000 mm 
Aluminium époxy

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
hauteur châssis: 101 mm
hauteur du système: 101 mm
paroi arrière: aluminium
matériel: aluminium

N° d’article couleur largeur meuble longueur paquet pièce
92.573.00 argent 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 72.70
92.573.05 blanc 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 72.70
92.573.10 anthracite 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 72.70

     

   

92.573.00-10

 Profilé de paroi arrière recoupable HETTICH AvanTech YOU, hauteur du 
système 139
Pour largeurs de corps de meuble standard et variables 
Longueur 2000 mm 
Aluminium époxy

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
hauteur châssis: 139 mm
hauteur du système: 139 mm
paroi arrière: aluminium
matériel: aluminium

N° d’article couleur largeur meuble longueur paquet pièce
92.573.01 argent 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 116.20
92.573.06 blanc 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 116.20
92.573.11 anthracite 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 116.20

     

   

92.573.01-11
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Assortiment supplémentaire

 Profilé de paroi arrière recoupable HETTICH AvanTech YOU, hauteur du 
système 139
Pour largeurs de corps de meuble standard et variables 
Longueur 2000 mm 
Aluminium époxy

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
paroi arrière: aluminium
matériel: aluminium

N° d’article couleur largeur meuble longueur paquet pièce
92.573.02 argent 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 140.10
92.573.07 blanc 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 140.10
92.573.12 anthracite 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 140.10

     

   

92.573.02-12

 Profilé de paroi arrière recoupable HETTICH AvanTech YOU, hauteur du 
système 251
Pour largeurs de corps de meuble standard et variables 
Longueur 2000 mm 
Aluminium époxy

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur / tiroir intérieur 

à casseroles
hauteur châssis: 251 mm
hauteur du système: 251 mm
paroi arrière: aluminium
matériel: aluminium

   

92.573.03-13

N° d’article couleur largeur meuble longueur paquet pièce
92.573.03 argent 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 156.00
92.573.08 blanc 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 156.00
92.573.13 anthracite 200 - 1'200 mm 2'000 mm 1 156.00
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Pièces seules pour raccord de paroi arrière HETTICH ArciTech, argent
pour paroi arrière en bois

paroi arrière: bois / aluminium
matériel: acier

gauche droite hauteur châssis hauteur du système paquet pièce
91.218.19 91.218.20 78 mm 78 mm 30 2.41
91.218.27 91.218.28 94 mm 94 mm 30 2.47
91.218.43 91.218.44 94 / 126 mm 186 mm 30 3.88
91.218.59 91.218.60 94 / 126 mm 250 mm 30 4.57

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3512, page 1079   

 

91.218.19-60

91.218.19-60

91.218.19-60

 Kit de tringles pour tiroirs à casseroles avec tringle / galerie double 
HETTICH ArciTech argent
se composant de: 
tringles (gauche/droite) 
fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale jeu
91.506.47 270 mm 10.30
91.506.48 300 mm 10.55
91.506.49 350 mm 10.95
91.506.50 400 mm 11.40
91.506.52 450 mm 11.75
91.506.53 500 mm 12.20
91.506.54 550 mm 12.20
91.506.56 650 mm 12.60

     

91.506.47-56
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tringle longitudinale pour tiroirs à casseroles avec tringle /  
galerie double HETTICH ArciTech, argent
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominale paquet pièce
91.219.53 91.219.54 270 mm 30 3.56
91.219.63 91.219.64 300 mm 30 3.62
91.219.73 91.219.74 350 mm 30 3.88
91.219.83 91.219.84 400 mm 30 4.07
91.219.93 91.219.94 450 mm 30 4.25
91.220.03 91.220.04 500 mm 30 4.51
91.220.13 91.220.14 550 mm 30 4.51
91.220.33 91.220.34 650 mm 30 4.70

 e  Accessoires nécessaires: Fixation frontale pour tringle longitudinale HETTICH ArciTech voir 
91.270.00-11, page 1391   

 

9121953-9122034

 TopSide HETTICH ArciTech, argent
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: TopSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale jeu
91.229.12 400 mm 26.60
91.229.16 450 mm 26.80
91.229.20 500 mm 27.20
91.229.24 550 mm 27.40
91.229.32 650 mm 27.80

     

   

91.229.12-32
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 DesignSide verre HETTICH ArciTech
verre flotté clair avec raccords collés, épaisseur 8 mm, adaptateurs DesignSide doivent 
être commandés séparément

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois
matériel: verre
surface: claire

N° darticle longueur nominale matériel surface jeu
91.229.83 270 mm verre claire 21.50
91.229.84 300 mm verre claire 21.50
91.229.85 350 mm verre claire 21.50
91.229.86 400 mm verre claire 21.70
91.229.87 450 mm verre claire 21.85
91.229.88 500 mm verre claire 22.10
91.229.89 550 mm verre claire 22.45
91.229.90 650 mm verre claire 22.75

     

   

91.229.83-90

 Adapteur DesignSide HETTICH ArciTech, argent,  
hauteur du système 186 / 218 / 250 mm
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser, à combiner avec DesignSide verre 
ou raccords DesignSide

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.229.73 94 / 126 mm 186 / 218 mm 13.35
91.229.78 94 / 126 mm 218 / 250 mm 23.55

     

   

91.229.73
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Façade HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.227.95 300 mm 15 15.50
91.227.96 400 mm 15 17.00
91.227.97 450 mm 15 18.10
91.227.98 500 mm 15 18.90
91.227.99 600 mm 15 20.60
91.228.00 800 mm 15 24.25
91.228.01 900 mm 15 25.40
91.228.02 1'000 mm 15 26.90
91.228.03 1'200 mm 15 28.00

     

   

91.227.95-91.686.69

 Façade HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords et tringle prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.228.49 300 mm 15 22.20
91.228.50 400 mm 15 25.30
91.228.51 450 mm 15 26.90
91.228.52 500 mm 15 28.60
91.228.53 600 mm 15 31.70
91.228.54 800 mm 15 38.40
91.228.55 900 mm 15 41.50
91.228.56 1'000 mm 15 44.80
91.228.57 1'200 mm 15 51.10

     

   

9122849-9122857
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Raccord de façade HETTICH ArciTech, argent
à combiner avec façade en aluminium ou façade en matériau personnalisé

capacité de charge: 60 kg

N° darticle type de tiroir hauteur châssis hauteur du système jeu
91.230.83 tiroir intérieur 94 mm 94 mm 12.30
91.230.89 tiroir intérieur à casseroles 94 / 126 mm 186 mm 22.65

     

 

91.230.83 91.230.89

 Façade en aluminium HETTICH ArciTech, argent
pour largeur de corps de meuble variable ou standard, à découpe, les raccords doivent 
être commandés séparément

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 94 / 126 / 186 / 218 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
91.922.04 2'000 mm 37.90

 c longueur de coupe: 
largeur intérieure - 2 x EB - 62 mm

    

   

9123098

 Reling transversal / tringle pour façade aluminium HETTICH ArciTech / 
OrgaStore 400
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
raccourci: oui
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle longueur couleur L/H pièce
91.827.14 2'000 mm blanc 13/25 mm 34.00
91.827.06 2'000 mm argent 13/25 mm 34.00
91.827.12 2'000 mm anthracite 13/25 mm 34.00

 c longueur de coupe pour OrgaStore 400: 
largeur intérieure - 2 x EB - 34.5 mm 
longueur de coupe pour tiroir intérieur à casseroles: 
largeur intérieure - 2 x EB - 66.5 mm 

    

    

91.827.06-14
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet pour tiroir sous cuisinière HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.342.07 500 mm 600 mm 32.40
92.342.08 500 mm 900 mm 46.10
92.342.39 500 mm 200 - 1'200 mm sur demande

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Zur einfachen Bestellung verwenden Sie bitte den ArciTech-Konfigurator auf www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.342.07-39

92.342.07-39

ln00
Linien
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.653.57 42.10 91.653.58 42.50 91.653.59 44.30 275 mm
91.653.65 42.40 91.653.66 42.80 91.653.67 44.70 300 mm
91.653.73 43.70 91.653.74 44.10 91.653.75 46.20 350 mm
91.653.81 43.90 91.653.82 45.00 91.653.83 47.00 400 mm
91.653.89 44.60 91.653.90 45.80 91.653.91 47.90 450 mm
91.653.97 45.40 91.653.98 46.00 91.653.99 48.80 500 mm
91.654.05 46.30 91.654.06 47.00 91.654.07 49.70 550 mm
91.654.13 47.00 91.654.14 47.60 91.654.15 48.70 600 mm
91.654.21 51.00 91.654.22 51.90 91.654.23 54.40 700 mm
91.654.29 53.30 91.654.30 54.30 91.654.31 56.90 800 mm
91.654.37 54.80 91.654.38 55.90 91.654.39 58.60 900 mm
91.654.45 59.00 91.654.46 60.20 91.654.47 62.50 1'000 mm
91.654.53 61.40 91.654.54 62.90 91.654.55 66.10 1'200 mm
91.684.47 s. d. 91.684.48 s. d. 91.684.49 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.653.53-91.684.50

91.653.53-91.684.50

91.653.53-91.684.50

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.655.65 42.60 91.655.66 43.00 91.655.67 44.70 275 mm
91.655.73 42.80 91.655.74 43.20 91.655.75 45.10 300 mm
91.655.81 44.50 91.655.82 44.90 91.655.83 47.00 350 mm
91.655.89 45.10 91.655.90 46.20 91.655.91 48.20 400 mm
91.655.97 46.20 91.655.98 47.40 91.655.99 49.50 450 mm
91.656.05 47.40 91.656.06 48.00 91.656.07 50.70 500 mm
91.656.13 48.60 91.656.14 49.30 91.656.15 52.10 550 mm
91.656.21 49.70 91.656.22 50.30 91.656.23 51.40 600 mm
91.656.29 58.20 91.656.30 59.10 91.656.31 61.60 700 mm
91.656.37 61.20 91.656.38 62.20 91.656.39 64.90 800 mm
91.656.45 63.50 91.656.46 64.60 91.656.47 67.40 900 mm
91.656.53 68.40 91.656.54 69.70 91.656.55 72.00 1'000 mm
91.656.61 72.50 91.656.62 73.90 91.656.63 77.10 1'200 mm
91.684.63 s. d. 91.684.64 s. d. 91.684.65 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech anthracite voir page 1386 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.655.61-91.684.66

91.655.61-91.684.66

91.655.61-91.684.66

91.655.61-91.684.66

91.655.61-91.684.66

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Tiroir complet HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

tiroir composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
1 pièce paroi arrière en acier (largeur standard) ou paroi arrière en bois (largeur sur 
mesure) 
1 pièce fond 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm

NL 450 pièce NL 500 pièce NL 550 pièce largeur meuble
91.660.29 51.90 91.660.30 52.60 91.660.31 55.40 550 mm
91.660.37 53.20 91.660.38 53.80 91.660.39 54.80 600 mm
91.684.95 s. d. 91.684.96 s. d. 91.684.97 s. d. 200 - 1'200 mm

 a informations nécessaires: 
BB = largeur du plancher en mm 
RB = largeur parois arrières en mm 
KB = largeur de meuble / élément en mm

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech anthracite voir page 1386 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.659.77-91.684.98

91.659.77-91.684.98

91.659.77-91.684.98

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno per larghezza 
individuale

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
92.344.93 500 mm 200 - 1'200 mm 24.00

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.93

92.344.93
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Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.505.21 270 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.505.22 300 mm 200 - 1'200 mm 27.40
91.505.23 350 mm 200 - 1'200 mm 27.70
91.505.24 400 mm 200 - 1'200 mm 28.20
91.505.25 450 mm 200 - 1'200 mm 28.60
91.505.26 500 mm 200 - 1'200 mm 29.00
91.505.27 550 mm 200 - 1'200 mm 29.40
91.505.28 650 mm 200 - 1'200 mm 29.80

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech anthracite voir page 1385 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.505.21-28

91.505.21-28

91.505.21-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 186 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.505.37 270 mm 200 - 1'200 mm 38.30
91.505.38 300 mm 200 - 1'200 mm 38.50
91.505.39 350 mm 200 - 1'200 mm 39.30
91.505.40 400 mm 200 - 1'200 mm 40.20
91.505.42 450 mm 200 - 1'200 mm 41.00
91.505.43 500 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.505.44 550 mm 200 - 1'200 mm 42.20
91.505.45 650 mm 200 - 1'200 mm 43.10

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech anthracite voir page 1385 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.505.37-45

91.505.37-45

91.505.37-45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir complet HETTICH ArciTech avec reling, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

Kit composé de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
2 pièces raccord de paroi arrière per cassetti con schienale in legno o d'alluminio per 
larghezza individuale 
2 pièces tringle longitudinale / 2 pièces fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 250 mm
paroi arrière: bois / aluminium

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.506.62 270 mm 200 - 1'200 mm 41.80
91.506.63 300 mm 200 - 1'200 mm 42.00
91.506.64 350 mm 200 - 1'200 mm 42.80
91.506.65 400 mm 200 - 1'200 mm 43.70
91.506.66 450 mm 200 - 1'200 mm 44.60
91.506.67 500 mm 200 - 1'200 mm 45.40
91.506.68 550 mm 200 - 1'200 mm 45.80
91.506.69 650 mm 200 - 1'200 mm 46.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech anthracite voir page 1385 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech anthracite voir page 1386 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.506.62-69

91.506.62-69

91.506.62-69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble pièce
92.344.71 500 mm 200 - 1'200 mm 23.15

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech anthracite voir page 1383 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

92.344.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles HETTICH ArciTech anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté aux choix de l'épaisseur latérale de caisson 16 ou 19 mm

utilisable avec des parois arrière en acier pour des largeurs standard ou avec des 
parois arrière en aluminium ou en bois pour des largeurs sur mesure

se composant de: 
1 pièce profil à gauche / à droite 
2 pièces fixations frontales pour profil à enfoncer 
2 pièces caches en matière synthétique avec signet Hettich 
matériel de fixation

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale largeur meuble jeu
91.504.84 270 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.504.85 300 mm 200 - 1'200 mm 21.50
91.504.86 350 mm 200 - 1'200 mm 21.95
91.504.87 400 mm 200 - 1'200 mm 22.30
91.504.88 450 mm 200 - 1'200 mm 22.75
91.504.89 500 mm 200 - 1'200 mm 23.15
91.504.90 550 mm 200 - 1'200 mm 23.60
91.504.91 650 mm 200 - 1'200 mm 23.95

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech anthracite voir page 1383 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech anthracite voir page 1386 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

91.504.84-91
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm
paroi arrière: acier / bois

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
92.274.54 92.274.55 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech anthracite voir page 1383 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444   

   

92.274.54-55

92.274.54-55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Châssis pour tiroir HETTICH ArciTech, anthracite
- à utiliser avec Actro à sortie totale avec Silent System, P2O ou HETTICH Easys 
- adapté au choix de l'épaisseurs de caisson de 16 ou 19 mm

conditionnement industriel pour des largeurs sur mesure avec des parois arrière en 
aluminium ou en bois ou pour des largeurs standard avec des parois arrière en acier

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

éléments latéraux: reling / galerie double / TopSide / DesignSide
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominale largeur meuble paquet pièce
91.212.81 91.212.82 270 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.212.83 91.212.84 300 mm 200 - 1'200 mm 15 7.35
91.212.85 91.212.86 350 mm 200 - 1'200 mm 15 7.50
91.212.87 91.212.88 400 mm 200 - 1'200 mm 15 7.75
91.212.89 91.212.90 450 mm 200 - 1'200 mm 15 7.95
91.212.91 91.212.92 500 mm 200 - 1'200 mm 15 8.15
91.212.93 91.212.94 550 mm 200 - 1'200 mm 15 8.35
91.212.95 91.212.96 650 mm 200 - 1'200 mm 15 8.60

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

 a Pour une commande facilitée, utilisez nos configurateur ArciTech sur www.opo.ch

 e Coulisse HETTICH Actro voir page 1421 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires HETTICH ArciTech voir page 1391 
Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech anthracite voir page 1383 
Eléments latéraux HETTICH ArciTech anthracite voir page 1386 
Paroi avant pour tiroir intérieur HETTICH ArciTech anthracite voir page 1389 
Technique de pose HETTICH ArciTech voir page 1444 
Organisation intérieure HETTICH ArciTech voir page 1453   

   

91.212.81-96

91.212.81-96

91.212.81-96

91.212.81-96



1383

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 78 mm
hauteur du système: 78 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.213.47 600 mm 20 5.60
91.213.48 900 mm 20 10.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.213.47-48

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.214.01 275 mm 20 4.02
91.214.02 300 mm 20 4.10
91.214.04 350 mm 20 4.31
91.214.06 400 mm 20 4.56
91.214.08 450 mm 20 4.86
91.214.10 500 mm 20 5.10
91.214.12 550 mm 20 5.35
91.214.14 600 mm 20 5.60
91.214.16 700 mm 20 9.25
91.214.18 800 mm 20 9.70
91.214.20 900 mm 20 10.20
91.214.22 1'000 mm 20 10.70
91.214.26 1'200 mm 20 11.60

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.214.01-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard, époxy couleur anthracite

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.215.57 275 mm 10 5.30
91.215.58 300 mm 10 5.50
91.215.60 350 mm 10 5.90
91.215.62 400 mm 10 6.25
91.215.64 450 mm 10 6.75
91.215.66 500 mm 10 7.05
91.215.68 550 mm 10 7.45
91.215.70 600 mm 10 7.85
91.215.72 700 mm 10 11.25
91.215.74 800 mm 10 12.05
91.215.76 900 mm 10 12.85
91.215.78 1'000 mm 10 13.65
91.215.82 1'200 mm 10 15.10

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3525 sur www.opo.ch   

   

91.215.57-82

 Paroi arrière en acier HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 250 mm

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.217.13 275 mm 10 8.40
91.217.14 300 mm 10 8.70
91.217.16 350 mm 10 9.20
91.217.18 400 mm 10 9.70
91.217.20 450 mm 10 10.20
91.217.22 500 mm 10 10.75
91.217.24 550 mm 10 11.30
91.217.26 600 mm 10 11.85
91.217.28 700 mm 10 17.05
91.217.30 800 mm 10 18.10
91.217.32 900 mm 10 19.15
91.217.34 1'000 mm 5 20.15
91.217.38 1'200 mm 5 22.20

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3512 sur www.opo.ch   

   

91.217.13-38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Paroi arrière en aluminium HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble individuelle ou standard, à découper

matériel: aluminium

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur pièce
91.922.01 94 mm 94 mm 2'000 mm 45.50

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système longueur pièce
91.921.90 94 / 126 mm 186 mm 2'000 mm 59.50

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

    

91.218.80-91.922.01

 Jeu de raccords paroi arrière HETTICH ArciTech anthracite
pour paroi arrière en bois ou en aluminium gauche/droite

paroi arrière: aluminium / bois
matériel: acier

type de tiroir: tiroir cuisinière

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.505.00 78 mm 78 mm 5.65

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.505.01 94 mm 94 mm 5.85

type de tiroir: tiroir à casseroles

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.505.03 94 / 126 mm 186 mm 6.50
91.505.06 94 / 126 mm 250 mm 10.05

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3512, page 1079   

91.505.00

91.505.01

91.505.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Pièces seules raccord de paroi arrière HETTICH ArciTech, anthracite
pour paroi arrière en bois

paroi arrière: aluminium / bois
matériel: acier

gauche droite hauteur châssis hauteur du système paquet pièce
91.218.23 91.218.24 78 mm 78 mm 30 2.41
91.218.31 91.218.32 94 mm 94 mm 30 2.47
91.218.47 91.218.48 94 / 126 mm 186 mm 30 3.88
91.218.63 91.218.64 94 / 126 mm 250 mm 30 4.57

 e  Accessoires nécessaires: Vis panneaux aggl., PH zingué, TX voir 85.134.3512, sur www.opo.ch   

91.218.23-64

91.218.23-64

91.218.23-64

 Kit de tringles pour tiroirs à casseroles avec tringle / galerie double 
HETTICH ArciTech anthracite
se composant de: 
tringles (gauche/droite) 
fixations frontales à enfoncer

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale jeu
91.505.12 270 mm 10.30
91.505.13 300 mm 10.55
91.505.14 350 mm 10.95
91.505.15 400 mm 11.40
91.505.16 450 mm 11.75
91.505.17 500 mm 12.20
91.505.18 550 mm 12.20
91.505.19 650 mm 12.60

     

91.505.12-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Tringle longitudinale pour tiroirs à casseroles avec tringle /  
galerie double HETTICH ArciTech, anthracite
 

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

gauche droite longueur nominale paquet pièce
91.219.55 91.219.56 270 mm 30 3.56
91.219.65 91.219.66 300 mm 30 3.62
91.219.75 91.219.76 350 mm 30 3.88
91.219.85 91.219.86 400 mm 30 4.07
91.219.95 91.219.96 450 mm 30 4.25
91.220.05 91.220.06 500 mm 30 4.51
91.220.15 91.220.16 550 mm 30 4.51
91.220.35 91.220.36 650 mm 30 4.70

 e  Accessoires nécessaires: Fixation frontale pour tringle longitudinale HETTICH ArciTech  
voir 91.270.00-11, page 1391   

   

91.219.55-91.220.36

 TopSide HETTICH ArciTech, anthracite
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser 

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: TopSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois

N° darticle longueur nominale matériel jeu
91.229.13 400 mm acier 26.60
91.229.17 450 mm acier 26.80
91.229.21 500 mm acier 27.20
91.229.25 550 mm acier 27.40
91.229.33 650 mm acier 27.80

     

   

91.229.13-33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 DesignSide verre HETTICH ArciTech
verre flotté clair avec raccords collés, épaisseur 8 mm, adaptateurs DesignSide doivent 
être commandés séparément

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 mm
paroi arrière: acier / aluminium / bois
matériel: verre
surface: claire

N° darticle longueur nominale matériel surface jeu
91.229.83 270 mm verre claire 21.50
91.229.84 300 mm verre claire 21.50
91.229.85 350 mm verre claire 21.50
91.229.86 400 mm verre claire 21.70
91.229.87 450 mm verre claire 21.85
91.229.88 500 mm verre claire 22.10
91.229.89 550 mm verre claire 22.45
91.229.90 650 mm verre claire 22.75

     

   

91.229.83-90

 Adapteur DesignSide HETTICH ArciTech, anthracite,  
hauteur du système 186 / 218 / 250 mm
y compris fixations frontales à enfoncer et à visser, à combiner avec DesignSide verre 
ou raccords DesignSide

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: DesignSide
paroi arrière: acier / bois / aluminium

N° darticle hauteur châssis hauteur du système jeu
91.229.74 94 / 126 mm 186 / 218 mm 13.35
91.229.79 94 / 126 mm 218 / 250 mm 23.55

     

 

91.229.74
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Façade HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur
hauteur châssis: 94 mm
hauteur du système: 94 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.400.85 300 mm 15 20.20
91.400.86 400 mm 15 17.00
91.400.87 450 mm 15 18.10
91.400.88 500 mm 15 18.90
91.400.89 600 mm 15 20.60
91.400.90 800 mm 15 36.20
91.400.91 900 mm 15 25.40
91.400.92 1'000 mm 15 38.50
91.400.93 1'200 mm 15 38.80

     

91.400.85-91.686.77

 Façade HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble standard, avec raccords et tringle prémontés

type de tiroir: tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 mm
raccourci: oui

N° darticle largeur meuble paquet pièce
91.401.03 300 mm 15 28.80
91.401.04 400 mm 15 25.30
91.401.05 450 mm 15 26.90
91.401.06 500 mm 15 28.60
91.401.07 600 mm 15 31.70
91.401.08 800 mm 15 43.90
91.401.09 900 mm 15 41.50
91.401.10 1'000 mm 15 47.20
91.401.11 1'200 mm 15 50.30

     

91.401.03-91.686.79
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 Raccord de façade HETTICH ArciTech, anthracite
à combiner avec façade en aluminium ou façade en matériau personnalisé

capacité de charge: 60 kg

N° darticle type de tiroir hauteur châssis hauteur du système jeu
91.401.21 tiroir intérieur 94 mm 94 mm 14.15
91.401.23 tiroir intérieur à casseroles 94 / 126 mm 186 mm 26.10

 e  Accessoires néc.: Façade en aluminium HETTICH ArciTech, anthracite voir 91.922.05, page 1390   

91.401.21 91.401.23

 Façade en aluminium HETTICH ArciTech, anthracite
pour largeur de corps de meuble variable ou standard, à découper, les raccords 
doivent être commandés séparément

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 94 / 126 / 186 / 218 mm
raccourci: oui

N° darticle longueur pièce
91.922.05 2'000 mm 37.90

 c longueur de coupe: 
largeur intérieure - 2 x EB - 62 mm

    

91.922.05

 Reling transversal / tringle pour façade aluminium  
HETTICH ArciTech / OrgaStore 400
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
raccourci: oui
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle longueur couleur L/H pièce
91.827.14 2'000 mm blanc 13/25 mm 34.00
91.827.06 2'000 mm argent 13/25 mm 34.00
91.827.12 2'000 mm anthracite 13/25 mm 34.00

 c longueur de coupe pour OrgaStore 400: 
largeur intérieure - 2 x EB - 34.5 mm 
longueur de coupe pour tiroir intérieur à casseroles: 
largeur intérieure - 2 x EB - 66.5 mm 

    

    

91.827.06-14
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 Fixation frontale pour profil HETTICH ArciTech
régl. horizontal +/-1,5 mm, régl. en hauteur +/- 2 mm

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir rinçage / tiroir intérieur / tiroir à 
casseroles / tiroir intérieur à casseroles

hauteur châssis: 78 / 94 / 126 mm
hauteur du système: 78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle exécution paquet pièce
91.230.11 à visser 150 1.52
91.230.10 avec goupille à expansion ø 10/12,5 mm 150 1.52

 e  Accessoires nécessaires:Vis pour panneaux agglomérés OK-VIS voir 85.175.3516 sur www.opo.ch   

   

9123010-9123011

 Fixation frontale pour tringle longitudinale HETTICH ArciTech
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle exécution pièce
91.270.11 à visser 0.37
91.270.00 avec goupille à expansion ø 10 / 12.5 mm 0.37

 e  Accessoires nécessaires:Vis pour panneaux agglomérés OK-VIS voir 85.175.3516 sur www.opo.ch   

   

91.270.00-11
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 Caches HETTICH ArciTech pour profils de tiroirs
réversible à gauche/droite

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 
casseroles / tiroir intérieur à casseroles

hauteur châssis: 78 / 94 / 126 mm
hauteur du système: 78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur exécution pièce
91.230.05 anthracite avec logo Hettich 0.25
91.230.00 anthracite - 0.19
91.230.09 aluminiumfinish avec logo Hettich 0.84
91.230.04 aluminiumfinish - 0.79
91.230.08 chromé-finish avec logo Hettich 1.02
91.230.03 chromé-finish - 0.89
91.230.06 blanc avec logo Hettich 0.25
91.230.01 blanc - 0.19
91.230.07 inox-finish avec logo Hettich 0.84
91.230.02 inox-finish - 0.79
91.349.67 gris quartz avec logo Hettich 0.25
91.349.66 gris quartz - 0.19

     

   

91.230.05-03

91.230.06-01

91.230.07-66

 Stabilisateur de façade HETTICH ArciTech / AvanTech
pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes, utilisation recommandée pour 
une largeur de corps de meuble à 600 mm

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 
casseroles / tiroir intérieur à casseroles

hauteur châssis: 78 / 94 / 126 mm
hauteur du système: 78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282 mm
largeur meuble: 700 / 800 / 900 / 1'000 / 1'200 mm

N° darticle exécution paquet pièce
91.230.80 avec goupille à expansion ø 10 / 12.5 mm 150 1.46

 e  Accessoires nécessaires:Vis pour panneaux agglomérés OK-VIS voir 85.175.3516, sur www.opo.ch   

   

91.230.80

91.230.80
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 Stabilisateur de façade pour façade aluminium
pour stabiliser les façades lages et/ou élevées, renforce la liaison entre le fond de 
tiroir/de tiroir à casseroles et la façade, le réglage en hauteur et latéral est possible 
également avec le stabilisateur de façade monté, pour le montage sous le fond de 
tiroir/tiroir à casseroles après avoir ajusté la façade

jeu se composant de: 
1 pièce angle avant, acier chromaté 
3 pièces vis spéciale ø 5x14 mm 
1 pièce vis à tête plate trapézoïdale ø 4x12 mm

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech

N° darticle L/L/H pièce
90.792.32 40/40/16 mm 1.39

     

9079232

9079232

 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, blanc
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm snow white 
• Réglage tridimensionnel: réglage latéral et en hauteur intégré, réglage de 
l'inclinaison à l'arrière 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 63 mm
hauteur du système: 63 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.011.05 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 36.90
53.011.06 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 37.60
53.011.07 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 41.40

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.011.05-07

53.011.05-07

ln00
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, blanc
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm snow white 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l'inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 89 mm
hauteur du système: 89 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.011.11 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.011.12 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.011.13 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.011.14 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.011.15 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.011.16 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 33.00
53.011.17 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 36.30
53.011.18 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 39.60
53.011.19 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 42.80

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

53.011.11-19

53.011.11-19
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, blanc
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm snow white 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l'inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 185 mm
hauteur du système: 185 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.011.21 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.011.22 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.011.23 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.011.24 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.011.25 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.011.26 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 53.70
53.011.27 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 59.10
53.011.28 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 64.40
53.011.29 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 69.80

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.011.21-29

53.011.21-29
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm silver grey 
• Réglage tridimensionnel: réglage latéral et en hauteur intégré, réglage de 
l'inclinaison à l'arrière 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 63 mm
hauteur du système: 63 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.010.05 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 37.50
53.010.06 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 38.30
53.010.07 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 42.10

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.010.05-07

53.010.05-07
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm silver grey 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l'inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles
hauteur châssis: 89 mm
hauteur du système: 89 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.010.11 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.010.12 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.010.13 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.010.14 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.010.15 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.90
53.010.16 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 33.60
53.010.17 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 37.00
53.010.18 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 40.30
53.010.19 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 43.70

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.010.11-19

53.010.11-19

ln00
Line



1398

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm silver grey 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l�inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 185 mm
hauteur du système: 185 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.010.21 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.010.22 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.010.23 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.010.24 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.010.25 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.00
53.010.26 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 54.70
53.010.27 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 60.20
53.010.28 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 65.70
53.010.29 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 71.10

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.010.21-29

53.010.21-29
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, anthracite
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm graphit 
• Réglage tridimensionnel: réglage latéral et en hauteur intégré, réglage de 
l'inclinaison à l'arrière 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 63 mm
hauteur du système: 63 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.012.05 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 36.90
53.012.06 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 37.60
53.012.07 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 41.40

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.012.05-07

53.012.05-07
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, anthracite
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm graphit 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l�inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 89 mm
hauteur du système: 89 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.012.11 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.012.12 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.012.13 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.012.14 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 31.70
53.012.15 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.30
53.012.16 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 33.00
53.012.17 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 36.30
53.012.18 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 39.60
53.012.19 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 42.80

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.012.11-19
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 Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, anthracite
• Faces intérieure et extérieure à 90° 
• Largeur des profils de seulement 13 mm graphit 
• Réglage tridimensionnel intégré (réglage latéral, en hauteur et de l�inclinaison) 
• Réglage dans les plages positive et négative 
• Coulisse Dynapro pour les tiroirs en bois et Vionaro 
• Aucun usinage du fond 
• Montage sans outils de la façade

à utiliser avec roulements à double extension Dynapro Tipmatic / Softclose

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 185 mm
hauteur du système: 185 mm
paroi arrière: bois

N° darticle longueur nominale exécution elément paires
53.012.21 270 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.012.22 300 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.012.23 350 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.012.24 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 51.60
53.012.25 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 52.60
53.012.26 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 53.70
53.012.27 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 59.10
53.012.28 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 64.40
53.012.29 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 69.80

 e  Coulisse GRASS DynaPro voir page 1433 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Vionaro voir page 1402 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro voir page 1402 
Technique de pose GRASS Vionaro voir page 1448 
Organisation intérieure GRASS Vionaro voir page 1453   

 

53.012.21-29

53.012.21-29
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Raccordement frontale / kit d'accessoires GRASS Vionaro
se composant de: 
2 caches intèrieure, Accouplement gauche/droite, 2 fixation frontale

matériel: matière synthétique

blanc argent anthracite exécution
hauteur 
châssis jeu

53.011.60 53.010.60 53.012.60 à visser 63 mm 8.70
53.011.61 53.010.61 53.012.61 à visser 89 mm 6.20
53.011.63 53.010.63 53.012.63 à visser 185 mm 7.95
53.011.62 53.010.62 53.012.62 avec goupille à expansion ø 8 89 mm 7.65
53.011.64 53.010.64 53.012.64 avec goupille à expansion ø 8 185 mm 9.25

     
53.011.60-64

 Assembleur fond /façade GRASS Vionaro
recommandé à partir d'une largeur du caisson de 600 mm

matériel: acier / fonte sous pression

N° darticle hauteur châssis pièce
53.014.10 89 / 185 mm 1.63

     

53.014.10

 Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Vionaro
montage de la façade sans outils

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
matériel: aluminium

N° darticle couleur hauteur châssis longueur épaisseur pièce
53.011.70 blanc 89 mm 1'160 mm 8 mm 39.40
53.011.71 blanc 185 mm 1'160 mm 8 mm 65.60
53.010.70 argent 89 mm 1'160 mm 8 mm 40.50
53.010.71 argent 185 mm 1'160 mm 8 mm 67.40
53.012.70 anthracite 89 mm 1'160 mm 8 mm 39.40
53.012.71 anthracite 185 mm 1'160 mm 8 mm 65.60

 c largeur de facade intérieur: largeur intérieure - 8 mm

 e Gabarits de montage: Outil d'insertion GRASS Vionaro pour fixation de stabilistatuer de façade 
voir 53.014.00, page 1448   

53.011.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Raccordement frontale / kit d'accessoires GRASS Vionaro
se composant de: 
2 caches intèrieure, Accouplement gauche/droite, 2 fixation frontale, 4 vis spéciale, 
refort pour fixation de la face, 2 embouts pour profils

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir à casseroles

N° darticle couleur exécution hauteur châssis jeu
53.011.75 blanc à visser 89 mm 11.10
53.011.76 blanc à visser 185 mm 13.90
53.010.75 argent à visser 89 mm 11.10
53.010.76 argent à visser 185 mm 13.90
53.012.75 anthracite à visser 89 mm 11.10
53.012.76 anthracite à visser 185 mm 13.90

     

53.011.75

53.011.75

 Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic
- utilisation avec les systèmes à extension complète Nova Pro dotés de Softclose ou 
Tipmatic 
- adapté au choix à une épaisseur latérale de caisson de 16 ou 19 mm

type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 63 mm
hauteur du système: 63 mm
paroi arrière: bois

N° darticle couleur longueur nominaleexécution elément garniture
53.031.04 blanc 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 24.90
53.031.05 blanc 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 22.70
53.031.06 blanc 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 23.65
53.031.07 blanc 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 27.90
53.032.04 argent 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 30.80
53.032.05 argent 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 28.70
53.032.06 argent 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 29.50
53.032.07 argent 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 34.10

 e  Coulisse GRASS Nova Pro voir page 1437 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Nova Pro Classic voir page 1406 
Eléments latéraux GRASS Nova Pro Classic voir page 1407 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Nova Pro Classic voir page 1414 
Technique de pose GRASS Nova Pro Classic voir page 1450 
Gabarits de montage: Gabarit de positionnement GRASS Nova Pro voir 53.038.54, page 1450   

   

53.031.04-53.032.07

.

6m00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic
- utilisation avec les systèmes à extension complète Nova Pro dotés de Softclose ou 
Tipmatic 
- adapté au choix à une épaisseur latérale de caisson de 16 ou 19 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles / tiroir intérieur
éléments latéraux: reling / galerie double
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 90 / 152 mm
paroi arrière: bois
elément: 200 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur nominale exécution paquet garniture
53.031.11 blanc 270 mm gauche / droite 10 23.30
53.031.12 blanc 300 mm gauche / droite 10 22.10
53.031.13 blanc 350 mm gauche / droite 10 20.90
53.031.14 blanc 400 mm gauche / droite 10 23.35
53.031.15 blanc 450 mm gauche / droite 10 20.90
53.031.16 blanc 500 mm gauche / droite 10 21.50
53.031.46 blanc 500 mm gauche / droite 150 17.45
53.031.17 blanc 550 mm gauche / droite 10 27.00
53.031.47 blanc 550 mm gauche / droite 150 21.40
53.031.18 blanc 600 mm gauche / droite 10 31.80
53.031.19 blanc 650 mm gauche / droite 10 35.80
53.032.11 argent 270 mm gauche / droite 10 28.30
53.032.12 argent 300 mm gauche / droite 10 28.90
53.032.13 argent 350 mm gauche / droite 10 29.50
53.032.14 argent 400 mm gauche / droite 10 30.10
53.032.15 argent 450 mm gauche / droite 10 28.70
53.032.16 argent 500 mm gauche / droite 10 28.60
53.032.36 argent 500 mm gauche / droite 50 23.85
53.032.46 argent 500 mm gauche / droite 150 21.45
53.032.17 argent 550 mm gauche / droite 10 32.00
53.032.37 argent 550 mm gauche / droite 50 25.90
53.032.47 argent 550 mm gauche / droite 150 25.50
53.032.18 argent 600 mm gauche / droite 10 39.50
53.032.19 argent 650 mm gauche / droite 10 43.50

 b hauteur de montage min. 99,5 mm, hauteur de paroi arrière min. 84 mm 
réglage de la façade en 2 dimensions

 e Coulisse GRASS Nova Pro voir page 1437 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Nova Pro Classic voir page 1406 
Eléments latéraux GRASS Nova Pro Classic voir page 1407 
Paroi avant pour tiroir intérieur GRASS Nova Pro Classic voir page 1414 
Technique de pose GRASS Nova Pro Classic voir page 1450 
Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   

 

53.031.11-53.032.47

53.031.11-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 

53.031.24-53.032.29

.

 Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic
- utilisation avec les systèmes à extension complète Nova Pro dotés de Softclose ou 
Tipmatic 
- adapté au choix à une épaisseur latérale de caisson de 16 ou 19 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling / Duowing
hauteur châssis: 122 mm
hauteur du système: 122 / 184 mm
largeur meuble: 200 - 1'200 mm
paroi arrière: bois

N° darticle couleur longueur nominaleexécution largeur meuble garniture
53.031.24 blanc 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.80
53.031.25 blanc 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.80
53.031.26 blanc 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 32.70
53.031.27 blanc 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 39.20
53.031.28 blanc 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 48.50
53.031.29 blanc 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 53.30
53.032.24 argent 400 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 39.50
53.032.25 argent 450 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 40.10
53.032.26 argent 500 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 40.00
53.032.27 argent 550 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 47.60
53.032.28 argent 600 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 55.90
53.032.29 argent 650 mm gauche / droite 200 - 1'200 mm 65.80

 b hauteur de montage min. 134,5 mm, hauteur de paroi arrière min. 116 mm 
réglage de la façade en 3 dimensions

 e Coulisse GRASS Nova Pro voir page 1437 
Plaque de recouvrement latérale et accessoires GRASS Nova Pro Classic voir page 1406 
Eléments latéraux GRASS Nova Pro Classic voir page 1407 
Technique de pose GRASS Nova Pro Classic voir page 1450 
Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Crochets de suspension de façade Nova Pro Classic
Montage manuel simple et rapide, pas besoin d'enfoncer ni d'aides de montage 
supplémentaires

N'endommage pas les caches laqués sensibles, pas de fraisage dans les surfaces dures, 
se démonte sans laisser de résidus

longueur tampon: 12 mm
ø tampon: 10 mm

N° darticle hauteur châssis hauteur du système pièce
53.038.58 63 mm 63 mm 1.10
53.038.59 90 / 122 mm 90 / 122 / 152 / 184 mm 1.10

 e  Gabarits de montage: Gabarit de positionnement GRASS Nova Pro Classic voir 53.038.54-55, 
page 1450   

53.038.58-59

53.038.58 53.038.59

 Fixation pour fausse-face GRASS Nova Pro Classic
montage et démontage rapide de la face, sans crochet de face
régl. horizontal: +/- 1.5 mm
régl. en hauteur: +/- 2 mm

N° darticle matériel paires
53.038.60 acier 13.50

 e  Accessoires nécessaires: Attache NovaPro 90/122 mm voir 53.038.59, page 1406   53.038.60

 Capuchons de recouvrement Nova Pro Classic
pour un réglage latéral de la hauteur

N° darticle couleur hauteur châssis pièce
53.038.63 blanc 90 / 122 mm 1.15
53.038.64 argent 90 / 122 mm 1.10

     53.038.63-64

6m00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

53.038.56

53.038.56

53.043.02-19

53.043.02-19

 Renfort pour fixation de la face GRASS Nova Pro
ferrement d'assemblage pour la fixation renforcée de la face avec le fond du tiroir, 
spécialement pour tiroirs larges à partir de 800 mm

matériel: matière synthétique / acier

N° darticle ø perçage profondeur pièce
53.038.56 15 mm 12.5 mm 1.61

 e  Gabarits de montage: Mèches à noeuds, 15x90 mm, queue 8x3 voir 23.055.15 sur www.opo.ch   

 Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés
jeu se composant de: 
2 relings latéraux avec douille de recouvrement, 2 supports arrières à visser et 2 
supports de face à visser, avec réglage de l'inclinaison de la face

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / Duowing
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
paroi arrière: bois

N° darticle couleur longueur nominale longueur jeu
53.043.02 blanc 300 mm 276 mm 18.30
53.043.03 blanc 350 mm 326 mm 17.90
53.043.04 blanc 400 mm 376 mm 19.75
53.043.05 blanc 450 mm 426 mm 20.30
53.043.06 blanc 500 mm 476 mm 21.50
53.043.07 blanc 550 mm 526 mm 23.25
53.043.08 blanc 600 mm 576 mm 26.30
53.043.09 blanc 650 mm 626 mm 27.80
53.043.12 argent 300 mm 276 mm 19.05
53.043.13 argent 350 mm 326 mm 19.70
53.043.14 argent 400 mm 376 mm 20.25
53.043.15 argent 450 mm 426 mm 21.50
53.043.16 argent 500 mm 476 mm 23.35
53.043.17 argent 550 mm 526 mm 26.30
53.043.18 argent 600 mm 576 mm 28.00
53.043.19 argent 650 mm 626 mm 30.20

 e  Accessoires optionnels: Jeu de Duowing Nova Pro Classic voir 53.041.90-97, page 1411 
Accessoires optionnels: Support de profil Magic Optima voir 53.050.31-36, page 1476 
Accessoires optionnels: Smart Board Magic Optima voir 53.050.32-37, page 1477 
Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   

6m00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Subdivision transversale ou longue pour reling rond, montée
Montage simple par clipsage

dimensions de coupe: 
Largeur intérieur caisson -60 mm 

éléments latéraux: reling
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur du système: 152 / 184 mm
raccourci: oui

N° darticle couleur largeur jeu
53.043.39 blanc 1'000 mm 13.10
53.043.49 argent 1'000 mm 13.10

 e  Accessoires optionnels: Supports de séparation voir 53.044.30, page 1408 
Accessoires optionnels: Relingdivider GRASS NOVA PRO RAL 7016 an voir 53.044.60, page 1408 
Accessoires optionnels: Porte-bouteilles, anthracite voir 53.044.70, page 1409   

 

53.043.39-49

 Support de séparation pour reling rond GRASS Nova Classic
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm

N° darticle matériel couleur pièce
53.044.30 matière synthétique anthracite RAL 7016 1.24

 e  Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19,  
page 1407   

53.044.30

 Diviseur de reling rond GRASS Nova Classic
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
matériel: matière synthétique
couleur: anthracite RAL 7016

N° darticle pièce
53.044.60 8.20

     
53.044.60
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Porte-bouteilles pour reling rondGRASS Nova Classic
à clipser

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm

N° darticle matériel couleur pièce
53.044.70 matière synthétique anthracite RAL 7016 1.64

     

53.044.70
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Jeu de reling rectangulaire GRASS Nova Pro Classic
jeu se composant de: 
2 Relings latéraux, 2 supports de face à visser, 2 capuchon, 
2 supports arrières à visser

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling / Duowing
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
paroi arrière: bois

N° darticle couleur longueur nominale longueur exécution jeu
53.045.02 blanc 300 mm 295 mm gauche / droite 17.60
53.045.03 blanc 350 mm 345 mm gauche / droite 17.60
53.045.04 blanc 400 mm 395 mm gauche / droite 16.80
53.045.05 blanc 450 mm 445 mm gauche / droite 18.60
53.045.06 blanc 500 mm 495 mm gauche / droite 19.70
53.045.07 blanc 550 mm 545 mm gauche / droite 19.70
53.045.08 blanc 600 mm 595 mm gauche / droite 23.85
53.045.09 blanc 650 mm 645 mm gauche / droite 29.20
53.045.12 argent 300 mm 295 mm gauche / droite 20.10
53.045.13 argent 350 mm 345 mm gauche / droite 20.85
53.045.14 argent 400 mm 395 mm gauche / droite 20.05
53.045.15 argent 450 mm 445 mm gauche / droite 19.75
53.045.16 argent 500 mm 495 mm gauche / droite 19.70
53.045.17 argent 550 mm 545 mm gauche / droite 22.25
53.045.18 argent 600 mm 595 mm gauche / droite 26.80
53.045.19 argent 650 mm 645 mm gauche / droite 31.40

 e  Accessoires optionnels: Support de séparation pour reling transversaux GRASS Nova Pro Classic 
voir 53.046.40-41, page 1413 
Accessoires optionnels: Fixation pour la division longitudinale pour reling Nova Pro Classic  
voir 53.046.50-51, page 1414 
Accessoires optionnels: Jeu de Duowing Nova Pro Classic voir 53.041.90-97, page 1411 
Accessoires optionnels: Reling séparation transversale ou longue, montée Nova Pro Classic 
voir 53.046.42-43, page 1413 
Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   

 

53.045.02-19

53.045.02-19
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

 Jeu de Duowing Nova Pro Classic
Système d'aménagement reposant sur: 
Tiroir Classic H90 avec reling angulaire ou rond, paroi arrière en bois H 184

Design rectiligne puriste, parois latérales du tiroir hautes et fermées, possibilité 
d'installation ultérieure sur les relings standard existants en toute simplicité

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm

N° darticle couleur longueur nominale jeu
53.041.95 blanc 450 mm 24.10
53.041.96 blanc 500 mm 24.60
53.041.97 blanc 550 mm 28.80
53.041.90 argent 450 mm 24.10
53.041.91 argent 500 mm 24.60
53.041.92 argent 550 mm 28.80

 e  Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   

 

53.041.90-97

53.041.90-97
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Jeu de reling rectangulaire GRASS Nova Classic avec renfort de face
jeu se composant de: 
2 Relings latéraux avec renfort de face, 4 supports de face à visser, 2 capuchon, 
2 douille de recouvrement, 2 supports arrières à visser

type de tiroir: tiroir à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
paroi arrière: bois

N° darticle couleur longueur nominale longueur exécution jeu
53.045.25 blanc 450 mm 445 mm gauche / droite 39.90
53.045.26 blanc 500 mm 495 mm gauche / droite 43.40
53.045.27 blanc 550 mm 545 mm gauche / droite 46.00
53.045.28 blanc 600 mm 595 mm gauche / droite 49.00
53.045.35 argent 450 mm 445 mm gauche / droite 43.40
53.045.36 argent 500 mm 495 mm gauche / droite 46.40
53.045.37 argent 550 mm 545 mm gauche / droite 49.20
53.045.38 argent 600 mm 595 mm gauche / droite 54.20

 e  Accessoires optionnels: Support de séparation pour reling transversaux GRASS Nova Pro Classic 
voir 53.046.40-41, page 1413 
Accessoires optionnels: Fixation pour la division longitudinale pour reling Nova Pro Classic  
voir 53.046.50-51, page 1414 
Accessoires optionnels: Reling séparation transversale ou longue, montée Nova Pro Classic  
voir 53.046.42-43, page 1413 
Organisation intérieure GRASS Nova Pro Classic voir page 1454   

 

53.045.25-39

53.045.25-39
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Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs
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 Reling séparation transversale ou longue, montée Nova Pro Classic
dimensions de coupe: 
largeur intérieur caisson -55.5 mm 

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
éléments latéraux: reling
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 154 / 184 mm
raccourci: oui

N° darticle couleur longueur elément jeu
53.046.43 blanc 1'150 mm 1'200 mm 13.75
53.046.42 argent 1'150 mm 1'200 mm 13.75

 e  Accessoires optionnels: Support de séparation pour reling transversaux GRASS Nova Pro Classic 
voir 53.046.40-41, page 1413 
Accessoires optionnels: Fixation pour la division longitudinale pour reling Nova Pro Classic  
voir 53.046.50-51, page 1414   

 Support de séparation pour reling transversaux GRASS Nova Pro Classic
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
matériel: acier

N° darticle couleur pièce
53.046.40 blanc 2.08
53.046.41 argent 3.23

     

 

53.046.42-43

53.046.42-43

 

53.046.40-41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Fixation pour la division longitudinale pour reling Nova Pro Classic
à visser

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 152 / 184 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur s pièce
53.046.50 blanc 3.5 mm 2.02
53.046.51 argent 3.5 mm 2.77

     53.046.50-51

 Nova Pro Facade intérieur F8 à couper sur mesure
Esthétisme haut de gamme

Mêmes dimensions que les tiroirs standard (profondeur intérieure), compatible avec 
tous les systèmes d'aménagement de GRASS pour reling angulaire ou rond et de 
Duowing

dimensions de coupe: 
Largeur intérieur caisson -8 mm 

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
raccourci: oui
matériel: aluminium

N° darticle couleur hauteur du système elément pièce
53.041.71 blanc 90 mm 600 mm 19.20
53.041.73 blanc 90 mm 1'200 mm 32.10
53.041.75 blanc 184 mm 600 mm 32.50
53.041.77 blanc 184 mm 1'200 mm 55.50
53.041.72 argent 90 mm 600 mm 19.20
53.041.74 argent 90 mm 1'200 mm 32.10
53.041.76 argent 184 mm 600 mm 32.50
53.041.78 argent 184 mm 1'200 mm 55.50

 e  Accessoires nécessaires: Cache facade intérieur pour facade intérieur F8 Nova Pro Classic  
voir 53.041.80-83, page 1415 
Accessoires nécessaires: NOVA PRO attache voir 53.041.86, page 1415 
Accessoires nécessaires: NOVA PRO Pièce de fixation à visser voir 53.041.87, page 1416 
Accessoires nécessaires: NOVA PROSupp. Front. De rail. À visser voir 53.041.88, page 1416 
Accessoires optionnels: NOVA PRO Fixation facade /fond, NOVA PRO voir 53.041.85, page 1416   

 

53.041.71-78

53.041.71-78

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701 01-15-S170101-15-S1701

53.041.80-83

53.041.71-83

53.041.86

53.041.71-86

 Cache facade intérieur pour facade intérieur F8 Nova Pro Classic
capuchons - kit à enfiler

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur hauteur du système pièce
53.041.80 blanc 90 mm 1.37
53.041.82 blanc 184 mm 2.09
53.041.81 argent 90 mm 1.37
53.041.83 argent 184 mm 2.09

     

 Crochets de suspension pour facade intérieur F8 Nova Pro Classic
crochet de suspension, vis incl., pour cache intérieur F8 à visser, il faut 2 pièces par 
extension

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 90 mm

N° darticle matériel surface jeu
53.041.86 acier zingué 1.31

     

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-S170101-15-S1701

Tiroirs et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-S170101-15-S1701

 Jeu de support de reling pour facade intérieur F8 Nova Pro Classic
Pièce de raccordement pour reling, avec vis à visser, il faut 2 pièces par tiroir à 
casseroles

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic
type de tiroir: tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle hauteur du système exécution jeu
53.041.87 184 mm reling ronde 0.32
53.041.88 184 mm pour reling 2.27

     53.041.87-88

53.041.71-88

 Fixation facade/fond pour facade intérieur F8 Nova Pro Classic
Renfort de panneau frontal, vis incl., à clipser sur le panneau frontal et à visser sur le 
fond du tiroir, empêche la déformation du panneau frontal sur les tiroirs à casseroles 
intérieurs larges

type de tiroir: tiroir intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 90 / 184 mm

N° darticle matériel pièce
53.041.85 matière synthétique 1.24

     
53.041.85

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-S170101-15-S170101-15-S170101-15-S1701 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL Prix
92.034.01 250 mm 253 mm 240 mm 42.80
92.034.02 270 mm 273 mm 260 mm 42.70
92.034.03 300 mm 303 mm 290 mm 43.20
92.034.04 320 mm 323 mm 310 mm 43.50
92.034.05 350 mm 353 mm 340 mm 43.90
92.034.06 380 mm 383 mm 370 mm 44.30
92.034.07 400 mm 403 mm 390 mm 44.60
92.034.09 420 mm 423 mm 410 mm 44.90
92.034.11 450 mm 453 mm 440 mm 45.30
92.034.13 480 mm 483 mm 470 mm 43.70
92.034.15 500 mm 503 mm 490 mm 44.00
92.034.18 520 mm 523 mm 510 mm 46.40
92.034.21 550 mm 553 mm 540 mm 46.80

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1420 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1420 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, page 1420 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.01-21

92.034.01-21

92.034.01-21

92.034.01-21



1418

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL Prix
92.034.08 400 mm 403 mm 390 mm 55.30
92.034.10 420 mm 423 mm 410 mm 55.80
92.034.12 450 mm 453 mm 440 mm 56.30
92.034.14 480 mm 483 mm 470 mm 54.20
92.034.16 500 mm 503 mm 490 mm 54.40
92.034.19 520 mm 523 mm 510 mm 57.40
92.034.22 550 mm 553 mm 540 mm 57.70
92.034.24 580 mm 583 mm 570 mm 58.10
92.034.28 600 mm 603 mm 590 mm 58.70
92.034.30 650 mm 653 mm 640 mm 59.20

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1420 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1420 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, page 1420 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.08-30

92.034.08-30

92.034.08-30

92.034.08-30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro 5D Silent System
SilentSystem - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence

Réglage en hauteur intuitif et sans outil + 3 / - 1 mm, réglage latéral +/- 1,5 mm, 
réglage radial +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison

convient à une utilisation dans des pièces humides

Kit composé de: 
1 coulisse, gauche et droite 
1 clip, gauche et droite 

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 5 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 80 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
92.034.17 500 mm 503 mm 490 mm 69.10
92.034.20 520 mm 523 mm 510 mm 69.40
92.034.23 550 mm 553 mm 540 mm 69.80
92.034.27 580 mm 583 mm 570 mm 70.10
92.034.29 600 mm 603 mm 590 mm 70.50
92.034.31 650 mm 653 mm 640 mm 71.20
92.034.32 700 mm 703 mm 690 mm 72.80
92.034.33 750 mm 753 mm 740 mm 73.60

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) 
= portée intérieure - 42 mm

 a utilisable avec Push to open Silent jusqu'à capacité de charge 60 kg par tiroir

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D  
voir 92.123.01, page 1420 
Accessoires optionnels: Clip d'enfichage à l'arrière voir 92.095.93, page 1420 
Accessoires optionnels: HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur voir 92.034.47, 1420 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

    

92.034.17-33

92.034.17-33

92.034.17-33

92.034.17-33



1419.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Coulisse à sortie totale avec Silent System HETTICH Actro YOU
à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU ou avec un tiroir en bois 
amortisseur intégré Silent System 
catégories de charge 10/40/70 kg 
capacité de charge selon EN 15338, niveau 3 
Kit composé de : 
1 coulisses pour tiroirs Actro YOU, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay / 
tiroir en bois

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 
intérieur / tiroir intérieur à casseroles

hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
exécution: gauche / droite
matériel: acier
surface: zingué
coulisse: guidage inférieur / roulement à double extension / d'un 

seul côté
largeur montage: 21 mm
montage: à visser / côté du meuble
fonction fermeture: conduite amorties
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
épaisseur latérale: 16 / 19 mm

N° d’article longueur 
nominale

min. profondeur 
montage

pour coulisse garniture

92.569.68 270 mm 273 mm 10 kg 39.80
92.569.69 300 mm 303 mm 10 kg 39.80
92.569.71 350 mm 353 mm 10 kg 39.80
92.569.99 270 mm 273 mm 40 kg 39.80
92.570.00 300 mm 303 mm 40 kg 39.80
92.570.02 350 mm 353 mm 40 kg 39.80
92.570.04 400 mm 403 mm 40 kg 40.30
92.570.06 450 mm 453 mm 40 kg 40.70
92.570.08 500 mm 503 mm 40 kg 41.20
92.570.10 550 mm 553 mm 40 kg 43.50
92.570.34 450 mm 453 mm 70 kg 50.00
92.570.36 500 mm 503 mm 70 kg 50.50
92.570.38 550 mm 553 mm 70 kg 52.80
92.570.40 600 mm 603 mm 70 kg 57.70
92.570.41 650 mm 650 mm 70 kg 59.90
92.686.81 600 mm 603 mm 40 kg 42.30

   

92.569.68-92.686.81



1419.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour Actro 5D
permet de combiner ouverture sans poignées (Push to open) et fermeture amortie 
(Silent System) pour Actro 5D jusqu'à 60 kg 
utilisable avec longueur nominale min. 350 mm et largeur à l'intérieur du tiroir 292 
mm, épaisseur de sol min. 8 mm

Kit composé de: 
1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite 
1 activateur, à gauche et à droite

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 / 60 kg
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle jeu
92.123.01 25.80

 c non utilizzabile avec Actro 5D réglage en profondeur

    

92.123.01

92.123.01

 HETTICH Actro 5D Réglage en profondeur
utilisable optionnel pour les caches vers l'intérieur 
réglage en profondeur + 4 mm, montage sans outillage

Kit composé de: 
1 réglage en profondeur, droite / gauche

capacité de charge: 40 / 60 / 80 kg
matériel: matière synthétique
couleur: noir / gris

N° darticle jeu
92.034.47 5.35

 c non utilisable avec Push-to-open Silent

    

 

92.034.47

 HETTICH Actro 5D Supports d'emboîtement à l'arrière
pour tiroir avec un sol affleuré et fonds de tablette

kit composé de: 
1 supports d'emboîtement, droite et gauche

matériel: matière synthétique
couleur: gris foncé

N° darticle hauteur jeu
92.095.93 12.5 mm 6.50

 c En utilisant un clip d'enfichage, la longueur de tiroir (SKL) diminue de - 12.5 mm

    

92.095.93



1421

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 16 mm
dim. A: 23 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.492.34 gauche / droite 270 mm 1 garniture 27.20
91.210.55 gauche 270 mm 15 pièce 12.15
91.210.56 droite 270 mm 15 pièce 12.15
91.492.35 gauche / droite 300 mm 1 garniture 27.20
91.210.57 gauche 300 mm 15 pièce 12.15
91.210.58 droite 300 mm 15 pièce 12.15
91.492.36 gauche / droite 350 mm 1 garniture 27.50
91.210.59 gauche 350 mm 15 pièce 12.35
91.210.60 droite 350 mm 15 pièce 12.35
91.492.37 gauche / droite 400 mm 1 garniture 27.90
91.210.61 gauche 400 mm 15 pièce 12.50
91.210.62 droite 400 mm 15 pièce 12.50
91.492.38 gauche / droite 450 mm 1 garniture 28.20
91.210.63 gauche 450 mm 15 pièce 12.65
91.210.64 droite 450 mm 15 pièce 12.65
91.492.39 gauche / droite 500 mm 1 garniture 28.50
91.210.69 gauche 500 mm 15 pièce 12.80
91.210.70 droite 500 mm 15 pièce 12.80
91.492.40 gauche / droite 550 mm 1 garniture 28.80
91.210.75 gauche 550 mm 10 pièce 12.90
91.210.76 droite 550 mm 10 pièce 12.90

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour ArciTech  
voir 91.545.48, page 1427 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

9121055-9149240

9121055-9149240

9121055-9149240

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 16 mm
dim. A: 23 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.492.41 gauche / droite 400 mm 1 garniture 34.40
91.277.08 gauche 400 mm 15 pièce 15.75
91.277.09 droite 400 mm 15 pièce 15.75
91.492.42 gauche / droite 450 mm 1 garniture 34.70
91.210.65 gauche 450 mm 15 pièce 15.90
91.210.66 droite 450 mm 15 pièce 15.90
91.492.43 gauche / droite 500 mm 1 garniture 35.00
91.210.71 gauche 500 mm 15 pièce 16.10
91.210.72 droite 500 mm 15 pièce 16.10
91.492.44 gauche / droite 550 mm 1 garniture 35.40
91.210.77 gauche 550 mm 10 pièce 16.20
91.210.78 droite 550 mm 10 pièce 16.20
91.492.45 gauche / droite 650 mm 1 garniture 35.70
91.210.81 gauche 650 mm 10 pièce 16.40
91.210.82 droite 650 mm 10 pièce 16.40

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour ArciTech  
voir 91.545.48, page 1427 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

9127708-9149245

9127708-9149245

9127708-9149245

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 16 mm
dim. A: 23 mm
capacité de charge: 80 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.492.46 gauche / droite 500 mm 1 garniture 42.20
91.210.73 gauche 500 mm 15 pièce 19.65
91.210.74 droite 500 mm 15 pièce 19.65
91.492.47 gauche / droite 550 mm 1 garniture 42.50
91.210.79 gauche 550 mm 10 pièce 19.85
91.210.80 droite 550 mm 10 pièce 19.85
91.492.48 gauche / droite 650 mm 1 garniture 42.80
91.210.83 gauche 650 mm 10 pièce 19.95
91.210.84 droite 650 mm 10 pièce 19.95

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

9121073-9149248

9121073-9149248

9121073-9149248

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

9121115-9150463

9121115-9150456

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 19 mm
dim. A: 20 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.504.56 gauche / droite 270 mm 1 garniture 27.20
91.211.15 gauche 270 mm 15 pièce 12.15
91.211.16 droite 270 mm 15 pièce 12.15
91.504.58 gauche / droite 300 mm 1 garniture 27.20
91.211.17 gauche 300 mm 15 pièce 12.15
91.211.18 droite 300 mm 15 pièce 12.15
91.504.59 gauche / droite 350 mm 1 garniture 27.50
91.211.19 gauche 350 mm 15 pièce 12.35
91.211.20 droite 350 mm 15 pièce 12.35
91.504.60 gauche / droite 400 mm 1 garniture 27.90
91.211.21 gauche 400 mm 15 pièce 12.50
91.211.22 droite 400 mm 15 pièce 12.50
91.504.61 gauche / droite 450 mm 1 garniture 28.20
91.211.23 gauche 450 mm 15 pièce 12.65
91.211.24 droite 450 mm 15 pièce 12.65
91.504.62 gauche / droite 500 mm 1 garniture 28.50
91.211.29 gauche 500 mm 15 pièce 12.80
91.211.30 droite 500 mm 15 pièce 12.80
91.504.63 gauche / droite 550 mm 1 garniture 28.80
91.211.35 gauche 550 mm 10 pièce 12.90
91.211.36 droite 550 mm 10 pièce 12.90

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour ArciTech  
voir 91.545.48, page 1427 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

9121115-9150463

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

   

9127712-9150468

9127712-9150468

9127712-9150468

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 19 mm
dim. A: 20 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.277.12 gauche 400 mm 15 pièce 15.75
91.211.25 gauche 450 mm 15 pièce 15.90
91.211.31 gauche 500 mm 15 pièce 16.10
91.211.37 gauche 550 mm 10 pièce 16.20
91.211.41 gauche 650 mm 10 pièce 16.40
91.277.13 droite 400 mm 15 pièce 15.75
91.211.26 droite 450 mm 15 pièce 15.90
91.211.32 droite 500 mm 15 pièce 16.10
91.211.38 droite 550 mm 10 pièce 16.20
91.211.42 droite 650 mm 10 pièce 16.40
91.504.64 gauche / droite 400 mm 1 garniture 34.40
91.504.65 gauche / droite 450 mm 1 garniture 34.70
91.504.66 gauche / droite 500 mm 1 garniture 35.00
91.504.67 gauche / droite 550 mm 1 garniture 35.40
91.504.68 gauche / droite 650 mm 1 garniture 35.70

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Accessoires optionnels: Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour ArciTech  
voir 91.545.48, page 1427 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

9121133-9150471

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'amortissement Silent System 
parfaitement adapté, flexibilité grâce au système interchangeable - changement de 
coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions du caisson, du 
tiroir ou de la face

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction fermeture: conduite amorties
côté du meuble KD: 19 mm
dim. A: 20 mm
capacité de charge: 80 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.211.33 gauche 500 mm 15 pièce 19.65
91.211.39 gauche 550 mm 10 pièce 19.85
91.211.43 gauche 650 mm 10 pièce 19.95
91.211.34 droite 500 mm 15 pièce 19.65
91.211.40 droite 550 mm 10 pièce 19.85
91.211.44 droite 650 mm 10 pièce 19.95
91.504.69 gauche / droite 500 mm 1 garniture 42.20
91.504.70 gauche / droite 550 mm 1 garniture 42.50
91.504.71 gauche / droite 650 mm 1 garniture 42.80

 b profondeur minimale du caisson tiroir / tiroir à casseroles = longueur nominale + 3 mm 
profondeur minimale du caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise = longueur 
nominale + 12 mm

 e Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

9121133-9150471

9121133-9150471

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Système d'ouverture HETTICH Push to Open Silent pour ArciTech
permet de combiner ouverture sans poignées (Push to open) et fermeture amortie 
(Silent System) sur une coulisse Actro à extension complète de 40 ou 60 kg, 
installation ultérieure sans modifier les tiroirs, fente du cache réglable de 2-4 mm, 
force de sortie réglable pour une performance optimale en présence de différents 
formats de tiroirs, sensibilité au déclenchement ajustable - confortable et sûr

garniture composé de: 
- unité Push to open Silent, à gauche et à droite 
- 2 activateurs 
- matériel de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 / 60 kg
matériel: matière synthétique

N° darticle matériel paquet garniture
91.545.48 matière synthétique 15 44.20

     

91.545.48

91.545.48

6m00
Linien



1427.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Système d'ouverture HETTICH Push to open Silent pour Actro YOU
Utilisation possible avec le tiroir système AvanTech YOU sur la coulisse Actro YOU avec 
Silent System 
Synchronisation en option possible

Kit composé de : 
1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite 
1 Stück activateur, à gauche et à droite 
2 adaptateurs pour la synchronisation

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay / 
tiroir en bois

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 
casseroles / tiroir intérieur à casseroles

hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: matière synthétique / métal
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
épaisseur latérale: 16 / 19 mm

N° d’article longueur 
nominale

capacité de 
charge

pour coulisse paquet garniture

92.578.90 270 - 350 mm 0 - 10 kg 10 kg 1 28.90
92.578.91 270 - 650 mm 8 - 20 kg 40 kg 1 28.90
92.578.92 270 - 650 mm 10 - 40 kg 40 kg 1 28.90
92.578.93 400 - 650 mm 20 - 70 kg 70 kg 1 28.90

 e  Accessoires optionnels: Tige de synchronisation HETTICH voir 92.367.18 
Accessoires optionnels: Pièce de jonction pour tige de synchronisation HETTICH voir 92.212.95 
Accessoires optionnels: Pièce de jonction pour multi synchronisation HETTICH Push to open Silent 
voir 92.784.52

   

92.578.90-93



1427.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro Silent System
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'ouverture sans poignée P20 push-to-
open, ouverture par léger effleurement, flexibilité grâce au système interchangeable - 
changement de coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions 
du caisson, du tiroir ou de la face (garniture inkl. jeu d'accessoires Actro Push to open)

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble KD: 16 mm
dim. A: 23 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.492.49 gauche / droite 270 mm 1 garniture 39.50
91.230.28 gauche 270 mm 15 pièce 12.15
91.230.29 droite 270 mm 15 pièce 12.15
91.492.50 gauche / droite 300 mm 1 garniture 39.50
91.230.30 gauche 300 mm 15 pièce 12.15
91.230.31 droite 300 mm 15 pièce 12.15
91.492.51 gauche / droite 350 mm 1 garniture 39.90
91.230.32 gauche 350 mm 15 pièce 12.35
91.230.33 droite 350 mm 15 pièce 12.35

 b prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 53 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 35 mm 
prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en bois ou en alu 
dimension X = NL - 42 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière bois ou alu 
dimension X = NL - 24 mm

 e Accessoires nécessaires: Jeu d'accessoires pour HETTICH Actro Push to open 40/60 kg, paquet 15 
voir 91.230.76, page 1432 
Accessoires néc.: Tige de synchronisation pour Actro Push to open voir 91.230.77, page 1432 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

9123028-9123033

9149249-9149251

9123028-9149251

9123028-9149251

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

9123034-9149256

9123034-9149256

 Sorties totales HETTICH Actro Push to open
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'ouverture sans poignée P20 push-to-
open, ouverture par léger effleurement, flexibilité grâce au système interchangeable - 
changement de coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions 
du caisson, du tiroir ou de la face (garniture inkl. jeu d'accessoires Actro Push to open)

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble KD: 16 mm
dim. A: 23
capacité de charge: 60 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.492.52 gauche / droite 400 mm 1 garniture 46.80
91.230.34 gauche 400 mm 15 pièce 15.75
91.230.35 droite 400 mm 15 pièce 15.75
91.492.53 gauche / droite 450 mm 1 garniture 47.10
91.230.36 gauche 450 mm 15 pièce 15.90
91.230.37 droite 450 mm 15 pièce 15.90
91.492.54 gauche / droite 500 mm 1 garniture 47.40
91.230.38 gauche 500 mm 15 pièce 16.10
91.230.39 droite 500 mm 15 pièce 16.10
91.492.55 gauche / droite 550 mm 1 garniture 47.70
91.230.40 gauche 550 mm 15 pièce 16.20
91.230.41 droite 550 mm 15 pièce 16.20
91.492.56 gauche / droite 650 mm 1 garniture 48.00
91.230.42 gauche 650 mm 15 pièce 16.40
91.230.43 droite 650 mm 15 pièce 16.40

 b prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 53 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 35 mm 
prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en bois ou en alu 
dimension X = NL - 42 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière bois ou alu 
dimension X = NL - 24 mm

 e Accessoires nécessaires: Jeu d'accessoires pour HETTICH Actro Push to open 40/60 kg, paquet 15 
voir 91.230.76, page 1432 
Accessoires néc.: Tige de synchronisation pour Actro Push to open voir 91.230.77, page 1432 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

9123034-9123043

9149252-9149256

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Sorties totales HETTICH Actro Push to open
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'ouverture sans poignée P20 push-to-
open, ouverture par léger effleurement, flexibilité grâce au système interchangeable - 
changement de coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions 
du caisson, du tiroir ou de la face (garniture incl. jeu d'accessoires Actro Push to open)

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble KD: 19 mm
dim. A: 20 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet Prix
91.504.72 gauche / droite 270 mm 1 39.50
91.230.60 gauche 270 mm 15 12.15
91.230.61 droite 270 mm 15 12.15
91.504.74 gauche / droite 300 mm 1 39.50
91.230.62 gauche 300 mm 15 12.15
91.230.63 droite 300 mm 15 12.15
91.504.76 gauche / droite 350 mm 1 39.90
91.230.64 gauche 350 mm 15 12.35
91.230.65 droite 350 mm 15 12.35

 b prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 53 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 35 mm 
prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en bois ou en alu 
dimension X = NL - 42 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière bois ou alu 
dimension X = NL - 24 mm

 e Accessoires nécessaires: Jeu d'accessoires pour HETTICH Actro Push to open 40/60 kg, paquet 15 
voir 91.230.76, page 1432 
Accessoires néc.: Tige de synchronisation pour Actro Push to open voir 91.230.77, page 1432 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

9123060-9123065

9150472-9150476

9123060-9150476 

9123060-9150476

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

9123066-9150481 

9123066-9150481

 Sorties totales HETTICH Actro Push to open
coulissage facile, continu et en silence par le biais du principe des prismes unique avec 
commande synchrone intégrée et système d'ouverture sans poignée P20 push-to-
open, ouverture par léger effleurement, flexibilité grâce au système interchangeable - 
changement de coulisse 40/60/80 kg à sortie totale sans modification des dimensions 
du caisson, du tiroir ou de la face (garniture incl. jeu d'accessoires Actro Push to open)

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
côté du meuble KD: 19 mm
dim. A: 20 mm
capacité de charge: 60 kg

N° darticle exécution longueur nominale paquet unité Prix
91.504.77 gauche / droite 400 mm 1 garniture 46.80
91.230.66 gauche 400 mm 15 pièce 15.75
91.230.67 droite 400 mm 15 pièce 15.75
91.504.78 gauche / droite 450 mm 1 garniture 47.10
91.230.68 gauche 450 mm 15 pièce 15.90
91.230.69 droite 450 mm 15 pièce 15.90
91.504.79 gauche / droite 500 mm 1 garniture 47.40
91.230.70 gauche 500 mm 15 pièce 16.10
91.230.71 droite 500 mm 15 pièce 16.10
91.504.80 gauche / droite 550 mm 1 garniture 47.70
91.230.72 gauche 550 mm 10 pièce 16.20
91.230.73 droite 550 mm 10 pièce 16.20
91.504.81 gauche / droite 650 mm 1 garniture 48.00
91.230.74 gauche 650 mm 10 pièce 16.40
91.230.75 droite 650 mm 10 pièce 16.40

 b prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 53 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière en acier 
dimension X = NL - 35 mm 
prof. min. caisson tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en bois ou en alu 
dimension X = NL - 42 mm 
prof. min. caisson tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière bois ou alu 
dimension X = NL - 24 mm

 e Accessoires nécessaires: Jeu d'accessoires pour HETTICH Actro Push to open 40/60 kg, paquet 15 
voir 91.230.76, page 1432 
Accessoires néc.: Tige de synchronisation pour Actro Push to open voir 91.230.77, page 1432 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

9123066-9123075

9150477-9150481

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Jeu d'accessoires pour HETTICH Actro Push to open 40/60 kg, paquet 15
Kit composé de: 
2 unités d'éjection 
1 équerre à gauche et à droite 

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle s paquet pièce
91.230.76 3.5 x 16 mm 15 17.10

     

91.230.76

 Tige de synchronisation pour Actro Push to open
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
raccourci: oui
matériel: aluminium

N° darticle longueur pièce
91.230.77 1'140 mm 10.05

 b dim. de coupe: longueur = LB - 2 x EB - 178 mm

    

 

91.230.77

ln00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close  
avec amortissement liquide
fonction Soft-close avec une caractéristique de fermeture améliorée

fermeture constante et régulière indépendant de capacité de charge, température et 
influence du climat

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 3 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
51.176.70 250 mm 253 mm 240 mm 36.30
51.176.71 270 mm 273 mm 260 mm 36.30
51.176.72 300 mm 303 mm 290 mm 36.30
51.176.73 320 mm 323 mm 310 mm 36.30
51.176.74 350 mm 353 mm 340 mm 36.30
51.176.75 380 mm 383 mm 370 mm 36.30
51.176.76 400 mm 403 mm 390 mm 36.30
51.176.77 420 mm 423 mm 410 mm 37.00
51.176.78 450 mm 453 mm 440 mm 37.00
51.176.79 480 mm 483 mm 470 mm 37.80
51.176.80 500 mm 503 mm 490 mm 37.80
51.176.81 520 mm 523 mm 510 mm 40.40
51.176.82 550 mm 553 mm 540 mm 40.40

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) = 
portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro voir 51.176.95, page 1435 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

51.176.70-82

51.176.70-82

51.176.70-82

51.176.70-82
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Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close  
avec amortissement liquide
fonction Soft-close avec une caractéristique de fermeture améliorée

fermeture constante et régulière indépendant de capacité de charge, température et 
influence du climat

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 

seul côté
montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
réglage: 3 dimensions
largeur montage: 21 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 70 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. SKL garniture
51.176.83 450 mm 453 mm 440 mm 46.20
51.176.84 500 mm 503 mm 490 mm 47.20
51.176.85 520 mm 523 mm 510 mm 51.90
51.176.86 550 mm 553 mm 540 mm 51.90
51.176.87 580 mm 583 mm 570 mm 56.60
51.176.88 600 mm 603 mm 590 mm 56.60
51.176.89 650 mm 653 mm 640 mm 61.30

 d longueur de tiroir (SKL) = longueur nominale - 10 mm / portée de tiroir intérieure (SKW) = 
portée intérieure - 42 mm

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro voir 51.176.95, page 1435 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

   

51.176.83-89

51.176.83-89

51.176.83-89

51.176.83-89
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c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Dynapro
unité avec amortissement liquide 40/70 kg et activateur, solution mécanique permet 
de combiner ouverture sans poignées et fermeture amortie

pas utilisable avec tiroir intérieur 

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 40 / 70 kg
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle elément côté du meuble jeu
51.176.95 300 - 1'200 mm 16 / 19 mm 37.20

     

 

51.176.95

51.176.95

 Support de tablette GRASS Dynapro
pour monter des tablettes sans paroi arrière ou avec paroi réduite, utilisable à 
gauche/droite, il faut 2 supports pour monter une tablette, épaisseur minimale de la 
tablette de 16 mm

systèmes de tiroir: GRASS Dynapro
matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle pièce
51.177.00 1.45

     

51.177.00
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Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Tige de synchronisation GRASS Dynapro Tipmatic Soft-close
à couper

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro / tiroir en bois
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 40 / 70 kg
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle elément longueur côté du meuble pièce
51.176.96 600 mm 352 mm 16 mm 2.77
51.176.97 1'200 mm 952 mm 16 mm 4.78

 c dimensions de coupe: largeur intérieur caisson - 216 mm

    

51.176.96-97

51.176.96-97
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Kategorie Kategorie01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04 01-15-0401-15-04

 Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide
auto-coulissant, avec commande synchro intégrée, pour poser et décrocher le tiroir 
sans outil, sans effort pour l'extraction

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 
seul côté

montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 29 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 40 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. paquet garniture
53.035.01 270 mm 273 mm 1 38.40
53.035.11 270 mm 273 mm 20 35.40
53.035.02 300 mm 303 mm 1 61.00
53.035.12 300 mm 303 mm 20 35.40
53.035.03 350 mm 353 mm 1 61.40
53.035.13 350 mm 353 mm 20 35.40
53.035.04 400 mm 403 mm 1 63.30
53.035.14 400 mm 403 mm 20 35.40
53.035.05 450 mm 453 mm 1 58.50
53.035.15 450 mm 453 mm 20 35.40
53.035.06 500 mm 503 mm 1 60.10
53.035.16 500 mm 503 mm 20 36.20
53.035.07 550 mm 553 mm 1 62.20
53.035.17 550 mm 553 mm 20 42.30
53.035.08 600 mm 603 mm 1 71.60
53.035.18 600 mm 603 mm 20 50.60

 c hauteur de montage: 
sans Tipmatic Soft-close 52 (49.5) mm 
avec Tipmatic Soft-close 58 mm 

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Nova Pro voir 53.035.50, page 1439 
Accessoires optionnels: Stabilisateur de côté GRASS Nova Pro voir 53.037.60-63, page 1440 
Accessoires opt.: Liste de roulement pour stabilisateur de côté voir 53.037.65-69, page 1440 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

 

53.035.01-18

53.035.01-18

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

ln00
Linien
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Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide
auto-coulissant, avec commande synchro intégrée, pour poser et décrocher le tiroir 
sans outil, sans effort pour l'extraction

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

coulisse: guidage inférieur / roulements à double extension / d'un 
seul côté

montage: à faire glisser / côté du meuble
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
fonction fermeture: conduite amorties
largeur montage: 29 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
capacité de charge: 70 kg

N° darticle longueur nominale profondeur corps min. paquet garniture
53.035.25 450 mm 453 mm 1 86.60
53.035.26 500 mm 503 mm 1 90.20
53.035.27 550 mm 553 mm 1 91.30
53.035.28 600 mm 603 mm 1 101.80
53.035.29 650 mm 653 mm 1 117.20

 c hauteur de montage: 
sans Tipmatic Soft-close 52 (49.5) mm 
avec Tipmatic Soft-close 58 mm 

 e Accessoires optionnels: Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Nova Pro voir 53.035.50, page 1439 
Accessoires optionnels: Stabilisateur de côté GRASS Nova Pro voir 53.037.60-63, page 1440 
Accessoires opt.: Liste de roulement pour stabilisateur de côté voir 53.037.65-69, page 1440 
Accessoires optionnels: GRASS Nova Pro Tipmatic Soft-close Kit voir 53.035.50, page 1439 
Vis de fixation pour plaques de montage / rail d'écartement voir page 1450 
Système d'ouverture électromécanique voir page 1441   

 

53.035.25-29

53.035.25-29

6m00
Linien
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Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-0401-15-04 01-15-04

 Tige de synchronisation GRASS Nova Pro
à couper

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
raccourci: oui
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle elément longueur côté du meuble pièce
53.035.55 600 mm 362 mm 16 mm 2.77
53.035.56 1'500 mm 1'500 mm 16 mm 12.00

 c dimensions de coupe: largeur intérieur caisson - 208 mm

 Supporter pour tige de synchronisation  
GRASS Nova Pro Tipmatic Softclose dès elément 800 mm
à visser

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle elément pièce
53.035.59 800 mm 0.62

     

53.035.55-56

53.035.59

 Jeu de Tipmatic Soft-close GRASS Nova Pro
unité avec amortissement liquide 40/70 kg et activateur d'une pièce gauche/
droite, solution mécanique permet de combiner ouverture sans poignées et fermeture 
amortie, réglage à 3 niveaux de la force d'éjection pas utilisable avec tiroir intérieur 

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
capacité de charge: 40 / 70 kg
matériel: matière synthétique
surface: anthracite

N° darticle elément côté du meuble jeu
53.035.50 300 - 1'200 mm 16 / 19 mm 35.90

     

 

53.035.50

53.035.50

6m00
Linien
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Kategorie01-15-0401-15-04

Coulisses pour systèmes de tiroirs
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0401-15-04

 Liste de roulement pour stabilisateur de côté
 
systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 

Nova Pro Deluxe
exécution: gauche / droite
matériel: matière synthétique
couleur: métallique RAL 9006

N° darticle longueur nominale prof. de montage minimum jeu
53.037.65 450 mm 469 mm 16.15
53.037.66 500 mm 519 mm 16.60
53.037.67 550 mm 569 mm 18.60
53.037.68 600 mm 619 mm 19.10
53.037.69 650 mm 669 mm 20.90

     

 

53.037.65-69

53.037.65-69

 Stabilisateur de côté GRASS Nova Pro
pour largeur de corps 15-19 mm 
prof. de montage minimum: longueur nominale + 19 mm 
longueur de tringle = largeur extérieur du corps -100 mm 
garniture se compose de: 
1 barre de torsion, 2 supports (g. et d.), 2 pignons

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

raccourci: oui
matériel: aluminium / matière synthétique

N° darticle largeur meuble jeu
53.037.60 900 mm 21.50
53.037.61 1'000 mm 23.35
53.037.62 1'200 mm 23.40
53.037.63 1'500 mm 25.10

 

53.037.60-63

53.037.60-63

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie01-15-0401-15-0401-15-0401-15-04 01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-0501-15-05

 Système d'ouverture sans poignées pour réfrigérateurs HETTICH Easys
Système d'ouverture électromécanique Easys pour réfrigérateurs, classement qualitatif 
selon la norme EN 15570, niveau 3, pour meubles de réfrigérateurs (largeur 500 - 
600 mm), pour fixation avec vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 30 mm

pour ouverture une légère pression, protection pour toute ouverture inopinée, avec 
protège-doigts, utilisation gauche / droite, montage haute / bas

Kit composé de: 
1 pièce unité de fonction Easys, force d'ouverture 100 N 
3 pièces ecarteur  
1 pièce bloc d'alimentation  
1 pièce câble d'alimentation type C: Variante europe 
2 pièces gabarit de perçage 
1 pièce listeaux design, raccourci 
2 pièces douille design 
1 pièce contre-plaque  
4 pièces pièce de pression 
7 pièces vis pour panneaux agglomérés ø 3,5 x 30 mm

fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
domaine d'application: réfrigérateurs
montage: à visser
elément: 500 / 550 / 600 mm
raccourci: oui
matériel: aluminium

N° darticle L/H pièce
92.108.48 600/22 mm 276.00

     

 

92.108.48

92.108.48

92.108.48
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c 01 15

01-15-0501-15-0501-15-05

91.159.09-91.175.27

91.159.09-91.175.27

 HETTICH Easys Single Set pour la poubelle
Grâce à son système automatique tactile, un léger contact suffit pour déplacer tiroirs 
et extensions frontales. La traction ou le contact mécanique est converti(e) en un 
signal électrique démarrant le mouvement en quelques fractions de secondes.

En combinaison avec fermeture conduite amorties, Easys garantit un confort 
d'utilisation élevé à un niveau extrême.

prof. de montage minimum: longueur nominale + 21 mm

Kit composé de: 
1 unité d'entraînement 
1 équerre de montage 
1 bloc secteur 
1 câble d'alimentation Europe (type C) ou UK (type G) 
1 support du bloc secteur 
4 amortisseurs à percer de la façade 
1 gabarit de perçage de la façade 
1 limiteur de profondeur de perçage 
1 gabarit de centrage 
1 Accessoires de fixation 
1 équerre de paroi arrière 11 mm (uniquement pour ArciTech avec paroi arrière en 
acier)

N° darticle prise elément pièce
91.159.09 Set mit Netzkabel Europa (Typ C) 400 - 1'200 mm 328.00

 c Autres exécutions voir catalogue Hettich techniques et applicatins 

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

    

 

91.159.09-91.175.27
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c 01 15

01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

 Equerre de paroi arrière pour Easys / Sensomatic
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech

N° darticle épaisseur paroi arrière pièce
91.233.42 20 mm acier 22.30
91.347.69 14.5 mm aluminium 22.30
91.466.13 11 mm acier 6.70
91.466.15 2 mm acier 18.65

 c Autres exécutions voir catalogue Hettich techniques et applicatins 

 c Autres exécutions voir sur www.opo.ch

    

91.233.42-91.466.15

91.233.42-91.466.15

 Set individuel GRASS Sensomatic pour la poubelle
Grâce à son système automatique tactile, un léger contact suffit pour déplacer tiroirs 
et extensions frontales. La traction ou le contact mécanique est converti(e) en un 
signal électrique démarrant le mouvement en quelques fractions de secondes.

En combinaison avec fermeture conduite amorties, Sensomatic garantit un confort 
d'utilisation élevé à un niveau extrême.

prof. de montage minimum: longueur nominale + 21 mm

Kit composé de: 
1 Unité d'éjection 
1 Kit de montage 
1 Unité centrale avec connecteur 
4 Butoirs de façade à ressort 
1 Instruction de perçage et de montage

systèmes de tiroir: HETTICH / BLUM / GRASS
fonction d'ouverture: ouverture par léger effleurement
tension de fonctionnement: 230 V
matériel: aluminium / matière synthétique

N° darticle prise system elément jeu
53.036.32 Euro GRASS Nova Pro 300 - 1'200 mm 179.00
53.036.33 Euro GRASS Dynapro 300 - 1'200 mm 179.00

     

 

53.036.32-33

53.036.32-33

6m00
Linien
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 Gabarit de façade HETTICH Practica
le gabarit de façade Practica permet d'effectuer des perçages précis et variables dans 
la façade afin de la fixer sur des tiroirs et extensions frontales et de réaliser les points 
de fixation pour la façade DesignSide

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / HETTICH 
InnoTech / HETTICH MultiTech

type de tiroir: tiroir / tiroir à casseroles
matériel: aluminium

N° darticle exécution systèmes de tiroir pièce
00.780.93 butée d'angle - 133.10
91.281.72 - HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech 121.10

 c Autres exécutions voir catalogue Hettich techniques et applicatins 

    

 

0078092-0078093

 Mèche HETTICH
guidage de mèche exact grâce à la douille, avec butée de profondeur de perçage 
pour fixation avant à visser

à utiliser avec gabarit de perçage Practica, Accura, Lift Advanced

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / HETTICH 
InnoTech / HETTICH MultiTech

N° darticle mèche ø pièce
00.780.95 3 mm 144.60
00.780.96 10 mm 152.00

 c Autres exécutions voir catalogue Hettich techniques et applicatins 

    

 

00.780.95-96
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 Gabarit de façade HETTICH Practica
douilles de perçage trempées en acier pour forets de 4 mm et de 10 mm

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 

casseroles / tiroir intérieur à casseroles
paroi arrière: bois
matériel: matière synthétique

N° darticle hauteur châssis pièce
92.193.49 101 / 139 / 187 / 251 mm 255.00
92.193.51 77 mm 225.00

     

 

92.193.49

92.193.51

 Gabarit de façade HETTICH Practica
pour installer l'attache façade avec les façades en aluminium AvanTech

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech
hauteur châssis: 101 / 187 mm

N° darticle pour ø mèche pièce
92.193.28 10 mm 294.00
92.193.52 3.2 mm 255.00

     

 

92.193.52

92.193.28

ln00
Linien

ln00
Durchstreichen
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 Gabarit de perçage HETTICH ArciFit 100
Pour le montage des tiroirs es tiroirs à casseroles ArciTech 
Assemblage et montage manuels 
Tous les réglages sont réalisables sans outil 

Barre en métal galvanisé avec plaque de bois 
Capacité: jusqu'à 15 tiroirs /heure 

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles
matériel: métal

N° darticle elément pièce
91.235.24 200 - 1'200 mm 65.90

     

 

91.235.24

 Gabarit de perçage HETTICH ArciFit 200
Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech 
Assemblage et montage manuels 
Tous les réglages sont réalisables sans outil

Capacité: jusqu'à 40 tiroirs / heure 

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles
matériel: métal

N° darticle elément pièce
91.235.25 200 - 1'200 mm 2159.00

     

 

91.235.25

 Gabarit de perçage HETTICH ArciFit 300
Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech 
Assemblage manuel et compression pneumatique 
Tous les réglages sont réalisables sans outil

Air comprimé 6 à 8 bars / 100 psi 
Capacité: jusqu'à 40 tiroirs / heure 

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles
matériel: métal

N° darticle elément pièce
91.235.27 200 - 1'200 mm 16227.00

     

 

91.235.27

ln00
Linien
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Assortiment supplémentaire

 AvanFit 100 HETTICH
pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles AvanTech YOU, assemblage et 
montage manuels, tous les réglages sont réalisables sans outil 
capacité: jusqu'à 10 tiroirs /heure

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 

casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° d’article paquet pièce
92.573.28 1 278.00

     

92.573.28

 AvanFit 200 HETTICH
pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles AvanTech YOU, assemblage et 
montage manuels, tous les réglages sont réalisables sans outil 
exécution cadres en aluminium 
capacité: jusqu'à 30 tiroirs /heure

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 

casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° d’article paquet pièce
92.578.34 1 4002.00

     

92.578.34

 Gabarits jeu standard AvanTech YOU
Composé d'une pièce chacune: 
(1) AvanFit 100 
(2) Practica 275 (paroi arrièrre) 
(3) Practica 250 (façade) 
(4) Mèche à centrer pour Practica 250

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
matériel: matière synthétique
couleur: noir

N° d’article jeu
92.851.79 189.00

     

92.851.79
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Assortiment supplémentaire

 AvanFit 300 HETTICH
For assembling AvanTech YOU drawers and pot-and-pan drawers 
Manual system positioning and pneumatic system pressing 
All settings can be made without the need for tools 
Air pressure 6 - 8 bar / 100 psi 
Capacity: up to 65 drawers an hour 
Metal frame

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 

casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° d’article pièce
92.775.00 22127.00

     

92.775.00

 AvanFit 400 HETTICH
Pour le montage des tiroirs es tiroirs à casseroles AvanTech YOU 
Assemblage et enfoncer des composants électropneumatique 
Tous les réglages sont réalisables sans outil 
branchement au secteur 110 / 230 V et 50 / 60 Hz 
Air comprimé 6 à 8 bar / 100 psi 
Capacité: jusqu'à 100 tiroirs /heure 
Piètement métallique

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 

casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° d’article paquet pièce
92.573.30 1 sur demande

     

92.573.30
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Kategorie Kategorie01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

 Percuteur HETTICH
à enfoncer

systèmes de tiroir: HETTICH InnoTech / HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique / acier
surface: zingué

N° darticle couleur pièce
00.780.91 gelb 26.80

     

 

0078091

 Gabarit de centrage HETTICH BlueJig
pour centrer les trous de fixation pour l'attache façade ArciTech

kit composé de: 
2 BlueJig AT (à gauche / à droite) 

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles
matériel: acier

N° darticle elément pièce
91.632.29 200 - 1'200 mm 30.90

     

 

91.632.29

 Gabarit de centrage HETTICH ArciFit Push to open
pour Actro avec conPush to open

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles

N° darticle pièce
91.354.92 68.40

     

 

91.354.92

ln00
Linien
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Kategorie01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-0501-15-05

 Outil d'insertion GRASS Vionaro pour griffes de fond
 
systèmes de tiroir: GRASS Vionaro
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles
matériel: acier

N° darticle hauteur châssis pièce
53.014.05 63 / 89 / 185 mm 161.00

     

53.014.05

 Outil d'insertion GRASS Vionaro pour fixation de stabilistatuer de façade
 
systèmes de tiroir: GRASS Vionaro
type de tiroir: tiroir à casseroles
matériel: acier / aluminium

N° darticle hauteur châssis pièce
53.014.00 185 mm 45.70

     

53.014.00

 Gabarit de perçage GRASS Vionaro pour fixation de façade et 
stabilisateur de façade
 
systèmes de tiroir: GRASS Vionaro
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles
matériel: acier / aluminium

N° darticle hauteur châssis pièce
53.014.01 63 / 89 / 185 mm 70.10

     53.014.01

 Gabarit de positionnement GRASS Vionaro
Sert au marquage précis des perçages pour la fixation de façade et le stabilisateur de 
façade Vionaro. 
set se composant de: 
• 2 gabarits de positionnement pour la fixation des façades H89/H185 
• 2 gabarits de positionnement pour la fixation de façade H185

systèmes de tiroir: GRASS Vionaro
matériel: matière synthétique / acier

N° darticle hauteur châssis elément pièce
53.014.02 89 / 185 mm 200 - 1'200 mm 17.60

     

53.014.02

ln00
Line
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Kategorie Kategorie01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

 Gabarit du corps de meuble pour GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
pour effectuer rapidement des perçages pour les rails sur le corps du meuble

systèmes de tiroir: GRASS Dynapro / tiroir en bois
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles
matériel: matière synthétique
couleur: vert

N° darticle ø perçage pièce
51.177.98 5 mm 38.20

 e  Gabarits de montage: Mèche à centrer voir 23.190.01-02, page 312, 1450   

51.177.98

 Mèche avec arrêt pour GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
pour vis spéciales Euro

domaine d'application: bois
matériel: acier

N° darticle ø perçage pièce
51.178.33 5 mm 212.00

     

51.178.33

 Gabarit de perçage pour tiroirs pour GRASS Dynapro/Dynapro Tipmatic
pour accouplement, adaptateur de réglage, support de crochet, 37 mm pour le 
perçage des rails du meuble

systèmes de tiroir: GRASS Dynapro / tiroir en bois
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 

à casseroles
matériel: matière synthétique
couleur: vert

N° darticle ø perçage pièce
51.177.97 5 mm 23.30

 e  Gabarits de montage: Mèche à centrer HSS 2,7mm avec douille d voir 23.190.01, page 1450   

51.177.97

ln00
Line
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Kategorie01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-0501-15-05

 Gabarit de positionnement GRASS Nova Pro Classic
sert au positionnement précis des trous de perçage pour la fixation de la façade sur les 
profils Nova Pro

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic
matériel: matière synthétique

N° darticle hauteur châssis elément garniture
53.038.54 63 mm 200 - 1'200 mm 42.80
53.038.55 90 / 122 mm 200 - 1'200 mm 38.60

     

53.038.54-55

 Mèche à centrer
avec douille de guidage à ressort et mèche de rechange, exécution de haute qualitée 
avec queue ronde

domaine d'application: bois
matériel: acier

N° darticle ø pour vis ø pièce
23.190.01 2.7 mm 3.5 mm 38.40
23.190.02 5.1 mm 6.5 mm 38.80

     

23.190.01

 Mèche de rechange pour mèche à centrer
 
domaine d'application: bois
matériel: acier

N° darticle ø pour vis ø LT pièce
23.190.11 2.7 mm 3.5 mm 68 mm 6.70
23.190.12 5.1 mm 6.5 mm 85 mm 7.25

     

23.190.11

 Vis à fixation directe
 
matériel: acier
surface: nickelée
tête: tête conique
entraînement: Torx

N° darticle entraînement ø longueur ø perçage paquet 100 pièce
53.058.20 TX 20 6.3 mm 13 mm 5 mm 100 9.10
53.058.21 TX 20 6.3 mm 13 mm 5 mm 1'000 8.45

     

53.058.20-21

6m00
Linien
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Kategorie Kategorie01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05 01-15-0501-15-05

 Vis de fixation pour plaques de montage
 
tête: tête conique
entraînement: TX 20
matériel: acier
surface: nickelée

N° darticle L/ø ø perçage paquet 100 pièce
48.556.01 10.5/6.3 mm 5 mm 200 6.60
48.556.02 14/6.3 mm 5 mm 200 8.60
48.556.03 11.5/6.3 mm 5 mm 100 7.35
48.556.04 36/6.3 mm 5 mm 100 20.35
48.556.05 40/6.3 mm 5 mm 100 23.30
48.556.11 10.5/6.3 mm 5 mm 1'000 6.15
48.556.12 14/6.3 mm 5 mm 1'000 7.95
48.556.13 11.5/6.3 mm 5 mm 1'000 6.75
48.556.14 36/6.3 mm 5 mm 1'000 19.10
48.556.15 40/6.3 mm 5 mm 1'000 21.60

Livrables seulement en paquets entiers.

 e  Accessoires opt.: Lame de tournevis Torx TX20/70 6-pans ex voir 21.191.35 sur www.opo.ch   

48.556.01-15

48.556.01-15

 Rail d'écartement
a mettre en oeuvre pour des tiroirs se trouvant derrière une porte, les rondelles/
baguettes d'écartement surmontent le retrait de porte/de charnière

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / HETTICH 

InnoTech / HETTICH MultiTech / BLUM Legrabox / BLUM 
Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS Nova Pro 
Classic / GRASS Nova Scala / GRASS Nova Pro Classic / 
GRASS Dynapro / GRASS Vionaro

N° darticle L/H/P pièce
53.058.01 25/50/486 mm 10.15

     

53.058.01

53.058.01
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Assortiment supplémentaire

 Clip à logo HETTICH AvanTech YOU
Disponible sur demande avec impression personnalisée ou logo du client 
À enclipser 
Plastique revêtu de film plastique

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 

intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article exécution couleur longueur 
nominale

paquet pièce

92.577.03 avec logo Hettich argent 270 - 650 mm 200 0.30
92.577.04 avec logo Hettich blanc 270 - 650 mm 200 0.30
92.577.05 avec logo Hettich anthracite 270 - 650 mm 200 0.30
92.701.85 sans logo Hettich argent 270 - 650 mm 200 0.18
92.701.86 sans logo Hettich blanc 270 - 650 mm 200 0.18
92.701.87 sans logo Hettich anthracite 270 - 650 mm 200 0.18

     

   

 Raccord pour façade dès 10 mm
Pour des épaisseurs de façades à partir de 10 mm 
Manchon pour une assise optimale dans les matériaux tendres (résistance à la traction 
transversale du panneau de fibres à densité moyenne (MDF) > 0,6 N/mm², du 
panneau de particules > 0,45 N/mm²) 
Vis autotaraudeuse pour une assise optimale dans les matériaux durs (par ex. dans 
l'aggrégat minéral, la pierre naturelle, la pierre artificielle et la céramique) 
Utilisation avec des attaches façade standard 
L'attache façade doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle 
doit être contrôlée en effectuant le test adéquat

Kit composé de : 
10 manchons de ø 10 x 8 mm 
10 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 16 mm

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 

intérieur / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
hauteur du système: 77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article ø profondeur paquet garniture
92.681.49 10 mm 8 mm 1 13.15

     

   

92.577.03-92.701.87

92.681.49
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Assortiment supplémentaire

 Adaptateur pour une façade intérieure personnalisable HETTICH AvanTech 
YOU
Pour utiliser un matériau de 8 mm d'épaisseur 
2 pièces sont nécessaires par façade intérieure personnalisable 
Plastique

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
type de tiroir: tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 187 mm
hauteur du système: 187 mm
matériel: matière synthétique

N° d’article paquet garniture
92.686.78 1 1.32

     

92.686.78
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Kategorie01-15-0501-15-05

Technique de pose pour tiroir et accessoires
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0501-15-0501-15-05

 Rail d'écartement HETTICH ArciTech

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle hauteur pièce
91.357.03 25 mm 14.90

 e  Accessoires nécessaires: Vis de fixation pour plaques de montage voir 48.556.01-15, page 1451   

91.357.03

91.357.03

Nouveau: 92.697.24 anthracite
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Kategorie Kategorie01-15-0501-15-0501-15-0501-15-0501-15-05 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Tapis antidérapant AGO-Solid découpe à des dimensions fixes  
pour largeur ArciTech
à insérer dans les tiroirs, matière synthétique, avec caoutchouc antidérapant des une 
côtés, avec structure rhombique épaisseur 1,1 mm

pour HETTICH ArciTech avec longueur nominale 500 mm

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 
intérieur / tiroir intérieur à casseroles / tiroir rinçage

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 
/ BLUM Legrabox / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/
Plus)

matériel: matière synthétique
surface: structuré

longueur nominale: 500 mm

argent anthracite blanc L/P largeur meuble pièce
53.198.10 53.198.30 53.198.50 151/472 mm 275 mm 2.22
53.198.11 53.198.31 53.198.51 176/472 mm 300 mm 2.28
53.198.12 53.198.32 53.198.52 226/472 mm 350 mm 2.76
53.198.13 53.198.33 53.198.53 276/472 mm 400 mm 3.13
53.198.14 53.198.34 53.198.54 326/472 mm 450 mm 3.73
53.198.15 53.198.35 53.198.55 376/472 mm 500 mm 4.09
53.198.16 53.198.36 53.198.56 426/472 mm 550 mm 4.43
53.198.17 53.198.37 53.198.57 476/472 mm 600 mm 4.87
53.198.18 53.198.38 53.198.58 576/472 mm 700 mm 5.80
53.198.19 53.198.39 53.198.59 676/472 mm 800 mm 6.35
53.198.20 53.198.40 53.198.60 776/472 mm 900 mm 7.60
53.198.21 53.198.41 53.198.61 876/472 mm 1'000 mm 8.50
53.198.22 53.198.42 53.198.62 1'076/472 mm 1'200 mm 10.10

longueur nominale: 650 mm

argent anthracite blanc L/P largeur meuble pièce
53.198.29 53.198.49 53.198.69 1'076/622 mm 1'200 mm 13.25

 a couleur argent = proche RAL 7040 
anthracite = proche RAL 7011 
blanc = proche RAL 9003

 b longueur nominale convient également pour BLUM Legrabox, Tandembox / GRASS Vionaro, 
découpe possible en largeur

    

53.198.10-42

53.198.10-69



1454

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Tapis antidérapant HETTICH
à poser dans le tiroir, en rouleaux à couper sur mesure

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir intérieur / tiroir à 
casseroles / tiroir intérieur à casseroles / tiroir rinçage

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 
/ BLUM Legrabox / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/
Plus)

matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle couleur longueur nominale H/P longueur rouleau pièce
92.095.69 blanc 450 mm 1.5/422 mm 5 m 102.50
92.095.73 blanc 500 mm 1.5/472 mm 5 m 120.30
92.095.75 blanc 650 mm 1.5/622 mm 5 m 110.20
92.095.78 anthracite 450 mm 1.5/422 mm 5 m 102.50
92.095.80 anthracite 500 mm 1.5/472 mm 5 m 120.30
92.095.82 anthracite 650 mm 1.5/622 mm 5 m 152.00

     

92.095.69-82

92.095.69-82

 Tapis antidérapant B
à insérer dans les tiroirs, à couper sur mesure

type de tiroir: tiroir cuisinière / tiroir / tiroir à casseroles / tiroir 
intérieur / tiroir intérieur à casseroles / tiroir rinçage

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 
/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: caoutchouc PS
couleur: argent RAL 9006
surface: grainé fin
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur épaisseur pièce
53.198.01 450 / 500 / 550 mm 550 mm 1'500 mm 1.2 mm 41.60

     

53.198.01
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Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Insert en feutre
protège les surfaces sensibles et les bijoux précieux

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 
/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: feutre
couleur: noir
elément: 275 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.24 500 mm 472 mm 1'200 mm 3 mm 61.90

     

 

53.042.24
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Aménagement d’armoires basses de cuisine

Aménagement d’armoires basses de cuisine

MOVE - Un système d’ordre flexible

Totale liberté du compartimentage des tiroirs
Le système d’aménagement intérieur modulaire MOVE permet d’équiper des tiroirs, tiroirs à casseroles et tiroirs intérieurs facilement et en toute 
flexibilité.

Laissez-vous inspirer par les nombreuses possibilités du système et trouverez de plus amples 
informations sur opo.ch/fr/move

Aménagement d’armoires

Aménagement de salles de bains

Adaptation parfaite – dans tous les 
domaines !
Des boîtes de différentes tailles combinables à volonté 
permettent d’équiper des tiroirs de toutes largeurs en 
fonction des désirs et besoins individuels. Les clips en 
aluminium élégants permettent un assemblage sûr des bacs. 
Ce système est non seulement utilisable pour la cuisine mais 
aussi pour d’autres domaines comme les espaces de vie, les 
chambres à coucher ou les salles de bains.

Système malin – utilisation universelle pour 
les systèmes de tiroirs des marques :

dans les longueurs nominales 500/550 mm

Tout à sa place.
Pour que cuisiner soit encore plus agréable : MOVE 
permet de toujours ranger parfaitement les ustensiles de 
cuisine, les couverts et les accessoires qui sont ainsi 
facilement accessibles en permanence.

Combinaisons individuelles.
Tirer pour trouver immédiatement ce que l’on recherche. 
C’est possible avec MOVE. Les bacs et systèmes de 
compartimentage intérieur déplaçables horizontalement 
constituent le complément idéal pour tous les domaines 
d’habitation. Des inserts en feutre épais et doux 
protègent vos précieux bijoux.

Une solution de rangement idéale.
MOVE est parfaitement adapté pour la salle de bains 
avec son design sobre en frêne noir. Les casiers de tiroirs 
personnalisables répondent à tous les désirs.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts 300 MOVE
un système spécial de boîtes de différentes tailles permet de compartimenter les tiroirs 
en fonction des besoins. En déplaçant les boîtes à l'horizontale sans gradation, on peut 
former des espaces libres de n'importe quelle taille. L'utilisation de tapis antidérapants 
dispense de remplir totalement le tiroir de casiers. Ce système flexible en largeur et en 
hauteur résout le problème du raccord latéral aux différents profils de tiroir. Il s'utilise 
dans des armoires suspendues et basses.

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 400 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.01 500 mm 472 mm 300 mm 43 mm 48.30

 e  Accessoires optionnels: Module de complément 550 mm MOVE voir 53.042.19-20, page 1462

 

53.042.01

53.042.01-15

 Bac MOVE
en complément du casier pour couverts MOVE, coquillages pour ustensiles

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 400 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.02 500 mm 118 mm 300 mm 43 mm 20.15

 e  Accessoires optionnels: Clip alu MOVE voir 53.042.14, page 1458   

 

53.042.02

53.042.02-15
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Diviseur MOVE
pour la subdivision des bacs 53.042.13/02

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.15 111 mm 106 mm 38 mm 13.55

     

 

53.042.15

53.042.15

 Clip alu MOVE
à pressent des casiers pour couverts, coquilles, insert multifonction

53.042.01/02/03/21

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: aluminium
surface: éloxé
couleur: nature

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.14 14 mm 40 mm 9 mm 1.45

     

 

53.042.14

53.042.14
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Insert multifonction 150 MOVE
libre choix de l'équipement:

bloc de couteuax, 53.042.04
support de films, 53.042.05
utilisation croix, 53.042.06
insert à épices, 53.042.07/08

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.03 500 mm 472 mm 150 mm 43 mm 27.70

 e  Accessoires optionnels: Module de complément 550 mm MOVE voir 53.042.19-20, page 1462
Accessoires optionnels: Clip alu MOVE voir 53.042.14, page 1458   

 

53.042.03

53.042.03-08

 Bloc de couteaux MOVE
pour insert multifonction 53.042.03

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.04 500 mm 472 mm 137 mm 26 mm 53.30

     

 

53.042.04

53.042.03-04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Support de films MOVE
pour insert multifonction 53.042.03

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.05 500 mm 472 mm 137 mm 38 mm 41.80

     

 

53.042.05

53.042.03-05

 Insert croix MOVE
pour insert multifonction 53.042.03, casiers pour couverts étroit

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.06 500 mm 472 mm 137 mm 38 mm 19.85

     

 

53.042.06

53.042.06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Insert à épices biseau, en trois parties MOVE
pour insert multifonction 53.042.03, pour un meilleur aperçu du choix des souliers

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.07 500 mm 472 mm 137 mm 27 mm 30.60

     

 

53.042.07

53.042.07

 Insert à épices grande MOVE
pour insert multifonction 53.042.03, pour boîtes en inox 53.040.11-16

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.08 500 mm 472 mm 137 mm 8 mm 31.80

     

 

53.042.08

53.042.08
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Boîtes en inox MOVE
 
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: acier inoxydable
surface: brossé / mat
ø: 60 mm

N° darticle exécution dim. A dim. B dim. C dim. D pièce
53.040.11 Saupoudreuse grand ouvert. 60.5 mm71 mm 62 mm 51 mm 21.10
53.040.12 Saupoudreuse petite ouvert. 60.5 mm71 mm 62 mm 51 mm 21.10
53.040.13 Salière 60.5 mm71 mm 62 mm 51 mm 21.10
53.040.14 Poivrière 60.5 mm71 mm 62 mm 51 mm 21.10
53.040.15 Boîte à couvercle acrylique 60.5 mm74 mm 57 mm 61 mm 20.70
53.040.16 Saupoudreuse 

(sucre en poudre)
60.5 mm71 mm 62 mm 51 mm 21.10

     

   

53.040.11-16

53.040.11-16

 Module de complément 550 mm MOVE
Le complément de profondeur Move permet d'étendre l'utilisation de l'assortiment 
Move à la longueur nominale 550 mm.

Profil chêne massif, sol en MDF chêne plaqué

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.19 550 mm 50 mm 600 mm 43 mm 45.30
53.042.20 550 mm 50 mm 1'200 mm 43 mm 58.90

     

 

53.042.19-20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Bac Bowl
bac pour utiliser avec insert en feutre et insert en forme de croix 

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 450 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.21 500 mm 236 mm 300 mm 43 mm 54.20

 e  Accessoires optionnels: Insert en feutre voir 53.042.24, page 1455   

 

53.042.21

53.042.21-23

 Insert en forme de croix Bowl
pour compartimenter davantage le bac Bowl

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.22 223 mm 287 mm 36 mm 43.80

     

 

53.042.22

 Insert en feutre Bowl
protège les surfaces sensibles et les bijoux précieux

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: feutre
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.23 223 mm 287 mm 3 mm 21.20

     

 

53.042.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Boîte 1 MOVE
Les boxes sont équipés de poignées chromées et peuvent être empilés 
individuellement, ce qui permet une organisation sur deux niveaux. Les boxes peuvent 
être équipés de compartiments en acier.

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 600 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.10 500 mm 472 mm 236 mm 110 mm 89.10

 e  Accessoires opt.: Dômes de silence 25x25x3 mm, brune, autocollant voir 51.864.41, page 1465
Accessoires optionnels: Divideur en U avec poignée boîte 1+2 MOVE voir 53.042.17, page 1466   

 

53.042.10

53.042.10-16

 Boîte 2 MOVE
Les boxes sont équipés de poignées chromées et peuvent être empilés 
individuellement, ce qui permet une organisation sur deux niveaux.

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 600 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.11 500 mm 236 mm 236 mm 110 mm 57.90

 e  Accessoires optionnels: Divideur en U avec poignée boîte 1+2 MOVE voir 53.042.17, page 1466   

 

53.042.11

53.042.11-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Dômes de silence 25x25x3 mm, brune, autocollant
 
matériel: feutre
couleur: brun

N° darticle L/L/H paquet paquet
51.864.41 25/25/3 mm 100 28.80

  

51.864.41

51.864.41

 Boîte 3 MOVE
Les boxes sont équipés de patins fixée et peuvent être empilés individuellement, ce qui 
permet une organisation sur deux niveaux. Les boxes peuvent être équipés de 
compartiments en acier.

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 600 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.12 500 mm 236 mm 236 mm 43 mm 28.80

 e  Accessoires optionnels: Croix boîte 3 MOVE voir 53.042.16, page 1466   

 

53.042.12

53.042.12-16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Divideur en U avec poignée boîte 1+2 MOVE
séparation supplémentaire pour le casier pour 53.042.10+11

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.17 219 mm 99 mm 102 mm 24.80

     

 

53.042.17

53.042.17

 Croix boîte 3 MOVE
séparation supplémentaire pour le casier pour 53.042.12

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.16 223 mm 223 mm 38 mm 28.20

     

 

53.042.16

53.042.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Plateau superposablesHETTICH OrgaStore 260
pour plateau-ø 140 mm - 330 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
matériel: aluminium / bois
surface: éloxé / laqué
couleur: argent

N° darticle ø hauteur pièce
92.129.05 180 - 370 mm 138 mm 213.00

     

 

92.129.05

 Cadre à insérer bas MOVE
placement libre dans le tiroir, pour un aménagement personnalisé de la salle de bains

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir
raccourci: oui
largeur meuble: 450 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.30 500 mm 478 mm 268 mm 43 mm 20.55

 c raccourcissable pour tous les systèmes de tiroirs courants

    

 

53.042.30

53.042.30

 Bac bas MOVE
à insérer dans 53.042.30, coquillages pour ustensiles

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.34 125 mm 255 mm 55 mm 15.00

     

 

53.042.34

53.042.34

ln00
Linien

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Insert pour rouges à lèvres MOVE
à insérer dans 53.042.30, pour rouges à lèvres, vernis à ongles au ø max. de 30 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur ø pièce
53.042.31 125 mm 255 mm 29 mm 30 mm 11.90

     

 

53.042.31

53.042.31

 Insert en forme de croix bas MOVE
à poser dans 53.042.30, pour la subdivision

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.32 125 mm 255 mm 29 mm 8.50

     

 

53.042.32

53.042.32
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casier à maquillage MOVE
à insérer dans 53.042.30, pour maquillage

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.33 125 mm 255 mm 12 mm 14.05

     

 

53.042.33

53.042.33

 Couvercle MOVE pour le bac haut/bas
couvercle pour 53.042.34/37

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur / tiroir à casseroles / tiroir intérieur 
à casseroles

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 
/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.35 125 mm 255 mm 8 mm 10.90

     

 

53.042.35

53.042.35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Cadre à insérer haut MOVE
placement libre dans le tiroir, pour un aménagement personnalisé de la salle de bains

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir
raccourci: oui
largeur meuble: 450 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur pièce
53.042.36 500 mm 478 mm 276 mm 110 mm 43.50

 c raccourcissable pour tous les systèmes de tiroirs courants

    

 

53.042.36

53.042.35-36

 Casier haut MOVE
à insérer dans cadre à insérer 53.042.36

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.37 129 mm 259 mm 156 mm 35.90

     

 

53.042.37

53.042.37

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Insert en forme de croix haut MOVE
à insérer et séparations dans cadre à insérer 53.042.36

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Pro 
Deluxe / GRASS Nova Scala

matériel: bois
essence: frêne
surface: laqué
couleur: noir

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.38 129 mm 259 mm 100 mm 15.60

     

 

53.042.38

53.042.38

 Boîte 4 armoire suspendue MOVE
Les boxes sont équipés de poignées chromées. Les boxes peuvent être équipés de 
compartiments en acier.

pour armoires suspendues de cuisine, étagères, équipement pour armoires suspendues

matériel: bois
essence: chêne
surface: laqué
couleur: nature
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.13 300 mm 118 mm 90 mm 38.50

 e  Accessoires optionnels: Système antidérapant pour armoires suspendues MOVE voir 53.042.18, 
page 1472
Accessoires optionnels: Diviseur MOVE voir 53.042.15, page 1458   

 

53.042.13

53.042.13+18



1471.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Insert en verre pour une façade intérieure personnalisable HETTICH 
AvanTech YOU
Pour l'épaisseur latérale de corps de meuble 18 mm 
Mi-hauteur de la façade intérieure personnalisable (env. 66 mm) 
Hauteur totale de la façade intérieure personnalisable (env. 130 mm) 
Verre transparent, bord satiné

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
matériel: verre claire
largeur: 10 mm
épaisseur latérale: 18 mm

N° d’article type de tiroir hauteur 
châssis

hauteur 
système

largeur  
meuble

pièce

92.832.28 intérieur 101 mm 101 mm 450 mm 17.10
92.832.29 intérieur 101 mm 101 mm 600 mm 19.60
92.832.31 intérieur 101 mm 101 mm 900 mm 34.60
92.832.32 intérieur 101 mm 101 mm 1'200 mm 44.60
92.832.33 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 450 mm 27.00
92.832.35 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 600 mm 30.70
92.832.37 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 900 mm 51.20
92.832.38 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 1'200 mm 65.90

     

   

 Insert en verre pour une façade intérieure personnalisable HETTICH 
AvanTech YOU
Pour l'épaisseur latérale de corps de meuble 19 mm 
Mi-hauteur de la façade intérieure personnalisable (env. 66 mm) 
Hauteur totale de la façade intérieure personnalisable (env. 130 mm) 
Verre transparent, bord satiné

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH AvanTech YOU Inlay
matériel: verre claire
largeur: 10 mm
épaisseur latérale: 19 mm

N° d’article type de tiroir hauteur 
châssis

hauteur du 
système

largeur 
meuble

pièce

92.832.41 intérieur 101 mm 101 mm 450 mm 17.10
92.832.42 intérieur 101 mm 101 mm 600 mm 19.60
92.832.44 intérieur 101 mm 101 mm 900 mm 34.60
92.832.45 intérieur 101 mm 101 mm 1'200 mm 44.60
92.832.46 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 450 mm 27.00
92.832.47 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 600 mm 30.70
92.832.59 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 900 mm 51.20
92.832.60 intérieur à casseroles 187 mm 187 mm 1'200 mm 65.90

     

   

92.832.28-38

92.832.41-60



1471.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Système antidérapant pour armoires suspendues MOVE
Plaque de guidage en métal à patins antidérapants, protège le fond de l'armoire et 
fait glisser les bacs dans des couloirs rangés

pour boîte 4 / bac 53.042.13/02

matériel: acier
surface: graphite
couleur: noir
elément: 275 - 1'200 mm

N° darticle profondeur largeur hauteur pièce
53.042.18 302 mm 121 mm 6 mm 19.95

     

 

53.042.18

53.042.13+18

 Casiers pour couverts NINKA Cuisio Universal
placement libre, casier pour couverts d'utilisation universelle avec parois fermées sur 
le côté

bacs en mat. synthétique translucide, profil d'assemblage en aluminium éloxé naturel, 
et 1 élément de séparation pour chaque bac

hauteur de la bac sans/avec profil d'assemblage 45/55 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: matière synthétique / aluminium
surface: grainé
couleur: blanc translucide / éloxé couleur argent
largeur meuble: 450 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur largeur hauteur elément jeu
53.003.40 500 mm 472 mm 196 mm 55 mm 450 mm 29.10
53.003.41 500 mm 472 mm 296 mm 55 mm 600 mm 37.90

 e  Accessoires optionnels: Tapis antidérapant AGO-Solid découpe à des dimensions fixes pour largeur 
ArciTech voir 53.198.10-69, page 1453   

 

53.003.40

53.003.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts NINKA Connect Universal
Casier pour couverts universel aux utilisations polyvalentes, dès largeur de l'élément 
450 mm, compatible avec tout systèmes de châssis, éléments individuels facilement 
clipsables dans la grille de 25 mm

Ce dispositif d'aide au rangement s'assemble ainsi en un système très flexible 
convaincant par sa liberté de planification et sa stabilité.

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: matière synthétique
surface: lisses
couleur: anthracite
elément: 450 - 1'200 mm
largeur meuble: 450 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale profondeur hauteur elément jeu
53.003.50 500 mm 472 mm 50 mm 450 mm 25.20
53.003.51 500 mm 472 mm 50 mm 500 mm 34.90
53.003.52 500 mm 472 mm 50 mm 500 mm 38.10
53.003.53 500 mm 472 mm 50 mm 500 mm 28.20

 e  Accessoires optionnels: Tapis antidérapant AGO-Solid découpe à des dimensions fixes pour largeur 
ArciTech voir 53.198.10-69, page 1453   

 

53.003.50-53

53.003.53

53.003.50

53.003.51

53.003.52
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Casiers p. couverts Vario, module de construction par unités
profils perforés en aluminium

Subdivision flexible grâce à un système à enficher intelligent, combinaisons 
individuelles

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM 

Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS Nova Pro 
Classic / GRASS Nova Scala

hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 90 mm
matériel: aluminium
raccourci: oui
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle classification description L/L/H Prix
53.050.01 1 Profil latéral 1'200/10/65 mm 45.40
53.050.02 2 Profil transversal 1'200/8/62 mm 49.20
53.050.03 3 Profil séparateur 1'200/8/57 mm 52.50
53.050.04 4 Raccord d'angle // mm 13.00
53.050.05 5 Support de séparation // mm 0.68

     

    

53.050.01-05

53.050.01-05

53.050.01-05
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Profils en aluminium GRASS Vario pour tiroir
pouvant être raccourcis, système de compartimentage pour extensions frontales d'une 
hauteur de tiroir de 90 mm, organisation de l'espace de rangement pour accroître 
l'ordre et la clarté, montage rapide sans outils, réglable sans outil pour une utilisation 
variable de l'espace de rangement, peut être ajouté à tout moment ultérieurement

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 

Nova Pro Deluxe
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 90 / 122 mm
matériel: aluminium
raccourci: oui
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur pièce
53.050.16 argent 1'150 mm 46.60
53.050.26 blanc 1'150 mm 43.40

 d Dimensions de coupe : 
LWK = dimensions intérieures du meuble - 110 mm

 e Accessoires nécessaires: Unité de blocage GRASS Vario voir 53.050.17-27, page 1475   

 

53.050.16-27

53.050.16-27

 Unité de blocage GRASS Vario
avec supports de fixation à ressort en matière synthétique, utilisables pour des 
épaisseurs de paroi de 15-20 mm

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
hauteur châssis: 90 / 122 mm
hauteur du système: 90 / 122 mm
matériel: aluminium

N° darticle couleur pièce
53.050.17 argent 7.80
53.050.27 blanc 5.75

 e  Accessoires nécessaires: Profils en aluminium GRASS Vario pour tiroir voir 53.050.16-26, page 
1475   

53.050.17-27

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Profils en aluminium GRASS Magic Optima pour tiroir à casseroles
pouvant être raccourcis, système de compartimentage pour extensions d'une hauteur 
de tiroir de 90 mm, organisation de l'espace de rangement pour accroître l'ordre et la 
clarté, montage rapide sans outils, réglable sans outil pour une utilisation variable de 
l'espace de rangement, peut être ajouté à tout moment ultérieurement

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 

Nova Pro Deluxe
matériel: aluminium
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 186 mm
raccourci: oui
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur pièce
53.050.30 blanc 1'050 mm 42.80
53.050.35 argent 1'050 mm 42.80

 d Dimensions de coupe du profil en aluminium: 
Dimensions intérieures du meuble LWK - 118 mm

 e Accessoires nécessaires: Support de profil Magic Optima voir 53.050.31-36, page 1476 
Accessoires optionnels: Smart Board Magic Optima voir 53.050.32-37, page 1477   

    

53.050.30-37

53.050.30-36

 Support de profil Magic Optima
à insérer dans le profil de compartimentage avec vis de serrage sur le tiroir

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 186 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur paires
53.050.31 blanc 12.30
53.050.36 argent 12.30

     

53.050.31-36

6m00
Linien



1477

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Smart Board Magic Optima
à accrocher au profil de compartimentage 53.050.30/35

systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 90 mm
hauteur du système: 186 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur longueur pièce
53.050.32 blanc 90 mm 15.80
53.050.37 argent 90 mm 15.80

     53.050.32-37

 Casiers pour couverts Mono
placement libre, casier pour couverts d'utilisation universelle avec parois fermées sur 
le côté pour des profondeurs de tiroirs intérieure 472 mm. Il est ainsi possible 
d'utiliser de manière universelle les compartiments de raccord latéraux ce qui résout 
le problème des différents profils de tiroir HETTICH / BLUM / GRASS.

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 
/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

matériel: matière synthétique
surface: grainé
largeur meuble: 500 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur nominale profondeurlargeur hauteur pièce
53.042.50 blanc 500 mm 472 mm 326 mm 50 mm 20.00
53.042.51 alu-argent 500 mm 472 mm 326 mm 50 mm 20.60
53.042.52 anthracite 500 mm 472 mm 326 mm 50 mm 20.60

 e  Accessoires optionnels: Tapis antidérapant AGO-Solid découpe à des dimensions fixes pour largeur 
ArciTech voir 53.198.10-69, page 1453   

53.042.52

53.042.52

53.042.50 53.042.51

6m00
Linien



1477.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Range-couverts HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur 
nominale

longueur largeur hauteur paquet pièce

92.782.91 450 mm 423 mm 270 mm 43 mm 1 80.00
92.782.92 500 mm 473 mm 270 mm 43 mm 1 89.60

     

   

 Insert multifonctionnel HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur 
nominale

longueur largeur hauteur paquet pièce

92.782.93 450 mm 423 mm 150 mm 43 mm 1 46.50
92.782.94 500 mm 473 mm 150 mm 43 mm 1 53.50

     

   

92.782.91-92

92.782.93-94



1477.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Porte-couteaux HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Pour le réglage dans l'insert multifonctionnel

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur 
nominale

longueur largeur hauteur paquet pièce

92.782.95 450 mm 423 mm 137 mm 26 mm 1 73.20
92.782.96 500 mm 473 mm 137 mm 26 mm 1 82.40

     

   

 Porte-rouleau de film alimentaire HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Pour le réglage dans l'insert multifonctionnel

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur 
nominale

longueur largeur hauteur paquet pièce

92.782.97 450 mm 423 mm 137 mm 38 mm 1 102.00
92.782.98 500 mm 473 mm 137 mm 38 mm 1 114.20

     

   

92.782.95-96

92.782.97-98



1477.3 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Support pour pots à épices HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Pour le réglage dans l'insert multifonctionnel

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur 
nominale

longueur largeur hauteur paquet pièce

92.782.99 450 mm 423 mm 137 mm 26 mm 1 40.70
92.783.00 500 mm 473 mm 137 mm 26 mm 1 53.40

     

   

 Bac HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur largeur hauteur paquet pièce
92.783.01 118 mm 300 mm 43 mm 1 38.50
92.783.02 105.5 mm 300 mm 43 mm 1 35.10

     

   

92.782.99-92.783.00

92.783.01-02



1477.4Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Boîte HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Largeur 231 mm, longueur 237 mm, hauteur 110 mm 
Possibilité d'utiliser deux boîtes l'une sur l'autre (NL 500)

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur largeur hauteur paquet pièce
92.783.09 237 mm 231 mm 110 mm 1 121.80

     

   

 Porte-assiettes HETTICH OrgaStore 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Largeur 180 mm, longueur 340 mm, hauteur 191 mm 
Réglage en continu pour des diamètres d'assiettes individuels

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur largeur hauteur paquet pièce
92.783.10 340 mm 180 mm 191 mm 1 172.00

     

   

92.783.09

92.783.10



1477.5 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Compensation longitudinale HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Dimensions : l 1200 x H 43 x L 100 mm

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article longueur nominale longueur largeur hauteur pièce
92.792.03 550 / 600 / 650 mm 100 mm 1'200 mm 43 mm 70.70

     

   

 Elément de raccordement HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Pour raccorder le range-couverts, insert multifonctionnel et bac 
Aluminium anodisé 
Dimensions : l 14 x H 9 x L 40 mm

Kit composé de : 
4 clips aluminium

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
matériel: aluminium
surface: éloxé

N° d’article paquet garniture
92.783.12 1 9.50

     

   

92.792.03

92.783.12



1477.6Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Compensation longitudinale HETTICH OrgaTray 270
Organisation intérieure de qualité supérieure en bois aspect anthracite 
Utilisable avec largeur variable 
Toutes les largeurs de corps de meuble sont possibles en combinant les différents 
articles et plaques de fond coulissantes 
Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant 
Dimensions : l 1200 x H 43 x L 89 mm

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU
type de tiroir: tiroir cuisinière
hauteur châssis: 77 mm
hauteur du système: 77 mm
matériel: bois
essence: hêtre
couleur: anthracite

N° d’article paquet pièce
92.792.04 1 68.20

     

 

92.792.04



1478

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 470
2 pièce utilisable de largeur 800 mm, parois fermées sur le côté, casiers pour couverts 
placement libre, avec parois fermées sur le côté

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ BLUM Legrabox / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/
Plus)

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur
longueur 
nominale L/H/P largeur meuble pièce

92.072.20 argent 500 mm 302/51/474 mm 450 - 1'200 mm 22.00
92.072.22 argent 550 mm 302/51/524 mm 450 - 1'200 mm 22.85
92.072.24 blanc 500 mm 302/51/474 mm 450 - 1'200 mm 22.00
92.072.26 blanc 550 mm 302/51/524 mm 450 - 1'200 mm 22.85
92.072.27 anthracite 500 mm 302/51/474 mm 450 - 1'200 mm 22.00
92.072.38 anthracite 550 mm 302/51/524 mm 450 - 1'200 mm 22.85

     

92.072.20-22

92.072.24-26

92.072.27-38
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Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts Standard
à couper aux dimensions désirées

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Nova Pro 

Classic / GRASS Nova Scala / GRASS Nova Pro Deluxe / 
GRASS Vionaro / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus)

matériel: matière synthétique
surface: structuré
raccourci: oui

longueur nominale: 450 - 490 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle couleur largeur profondeur pièce
53.072.01 blanc 200 - 240 mm 360 - 440 mm 13.55
53.072.02 blanc 250 - 290 mm 360 - 440 mm 14.00
53.072.03 blanc 300 - 340 mm 360 - 440 mm 15.95
53.072.04 blanc 350 - 390 mm 360 - 440 mm 17.30
53.072.05 blanc 400 - 440 mm 360 - 440 mm 18.30
53.072.06 blanc 450 - 490 mm 360 - 440 mm 19.60
53.072.07 blanc 500 - 540 mm 360 - 440 mm 20.10

longueur nominale: 500 - 540 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle couleur largeur profondeur pièce
53.072.11 blanc 200 - 240 mm 440 - 490 mm 13.45
53.072.12 blanc 250 - 290 mm 440 - 490 mm 14.80
53.072.13 blanc 300 - 340 mm 440 - 490 mm 16.50
53.072.14 blanc 350 - 390 mm 440 - 490 mm 17.65
53.072.15 blanc 400 - 440 mm 440 - 490 mm 18.70
53.072.16 blanc 450 - 490 mm 440 - 490 mm 19.40
53.072.17 blanc 500 - 540 mm 440 - 490 mm 20.65

longueur nominale: 550 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle couleur largeur profondeur pièce
53.072.21 blanc 200 - 240 mm 500 - 540 mm 18.70
53.072.22 blanc 250 - 290 mm 500 - 540 mm 19.10
53.072.23 blanc 300 - 340 mm 500 - 540 mm 21.00
53.072.24 blanc 350 - 390 mm 500 - 540 mm 21.70
53.072.25 blanc 400 - 440 mm 500 - 540 mm 22.75
53.072.26 blanc 450 - 490 mm 500 - 540 mm 23.15
53.072.27 blanc 500 - 540 mm 500 - 540 mm 24.50

 d Dimensions de coupe  
HETTICH ArciTech Longueur nominale - 6 mm Larg. corps intérieure - 2 x larg. mont. - 77 mm 
HETTICH AvanTech Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 40 mm 
GRASS Novo Pro / Deluxe Longueur nominale - 19 mm Larg. corps intérieure - 60 mm 
GRASS Vionaro Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm 
BLUM Tandembox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 48 mm 
BLUM Legrabox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm

    

 

53.072.01-27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 440
à couper aux dimensions désirées

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique
surface: grainé
couleur: argent
raccourci: oui

longueur nominale: 450 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.17 175 - 200 mm 370 - 440 mm 275 / 300 mm 10.00
91.949.18 201 - 250 mm 370 - 440 mm 350 mm 10.70
91.949.19 251 - 300 mm 370 - 440 mm 400 mm 11.40
91.949.20 301 - 350 mm 370 - 440 mm 450 mm 12.10
91.949.21 351 - 400 mm 370 - 440 mm 500 mm 12.80
91.949.22 401 - 450 mm 370 - 440 mm 550 mm 13.45
91.949.23 451 - 500 mm 370 - 440 mm 600 mm 14.10
91.949.24 501 - 600 mm 370 - 440 mm 700 mm 15.50
91.949.25 601 - 700 mm 370 - 440 mm 800 mm 28.70
91.949.26 701 - 800 mm 370 - 440 mm 900 mm 31.50
91.949.27 801 - 900 mm 370 - 440 mm 1'000 mm 31.40
91.949.29 1'091 - 1'150 mm 370 - 440 mm 1'200 mm 34.90

longueur nominale: 500 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.30 175 - 200 mm 441 - 520 mm 275 / 300 mm 10.50
91.949.31 201 - 250 mm 441 - 520 mm 350 mm 11.30
91.949.32 251 - 300 mm 441 - 520 mm 400 mm 12.15
91.949.33 301 - 350 mm 441 - 520 mm 450 mm 12.95
91.949.34 351 - 400 mm 441 - 520 mm 500 mm 13.80
91.949.35 401 - 450 mm 441 - 520 mm 550 mm 14.60
91.949.36 451 - 500 mm 441 - 520 mm 600 mm 15.40
91.949.37 501 - 600 mm 441 - 520 mm 700 mm 17.00
91.949.38 601 - 700 mm 441 - 520 mm 800 mm 30.40
91.949.39 701 - 800 mm 441 - 520 mm 900 mm 32.00
91.949.40 801 - 900 mm 441 - 520 mm 1'000 mm 33.70
91.949.42 1'091 - 1'150 mm 441 - 520 mm 1'200 mm 39.60

 d Dimensions de coupe  
HETTICH ArciTech Longueur nominale - 6 mm Larg. corps intérieure - 2 x larg. mont. - 77 mm 
HETTICH AvanTech Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 40 mm 
GRASS Novo Pro / Deluxe Longueur nominale - 19 mm Larg. corps intérieure - 60 mm 
GRASS Vionaro Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm 
BLUM Tandembox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 48 mm 
BLUM Legrabox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm

    

 

91.949.17-42
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Organisation intérieure HETTICH OrgaTray 440
à couper aux dimensions désirées

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
pour haut. châssis: 94 mm
matériel: matière synthétique
couleur: blanc
raccourci: oui

longueur nominale: 450 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.48 175 - 200 mm 370 - 440 mm 275 / 300 mm 10.00
91.949.49 201 - 250 mm 370 - 440 mm 350 mm 10.70
91.949.50 251 - 300 mm 370 - 440 mm 400 mm 11.40
91.949.51 301 - 350 mm 370 - 440 mm 450 mm 12.10
91.949.52 351 - 400 mm 370 - 440 mm 500 mm 12.80
91.949.53 401 - 450 mm 370 - 440 mm 550 mm 13.45
91.949.54 451 - 500 mm 370 - 440 mm 600 mm 14.10
91.949.55 501 - 600 mm 370 - 440 mm 700 mm 15.50
91.949.56 601 - 700 mm 370 - 440 mm 800 mm 28.70
91.949.57 701 - 800 mm 370 - 440 mm 900 mm 30.10
91.949.58 801 - 900 mm 370 - 440 mm 1'000 mm 31.40
91.949.60 1'091 - 1'150 mm 370 - 440 mm 1'200 mm 34.90

longueur nominale: 500 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.61 175 - 200 mm 441 - 520 mm 275 / 300 mm 10.50
91.949.62 201 - 250 mm 441 - 520 mm 350 mm 11.30
91.949.63 251 - 300 mm 441 - 520 mm 400 mm 12.15
91.949.64 301 - 350 mm 441 - 520 mm 450 mm 12.95
91.949.65 351 - 400 mm 441 - 520 mm 500 mm 13.80
91.949.66 401 - 450 mm 441 - 520 mm 550 mm 14.60
91.949.67 451 - 500 mm 441 - 520 mm 600 mm 15.40
91.949.68 501 - 600 mm 441 - 520 mm 700 mm 17.00
91.949.69 601 - 700 mm 441 - 520 mm 800 mm 30.40
91.949.70 701 - 800 mm 441 - 520 mm 900 mm 32.00
91.949.71 801 - 900 mm 441 - 520 mm 1'000 mm 35.40
91.949.73 1'091 - 1'150 mm 441 - 520 mm 1'200 mm 37.80

 d Dimensions de coupe  
HETTICH ArciTech Longueur nominale - 6 mm Larg. corps intérieure - 2 x larg. mont. - 77 mm 
HETTICH AvanTech Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 40 mm 
GRASS Novo Pro / Deluxe Longueur nominale - 19 mm Larg. corps intérieure - 60 mm 
GRASS Vionaro Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm 
BLUM Tandembox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 48 mm 
BLUM Legrabox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm

    

 

91.949.48-73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 440
à couper aux dimensions désirées

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique
surface: grainé
couleur: anthracite
raccourci: oui

longueur nominale: 450 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.79 175 - 200 mm 370 - 440 mm 275 / 300 mm 10.00
91.949.80 201 - 250 mm 370 - 440 mm 350 mm 10.70
91.949.81 251 - 300 mm 370 - 440 mm 400 mm 11.40
91.949.82 301 - 350 mm 370 - 440 mm 450 mm 12.10
91.949.83 351 - 400 mm 370 - 440 mm 500 mm 12.80
91.949.84 401 - 450 mm 370 - 440 mm 550 mm 13.45
91.949.85 451 - 500 mm 370 - 440 mm 600 mm 14.10
91.949.86 501 - 600 mm 370 - 440 mm 700 mm 15.50
91.949.87 601 - 700 mm 370 - 440 mm 800 mm 28.70
91.949.88 701 - 800 mm 370 - 440 mm 900 mm 30.10
91.949.89 801 - 900 mm 370 - 440 mm 1'000 mm 31.40
91.949.91 1'091 - 1'150 mm 370 - 440 mm 1'200 mm 34.90

longueur nominale: 500 mm, hauteur: 55 mm

N° darticle largeur profondeur largeur meuble pièce
91.949.92 175 - 200 mm 441 - 520 mm 275 / 300 mm 10.50
91.949.93 201 - 250 mm 441 - 520 mm 350 mm 11.30
91.949.94 251 - 300 mm 441 - 520 mm 400 mm 12.15
91.949.95 301 - 350 mm 441 - 520 mm 450 mm 12.95
91.949.96 351 - 400 mm 441 - 520 mm 500 mm 13.80
91.949.97 401 - 450 mm 441 - 520 mm 550 mm 14.60
91.949.98 451 - 500 mm 441 - 520 mm 600 mm 15.40
91.949.99 501 - 600 mm 441 - 520 mm 700 mm 17.00
91.950.00 601 - 700 mm 441 - 520 mm 800 mm 30.40
91.950.01 701 - 800 mm 441 - 520 mm 900 mm 32.00
91.950.02 801 - 900 mm 441 - 520 mm 1'000 mm 33.70
91.950.04 1'091 - 1'150 mm 441 - 520 mm 1'200 mm 37.80

 d Dimensions de coupe  
HETTICH ArciTech Longueur nominale - 6 mm Larg. corps intérieure - 2 x larg. mont. - 77 mm 
HETTICH AvanTech Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 40 mm 
GRASS Novo Pro / Deluxe Longueur nominale - 19 mm Larg. corps intérieure - 60 mm 
GRASS Vionaro Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm 
BLUM Tandembox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 48 mm 
BLUM Legrabox Longueur nominale - 26 mm Larg. corps intérieure - 42 mm

    

 

91.949.79-91.950.04

91.949.79-91.950.04
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Accessoires bois
utilisables à partir de la largeur de range-couverts 401-450 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: bois
essence: hêtre
elément: 550 - 1'200 mm

N° darticle longueur nominale pièce
00.744.30 450 / 500 mm 117.20
90.792.07 450 / 500 mm 108.20

     

00.744.30

90.792.07

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 570
adapté à la largeur de corps de meuble standard, compartimentage personnalisé

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
hauteur: 59 mm
matériel: matière synthétique
couleur: argent

N° darticle longueur nominale L/P largeur meuble Prix
91.349.75 500 mm 199/473 mm 300 mm 36.00
91.349.76 500 mm 249/473 mm 350 mm 40.60
91.349.77 500 mm 299/473 mm 400 mm 42.70
91.349.79 500 mm 349/473 mm 450 mm 44.90
91.349.80 500 mm 399/473 mm 500 mm 47.20
91.349.91 500 mm 449/473 mm 550 mm 49.50
91.349.92 500 mm 499/473 mm 600 mm 51.70
91.349.93 500 mm 699/473 mm 800 mm 92.60
91.349.94 500 mm 799/473 mm 900 mm 97.70
91.349.95 500 mm 899/473 mm 1'000 mm 134.00
91.832.82 400 / 450 mm 199/373/423 mm 300 mm 33.10
91.832.83 400 / 450 mm 299/373/423 mm 400 mm 39.40
91.832.84 400 / 450 mm 349/373/423 mm 450 mm 41.30
91.832.85 400 / 450 mm 399/373/423 mm 500 mm 43.40
91.832.86 400 / 450 mm 449/373/423 mm 550 mm 45.40
91.832.87 400 / 450 mm 499/373/423 mm 600 mm 47.50
91.832.88 400 / 450 mm 699/373/423 mm 800 mm 85.00
91.832.89 400 / 450 mm 899/373/423 mm 1'000 mm 123.20

 d Longueur nominale 400 mm possible par découpe de la longueur nominale 450 mm: 
Longueur de coupe = Longueur nominale - 27

    

 

91.832.82-91.349.95

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 570
adapté à la largeur de corps de meuble standard, compartimentage personnalisé

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique
couleur: blanc
hauteur: 59 mm

N° darticle longueur nominale L/P largeur meuble pièce
91.350.13 500 mm 199/473 mm 300 mm 36.00
91.350.14 500 mm 249/473 mm 350 mm 40.60
91.350.15 500 mm 299/473 mm 400 mm 42.70
91.350.16 500 mm 349/473 mm 450 mm 44.90
91.350.17 500 mm 399/473 mm 500 mm 47.20
91.350.18 500 mm 449/473 mm 550 mm 49.50
91.350.19 500 mm 499/473 mm 600 mm 51.70
91.350.20 500 mm 699/473 mm 800 mm 92.60
91.350.31 500 mm 799/473 mm 900 mm 97.70
91.350.32 500 mm 899/473 mm 1'000 mm 134.00
91.832.90 400 / 450 mm 199/373/423 mm 300 mm 33.10
91.832.91 400 / 450 mm 299/373/423 mm 400 mm 39.40
91.832.92 400 / 450 mm 349/373/423 mm 450 mm 41.30
91.832.93 400 / 450 mm 399/373/423 mm 500 mm 43.40
91.832.94 400 / 450 mm 449/373/423 mm 550 mm 45.40
91.832.95 400 / 450 mm 499/373/423 mm 600 mm 47.50
91.832.96 400 / 450 mm 699/373/423 mm 800 mm 85.00
91.832.97 400 / 450 mm 899/373/423 mm 1'000 mm 123.20

 d Longueur nominale 400 mm possible par découpe de la longueur nominale 450 mm: 
Longueur de coupe = Longueur nominale - 27

    

 

91.832.90-91.350.32

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casiers pour couverts HETTICH OrgaTray 570
adapté à la largeur de corps de meuble standard, compartimentage personnalisé

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
hauteur: 59 mm
matériel: matière synthétique
couleur: anthracite

N° darticle longueur nominale L/P largeur meuble pièce
91.833.17 400 / 450 mm 199/373/423 mm 300 mm 33.10
91.833.18 400 / 450 mm 299/373/423 mm 400 mm 39.40
91.833.19 400 / 450 mm 349/373/423 mm 450 mm 41.30
91.833.20 400 / 450 mm 399/373/423 mm 500 mm 43.40
91.833.21 400 / 450 mm 449/373/423 mm 550 mm 45.40
91.833.23 400 / 450 mm 499/373/423 mm 600 mm 47.50
91.833.24 400 / 450 mm 699/373/423 mm 800 mm 85.00
91.833.25 400 / 450 mm 899/373/423 mm 1'000 mm 123.20
91.833.26 500 mm 199/473 mm 300 mm 36.90
91.833.27 500 mm 249/473 mm 350 mm 41.30
91.833.28 500 mm 299/473 mm 400 mm 43.70
91.833.29 500 mm 349/473 mm 450 mm 45.90
91.833.30 500 mm 399/473 mm 500 mm 48.20
91.833.31 500 mm 449/473 mm 550 mm 50.50
91.833.32 500 mm 499/473 mm 600 mm 52.70
91.833.33 500 mm 699/473 mm 800 mm 94.50
91.833.34 500 mm 799/473 mm 900 mm 99.80
91.833.35 500 mm 899/473 mm 1'000 mm 136.80

 d Longueur nominale 400 mm possible par découpe de la longueur nominale 450 mm: 
Longueur de coupe = Longueur nominale - 27

    

 

91.833.17-35

ln00
Linien
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Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Elément de séparation pour HETTICH OrgaTray 570
 
matériel: matière synthétique
couleur: anthracite

N° darticle longueur pièce
92.042.00 68 mm 2.45
92.042.03 128 mm 2.38

     

92.042.00-03

 Elément de séparation pour HETTICH OrgaTray 570
 
matériel: matière synthétique
couleur: blanc

N° darticle longueur pièce
92.042.01 128 mm 2.45
92.042.30 68 mm 2.38

     

92.042.01-30

 Casiers à épices PEKA
pour 3 rangées de boîtes, en grandeur originale 
à couper aux dimensions désirées 
long. max. des récipients: rangée 1/2/3 = 144/144/209 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: matière synthétique
surface: résistant aux chocs
raccourci: oui
largeur meuble: 275 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur nominale L/H/P pièce
53.066.14 argent 450 / 500 / 550 mm 1'300/25/524 mm 44.30
53.066.15 blanc 450 / 500 / 550 mm 1'300/25/524 mm 43.10

     

 

53.066.14-15

53.066.14
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Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Casiers à épices PEKA
pour 3 rangées de boîtes, 
déjà coupé pour Blum Tandembox aux parois latérales de 16 mm 
long. max. des récipients: rangée 1/2/3 = 144/144/155 mm

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur
systèmes de tiroir: BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus)
matériel: matière synthétique
surface: résistant aux chocs
couleur: argent

N° darticle longueur nominale L/H/P largeur meuble pièce
53.066.22 500 mm 187/25/473 mm 275 mm 10.35
53.066.23 500 mm 212/25/473 mm 300 mm 11.35
53.066.25 500 mm 312/25/473 mm 400 mm 13.75
53.066.27 500 mm 362/25/473 mm 450 mm 17.20
53.066.29 500 mm 412/25/473 mm 500 mm 19.75
53.066.31 500 mm 462/25/473 mm 550 mm 22.85
53.066.33 500 mm 512/25/473 mm 600 mm 23.60

     

 

53.066.22-33

53.066.23-33 

ln00
Linien



1488

11

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Système d'organisation pour siphon banio
- module de base pour habiller la découpe pour siphon pour les tiroirs HETTICH/
GRASS/BLUM présentant des parois arrière/fonds de 16 mm d'épaisseur 
- réglable en longueur et en largeur en découpant les éléments longitudinaux et 
transversaux 
- la poss - module de base pour habiller la découpe pour siphon pour les tiroirs 
HETTICH/GRASS/BLUM présentant des parois arrière/fonds de 16 mm d'épaisseur 
- réglable en longueur et en largeur en découpant les éléments longitudinaux et 
transversaux 
- la poss

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur à casseroles / tiroir rinçage
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Nova Pro 

Classic / GRASS Nova Scala / GRASS Nova Pro Deluxe / 
BLUM Legrabox / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus)

matériel: matière synthétique
raccourci: oui
largeur meuble: 400 - 1'200 mm

N° darticle couleur longueur nominale largeur Prix
53.066.50 blanc 270 - 500 mm 90 - 435 mm 39.70
53.066.51 argent 270 - 500 mm 90 - 435 mm 41.50
53.066.52 anthracite 270 - 500 mm 90 - 435 mm 41.40

 d Largeur de découpe C : min. 90 mm, max. 435 mm 
Profondeur de découpe A : min. 40 mm, max. 283 mm 
R = 27 mm est la dimension maximale, tous les rayons de moins de 27 mm sont couverts

    

 

53.066.50-55

53.066.50-55

 Garniture de bacs pour siphon Banio
se composant de 3 bacs: 
1 x 1 bac L 84 x L 84 mm 
1 x 2 bacs L 168 x L 84 mm 
1 x 3 bacs L 252 x L 84 mm

type de tiroir: tiroir rinçage
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur garniture
53.066.55 blanc translucide 20.30

 d Largeur de découpe C : min. 90 mm, max. 435 mm 
Profondeur de découpe A : min. 40 mm, max. 283 mm 
R = 26,9 mm est la dimension maximale, tous les rayons de moins de 26,9 mm sont couverts

    

 

53.066.50-55
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Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Bordure métallique pour la découpe du siphon
zur Nutzung des Stauraums unterhalb des Siphons

type de tiroir: tiroir / tiroir intérieur à casseroles / tiroir rinçage
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur L/H/P pièce
92.042.82 argent 146/65.6/194 mm 27.80
92.042.83 blanc 146/65.6/194 mm 27.80
92.042.84 anthracite 146/65.6/194 mm 27.80

     

 

92.042.82

92.042.82-84



1489.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Bordure métallique pour la découpe du siphon HETTICH angulaire
Pour utiliser l'espace sous le siphon 
Pour les tiroirs et les tiroirs à casseroles

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech YOU / HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
matériel: acier

N° d’article couleur hauteur paquet pièce
92.783.42 argent 52 mm 1 36.80
92.783.43 anthracite 52 mm 1 36.80
92.783.44 blanc 52 mm 1 36.80

     

   

92.783.42-44



1489.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire
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Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

      Jeu complet pour tiroir à pain prêt à être incorporé  
avec roulements à double extension BLUM
le tiroir reste toujours propre grâce au tiroir ramasse-miettes pratique et coulissant qui 
peut s'enlever depuis l'avant

Tiroirs à pain standard

se composant de: 
- tiroir en en hêtre brut, poncé fin, sans paroi avant 
- clapet avec ramasse-miettes coulissant amovible 
- planche à pain avec couteau à manche synthétique 
- Jeu composé de trois petites planches de coupe à la verticale 
- grille à pain amovible et compartimentage réglable 
- extension complète Blum-Tandem, avec amortisseur de fermeture BLUMOTION 
- instructions de montage

type de tiroir: tiroir à casseroles
côté du meuble: 16 / 19 mm
hauteur intérieure: 224 mm
profondeur intérieure: 508 mm
matériel: bois
essence: hêtre
surface: brute
fonction fermeture: conduite amorties

N° darticle longueur nominale elément pièce
53.082.32 500 mm 400 mm 735.00
53.082.33 500 mm 450 mm 735.00
53.082.34 500 mm 500 mm 735.00
53.082.35 500 mm 550 mm 735.00
53.082.36 500 mm 600 mm 735.00

 

53.082.32-36

53.082.32-36
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Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Tiroir à pain sur mesure, jeu complet prêt à être incorporé  
avec roulements à double extension BLUM
- tiroir en en hêtre brut, (poncé fin), laqué ou huilé, sans paroi avant 
- clapet avec ramasse-miettes coulissant amovible 
- planche à pain avec couteau avec couteau avec manche synthétique ou palissandre 
- Jeu composé de trois petites planches de coupe à la verticale 
- grille à pain amovible et compartimentage réglable 
- extension complète Blum-Tandem, avec amortisseur de fermeture BLUMOTION 
- instructions de montage

informations à fournir lors de la commande: 
- largeur d'élément: 400, 450, 500, 550 ou 600 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles
côté du meuble: 16 / 19 mm
hauteur du système: 254 mm
hauteur intérieure: 224 mm
profondeur intérieure: 508 mm
matériel: bois
essence: hêtre
fonction fermeture: conduite amorties
elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

poignée: 
palissandre pièce

poignée: matière 
synthétique pièce

longueur 
nominale surface

53.082.39 751.00 - - 500 mm brute
53.082.42 856.00 53.082.41 840.00 500 mm huilée
53.082.44 913.00 53.082.43 896.00 500 mm laqué

     

 

53.082.39-44

53.082.39-44

 Divisions de tiroir BROTBOX universelle, anthracite
en CDF, lisses, couleur anthracite, sol est monté fix, nettoyage simple

planche à découper en bois amovible avec fraisage pour le couteau à pain doté d'une 
poignée en bois de palissandre, compatible avec tous les systèmes de tiroirs d'une 
longueur nominale minimale de 500 mm et largeur de l'élément 400 mm (AvanTech, 
Legrabox, Vionaro dès 350 mm)

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Dynapro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala 
/ GRASS Nova Pro Deluxe / GRASS Vionaro

longueur nominale: 500 mm
elément: 350 - 1'200 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: CDF / bois

N° darticle essence surface L/L/H pièce
53.082.01 érable brute 440/250/150 mm 314.00
53.082.02 noyer laqué 440/250/150 mm 314.00

     

 

53.082.01
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Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Tiroir à pain OK-Line 550/600
Casier à pain en bois massif, avec fond démontable pour les miettes, avec sillons 
fraisés pour les miettes et poignées fraisées garantes d'un nettoyage facile, planche à 
découper en bois amovible avec fraisage pour le couteau à pain doté d'une poignée en 
bois de palissandre, compatible avec tous les systèmes de tiroirs d'une longueur 
nominale minimale de 500 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Vionaro

longueur nominale: 500 mm
elément: 550 / 600 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: bois

N° darticle essence surface L/L/H pièce
53.082.10 hêtre brute 445/468/150 mm 447.00
53.082.11 érable brute 445/468/150 mm 490.00

     

   

53.082.10

53.082.11

 Tiroir à pain OK-Line 550
Casier à pain en bois massif, avec fond démontable pour les miettes, avec sillons 
fraisés pour les miettes et poignées fraisées garantes d'un nettoyage facile, planche à 
découper en bois amovible avec fraisage pour le couteau à pain doté d'une poignée en 
bois de palissandre, compatible avec tous les systèmes de tiroirs d'une longueur 
nominale minimale de 500 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / HETTICH 

ArciTech
longueur nominale: 500 mm
elément: 550 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: bois

N° darticle essence surface L/L/H pièce
53.082.05 hêtre brute 445/418/150 mm 447.00
53.082.06 érable brute 445/418/150 mm 490.00

     

   

53.082.05

53.082.06
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Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Tiroir à pain OK-Line 600
Casier à pain en bois massif, avec fond démontable pour les miettes, avec sillons 
fraisés pour les miettes et poignées fraisées garantes d'un nettoyage facile, planche à 
découper en bois amovible avec fraisage pour le couteau à pain doté d'une poignée en 
bois de palissandre, compatible avec tous les systèmes de tiroirs d'une longueur 
nominale minimale de 500 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox / GRASS Vionaro
longueur nominale: 500 mm
elément: 600 mm
côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: bois

N° darticle essence surface L/L/H pièce
53.082.15 hêtre brute 445/518/150 mm 447.00
53.082.16 érable brute 445/518/150 mm 490.00

     

   

53.082.15

 Tiroir à pain OK-Line sur mesure
Casier à pain en bois massif, avec fond démontable pour les miettes, avec sillons 
fraisés pour les miettes et poignées fraisées garantes d'un nettoyage facile, planche à 
découper en bois amovible avec fraisage pour le couteau à pain doté d'une poignée en 
bois de palissandre, compatible avec tous les systèmes de tiroirs d'une longueur 
nominale minimale de 500 mm

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 

/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS 
Dynapro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala 
/ GRASS Nova Pro Deluxe / GRASS Vionaro

côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: bois

N° darticle longueur essence pièce
53.082.20 sur mesure hêtre 576.00
53.082.21 sur mesure érable 621.00

 a à indiquer lors de la commande: longueur, largeur, hauteur en mm.

    

 

53.082.20
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Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Tiroirs à pain GRASS Nova Pro
utilisable pour tiroirs GRASS Nova Pro 
avec ou sans reling

montage simple en un coup de main sans outillage

Tiroirs à pain standard 
se compose de: 
- cadre en hêtre, poncé fin 
- tiroir à miettes extensibles 
- planche à pain avec couteau manche synthétique
type de tiroir: tiroir à casseroles
systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 

Nova Pro Deluxe
matériel: bois
essence: hêtre
surface: brute

N° darticle longueur nominale largeur meuble côté du meuble pièce
53.082.70 500 mm 550 mm 19 mm 398.00
53.082.71 500 mm 600 mm 19 mm 398.00
53.082.72 500 mm 550 mm 16 mm 398.00
53.082.73 500 mm 600 mm 16 mm 398.00

 e  Produits alternatifs: Tiroir à pain GRASS Nova Pro sur mesure voir 53.082.75-78, page 1495   

53.082.70-73

53.082.70-73

53.082.70-71 53.082.72-73

ln00
Line
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Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Tiroir à pain GRASS Nova Pro sur mesure
- cadre en hêtre, (poncé fin), laqué ou huilé 
- tiroir à miettes extensibles 
- planche à pain avec couteau avec manche synthétique ou manche palissandre

type de tiroir: tiroir à casseroles
systèmes de tiroir: GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 

Nova Pro Deluxe
côté du meuble: 16 / 19 mm
matériel: bois
essence: hêtre
largeur meuble: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle surface poignée pièce
53.082.75 brute matière synthétique 398.00
53.082.76 brute palissandre 415.00
53.082.77 huilée / laqué matière synthétique 499.00
53.082.78 huilée / laqué palissandre 516.00

 a informations à fournir lors de la commande: 
- largeur d'élément: 400, 450, 500, 550 oder 600 mm 
- épaisseur de côté: 16 oder 19 mm 
- brute, huilé ou verni

    

53.082.75-78

 Toasteur encastrable RITTER ET 10-300
pour tiroir dès largeur de l'élément 30 cm

boîtier isolé contre la chaleur acier inoxydable, mécanisme de réglage métal, avec plat 
à petits pains et compartiment pour les miettes intégré

réglage du niveau de grillage avec affichage à LED, centrage automatique des 
aliments à griller, fonction décongélation, fonction de réchauffage, désactivation 
automatique lorsque le toast se coince

bouton d'arrêt séparé pour interrompre le grillage du pain, dispositif d'arrêt 
automatique de sécurité lors du rabattement de l'appareil

type de tiroir: tiroir
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier inoxydable
surface: noir
tension d'alimentation: 230 V
puissance: 850 - 950 W

N° darticle largeur intérieure min. L/H/P elément pièce
53.340.40 180 mm 178/75/400 mm 300 - 1'200 mm 234.00

     

   

53.340.40

ln00
Line
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Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Ciseau à usages multiples encastrable RITTER AES 52 S-300
pour tiroir dès largeur de l'élément de 30 cm

guidage des aliments à couper droite
exécution en métal, couteau affûtage ondulé avec lame de coupe poli ø 170 
mm, réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à env. 14 mm, couple de sécurité et mode 
permanent, blocage anti-rabattement lorsque l'épaisseur de coupe est réglée, bac de 
récupération pour les aliments à couper, ferrement de réglage verrouillage 
automatique 

type de tiroir: tiroir
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier
surface: argent
tension d'alimentation: 230 V
puissance: 65 W

N° darticle largeur intérieure min. L/H/P elément pièce
53.340.50 197 mm 195/79/385 mm 300 - 1'200 mm 403.00

     

 

53.340.50

 Ciseau à usages multiples RITTER E 118-400
encastrable à partir de largeur de l'élément de 40 cm

guidage des aliments à couper gauche
exécution en métal, pour le montage de mécanisme de pivotement dans des armoires 
basses, couteau affûtage ondulé avec lame de coupe poli ø 170 mm, réglage de 
l'épaisseur de coupe jusqu'à env. 14 mm, couple de sécurité et mode 
permanent, course du chariot ca. 15 cm, bac de récupération pour les aliments à 
couper, matériel de fixation

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 
/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Scala / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier
surface: argent
tension d'alimentation: 230 V
puissance: 65 W

N° darticle largeur intérieure min.L/H/P elément pièce
53.340.70 210 mm 205/210/330 mm 400 - 1'200 mm 132.20

 e  Accessoires optionnels: Ferrements escamotables 10kg voir 53.491.03, page 1122   

 

53.340.70
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Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Ciseau à usages multiples encastrable RITTER AES 62 SL/-H et 62 SR/-H
AES 62 SR / SL: 
pour tiroir dès largeur de l'élément 45 cm, écart entre le fond du tiroir et le bord 
supérieur du plan de travail min. 116 mm, max. 161 mm

AES 62 SR-H / SL-H: 
pour tiroir dès largeur de l'élément 50 cm, écart entre le fond du tiroir et le bord 
supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm, exécution avec ferrement 
haut, pour ménages sans poignées ou plans de travail très épais

Guidage des aliments à couper gauche/droite

exécution en métal, couteau affûtage ondulé avec lame de coupe poli ø 170 mm, 
réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à env. 14 mm, couple de sécurité et mode 
permanent, blocage anti-rabattement lorsque l'épaisseur de coupe est réglée, bac de 
récupération pour les aliments à couper en acier inoxydable poli, équerre de fixation 
protège-doigts et poussoir, ferrement de réglage verrouillage automatique

type de tiroir: tiroir
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier
surface: argent
tension d'alimentation: 230 V
puissance: 65 W

exécution: Guidage des aliments à couper droite

N° darticle largeur intérieure min. L/H/P elément pièce
53.340.51 344 mm 342/75/365 mm 450 - 1'200 mm 341.00
53.340.53 392 mm 390/75/365 mm 500 - 1'200 mm 381.00

exécution: Guidage des aliments à couper gauche

N° darticle largeur intérieure min. L/H/P elément pièce
53.340.52 344 mm 342/75/365 mm 450 - 1'200 mm 341.00
53.340.54 392 mm 390/75/365 mm 500 - 1'200 mm 381.00

     

 

53.340.51+53

53.340.52+54

 Couteaux pour RITTER AES 52 S / AES 62 SR/-H / AES 62 SL/-H / E 118
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle  type ø surface pièce
53.340.55 Wellenschliffmesser 170 mm - 46.60
53.340.56 Schinkenmesser 170 mm - 46.60
53.340.57 Wellenschliffmesser 170 mm poli 50.70
53.340.58 Schinkenmesser 170 mm poli 50.70

     

 

53.340.55
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Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Couteaux pour RITTER AES 72 SR
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle type ø surface pièce
53.340.65 Wellenschliffmesser 170 mm - 46.60
53.340.66 Schinkenmesser 170 mm - 46.60
53.340.67 Wellenschliffmesser 170 mm poli 50.70
53.340.68 Schinkenmesser 170 mm poli 50.70

     

 

53.340.65

 Ciseau à usages multiples encastrable RITTER AES 72 SR/-H
53.340.60 AES 72 SR: 
pour tiroir dès largeur de l'élément 45 cm, écart entre le fond du tiroir et le bord 
supérieur du plan de travail min. 116 mm, max. 161 mm

53.340.61 AES 72 SR-H: 
pour tiroir dès largeur de l'élément 50 cm, écart entre le fond du tiroir et le bord 
supérieur du plan de travail min. 165 mm, max. 210 mm, exécution avec ferrement 
haut, pour ménages sans poignées ou plans de travail très épais

Guidage des aliments à couper droite
exécution entièrement en métal, couteau à affutage ondulé poli par 
électrolyse ø 170 mm, réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à env. 14 mm, 
sécurité d'enfant pour système d'enclenchement à deux doigts, couple de 
sécurité et mode permanent, blocage anti-rabattement lorsque l'épaisseur de coupe 
est réglée, bac de récupération pour les aliments à couper en acier inoxydable poli, 
équerre de fixation protège-doigts et poussoir, ferrement de réglage verrouillage 
automatique

type de tiroir: tiroir
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / GRASS Vionaro 

/ GRASS Nova Pro Classic / GRASS Nova Scala / GRASS 
Nova Pro Deluxe / BLUM Legrabox / BLUM Tandembox 
(Intivo/Antaro/Plus)

matériel: acier
surface: argent
tension d'alimentation: 230 V
puissance: 65 W

N° darticle largeur intérieure min. L/H/P elément pièce
53.340.60 344 mm 342/75/365 mm 450 - 1'200 mm 403.00
53.340.61 392 mm 390/75/365 mm 500 - 1'200 mm 445.00

     

 

53.340.60-61
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c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 OrgaFlag set de base et d'extension
à poser dans le tiroir à casseroles, toutes les largeurs de corps de meuble sont 
possibles en combinant de largeur de élément fixe et supplément de largeur de 100 
mm

kit composé de: 
plaques de fond percées avec revêtement antidérapant et éléments de séparation 

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur
éléments 
d'organisation

largeur 
meuble

longueur 
nominale pièce

91.894.09 argent / anthracite 4 600 mm 450 mm 81.10
91.999.01 argent / anthracite 6 900 mm 450 mm 112.80
91.894.10 argent / anthracite 1 100 mm 450 mm 28.20
91.999.02 argent / anthracite 4 600 mm 500 mm 88.10
91.999.03 argent / anthracite 6 900 mm 500 mm 123.40
91.999.04 argent / anthracite 1 100 mm 500 mm 29.40
91.999.05 blanc 4 600 mm 450 mm 127.60
91.999.06 blanc 6 900 mm 450 mm 167.00
91.999.07 blanc 1 100 mm 450 mm 63.10
91.999.08 blanc 4 600 mm 500 mm 151.00
91.999.09 blanc 6 900 mm 500 mm 212.00
91.999.10 blanc 1 100 mm 500 mm 64.50

     

 

91.894.09-91.999.10

91.894.09-91.999.10

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Organisation intérieure pour tiroirs HETTICH OrgaStore 810
pour largeur de corps de meuble standard

Kit composé de: 
1 pièce profils en aluminium avec adaptateur 
elément de séparation  

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: aluminium / matière synthétique
raccourci: oui

N° darticle couleur éléments d'organisation largeur meuble pièce
91.822.54 argent 2 300 mm 39.90
91.822.55 argent 3 450 mm 48.40
91.822.56 argent 3 600 mm 56.80
92.110.67 argent 4 800 mm 67.00
91.822.57 argent 5 900 mm 85.30
92.110.78 argent 5 1'000 mm 78.70
91.822.58 argent 6 1'200 mm 102.30
91.822.59 blanc 2 300 mm 39.90
91.822.60 blanc 3 450 mm 48.40
91.822.61 blanc 3 600 mm 56.80
92.116.52 blanc 4 800 mm 67.00
91.822.62 blanc 5 900 mm 85.30
92.116.53 blanc 5 1'000 mm 78.70
91.822.63 blanc 6 1'200 mm 102.30
91.822.64 anthracite 2 300 mm 39.90
91.822.65 anthracite 3 450 mm 48.40
91.822.66 anthracite 3 600 mm 56.80
92.116.54 anthracite 4 800 mm 67.00
91.822.67 anthracite 5 900 mm 85.30
92.116.55 anthracite 5 1'000 mm 78.70
91.822.68 anthracite 6 1'200 mm 102.30

 c dim. B de profils transversaux de coupe: 
largeur intérieure - 2 x EB - 78 mm

    

 

91.822.54-58

91.822.59-63

91.822.64-68

91.822.54-92.116.55

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Reling transversal
OrgaStore 400 pour largeur de corps de meuble standard

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
L/H: 13/25 mm
matériel: acier
surface: recouvert de poudre
couleur: argent / value

argent blanc anthracite largeur meuble pièce
91.391.48 91.391.89 91.391.57 300 mm 8.30
91.391.49 91.391.90 91.391.58 350 mm 8.30
91.391.72 91.391.91 91.391.59 400 mm 8.45
91.391.73 91.391.92 91.391.60 450 mm 8.60
91.391.74 91.391.93 91.391.81 500 mm 8.65
91.391.76 91.391.94 91.391.82 550 mm 8.80
91.391.77 91.391.95 91.391.83 600 mm 8.90
91.391.52 91.391.96 91.391.84 800 mm 9.30
91.391.53 91.391.97 91.391.85 900 mm 9.50
91.391.54 91.391.98 91.391.86 1'000 mm 9.75
91.391.55 91.391.99 91.391.87 1'200 mm 9.95

     

 

91.391.48-91.430.46

9139148-9139155

 Séparateur longitudinal HETTICH OrgaStore 400
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle couleur L/H pièce
91.822.25 argent / anthracite 13/25 mm 4.90
91.822.27 blanc 13/25 mm 4.90

     

91.822.25

91.822.27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06

 Supports pour couvercles, latéral
une rangée, s'accroche sur les rails latéraux, fil d'acier pour tiroir à casseroles avec 
tringle

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/

Plus)
longueur nominale: 500 mm
matériel: acier

N° darticle couleur longueur largeur largeur meuble pièce
53.157.21 blanc RAL 9010 475 mm 100 mm 275 - 1'200 mm 11.55
53.157.22 argent RAL 9006 475 mm 100 mm 275 - 1'200 mm 12.85

     

53.157.21-22

 Reling transversal / tringle pour façade aluminium  
HETTICH ArciTech / OrgaStore 400
 
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
hauteur châssis: 94 / 126 mm
hauteur du système: 186 / 218 / 250 / 282 mm
raccourci: oui
matériel: acier
surface: recouvert de poudre

N° darticle longueur couleur L/H pièce
91.827.14 2'000 mm blanc 13/25 mm 34.00
91.827.06 2'000 mm argent 13/25 mm 34.00
91.827.12 2'000 mm anthracite 13/25 mm 34.00

 c longueur de coupe pour OrgaStore 400: 
largeur intérieure - 2 x EB - 34.5 mm 
longueur de coupe pour tiroir intérieur à casseroles: 
largeur intérieure - 2 x EB - 66.5 mm 

    

    

91.827.06-14

 Adaptateur HETTICH OrgaStore 400
 
type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H pièce
91.822.22 argent / anthracite 13/25 mm 3.82
91.822.23 blanc 13/25 mm 3.82

     

91.822.22

91.822.23
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

Organisation intérieure pour tiroir
Extensions pour tiroir et systèmes de tiroirs

c 01 15

01-15-0601-15-06 01-15-0601-15-06

 Compartiments à bouteilles, latéral, 4 pièces
pour 4 bouteilles, s'accroche sur les rails latéraux, fil d'acier pour tiroir à casseroles 
avec tringle

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/

Plus)
longueur nominale: 500 mm
matériel: acier

N° darticle couleur longueur largeur largeur meuble pièce
53.157.11 blanc RAL 9010 475 mm 130 mm 275 - 1'200 mm 10.20
53.157.12 argent RAL 9006 475 mm 130 mm 275 - 1'200 mm 11.30

     

53.157.11-12

 Panier à bouteilles BLUM 8 pièces, chromé
pour 8 bouteilles

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus)
matériel: acier
surface: chromé poli

N° darticle longueur nominale L/H/P largeur meuble pièce
53.158.16 450 / 500 mm 191/310/410 mm 275 mm 17.95

     

53.158.16

 Panier à bouteilles HETTICH 7 pièces
pour 7 bouteilles 
avec poigné et séparations pliées convienne ainsi aux bouteilles PET de 1 1/2 litres

type de tiroir: tiroir à casseroles / tiroir intérieur à casseroles
systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
matériel: acier
largeur meuble: 275 mm

N° darticle surface
longueur 
nominale largeur hauteur profondeur pièce

53.158.27 chromé 500 mm 165 mm 320 mm 460 mm 67.60
53.158.28 couleur argent 500 mm 165 mm 320 mm 460 mm 60.30

     

53.158.28



1503.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Grille de séparation pour bouteilles PEKA Spider  
pour paroi arrière en métal
grille de séparation pour bouteilles (à deux rangées) pour tiroirs Blum Tandembox, 
Intivo et Antaro à paroi arrière en métal

est suspendue sans outil à la paroi arrière

systèmes de tiroir: BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus)
matériel: acier

N° d’article couleur L/H/P largeur meuble pièce
54.024.76 gris 175/61/433 mm 275 mm 26.50
54.024.77 anthracite 175/61/433 mm 275 mm 27.80

     

   

54.024.76-77



1503.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 10.2020

Assortiment supplémentaire

 Mèche HETTICH
Usure minimum du mèche car les tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit 
Guidage exact de la mèche par la douille 
Butée de profondeur de perçage réglable 
Utilisable avec les gabarits de perçage Accura, Practica, Lift Advanced

matériel: acier

N° d’article exécution couleur ø paquet pièce
92.573.29 avec douille noir 2.5 mm 1 110.00
92.708.87 sans douille noir 2.5 mm 1 68.40

     

   

92.573.29-92.708.87
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Kategorie

Plus de 10 000 clients font confiance à OPO Oeschger. Et ce pour de bonnes raisons. Un peu plus de  
60 000 bonnes raisons. C’est en effet le nombre d’articles que nous avons en stock. Grâce à l'engagement 
de nos collaborateurs et à l'excellence de notre logistique, chaque article commandé vous parvient en un 
minimum de temps.
– Notre assortiment comprend plus de 60 000 ferrements et outils.
– Tous les articles peuvent être aussi recherchés et commandés facilement dans notre shop de e-commerce.
– Nos produits de qualité proviennent d'environ 700 fournisseurs mondiaux – dont 60 % de Suisse  

et 25 % d'Allemagne.

Un vaste assortiment 
60 000 bonnes raisons.
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Kategorie Kategorie

Toute personne désirant s'informer sur le « monde des ferrements et outils » ne doit pas passer à côté de 
nos publications imprimées et électroniques ! Les dernières tendances en matière de produits, des offres 
spéciales et des promotions vous confèrent une précieuse avance en matière de vente et de planification.
– Vous trouverez des informations sur OPO Oeschger, nos manifestations actuelles et les nouveaux produits sur 

www.opo.ch.
– Découvrez tout ce qu'il faut savoir en matière de ferrements et d’outils et les dernières informations de cet 

univers dans notre newsletter.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an.

Les nouveautés du monde d'OPO 
Pour être toujours informé.



1506

11

Kategorie

Vous devez pouvoir vivre chaque jour les valeurs de notre entreprise « modernes, fiables, enthousiastes ». 
Cela englobe un service parfait et des conseils complets par nos spécialistes compétents, aussi bien par 
téléphone que sur place chez vous.
– Du personnel spécialisé bien formé au service interne et externe.
– Des conseils compétents, une qualité convaincante et des prestations fiables.
– Une collaboration avec différentes associations.

Des valeurs sur lesquelles vous pouvez compter 
Priorité à la satisfaction de la clientèle.
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Kategorie Kategorie

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Kategorie

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous recevons sur notre shop de e-commerce OPO-Net® environ  
250 000 commandes par an. Avec ses solides fonctions de recherche, ses suppléments utiles et ses  
2% remboursés sur le chiffre d‘affaires en fin d‘année, le shop de e-commerce permet de commander 
facilement des ferrements et outils sur Internet avec profit.
– De nombreux extras comme des informations complémentaires sur les produits, des catalogues à feuilleter, des 

prix et des informations sur la disponibilité facilitent la recherche et la commande.
– Des milliers de dessins CAO en 2D et 3D sont disponibles en ligne pour le travail de planification.
– Les applications pour téléphones portables d’OPO-Net® dotées d’un scanner de code-barres intégré sont 

disponibles gratuitement dans l’App-Store d’Apple et le PlayStore de Google.
– Plusieurs fois par an, E-News, la newsletter électronique d'OPO Oeschger vous donne les dernières et les plus 

importantes informations sectorielles et relatives aux produits.

Le shop de e-commerce convivial 
Le numérique en plusieurs dimensions.
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Kategorie Kategorie

Le commerce de ferrements et d’outils fait partie de notre quotidien depuis 1926. Depuis cette date, nous 
voulons aussi proposer une qualité convaincante, des processus efficaces et des prestations fiables. En effet, 
vous devez toujours pouvoir compter sur nous.
– Sur 100 articles commandés, 98 sont immédiatement livrables en stock.
– Ce qui est commandé avant 18h00 est en règle générale livré le jour ouvrable suivant.
– Régulièrement ou ponctuellement, livraison groupée ou individuelle - nous livrons en fonction de vos désirs.
– Notre service est fiable et sur mesure, de la facturation au traitement des retours.

Votre partenaire fiable 
Une performance convaincante.
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Kategorie

60’000 articles  
ferrements, machines et outils

98 %  
de capacité de livraison –
haute disponibilité des produits

commande avant

18h00
livraison le jour ouvrable suivant

2 %  
de remboursement sur les
commandes en ligne
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Système pour déchets 1513-1599
 – Systèmes de déchets, basculants et pivotants 1513-1521

 – Système basculants et pivotants MÜLLEX 1514-1517
 – Système pivotants PEKA 1518-1519
 – Système pivotants FRANKE 1520-1520
 – Système pivotants OK-LINE 1521-1521

 – Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses 1522-1534
 – MÜLLEX BOXX R 1522-1526
 – MÜLLEX COMFORT / OEKONOM 1527-1531
 – PEKA Oeko Complet 1532-1533
 – FRANKE Sorter Serie 300 R 1534-1534

 – Systèmes encastrés pour déchets à poser dans systèmes coulissant 1535-1577
 – MÜLLEX ZK-BOXX pour HETTICH AvanTech, ArciTech 1535-1544
 – MÜLLEX ZK-BOXX pour BLUM Legrabox, Tandembox 1545-1556
 – MÜLLEX ZK-BOXX pour GRASS Vionaro, Nova Pro Classic / Deluxe 1557-1567
 – PEKA Oeko Universal 1568-1570
 – Systèmes à tiroir FRANKE Sorter Serie 350 1571-1577

 – Poubelles et bac à compost 1578-1580
 – Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets 1581-1599

Eviers et armatures  1600-1624
 – Eviers à poser et soubassement 1600-1611

 – Eviers à poser FRANKE 1600-1603
 – Eviers soubassement FRANKE 1604-1611

 – Batteries d'évier 1612-1622
 – Armatures KWC 1612-1614
 – Armatures OK-LINE 1615-1615
 – Armatures FRANKE 1615-1621

 – Accessoires pour eviers 1623-1624

Système pour déchets, éviers et batteries, préparer
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Kategorie

 Informations générales

Information
Ce symbole désigne les produits pour lesquels 
d’autres informations sont disponibles sur notre Shop 
(www.opo.ch).

Acier inoxydable
Ce symbole désigne les produits en acier inoxydable.

Plans CAO
Ce symbole désigne les produits disposant de plans 
CAO. Il est possible d’y accéder par notre Shop  
(www.opo.ch).

Aluminium
Ce symbole désigne des produits en aluminium.

Découpe
Ce symbole désigne des produits que nous pouvons 
couper à vos dimensions. 

Amortissement
Ce symbole désigne des produits dotés d'un 
amortisseur.

Symbole de protection contre l’incendie
En guise d’aide, ce symbole désigne les produits soit adaptés 
ou homologués pour la protection contre l’incendie selon le 
fabricant soit testés et homologués dans un élément. 
À noter : configuration identique pour le test et le 
montage ! Les directives en vigueur doivent 
absolument être respectées !

Anti-effraction
Ce symbole désigne les produits adaptés pour les 
éléments anti-effraction. Ce symbole est en partie 
complété avec la norme testée.

Sorties de secours
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes d'issues de secours. 
Ce symbole est en partie complété avec la norme 
testée.

Portes de chemin de fuite
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans des portes de chemins de fuite  
à 1 ou 2 vantaux.

Portes pivotantes 
Ce symbole désigne les produits destinés à  
une utilisation dans des portes à 1 vantail ou  
à 2 vantaux.

Isolation phonique
Ce symbole désigne les produits destinés à la 
protection phonique.

Construction sans barrières
Ce symbole désigne les produits destinés à une 
utilisation dans la construction sans barrières.

Étanchéité à la pluie battante
Ce symbole désigne les produits d'étanchéité  
à la pluie battante.

Résistance au vent
Ce symbole désigne les produits de résistance  
au vent.

OK-Line®, OK-Tools® et OK-Vis®

Ces marques sont le garant de produits de qualité d’OPO Oeschger à l’excellent rapport qualité/prix.

Lien pour le shop de e-commerce dans OPO-Net®

La ligne d’en-tête de chaque page de produit du SortiLog® contient un code vous permettant de consulter rapidement et 
facilement le segment actuel de l’assortiment dans la fenêtre de recherche OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie 01-16-01-0101-16-01-0101-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets des marques :

Tri des déchets

Système coulissant de déchets avec système de guidage
et façade de cuisine montée en page 1522

Systèmes basculants et pivotants pour éléments 
à portes à charnières en page 1514

Systèmes coulissants des marques :Systèmes encastrables de déchets à insérer
dans les systèmes coulissants en page 1535
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01

 Poubelles système pivotant MÜLLEX SINGLE 35
pour éléments avec porte à charnières 
système pivotant se composant de 
1 récipient pour sacs de 17/35 litres, râtelier d'accrochage avec crochet 
1 couvercle automatique/support 
avec instructions de montage

elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.437.15 352/480/365 mm 4910.35 70.50

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588 
Pièces de rechange: Plaque-rallonge pour system à bascule voir 53.444.21, page 1597

   

53.437.15

53.437.15

 Poubelles système pivotant MÜLLEX COMPO 35/5
pour éléments avec porte à charnières 
système pivotant se composant de 
1 récipient pour sacs de 17/35 litres, râtelier d'accrochage avec crochet 
1 récipient à compost TERRA 5 avec couvercle avec anse 
1 couvercle automatique/support 
avec instructions de montage

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.437.22 514/480/365 mm 4930.40 97.60

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588 
Pièces de rechange: Plaque-rallonge pour system à bascule voir 53.444.21, page 1597   

   

53.437.22

53.437.22
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

 Poubelles système pivotant MÜLLEX KIPP 35/17
pour éléments avec porte à charnières 
système pivotant se composant de 
1 récipient pour sacs de 35 litres, râtelier d'accrochage avec crochet 
1 récipient MODUL 17 pour sacs de 17 litres avec anse 
1 couvercle automatique/support 
avec instructions de montage

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.437.25 514/480/365 mm 4930.52 109.60

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588 
Pièces de rechange: Plaque-rallonge pour system à bascule voir 53.444.21, page 1597   

   

53.437.25

53.437.25
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01

 Poubelles système de pivotement MÜLLEX FLEXX Bio / EURO FLEXX Bio
pour éléments avec porte à charnières 
poubelles en matière synthétique, avec système de fixation 
pour sacs à 35 et à 17 litre, montage simple, bac facile à accrocher et à décrocher

se composant de: 
1 récipient à 35 litres, avec système de fixation universel 
1 récipient vert pour le compost 
1 couvercle/support, pour compléter avec couvercle à fermeture hermetic 
1 attache de porte automatique

elément: 550 / 600 mm

N° darticle L/H/P montage hauteur normée MÜLLEX garniture
53.440.02 505/470/360 mm norme SMS 4920.39 93.30
53.440.07 505/425/360 mm norme SMS / norme EURO 4920.40 93.30

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: Etagère à produits de nettoy. voir 53.438.27, page 1581 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.440.02

53.440.07

53.440.02 norme SMS 53.440.07 norme EURO

 FLEXX couvercle à fermeture MÜLLEX hermetic
pour poubelles MÜLLEX FLEXX / EURO FLEXX, assurant une diminution considérable 
des odeurs, pour compléter ultérieurement le couvercle, inclus materiaux de montage

elément: 550 / 600 mm

N° darticle matériel couleur MÜLLEX pièce
53.440.03 matière synthétique anthracite 4916.01 25.10

     

53.440.03
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

 Couvercle à fermeture MÜLLEX hermetic
pour poubelles MÜLLEX FLEXX / EURO FLEXX, pour éléments à 550-600 mm, pour 
élément 450 mm il doit être accroché poubelles à compost vers l'intérieur, pour 
compléter ultérieurement le poubelles FLEXX

elément: 450 / 550 / 600 mm
matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.04 anthracite 160/230/130 mm 4920.05 22.10

     

53.440.04

 Poubelles système de pivotement MÜLLEX FLEXX / EURO FLEXX
pour éléments avec porte à charnières 
 poubelles en matière synthétique, avec système de fixation 
pour sacs à 35 et à 17 litre, montage simple, bac facile à accrocher et à décrocher

se composant de: 
1 récipient à 35 litres, avec système de fixation universel 
1 couvercle/support, pour compléter avec couvercle à fermeture hermetic 
1 attache de porte automatique

elément: 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle L/H/P montage hauteur normée MÜLLEX garniture
53.440.01 410/470/360 mm norme SMS 4915.35 83.20
53.440.06 410/425/360 mm norme SMS / norme EURO 4915.40 83.20

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: Etagère à produits de nettoy. voir 53.438.27, page 1581 
Accessoires optionnels: FLEXX couvercle à fermeture MÜLLEX hermetic voir 53.440.03, page 1516 
Accessoires optionnels: Couvercle à fermeture MÜLLEX hermetic voir 53.440.04, page 1517 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.440.01

53.440.06

53.440.01 norme SMS53.440.06 norme EURO
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01

 Poubelles système de pivotement PEKA Müllboy Big
pour éléments avec portes à charnières

Avec anneau pour fixer le sac retenant les déchets 
Montage sur la paroi latérale à gauche ou à droite 
(ne sollicite pas la charnière) 
Volume de remplissage d'env. 40 litres

Si combiné avec Peroko 5 ou support

Hauteur de la poubelle: 
Müllboy Big 1: 480 mm volume de remplissage 40 l 
Müllboy Big 2: 390 mm volume de remplissage 32 l

elément: 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle modèle L/H/P montage PEKA pièce
53.441.18 Müllboy Big 1 462/430/385 mm 200.1134.43 81.60
53.441.19 Müllboy Big 2 462/340/385 mm 200.1135.43 88.80

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313   

   

53.441.18-19

53.441.18-19

 Poubelles système de pivotement PEKA Müllboy Standard
pour élément avec porte à charnières

récipient en tôle d'acier anthracite avec fond en matière synthétique, couvercle en 
matière synthétique, avec attache de porte automatique, élastique pour fixer les sacs 
à poubelles, instructions et gabarit de montage, utilisable à gauche et à droite

pour sacs contenance 35 l 
Müllboy 1: récipient H/ø 410/330 mm volume de remplissage 32 l 
Müllboy 2: récipient H/ø 340/330 mm volume de remplissage 26 l

elément: 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle modèle L/H/P montage PEKA pièce
53.441.20 Müllboy 1 415/510/340 mm 200.0043.43 73.40
53.441.21 Müllboy 2 415/440/340 mm 200.0047.43 70.70

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: Supports pour brosse et ramassoire PEKA voir 53.469.01-03, page 1519 
Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5 voir 53.442.02, page 1519 
Accessoires optionnels: Extension simple universelle PEKA Pesolo voir 50.865.25-26, page 1519   

   

53.441.20-21

53.441.20-21
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

 Supports pour brosse et ramassoire PEKA
avec 3 brides en matière synthétique pour fixation à la porte

matériel: Fil d'acie
elément: 500 / 550 / 600 mm

N° darticle couleur L/H/P PEKA pièce
53.469.01 blanc 270/215/120 mm 200.0265.01 12.15
53.469.03 chromé 270/215/120 mm 200.0325.05 19.75

  

53.469.01-03

 Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5
panier amovible 
avec montage à gauche ou à droite sur la paroi intérieure de l'armoire

correspondant pour OekoComplet 40l

elément: 550 / 600 mm
force portante: 5 kg

N° darticle L/H/P largeur extérieure PEKA garniture
53.442.02 96/505/475 mm 106 mm 200.0829.02 73.10

  

 

53.442.02

 Extension simple universelle PEKA Pesolo
avec coulisse à billes, incl. 2 bacs, 10 crochets et 2 etriers d'écartement (15 mm), 
montage possible à droite ou à gauche 

matériel: acier

N° darticle couleur L/H/P pièce
50.865.25 argent 108/115/465 mm 40.50
50.865.26 anthracite 108/115/465 mm 47.10

  

 

50.865.25-26

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01

53.428.00

 Poubelles système de pivotement FRANKE-Sorter Solo
pour éléments avec porte à charnières 
poubelles en matière synthétique, avec système de fixation 
pour sacs à 35 ou à 2x17 litre, montage simple 
se composant de: 
1 récipient à 40 litres, avec système de fixation universelle 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

hauteur normée: norme SMS / norme EURO

L/H/P montage: 391/427/418 mm

N° darticle elément exécution FRANKE pièce
53.428.01 450 mm Couvercle 121.0307.565 119.20
53.428.02 500 mm Couvercle 121.0307.568 126.30
53.428.03 500 mm Tiroir coulissant 121.0307.569 196.00
53.428.04 550 mm Couvercle 121.0307.570 134.40
53.428.05 550 mm Tiroir coulissant 121.0307.571 205.00
53.428.06 600 mm Couvercle 121.0307.572 140.40
53.428.07 600 mm Tiroir coulissant 121.0307.573 211.00

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Accessoires optionnels: Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5 voir 53.442.02, 
page 1519   

53.428.01

53.428.01-07

 Poubelles système de pivotement FRANKE-Sorter Pivot
pour éléments avec porte à charnières 
poubelles en matière synthétique, avec système de fixation 
pour sacs à 35 litres, montage simple 
se composant de: 
1 récipient à 30 litres, avec système de fixation universelle 
1 couvercle pour montage droite/gauche

elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage FRANKE pièce
53.428.00 344/419/344 mm 121.0307.563 106.10

 e  Accessoires optionnels: Charnières HETTICH Sensys 8645i, charnière d'angle voir 90.712.05-
90.736.26, page 313 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Accessoires optionnels: Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5 voir 53.442.02, 
page 1519   

53.428.00
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

Systèmes de déchets, basculants et pivotants
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0101-16-01-01 01-16-01-0101-16-01-01

 Supports pour sacs à ordures OK-Line
acier recouvert de matière synthétique, avec élastique pour fixer les sacs à ordures

matériel: acier
elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle couleur L/P vis garniture
53.448.02 blanc 305/185 mm 5 mm 40.80

 

     

53.448.02

 Pièce de rechange pour supports pour sacs à ordures OK-Line
 

N° darticle pièce de 
rechange

matériel couleur pièce

53.448.10 élastique gomme noir 7.20
53.448.12 couvercle acier recouvert de matière synthétique blanche 16.10

     

 

53.448.12

53.448.02

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX EURO BOXX55/60-R
système à tiroir avec coulisses à galets pour côtés 16-19 mm, se composant de: 
- 1 récipient de 35 litres EURO BOXX avec système de fixation universel pour toutes 
les grandeurs, avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
- 1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
- 1 tiroir-couvercle positionné à plat 
- 1 système de couliss. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 
kg, avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, 
avec instructions de montage

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.439.72 512/488/520 mm 5360.00 276.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1524 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588 
Pièces de rechange: Couvercle voir 53.444.29, page 1580   

    

53.439.72

53.439.72

 Poubelles système coulissant MÜLLEX BOXX55/60-R City
Système à tiroir, se composant de: 
- 1 récipient 35 litres avec système de fixation universel pour toutes les grandeurs 
- 1 BOXX-Bag 
- 1 tiroir-couvercle positionné à plat 
- 1 système de couliss. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 kg, 
avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, avec 
instructions de montage

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.439.71 512/518/520 mm 5069.11 297.00

 e  Accessoires optionnels: Cadre de rechange MÜLLEX BOXX voir 53.440.78, page 1585 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1524 
Accessoires optionnels: ZK-BOXX poubelles MÜLLEX UniBOXX voir 53.440.81, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.71

53.439.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX BOXX40-R P
système à tiroir avec coulisses à galets pour côtés 16-19 mm, se composant de: 
- 1 récipient 35 litres avec système de fixation universel pour toutes les grandeurs 
- 1 étagère pour produits de nettoyage 
- 1 tiroir-couvercle positionné à plat 
- 1 système de couliss. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 
kg, avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, 
avec instructions de montage

hauteur normée: norme SMS

N° darticle L/H/P montage elément MÜLLEX garniture
53.439.55 462/518/520 mm 500 mm 5029.03 302.00
53.439.56 512/518/520 mm 550 / 600 mm 5029.13 302.00

 e  Accessoires optionnels: Cadre de rechange MÜLLEX BOXX voir 53.440.78, page 1585 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1524 
Accessoires optionnels: ZK-BOXX poubelles MÜLLEX UniBOXX voir 53.440.81, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.55-56

53.439.55-56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

53.439.52

53.439.50-51 BOXX40-R 53.439.52 EURO BOXX40-R 

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

53.444.54

 Poubelles système coulissant MÜLLEX BOXX40-R / EURO BOXX40-R
système à tiroir avec coulisses à galets pour côtés 16-19 mm, se composant de: 
1 récipient 35 litres avec système de fixation universel pour toutes les grandeurs 
1 tiroir-couvercle positionné à plat 
1 système de coulis. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 
kg, avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, 
avec instructions de montage

L/H/P montage: 362/518/520 mm

N° darticle elément hauteur normée MÜLLEX garniture
53.439.50 400 / 450 / 500 mm norme SMS 5059.01 241.00

L/H/P montage: 512/518/520 mm

N° darticle elément hauteur normée MÜLLEX garniture
53.439.51 550 / 600 mm norme SMS 5059.11 252.00

L/H/P montage: 362/481/520 mm

N° darticle elément hauteur normée MÜLLEX garniture
53.439.52 400 / 450 / 500 mm norme SMS / norme EURO 5350.00 241.00

 e  Accessoires optionnels: ZK-BOXX poubelles MÜLLEX UniBOXX voir 53.440.81, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.50-51
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

  Poubelles système coulissant MÜLLEX TRIOXX 2 x 16 / 3 x 16
système à tiroir avec coulisses à galets pour côtés 16-19 mm, se composant de: 
2 ou 3 récipient de 16 litres avec anses de transport avec 1 couvercle 
1 tiroir-couvercle positionné à plat 
1 système de coulis. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 
kg, avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, 
avec instructions de montage

hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage elément MÜLLEX garniture
53.439.75 362/448/520 mm 400 / 450 / 500 mm 5370.00 241.00
53.439.76 512/448/520 mm 550 / 600 mm 5380.00 268.00

 e  Accessoires optionnels: BOXX réceptacle pour épluchures acier inox voir 53.440.73 sur opo.ch 
Accessoires optionnels: BOXX seau vert, matière synthétique gris voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.75

53.439.76

53.439.75

53.439.76

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX BOXX55/60-R Bio
Système à tiroir avec coulisses à galets pour côtés 16-19 mm, se composant de:

- 1 récipient 35 litres avec système de fixation universel pour toutes les grandeurs 
(17/35 l) 
- 1 récipient avec couvercle 
- 1 bac supplémentaire 
- 1 tiroir-couvercle positionné à plat 
- 1 système de couliss. avec coulisses à galets, capacité de charge dynamique 100 
kg, avec amortisseur integré, pour un accrochage et un décrochage des tiroirs facile, 
avec instructions de montage

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS

N° darticle L/H/P montage paquet MÜLLEX garniture
53.439.70 512/518/520 mm 1 5069.01 297.00
53.439.73 512/518/520 mm 12 5069.01 225.00

 e  Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Cadre de rechange MÜLLEX BOXX voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.70

53.439.70

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

53.444.54
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

  Poubelles système coulissant MÜLLEX COMFORT 35/5/4/4
système coulissant se composant de: 
- 1 récipient pour sacs de 35 litres 
- 1 récipient à compost TERRA 5 avec couvercle, anse 
- 2 récipients de 4 litres avec couvercles et anse 
- 1 couvercle automatique/support 
- 1 fond amovible avec guidage latéral, avec traverses pour assurer le positionnement, 
capacité de charge 70 kg 
avec instructions de montage

équipé pour: 
fermeture amortie avec StopMatic ou ouverture sans les mains avec KickMatic

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.439.07 502/500/530 mm 4950.40.992 245.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1526 
Accessoires optionnels: Couvercle combi MÜLLEX ACTIV voir 53.439.18, page 1584 
Accessoires optionnels: Equerre d'appui rallonguée 240 mm voir 53.437.47, page 1586 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.07

53.439.07

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

  Poubelles système coulissant MÜLLEX COMFORT 35/17/4/4
système coulissant se composant de: 
1 récipient pour sacs de 35 litres 
1 récipient MODUL 17 pour sacs de 17 litres 
2 récipients de 4 litres avec couvercles et anse 
1 couvercle automatique/support 
1 fond amovible avec guidage latéral, capacité de charge 70 kg 
avec instructions de montage

équipé pour: 
fermeture amortie avec StopMatic ou ouverture sans les mains avec KickMatic

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.439.10 502/500/530 mm 4950.52.992 252.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1535 
Accessoires optionnels: Couvercle combi MÜLLEX ACTIV voir 53.439.18, page 1584 
Accessoires optionnels: Equerre d'appui rallonguée 240 mm voir 53.437.47, page 1586 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.439.10

53.439.10

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX ECONOME 35/2/2
système à tiroir se composant de: 
- 1 récipient pour sacs de 35 litres 
- 2 récipients 2 litres sans couvercle 
- 1 fond amovible, capacité de charge 70 kg 
- avec instructions de montage 
extension raccourcie 30 mm, la solution idéale pour les rénovations et augmente ainsi 
l'espace service pour les installations sanitaires

équipé pour: 
fermeture amortie avec StopMatic ou ouverture sans les mains avec KickMatic

elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.438.33 350/500/500 mm 4945.39.992 188.00

 e  Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1535 
Accessoires optionnels: Couvercle combi MÜLLEX ACTIV voir 53.439.18, page 1584 
Accessoires optionnels: Equerre d'appui rallonguée 240 mm voir 53.437.47, page 1586 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588 
Produits alternatifs: Poubelles système coulissant MÜLLEX ÖKONOM-Set 35/2/2 voir 
53.438.40, page 1530   

    

53.438.33

53.438.33

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX ÖKONOM-Set 35/2/2
système coulissant complet avec étagère à produits de nettoyage
système à tiroir se composant de: 
- 1 récipient pour sacs de 35 litres 
- 2 récipients 2 litres sans couvercle 
- 1 fond amovible, capacité de charge 70 kg 
- 1 étagère à produits de nettoyage MÜLLEX 4960.10 
- avec instructions de montage 
extension raccourcie 30 mm, la solution idéale pour les rénovations et augmente ainsi 
l'espace service pour les installations sanitaires

équipé pour: 
fermeture amortie avec StopMatic ou ouverture sans les mains avec KickMatic

elément: 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX jeu
53.438.40 468/505/500 mm 4945.50.992 246.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1535 
Accessoires optionnels: Couvercle combi MÜLLEX ACTIV voir 53.439.18, page 1584 
Accessoires optionnels: Equerre d'appui rallonguée 240 mm voir 53.437.47, page 1586 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

    

53.438.40

53.438.40

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant MÜLLEX ECONOME 35 A Safety
récipients en matière synthétique PP, résistants aux flammes, fermeture du 
couvercle avec plateau en inox, correspondant aux hautes exigences contre les 
incendies, convient pour grandes cuisines, domaines gastronomiques, laboratoires, 
médicaux, chimique etc.

système à tiroir se composant de: 
- 1 récipient pour sacs de 35 litres 
- 1 fond amovible, capacité de charge 70 kg 
- avec instructions de montage

équipé pour: 
fermeture amortie avec StopMatic ou ouverture sans les mains avec KickMatic/
KombiMatic

elément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.438.31 350/500/500 mm 4946.35.992 A 303.00

 e  Accessoires optionnels: MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul voir 53.438.27, page 1581 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic voir 53.444.54, page 1535 
Accessoires optionnels: Equerre d'appui rallonguée 240 mm voir 53.437.47, page 1586 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

     

53.438.31

53.438.31

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.55



1532
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant PEKA OekoComplet 40+6+1.2
Jeu d'armatures complet avec coulisses

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres réglable en hauteur  
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle 
1 bac multi-usages de 1,2 litres 
1 support de bacs 
1 jeu de coulisse avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture, force portante 
110 kg 
1 tablette coulissante en métal

elément: 550 / 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
hauteur de montage: 490 / 460 mm

N° darticle largeur montage profondeur de montage PEKA pièce
53.433.01 512 - 568 mm 490 mm 200.1660.43 264.00
53.433.00 512 - 568 mm 540 mm 200.1663.43 255.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale PEKA voir 53.432.56, page 1569   

    

53.433.00-01

53.433.00-01 53.433.00-01
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant PEKA OekoComplet 40
Jeu d'armatures complet avec coulisses

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres, réglable en hauteur 
1 jeu de coulisses avec amortissement à l'ouverture et à la fermeture 
1 tablette coulissante en métal, force portante 110 kg

elément: 450 / 500 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
hauteur de montage: 490 / 460 mm

N° darticle largeur montage profondeur de montage PEKA pièce
53.433.06 412 - 468 mm 490 mm 200.1661.43 234.00
53.433.05 412 - 468 mm 540 mm 200.1664.43 221.00

 e  Accessoires optionnels: Ouverture à pédale PEKA voir 53.432.56, page 1569   

    

53.433.05-06

53.433.05-0653.433.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0201-16-01-02

Systèmes coulissants pour déchets avec coulisses
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0201-16-01-02

 Poubelles système coulissant FRANKE-Sorter Serie 300 R Composta
type 550/600 Composta - 600 Composta Euro 
système d'extension entièrement équipé d'une capacité de charge max. de 40 kg 
composé de: 
1 bac de fond en matière synthétique avec extension complète GRASS Nova Pro et 
système Airmatic, longueur nominale 450 mm 
2 relings latéraux à angle droit avec support de face et réglage de la façade sur 3 
dimensions 
1 reling transversal à angle droit 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
1 récipient de 5,5 litres pour le composte avec couvercle avec filtre à charbon active 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

System: GRASS Nova Pro

H/P montage: 428/454 mm, elément: 550 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.10 Couvercle norme SMS 327.00
53.428.11 Tiroir coulissant norme SMS 396.00

H/P montage: 428/454 mm, elément: 600 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.12 Couvercle norme SMS 327.00
53.428.13 Tiroir coulissant norme SMS 396.00

H/P montage: 405/454 mm, elément: 600 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.14 couvercle Euro norme SMS / norme EURO 327.00
53.428.15 tiroir coulissant Euro norme SMS / norme EURO 396.00

 e  Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575   

   

53.428.10

53.428.11

53.428.10

53.428.12
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0201-16-01-0201-16-01-0201-16-01-02 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX 55/60 BIO pour HETTICH AvanTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, corresp. pour côté tiroir avec reling HETTICH, BLUM 
et GRASS 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX jeu
53.446.01 16 mm 600 mm 12044 177.00
53.446.03 16 mm 550 mm 12052 177.00
53.446.02 19 mm 600 mm 12046 177.00
53.446.04 19 mm 550 mm 12053 177.00

 e  Accessoires nécessaires: devant du tiroir, tiroir intérieur à cas voir 92.107.34, page 1327 
Accessoires nécessaires: Actro 5D avec SiSy, 450, gauche / droite voir 92.034.12, page 1418 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.446.01-04

53.446.01-04 53.446.01-04

53.446.01-04

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 55/60 Bio pour HETTICH 
AvanTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX jeu
53.446.30 16 mm 600 mm 12044 154.00
53.446.31 19 mm 600 mm 12046 154.00
53.446.32 16 mm 550 mm 12052 154.00
53.446.33 19 mm 550 mm 12053 154.00

 e  Accessoires nécessaires: devant du tiroir, tiroir intérieur à cas voir 92.107.34, page 1327 
Accessoires nécessaires: Actro 5D avec SiSy, 450, gauche / droite voir 92.034.12, page 1418 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.446.30-33

53.446.30-33

53.446.30-33

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX 55/60 City pour HETTICH 
AvanTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX jeu
53.446.10 16 mm 600 mm 12048 153.00
53.446.11 19 mm 600 mm 12050 153.00
53.446.12 16 mm 550 mm 12054 153.00
53.446.13 19 mm 550 mm 12055 153.00

 e  Accessoires nécessaires: devant du tiroir, tiroir intérieur à cas voir 92.107.34, page 1327 
Accessoires nécessaires: Actro 5D avec SiSy, 450, gauche / droite voir 92.034.12, page 1418 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.446.10-13

53.446.10-13

53.446.10-13

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX MÜLLEX ZK-BOXX40/45/50 pour HETTICH 
AvanTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX jeu
53.446.20 16 mm 500 mm 12056 140.40
53.446.21 19 mm 500 mm 12057 140.40
53.446.22 16 mm 450 mm 12058 140.40
53.446.23 19 mm 450 mm 12059 140.40
53.446.24 16 mm 400 mm 12060 140.40
53.446.25 19 mm 400 mm 12061 140.40

 e  Accessoires nécessaires: devant du tiroir, tiroir intérieur à cas voir 92.107.34, page 1327 
Accessoires nécessaires: Actro 5D avec SiSy, 450, gauche / droite voir 92.034.12, page 1418 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.446.20-25

53.446.20-25

53.446.22-23 53.446.24-2553.446.20-21

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 40/45/50 pour HETTICH 
AvanTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5150.00, avec un cadre 
de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX jeu
53.446.40 16 mm 500 mm 12056 135.10
53.446.41 19 mm 500 mm 12057 135.10
53.446.42 16 mm 450 mm 12058 135.10
53.446.43 19 mm 450 mm 12059 135.10
53.446.44 16 mm 400 mm 12060 135.10
53.446.45 19 mm 400 mm 12061 135.10

 e  Accessoires nécessaires: devant du tiroir, tiroir intérieur à cas voir 92.107.34, page 1327 
Accessoires nécessaires: Actro 5D avec SiSy, 450, gauche / droite voir 92.034.12, page 1418 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.446.40-45

53.446.40-45

53.446.42-4353.446.44-45 53.446.40-41

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX60 BIO pour HETTICH ArciTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, corresp. pour côté tiroir avec reling HETTICH, BLUM 
et GRASS 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.442.50 16 / 19 mm 600 mm 11561 168.00

 e  Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.442.50

53.442.50 53.442.50

53.442.50

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1541
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX60 pour HETTICH ArciTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.442.70 16 / 19 mm 600 mm 11562 145.10

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.442.70

53.442.70
53.442.70

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1542
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX60 City pour HETTICH ArciTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.442.51 16 / 19 mm 600 mm 11562 154.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.442.51

53.442.5153.442.51

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX MÜLLEX ZK-BOXX45/50 pour Hettich 
ArciTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
pour côté: 19 mm
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.442.60 16 / 19 mm 450 mm 11564 140.80
53.442.61 16 / 19 mm 500 mm 11563 140.80

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E450 argent voir 91.635.13, page 1353 
Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E500 argent voir 91.635.21, page 1353 
Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.442.60-61

53.442.60-6153.442.60 53.442.61

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 45/50 pour HETTICH 
ArciTech
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5150.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.442.75 16 / 19 mm 450 mm 11564 135.50
53.442.76 16 / 19 mm 500 mm 11563 135.50

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E450 argent voir 91.635.13, page 1353 
Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.442.75-76

53.442.75-76 53.442.75 53.442.76

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 BIO pour BLUM Legrabox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, corresp. pour côté tiroir avec reling HETTICH, BLUM 
et GRASS 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.01 16 mm 550 mm 11569 168.00
53.445.02 16 mm 600 mm 11565 168.00
53.445.03 19 mm 550 mm 11570 168.00
53.445.04 19 mm 600 mm 11566 168.00

 e  Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.445.01-04

53.445.01-04 53.445.01-04

53.445.01-04

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1546
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX55/60 pour BLUM Legrabox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.20 16 mm 550 mm 11571 146.80
53.445.21 16 mm 600 mm 11567 146.80
53.445.22 19 mm 550 mm 11572 146.80
53.445.23 19 mm 600 mm 11568 146.80

 e  Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.20-23

53.445.20-23

53.445.20-23

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1547
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 City pour BLUM Legrabox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.40 16 mm 550 mm 11571 146.00
53.445.41 19 mm 550 mm 11572 146.00
53.445.42 16 mm 600 mm 11567 146.00
53.445.43 19 mm 600 mm 11568 146.00

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.40-43

53.445.40-4353.445.40-43

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1548
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX MÜLLEX ZK-BOXX40/45/50 pour BLUM 
Legrabox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.10 16 mm 400 mm 11577 134.10
53.445.11 16 mm 450 mm 11575 134.10
53.445.12 16 mm 500 mm 11573 134.10
53.445.15 19 mm 400 mm 11578 134.10
53.445.16 19 mm 450 mm 11576 134.10
53.445.17 19 mm 500 mm 11574 134.10

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.10-17

53.445.10-17
53.445.10-15 53.445.11+16 53.445.12+17

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1549
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 40/45/50 pour BLUM 
Legrabox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5150.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.30 16 mm 400 mm 11577 129.00
53.445.31 16 mm 450 mm 11575 129.00
53.445.32 16 mm 500 mm 11573 129.00
53.445.35 19 mm 400 mm 11578 129.00
53.445.36 19 mm 450 mm 11576 129.00
53.445.37 19 mm 500 mm 11574 129.00

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.30-37

53.445.30-37

53.445.30+35 53.445.31+36 53.445.32+37

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1550
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 BIO pour BLUM Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, corresp. pour côté tiroir avec reling HETTICH, BLUM 
et GRASS 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.60 16 mm 550 mm 10029 168.00
53.443.61 16 mm 600 mm 10028 168.00
53.443.62 19 mm 600 mm 10035 168.00

 e  Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.443.60-62

53.443.60-62 53.443.60-62

53.443.60-62

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1551
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX55/60 pour BLUM 
Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.10 16 mm 550 mm 10031 145.10
53.443.11 19 mm 550 mm 10034 145.10
53.443.12 16 mm 600 mm 10030 153.00
53.443.13 19 mm 600 mm 10036 153.00

 e  Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

53.443.10-13

53.443.10-13

53.443.10-13

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1552
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 City pour BLUM Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.65 16 mm 550 mm 10031 146.00
53.443.66 19 mm 550 mm 10034 154.00
53.443.67 16 mm 600 mm 10030 146.00
53.443.68 19 mm 600 mm 10036 154.00

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.443.65-68

53.443.65-68 53.443.65-68

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien



1553
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX MÜLLEX ZK-BOXX40/45/50 pour BLUM 
Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.84 16 mm 400 mm 10300 140.80
53.443.85 16 mm 450 mm 10301 140.80
53.443.86 16 mm 500 mm 10302 140.80
53.443.87 16 mm 500 mm 10303 140.80
53.444.70 19 mm 400 mm 11062 140.80
53.444.71 19 mm 450 mm 11063 140.80
53.444.72 19 mm 500 mm 11064 140.80

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.443.84-53.444.72

53.443.84-53.444.72

53.443.84+70 53.443.85+71

53.443.86+72 53.443.87

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 40/45/50 pour BLUM 
Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5150.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.96 16 mm 400 mm 10300 135.50
53.443.97 16 mm 450 mm 10301 135.50
53.443.98 16 mm 500 mm 10302 135.50
53.443.99 16 mm 500 mm 10303 135.50
53.444.74 19 mm 400 mm 11062 135.50
53.444.75 19 mm 450 mm 11063 135.50
53.444.76 19 mm 500 mm 11064 135.50

 e  Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.443.96-53.444.76

53.443.96-53.444.76

53.443.96+74 53.443.97+75

53.443.98+76 53.443.99

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 3 x 16 pour BLUM Tandembox
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
3 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5190.00 avec 1 couvercle 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.444.05 16 mm 550 mm 10031 139.00
53.444.06 19 mm 550 mm 10034 139.00
53.444.07 16 mm 600 mm 10030 139.00
53.444.08 19 mm 600 mm 10036 139.00

 e  Accessoires optionnels: Casier du fond ZK-BOXX BIO, pour couper voir 53.443.79, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.444.05-08

53.444.05-0853.444.05-08

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 2 x 16, 40/45/50 pour BLUM 
Tandembox
se composant de: 
1 casier du fond corresp. 
2 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5170.00 avec 1 couvercle 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.444.15 16 mm 400 mm 10300 126.50
53.444.16 16 mm 450 mm 10301 126.50
53.444.17 16 mm 500 mm 10302 126.50
53.444.18 16 mm 500 mm 10303 126.50
53.444.22 19 mm 400 mm 11062 126.50
53.444.23 19 mm 450 mm 11063 126.50
53.444.24 19 mm 500 mm 11064 126.50

 e  Accessoires optionnels: Casier du fond ZK-BOXX BIO, pour couper voir 53.443.79, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.444.15-24

53.444.15-24 ZK-TRIOXX 2x16

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

53.444.15+22 53.444.16+23

53.444.17+24 53.444.18

ln00
Linien



1556.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 2 x 16, 40/45/50  
pour HETTICH AvanTech
se composant de: 
1 casier du fond corresp. 
2 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5170.00 avec 1 couvercle 
1 couvercle complet pour le système

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° d’article pour côté élément jeu
53.446.50 16 mm 500 mm 126.20
53.446.51 19 mm 500 mm 126.20
53.446.52 16 mm 450 mm 126.20
53.446.53 19 mm 450 mm 126.20
53.446.54 16 mm 400 mm 126.20
53.446.55 19 mm 400 mm 126.20

53.446.50-55

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 3 x 16, 55/60  
pour HETTICH AvanTech
se composant de:  
1 casier du fond corresp.  
3 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5190.00 avec 1 couvercle  
1 couvercle complet pour le système

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° d’article type pour côté élément jeu
53.446.60 Bio 16 mm 600 mm 140.50
53.446.61 Bio 19 mm 600 mm 140.50
53.446.62 City 16 mm 600 mm 138.70
53.446.63 City 19 mm 600 mm 138.70
53.446.64 Bio 16 mm 550 mm 140.80
53.446.65 Bio 19 mm 550 mm 140.50
53.446.66 City 16 mm 550 mm 138.70
53.446.67 City 19 mm 550 mm 138.70

     

53.446.60-67



1556.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 2 x 16, 40/45/50  
pour HETTICH ArciTech
se composant de:  
1 casier du fond corresp.  
2 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5170.00 avec 1 couvercle  
1 couvercle complet pour le système

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° d’article pour côté élément jeu
53.446.70 16 mm 500 mm 126.50
53.446.71 19 mm 500 mm 126.50
53.446.72 16 mm 450 mm 126.50
53.446.73 19 mm 450 mm 126.50
53.446.74 16 mm 400 mm 126.50
53.446.75 19 mm 400 mm 126.50

53.446.70-75

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 3 x 16, 55/60  
pour HETTICH ArciTech
se composant de:  
1 casier du fond corresp.  
3 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5190.00 avec 1 couvercle  
1 couvercle complet pour le système

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° d’article type pour côté élément jeu
53.446.80 Bio 16 mm 600 mm 126.50
53.446.81 Bio 19 mm 600 mm 140.80
53.446.82 City 16 mm 600 mm 139.00
53.446.83 City 19 mm 600 mm 139.00
53.446.84 Bio 16 mm 550 mm 140.80
53.446.85 Bio 19 mm 550 mm 140.80
53.446.86 City 16 mm 550 mm 139.00
53.446.87 City 19 mm 550 mm 139.00

     

53.446.80-87

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen



1557
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 BIO pour GRASS Vionaro
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, correspondant pour côté tritoir avec reling GRASS 
Vionaro 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.60 16 mm 550 mm 11640 177.00
53.445.61 19 mm 550 mm 11641 177.00
53.445.62 16 mm 600 mm 11636 177.00
53.445.63 19 mm 600 mm 11637 177.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close avec 
amortissement liquide voir 51.176.83-89, page 1434 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.60-63

53.445.60-63

53.445.60-63

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX55/60 pour GRASS Vionaro
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.65 16 mm 550 mm 11640 155.00
53.445.66 19 mm 550 mm 11641 155.00
53.445.67 16 mm 600 mm 11636 155.00
53.445.68 19 mm 600 mm 11637 155.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close avec 
amortissement liquide voir 51.176.83-89, page 1434 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.65-68

53.445.65-68

53.445.65-68

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 City pour GRASS Vionaro
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.70 16 mm 550 mm 11642 154.00
53.445.71 19 mm 550 mm 11643 154.00
53.445.72 16 mm 600 mm 11638 154.00
53.445.73 19 mm 600 mm 11639 154.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close avec 
amortissement liquide voir 51.176.83-89, page 1434 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.70-73

53.445.70-73

53.445.70-73

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX 40/45/50 pour GRASS Vionaro
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond correspondant 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.44 16 mm 400 mm 11648 140.80
53.445.45 19 mm 400 mm 11649 140.80
53.445.46 16 mm 450 mm 11646 140.80
53.445.47 19 mm 450 mm 11647 140.80
53.445.48 16 mm 500 mm 11648 140.80
53.445.49 19 mm 500 mm 11649 140.80

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close avec 
amortissement liquide voir 51.176.83-89, page 1434 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.44-49

53.445.44-49

53.445.44-45 53.445.46-47 53.445.48-49

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 40/45/50 pour GRASS 
Vionaro
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond correspondant 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5150.00 
avec un cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.445.51 16 mm 400 mm 11648 135.50
53.445.52 19 mm 400 mm 11649 135.50
53.445.53 16 mm 450 mm 11646 135.50
53.445.54 19 mm 450 mm 11647 135.50
53.445.55 16 mm 500 mm 11648 135.50
53.445.56 19 mm 500 mm 11649 135.50

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Roulements à double extension GRASS Dynapro Soft-close avec 
amortissement liquide voir 51.176.83-89, page 1434 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.445.51-56

53.445.51-56

53.445.51-52 53.445.53-54 53.445.55-56

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 BIO pour GRASS Nova Pro 
Classic / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond avec 8 perçages, corresp. pour côté tiroir avec reling HETTICH, BLUM 
et GRASS 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5155.00 
2 supports ZK-BOXX et 4 bouchons 
1 cadre BOXX 
1 récipient avec couvercle 
1 récipient supl. 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.70 16 mm 550 mm 10037 168.00
53.443.71 16 mm 600 mm 10039 168.00
53.443.72 19 mm 600 mm 10042 168.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Roulm. à d.exten. GRASS Nova Pro 70kg 45 voir 53.035.25, page 1438 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Couvercle combi Activ pour BOXX und ZK B voir 53.440.69, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: MÜLLEX cadre d.rechange coul. titan corr voir 53.440.78, page 1585 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.443.70-72

53.443.70-72

53.443.70-72

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX55/60 pour GRASS Nova Pro 
Classic / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5160.00, avec un 
cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 récipient auxiliaire de 16 litres avec anses de transport pour sacs poubelle de 17 
litres 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.88 16 mm 550 mm 10038 153.00
53.443.89 19 mm 550 mm 10041 153.00
53.443.90 16 mm 600 mm 10040 153.00
53.443.91 19 mm 600 mm 10043 153.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide 
voir 53.035.25-29, page 1438 
Accessoires optionnels: Réceptacle pour épluchures en acier inox voir 53.440.73, page 1584 
Accessoires optionnels: Récipient supplémentaire voir 53.440.77, page 1592 
Accessoires optionnels: Seau à compost avec couvercle voir 53.440.76, page 1580 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.443.88-91

53.443.88-91

53.443.88-91

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-BOXX55/60 City pour GRASS Nova Pro 
Classics / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 litres) MÜLLEX 5155.10 
1 bag BOXX (53.440.71) 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.75 16 mm 550 mm 10038 154.00
53.443.76 19 mm 550 mm 10041 154.00
53.443.77 16 mm 600 mm 10040 154.00
53.443.78 19 mm 600 mm 10043 154.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide 
voir 53.035.25-29, page 1438 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.443.75-78

53.443.75-78

53.443.75-78

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX MÜLLEX ZK-BOXX40/45/50 pour GRASS 
Nova Pro Classic / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5140.00 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.57 16 mm 400 mm 10984 140.80
53.443.58 16 mm 450 mm 10985 140.80
53.443.59 16 mm 500 mm 10986 140.80

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide 
voir 53.035.25-29, page 1438 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.443.57-59

53.443.57-59

53.443.57 53.443.58 53.443.59

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX EURO ZK-BOXX 40/45/50 pour GRASS 
Nova Pro Classic / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient EURO BOXX 35 complet (volume de 41 l) MÜLLEX 5150.00, avec un 
cadre de protection rabaissé de 30 mm 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.443.82 16 mm 400 mm 10984 135.50
53.443.83 16 mm 450 mm 10985 135.50
53.443.94 16 mm 500 mm 10986 135.50

 e  Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide 
voir 53.035.25-29, page 1438 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

   

53.443.82-94

53.443.82-94

53.443.82 53.443.83 53.443.94

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets MÜLLEX ZK-TRIOXX 3 x 16 pour für GRASS Nova Pro 
Classic / Deluxe
système à tiroir, se composant de: 
1 casier du fond 
3 récipient de 16 litres avec anses de transport MÜLLEX 5190.00 avec 1 couvercle 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

N° darticle pour côté elément MÜLLEX garniture
53.444.10 16 mm 550 mm 10038 139.00
53.444.11 19 mm 550 mm 10041 139.00
53.444.12 16 mm 600 mm 10040 139.00
53.444.13 19 mm 600 mm 10043 139.00

 e  Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Rails pour tiroirs à coulisse GRASS Nova Pro avec amortissement liquide 
voir 53.035.25-29, page 1438 
Pièces de rechange Müllex voir page 1588   

 

53.444.10-13

53.444.10-13

53.444.10-13

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets PEKA OekoUniversal 40+6+1.2 pour BLUM/GRASS/
HETTICH
Jeu de poubelles pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 200.1668.43, réglable en hauteur 
1 bac à compost de 6 litres avec couvercle 
1 bac multi-usages de 1,2 litres 
1 support-séparateur 
1 tablette coulissante en métal 
1 tapis de sol 

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

elément: 550 mm

N° darticle pour côté systèmes de tiroir pièce
53.433.20 16 mm BLUM Legrabox / GRASS Vionaro 165.00
53.433.21 16 mm GRASS Nova Pro Classic 165.00
53.433.22 16 mm BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) 165.00

elément: 600 mm

N° darticle pour côté systèmes de tiroir pièce
53.433.23 16 / 19 mm HETTICH ArciTech 165.00
53.433.24 16 mm BLUM Legrabox / GRASS Vionaro 165.00
53.433.25 16 mm GRASS Nova Pro Classic 165.00
53.433.26 16 mm BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) 165.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Actro coulisse SilentSyst EC16 60kg L450 voir 91.492.42, page 1422 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Double Ext. Dynapro 70 kg NL 450 mm voir 51.176.83, page 1434 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires nécessaires: Roulm. à d.exten. GRASS Nova Pro 70kg 45 voir 53.035.25, page 1438 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale PEKA voir 53.432.56, page 1569   

   

53.433.20-26

53.433.20-26

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

 

 

53.444.54



1568.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Systeme de déchets PEKA Oeko FreezyBoy 40 pour HETTICH/BLUM/
GRASS
jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 
1 FreezyBoy avec bac intérieur de 7 litres, avec prise CH / adaptateur EU 
1 fixation au sol pour la poubelle et FreezyBoy 
1 tablette coulissante en métal

systèmes de tiroir: HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox / GRASS Vionaro
matériel: matière synthétique
surface: anthracite
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm
élément: 600 mm
pour côté: 16 / 19 mm
type: FreezyBoy
tension de fonctionnement: 230 V
type tension: AC
PEKA: 200.1987.43

hauteur de montage: 440 / 470 mm

N° d’article largeur montage profondeur de montage prise pièce
53.433.85 562 - 568 mm 450 mm T12 3 pôles 1054.00
53.433.86 562 - 568 mm 450 mm Schuko (DE) 1059.00

 e  Accessoires nécessaires: tiroir, tiroir intérieur H 139 mm LN 450 voir 92.107.43, page 1326 
Accessoires nécessaires: Vionara profil H185 / NL450 blanc voir 53.011.25, page 1395 
Accessoires nécessaires: 770F4502S SW-M Côté LÉGRABOX, LN 450 mm voir 53.842.35 sur 
www.opo.ch 
Accessoires nécessaires: 770F4502S OG-M Côté LÉGRABOX, LN 450 mm voir 53.852.35 sur 
www.opo.ch 
Accessoires nécessaires: 770F4502S OG-M Côté LÉGRABOX, LN 450 mm voir 53.862.35 sur 
www.opo.ch 
Accessoires nécessaires: 770F4502S TS-M Côté LÉGRABOX, LN 450 mm voir 53.872.35 sur 
www.opo.ch 
Accessoires nécessaires: 770F4502I INGL Côté LÉGRABOX, LN 450 mm voir 53.882.35 sur 
www.opo.ch 
Accessoires optionnels: Ouverture à pédale PEKA voir 53.432.56, page 1569 - 1570, 1583   

 

53.433.85-86

53.433.85-86

ln00
Linien



1568.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire



1569
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets PEKA OekoUniversal 40+17 pour BLUM/GRASS/
HETTICH
Jeu de poubelles pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 200.1669.43, réglable en hauteur 
1 bac supplémentaire de 17 litres avec couvercle 
1 équerre de positionnement 
1 tablette coulissante en métal 
1 tapis de sol 

elément: 600 mm
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

pour côté: 16 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.30 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro 200.1697.62 147.60
53.433.31 GRASS Nova Pro 200.1707.62 147.60
53.433.32 BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) 200.1717.62 147.60

pour côté: 19 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.33 HETTICH ArciTech 200.1718.62 147.60

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407   

   

53.433.30-33

53.433.30-33

 Ouverture à pédale PEKA
pour système de récipients à déchets PEKA OekoComplet und OekoUniversal, pour une 
ouverture "mains libres", possibilité d'équipement, pour des fonds de meuble de 16 et 
19 mm d'épaisseur, course d'éjection 45 mm retrait du socle min. 25 mm
matériel: acier
surface: chromé mat

N° darticle hauteur socle PEKA pièce
53.432.56 75 mm 200.1401.00 40.50

  

   

53.432.56
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets PEKA OekoUniversal 40 pour BLUM/GRASS/HETTICH
Jeu de poubelles pour des tiroirs d'une profondeur min. de 450 mm

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 200.1671.43, réglable en hauteur 
1 équerre de positionnement 
1 tablette coulissante en métal 
1 tapis de sol 

hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm

elément: 450 mm, pour côté: 16 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.40 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro 200.1703.62 127.20
53.433.41 GRASS Nova Pro 200.1713.62 127.20
53.433.42 BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) 200.1723.62 127.20

elément: 450 mm, pour côté: 19 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.43 HETTICH ArciTech 200.1724.62 127.20

elément: 500 mm, pour côté: 16 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.44 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro 200.1701.62 127.20
53.433.45 GRASS Nova Pro 200.1711.62 127.20
53.433.46 BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) 200.1721.62 127.20

elément: 500 mm, pour côté: 19 mm

N° darticle systèmes de tiroir PEKA pièce
53.433.47 HETTICH ArciTech 200.1703.62 127.20

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407   

   

53.433.40-47

53.433.40-47

 Ouverture à pédale PEKA
pour système de récipients à déchets PEKA OekoComplet und OekoUniversal, pour une 
ouverture "mains libres", possibilité d'équipement, pour des fonds de meuble de 16 et 
19 mm d'épaisseur, course d'éjection 45 mm retrait du socle min. 25 mm
matériel: acier
surface: chromé mat

N° darticle hauteur socle PEKA pièce
53.432.56 75 mm 200.1401.00 40.50

  

   

53.432.56



1570.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Systeme de déchets PEKA Oeko Universal Spider 40 pour HETTICH/
BLUM/GRASS
jeu de poubelles avec grille de séparation pour bouteilles de produits de nettoyage 

jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 200.2115.43 
1 grille de séparation Spider 
1 équerre de positionnement 
1 tablette coulissante en métal (matériel de montage inclus) 
1 tapis de sol

matériel: matière synthétique
surface: anthracite
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm
largeur meuble: 600 mm
largeur montage: 562 - 568 mm
hauteur de montage: 440 / 470 mm
profondeur de montage: 385 mm
type: Spider

pour côté: 19 mm

N° d’article systèmes de tiroir jeu
53.433.50 BLUM TANDEMBOX antaro / HETTICH ArciTech 168.00
53.433.53 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro / HETTICH AvanTech 170.00

pour côté: 16 mm

N° d’article systèmes de tiroir jeu
53.433.51 BLUM TANDEMBOX antaro 168.00
53.433.52 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro / HETTICH AvanTech 168.00

53.433.50-53

 Compartiments à bouteilles PEKA Spider
grille pour deux rangée de bouteilles, pour tiroirs avec paroi arrière en bois  
(épaisseur 16 mm)

N° d’article couleur L/H/P élément pièce
54.024.25 blanc 195/44/418 mm 275 / 300 mm 26.50
54.024.26 anthracite 195/44/418 mm 275 / 300 mm 27.80

     

   

54.024.25-26



1570.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Systeme de déchets PEKA Oeko Universal 40 Bag  
pour HETTICH/BLUM/GRASS
Jeu de poubelles avec sac multi-fonctions pour les produits à recycler

Jeu composé de: 
1 bac à déchets de 40 litres 200.2116.43 
1 sac multi-fonctions Oeko Bag de 19 litres 
1 équerre de positionnement 
1 tablette coulissante en métal (matériel de montage inclus)¨ 
1 tapis de sol

matériel: matière synthétique
surface: anthracite
hauteur normée: norme SMS / norme EURO
longueur nominale: 450 mm
largeur meuble: 600 mm
largeur montage: 562 - 568 mm
hauteur de montage: 440 / 470 mm
profondeur de montage: 385 mm
type: Bag

pour côté: 19 mm

N° d’article systèmes de tiroir jeu
53.433.55 BLUM TANDEMBOX antaro / HETTICH ArciTech 153.00
53.433.58 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro / HETTICH AvanTech 168.00

pour côté: 16 mm

N° d’article systèmes de tiroir jeu
53.433.56 BLUM TANDEMBOX antaro 153.00
53.433.57 BLUM Legrabox / GRASS Vionaro / HETTICH AvanTech 153.00

53.433.55-58



1570.3Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Tapsi de sol PEKA Oeko Universal
pour Oeko Universal 40+6+1,2 litres

à couper individuellement

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article L/H/P pièce
53.432.70 538/1/480 mm 16.00

     

   

53.432.70

 Tapsi de sol PEKA Oeko Universal
pour Oeko Universal 40 litres et 17+17 litres

à couper individuellement

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.432.71 450 / 500 mm 438/1/480 mm 14.70

     

   

53.432.71

 Tapsi de sol PEKA Oeko Universal
pour Oeko Universal 40+17 litres, 17+17+17 litres, 40 litres+Spider et 40 litres+Bag

à couper individuellement

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.432.72 550 / 600 mm 535/1/480 mm 16.00

     

   

53.432.72

 Tapis de sol PEKA Oeko Universal 40+17+17 l
pour Oeko Universal 40+17+17 litres

a couper individuellement

couleur: gris
matériel: matière synthétique

N° d’article largeur meuble L/H/P pièce
53.432.73 900 mm 825/1/480 mm 36.60

     

   

53.432.73
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Assortiment supplémentaire
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets Eisinger-Sorter Serie 350 Composta pour BLUM / 
GRASS / HETTICH
type 550/600 Composta 
poids dès 50 kg 
se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres ou 2x17 litres 
1 récipient de 5,5 litres pour le composte avec couvercle avec filtre à charbon active 
1 couvercle complet pour le système

hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 450 mm

N° darticle H/P montage elément Eisinger garniture
53.430.96 458/450 550 mm 121.0032.743 353.00
53.430.98 458/450 600 mm 121.0030.902 353.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: Tiroir coulissant FRANKE / Eisinger Sorter série 300 R / 350 voir 
53.430.40-42, page 1599   

53.430.96-98

53.430.96-98

6m00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 Composta pour BLUM / 
GRASS / HETTICH
type 550/600 Composta 
capacité de charge de 50 kg 
se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
1 récipient de 5,5 litres pour le composte 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 450 mm

hauteur de montage: 458 mm, elément: 550 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.20 Couvercle norme SMS 245.00
53.428.21 Tiroir coulissant norme SMS 315.00

hauteur de montage: 458 mm, elément: 600 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.22 Couvercle norme SMS 245.00
53.428.23 Tiroir coulissant norme SMS 315.00

hauteur de montage: 435 mm, elément: 600 mm

N° darticle exécution hauteur normée pièce
53.428.24 couvercle Euro norme SMS / norme EURO 245.00
53.428.25 tiroir coulissant Euro norme SMS / norme EURO 315.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: Tiroir coulissant FRANKE / Eisinger Sorter série 300 R / 350 voir 
53.430.40-42, page 1599   

53.428.20

53.428.21

53.428.20
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 Varia pour BLUM / GRASS 
/ HETTICH
type 550/600 Varia 
capacité de charge de 50 kg 
se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
1 Rack + Tab-Box 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 450 mm

N° darticle hauteur de montage elément exécution FRANKE pièce
53.428.35 458 mm 550 mm Couvercle 121.0307.534 238.00
53.428.36 458 mm 550 mm Tiroir coulissant 121.0307.535 308.00
53.428.37 458 mm 600 mm Couvercle 121.0307.536 238.00
53.428.38 458 mm 600 mm Tiroir coulissant 121.0307.537 308.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: Tiroir coulissant FRANKE / Eisinger Sorter série 300 R / 350 voir 
53.430.40-42, page 1599   

53.428.35+37

53.428.36+38

53.428.35-38
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 pour BLUM / GRASS / 
HETTICH
type 40/45/50 
poids dés 50 kg 
se composant de: 
1 casier du fond 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres à lârrière ou sur le côté 
1 récipient de 5,5 litres pour produits de nettoyage (.31-.33) 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 450 mm

N° darticle hauteur de 
montage

elément exécution FRANKE pièce

53.428.30 458 mm 400 mm Couvercle 121.0307.552 183.00
53.428.31 458 mm 450 mm Couvercle 121.0307.553 197.00
53.428.32 458 mm 500 mm Couvercle 121.0307.554 205.00
53.428.33 458 mm 500 mm Tiroir coulissant 121.0307.555 274.00

 e  Accessoires nécessaires: Tiroir AT H 94/186 L450/E600 argent voir 91.635.37, page 1353 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Vionaro, argent voir 53.010.21-29, page 1398 
Accessoires nécessaires: Kit de tiroir flexibles GRASS Nova Pro Classic voir 53.031.11-53.032.47, 
page 1404 
Accessoires nécessaires: Kit de reling GRASS Nova Pro Classic 2 côtés voir 53.043.02-19, page 1407 
Accessoires optionnels: Filtre charbon active voir 53.430.89, page 1575 
Accessoires optionnels: Tiroir coulissant FRANKE / Eisinger Sorter série 300 R / 350 voir 
53.430.40-42, page 1599   

53.428.30

53.428.32

53.428.30
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 H Composta 60 pour BLUM 
Tandembox
système suspendu type 600 Composta 
capacité de charge max. de 50 kg 
se combine parfaitement avec BLUM Servo-Drive 
se composant de: 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
1 récipient de 5,5 litres pour le composte 
1 récipient de 2,1 litres 
1 jeu d'adaptation pour parois de 16 mm d'épaisseur 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

elément: 600 mm
hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 500 mm

N° darticle hauteur de montage exécution FRANKE pièce
53.428.42 439 mm Couvercle 121.0307.561 192.00
53.428.43 439 mm Tiroir coulissant 121.0307.562 272.00

     

53.428.42

53.428.43

53.428.42-43

 Filtre charbon active
set de 6 pièces

N° darticle L/L/H FRANKE garniture
53.430.89 153/63/15 mm 133.0038.254 10.10

  

53.430.89
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03

53.428.44

53.428.45

53.428.44

53.430.89

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 H Varia pour BLUM 
Tandembox
système suspendu type 600 Varia 
capacité de charge max. de 50 kg 
se combine parfaitement avec BLUM Servo-Drive 
se composant de: 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
2 récipient de 2,1 litres 
2 récipient de 1,5 litres 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

elément: 600 mm
hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 500 mm

N° darticle hauteur de montage exécution FRANKE pièce
53.428.44 439 mm Couvercle 121.0307.559 192.00
53.428.45 439 mm Tiroir coulissant 121.0307.560 272.00

     

 Filtre charbon active
set de 6 pièces

N° darticle L/L/H FRANKE garniture
53.430.89 153/63/15 mm 133.0038.254 10.10
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

Systèmes encastrés pour déchets à poser
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0301-16-01-03 01-16-01-0301-16-01-03

 Filtre charbon active
set de 6 pièces

N° darticle L/L/H FRANKE garniture
53.430.89 153/63/15 mm 133.0038.254 10.10

  

53.430.89

 Systeme de déchets FRANKE-Sorter Serie 350 H Varia pour BLUM 
Tandembox
système suspendu type 550 Varia 
capacité de charge max. de 50 kg 
se combine parfaitement avec BLUM Servo-Drive 
se composant de: 
1 récipient de 40 litres pour sac de 35 litres 
2 récipient de 1,5 litres 
1 couvercle pour le système ou 1 tiroir coulissant avec paroi arrière télescopique

elément: 550 mm
hauteur normée: norme SMS
pour côté: 16 / 19 mm
longueur nominale: 500 mm

N° darticle hauteur de montage exécution FRANKE pièce
53.428.40 439 mm Couvercle 121.0307.558 192.00
53.428.41 439 mm Tiroir coulissant 121.0307.556 272.00

     

53.428.40

53.428.41

53.428.40
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0401-16-01-04

Poubelles et bac à compost
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0401-16-01-04

 Poubelles MÜLLEX BOXX autonom
récipient avec système de fixation universelle pour sacs de 35 ou 17 litres, avec 
couvercle pratiquement

hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/H/P extérieure MÜLLEX pièce
53.440.80 333/430/368 mm 5035.70 70.40

     

53.440.80

 Cadre de rechange, avec couvercle
pour poubelles MÜLLEX BOXX autonom

hauteur normée: norme SMS / norme EURO

N° darticle L/P MÜLLEX pièce
53.440.82 333/368 mm 10114 45.60

     
53.440.82

 BigBag MÜLLEX
sac robuste autoporteur en bâche de camion, idéal pour collecter le verre, le carton, le 
papier, les boîtes en aluminium, les bouteilles en PET, etc., utilisation comme collecteur 
indépendant ou dans un meuble de cuisine

type 1: sans diviseur 
type 2: avec diviseur

systèmes de tiroir: HETTICH ArciTech / HETTICH AvanTech / BLUM Legrabox 
/ BLUM Tandembox (Intivo/Antaro/Plus) / GRASS Nova 
Pro / GRASS Vionaro / GRASS Nova Pro Classic / GRASS 
Nova Scala / GRASS Nova Pro Deluxe

N° darticle typematériel couleurL/L/H elément pièce
53.440.67 1 matière synthétiquenoir 450/230/470 mm300 mm 53.30
53.440.68 2 matière synthétiquenoir 450/230/470 mm300 mm 53.30

     

53.440.68

53.440.67-68 53.440.67-68 53.440.67-68 53.440.67-68
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0401-16-01-04 01-16-01-0401-16-01-04

Poubelles et bac à compost
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0401-16-01-04 01-16-01-0401-16-01-04

 Poubelles MÜLLEX MODUL 17
pour changement ultérieur (à la place de la poubelle à compost), pour sacs 17 l 
correspondant pour KIPP17 / COMFORT 

matériel: matière synthétique
couleur: gris
hauteur normée: norme SMS

N° darticle contenu L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.11 17 l 160/450/250 mm 4980.17 31.40

 e  Accessoires optionnels: Traverse de retenue Compo 35/5 et Kipp 35/17 voir 53.437.38, page 1598   

53.440.11

 Poubelles à compost MÜLLEX TERRA 5
avec couvercle et anse, correspondant pour COMPO / COMFORT

matériel: matière synthétique
couleur: vert

N° darticle contenu L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.05 5 l 155/255/245 mm 4980.05 18.90

     

53.440.05

 Récipients 4 litres, sans couvercle
correspondant pour OEKONOM / COMFORT

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.439.20 140/215/210 mm 1183 18.55

     

53.439.20

 Couvercle pour petits récipients, jaune
 

N° darticle L/P MÜLLEX pièce
53.439.21 140/210 mm 1184 6.80

     

53.439.21



1580
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0401-16-01-04

Poubelles et bac à compost
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0401-16-01-04

 Couvercle pour petits récipients, bleu
 

N° darticle L/P MÜLLEX pièce
53.439.22 140/210 mm 1186 6.80

     

53.439.22

 BOXX seau vert, matière synthétique gris
 

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.76 195/245/150 mm 5080.05 22.60

     

53.440.76

 Poubelles MÜLLEX de 16 litres
en matière synthétique gris, avec couvercle, sans anse 
correspondant pour EURO BOXX / TRIOXX

N° darticle L/H/P extérieure MÜLLEX pièce
53.440.83 160/320/365 mm 5316.00 29.70

     

53.440.83

 Couvercle
pour poubelles MÜLLEX de 16 litres, correspondant pour EURO BOXX / TRIOXX

N° darticle L/P MÜLLEX pièce
53.444.29 160/320 mm 10952 16.05

     
53.444.29

 Corbeilles à papier
en matière synthétique gris-argent, exécution solide

N° darticle volume ø en haut hauteur pièce
51.598.02 28 l 365 mm 380 mm 28.30

     

51.598.02
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0401-16-01-0401-16-01-0401-16-01-04 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 MÜLLEX etagère à produits de nettoyage seul
avec 1 angle de support spécial 
pour MÜLLEX ÖKONOM, SINGLE 35 et BOXX40-R

elément: 500 / 550 / 600 mm
matériel: acier / matière synthétique

N° darticle L/H/P montage MÜLLEX garniture
53.438.27 115/410/430 mm 4960.10 74.70

     

53.438.27

 Etagère à produits de nettoyage et panier PEKA Peroko 5
panier amovible 
avec montage à gauche ou à droite sur la paroi intérieure de l'armoire

correspondant pour OekoComplet 40l

elément: 550 / 600 mm
force portante: 5 kg

N° darticle L/H/P largeur extérieure PEKA garniture
53.442.02 96/505/475 mm 106 mm 200.0829.02 73.10

     

 

53.442.02

 Supports pour brosse et ramassoire PEKA
avec 3 brides en matière synthétique pour fixation à la porte

matériel: Fil d'acie
elément: 500 / 550 / 600 mm

N° darticle couleur L/H/P PEKA pièce
53.469.01 blanc 270/215/120 mm 200.0265.01 12.15
53.469.03 chromé 270/215/120 mm 200.0325.05 19.75

     

53.469.01-03



1581.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Support pour balai et pelle à poussière PEKA
support pour ustensiles de nettoyage dans l'armoire d'intendance, peut être monté à 
droite ou à gauche de la paroi latérale, peut être ajouté à tout moment ultérieurement

jeu composé de : 
1 support de pelle et balayette 
2 vis

type: support pour balai et pelle à poussière
matériel: acier

N° d’article couleur pièce
53.019.65 blanc 21.85
53.019.66 argent 21.85
53.019.67 anthracite 23.10

     

53.019.67

53.019.6753.019.65 53.019.67



1581.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire



1582
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Eau et salissures protection - casier
surface à structure finement gaufrée, pour protéger le fond intérieur des éléments de 
cuisine, rebord des trois côtés à l'intérieur de l'élément, percé des deux côtés ø de 3.5 
mm pour une fixation latérale à vis, bord à deux niveaux pour fonds de 16 mm au 
niveau de la façade, recouvre et protège ainsi la partie frontale du fond de l'élément, 
conçu pour des éléments de cuisine dotés de parois de 16 mm d'épaisseur

matériel: aluminium
épaisseur: 0.3 mm
hauteur: 16 mm
profondeur: 538 mm

paquet: 1 pièce paquet: 10 pièce élément épaisseur latérale
53.195.10 14.95 53.195.20 10.80 500 mm 16 mm
53.195.11 15.80 53.195.21 11.80 550 mm 16 mm
53.195.12 16.95 53.195.22 12.05 600 mm 16 mm
53.195.19 20.90 53.195.29 15.30 900 mm 16 mm

 e  Gabarits de montage: Vis panneaux aggl.GDS, FN 487 voir 85.153.3012 sur opo.ch    

 

53.195.10-29

53.195.10-29

 Eau protection - revêtements de rayon "aqua-non"
en matière synthétique élastique de haute qualité, avec creux hémisphériques pour 
retenir les gouttes d'eau

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L épaisseur pièce
53.195.01 blanc 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20
53.195.02 gris graphite 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20

     53.195.01-02

 Sacs à ordures 17/35 l
rouleaux à 20 pièces

matériel: matière synthétique
couleur: gris

N° darticle contenu paquet rouleau
53.465.17 17 l 20 Rollen 6.90
53.465.35 35 l 20 Rollen 7.40

     
53.465.17-35
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 Ouverture à pédale PEKA
pour système de récipients à déchets PEKA OekoComplet und OekoUniversal, pour une 
ouverture "mains libres", possibilité d'équipement, pour des fonds de meuble de 16 et 
19 mm d'épaisseur, course d'éjection 45 mm retrait du socle min. 25 mm
matériel: acier
surface: chromé mat

N° darticle hauteur socle PEKA pièce
53.432.56 75 mm 200.1401.00 40.50

     

   

53.432.56

 Ouverture à pédale MÜLLEX-KickMatic
Une légère poussée sur la pédale ergonomique suffit pour faire glisser les systèmes à 
tiroir BOXX, COMFORT et OEKONOM. Ideal pour l'élimination mains libres des 
déchets. Il est aussi possible d'extraire le tiroir à la main et cela presque sans utiliser 
de force. Votre système de séparation des déchets peut également être équipé du 
KickMatic après coup.

N° darticle surface MÜLLEX pièce
53.444.54 inox-finish 5019.80 53.70

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

    

 

53.444.54

 Amortissement MÜLLEX-StopMatic
Les systèmes à tiroir COMFORT et OEKONOM peuvent être équipés de L'accessoire 
StopMatic. Un amortisseur enfichable dans le profil du rail avec fonction de "fermeture 
automatique" freine le tiroir lorsqu'il rentre avant qu'il atteigne la position finale et 
tire complètement et silencieusement.

se composant de: 
- 1 frein/élément de tirage 
- 1 butée

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.444.55 gris 4619.90 22.40

 b StopMatic et KickMatic ne peuvent pas être combinés!

    

 

53.444.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Couvercle combi MÜLLEX ACTIV
pour poubelles COMFORT et ÖKONOM 
utilisable comme réceptacle-couvercle ou lorsque seule une paroi latérale du meuble 
est utilisée pour la fixation, 
le couvercle combi offre une fermeture hermétique, 
il peut être utilisé au choix avec ou sans filtre à charbon, les deux variantes sont 
fournies à la livraison

N° darticle matériel couleur MÜLLEX pièce
53.439.18 matière synthétique anthracite 5200.02 32.90

     

 

53.439.18

 Couvercle combi MÜLLEX ACTIV
pour poubelles BOXX-R et ZK-BOXX standard 
Utilisable comme réceptacle-couvercle ou lorsque seule une paroi latérale du meuble 
est utilisée pour la fixation. Le cadre de protection situé sur le récipient BOXX est 
équipé d'un col en biais. Le couvercle combi offre une fermeture hermétique. 
Il peut être utilisé au choix avec ou sans filtre de rechange à charbon actif. Les deux 
variantes sont fournies à la livraison

N° darticle matériel couleur MÜLLEX pièce
53.440.69 matière synthétique anthracite 5200.01 42.00

     

 

53.440.69

 Filtre de rechange à charbon actif pour MÜLLEX couvercle combi ACTIV
 

N° darticle jeu L/L MÜLLEX jeu
53.439.19 2 Stück 140/70 mm 10337 12.60

     

53.439.19

 BOXX réceptacle pour épluchures acier inox
 
matériel: acier inoxydable

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.73 160/70/315 mm 5060.30 61.40

     

 

53.440.73
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 ZK-BOXX poubelles MÜLLEX UniBOXX
accessoire pratique pour ZK-BOXX en meuble de 45 ou de 50 
- bac pour produits de nettoyage ou autres ustensiles de cuisine 
- facile à suspendre au trou de préhension du bac BOXX 
- pour ZK-BOXX dans un meuble de 45: idéal pour un accrochage à l'arrière 
- pour ZK-BOXX dans un meuble de 50: idéal pour un accrochage sur le côté 
- autres utilisations: p.ex. également utilisable à côté de BOXX40 dans un meuble de 
50 au lieu de l'extension pour produits de nettoyage 
- en matière synthétique grise

N° darticle L/H/P extérieure elément MÜLLEX pièce
53.440.81 300/190/100 mm 450 / 500 mm 5180.00 19.50

     

53.440.81

53.440.81

 Cadre de rechange MÜLLEX BOXX
correspondant à toutes les systèmes MÜLLEX-BOXX standard

hauteur normée: norme SMS

N° darticle matériel couleur MÜLLEX pièce
53.440.78 matière synthétique couleur titane 10752 39.00

     

53.440.78

 Casier du fond ZK-BOXX BIO
pour couper soi-même

system: Hettich / Blum / Grass
elément: 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.443.79 530/24/620 mm 10290 45.60

 e  Accessoires optionnels: Récipients 35 litres gris pour BOXX 40 e voir 53.440.74, page 1590   

53.443.79

53.443.79
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Equerre d'appui rallonguée 240 mm
pour COMFORT / OEKONOM

N° darticle longueur MÜLLEX pièce
53.437.47 240 mm 4619.04 15.55

     53.437.47

 Plaque-rallonge dès 450 mm
correspondant pour COMFORT / OEKONOM / BOXX-R système

N° darticle elément MÜLLEX garniture
53.444.27 450 - 600 mm 4619.65 41.90

     

53.444.27

 Plaque de rallonge pour porte à panneau BOXX 55
 

N° darticle elément MÜLLEX paires
53.440.72 550 mm 5020.20 89.60

     

53.440.72

 Plaque de rallonge pour porte à panneau BOXX 40/City
 

N° darticle elément MÜLLEX paires
53.440.79 400 mm 5020.21 76.80

     

53.440.79

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Trouver le bon ferrement ou l'outil adapté dans notre riche assortiment constitué de plus de 60 000 articles ? 
C'est très simple et facile avec OPO Oeschger ! Nous vous proposons en effet les bons « outils » de vente et 
de recherche.
– Le SortiLog® est un puissant outil de vente en cinq volumes. Il comprend 60 000 articles, d'innombrables 

illustrations et des recommandations de prix sans engagement pour particuliers.
– Les OPO Focus® vous proposent des informations ciblées et actuelles sur des thèmes spéciaux comme 

l'éclairage.
– Des applications iPad avec le SortiLog® actuel et de nombreux autres catalogues utiles de fabricants.
– Soyez toujours au courant de ce qui se passe avec notre magazine client « OPO News » publié plusieurs fois 

par an

Les aides en matière de vente et de commande 
Rapide et actuel.
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-0501-16-01-0501-16-01-05
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Systèmes coulissants de déchets BOXX R Élément en mm N° MÜLLEX N° OPO N°
 O

PO

53
.4

40
.74

53
.4

41
.9

2

53
.4

41
.9

3

53
.4

41
.94

53
.4

41
.95

53
.4

41
.9

0

53
.4

41
.91

53
.4

39
.8

0

53
.4

39
.8

1

53
.4

40
.7

7

53
.4

40
.8

3

53
.4

44
.2

9

53
.4

40
.76

53
.4

39
.8

6

53
.4

39
.8

2

53
.4

41
.14

53
.4

40
.7

1

53
.4

41
.12

53
.4

41
.13

53
.4

41
.11

53
.4

37
.45

53
.4

37
.3

5

53
.4

37
.3

2

53
.4

37
.2

8

53
.4

37
.3

3

53
.4

37
.41

53
.4

37
.42

53
.4

37
.4

3

53
.4

39
.4

0

53
.4

39
.41

53
.4

37
.47

53
.4

40
.11

53
.4

39
.2

0

53
.4

39
.2

1

53
.4

37
.3

1

53
.4

37
.3

0

53
.4

37
.3

4

53
.4

37
.3

6

53
.4

37
.3

7

53
.4

37
.3

8

53
.4

40
.0

5

53
.4

40
.18

53
.4

40
.15

BOXX 40-R 400 / 500 5059.01 53.439.50 • • • • • • • •

BOXX 40-R avec couvercle large 550 / 600 5059.11 53.439.51 • • • • • • •

BOXX 40-R P 500 5029.03 53.439.55 • • • • • •

BOXX 40-R P avec couvercle large 550 / 600 5029.13 53.439.56 • • • • • • •

BOXX 55/60-R Bio 550 / 600 5069.01 53.439.70 • • • • • • • • • • • • •

BOXX 55/60-R City 550 / 600 5069.11 53.439.71 • • • • • • • • • •

EURO-BOXX 40-R 400 / 500 5350.00 53.439.52 • • • • • • • •

EURO-BOXX 55/60-R 550 / 600 5360.00 53.439.72 • • • • • • • • • • •

TRIOXX 2x16 400 / 450 / 500 5370.00 53.439.75 • • • • • • • • •

TRIOXX 3x16 550 / 600 5380.00 53.439.76 • • • • • • • •

Systèmes encastrés de déchets ZK-BOXX Élément en mm

ZK BOXX 55/60 Bio 550 / 600 5155.00 53.443.05 • • • • • • • • •

ZK BOXX 55/60 City 550 / 600 5155.10 53.443.15 • • • • • •

ZK BOXX 40-50 400 / 450 / 500 5140.00 53.443.04 • • • • • •

EURO-ZK BOXX 40-50 400 / 450 / 500 5150.00 53.443.16 • • • • • •

EURO-ZK BOXX 55/60 550 / 600 5160.00 53.443.06 • • • • • • •

ZK TRIOXX 2x16 400 / 450 / 500 5170.00 53.444.90 • • • • • • •

ZK TRIOXX 3x16 550 / 600 5190.00 53.444.91 • • • • • •

Systèmes coulissants COMFORT / OEKONOM Élément en mm

COMFORT 35 / 5 / 4 / 4 >/=  550 4950.40.992 53.439.07 • • • • • • • • • • • •

COMFORT 35 / 17 / 4 / 4 >/=  550 4950.52.992 53.439.10 • • • • • • • • • • •

OEKONOM 35 / 2 / 2          >/=  400 4945.39.992 53.438.33 • • • • • • • •

Jeu OEKONOM  35 / 2 / 2 >/=  500 4945.50.992 53.438.40 • • • • • • • •

OEKONOM 35 A Safety >/=  400 4946.35.992A 53.438.31 • • • • • • • •

Systèmes basculants et pivotants Élément en mm

SINGLE 35 >/=  400 4910.35 53.437.15 • • • • • • • • • • • •

COMPO 35 / 5 >/=  550 4930.40 53.437.22 • • • • • • • • • • • • •

KIPP 35 / 17 >/=  550 4930.52 53.437.25 • • • • • • • • • • • •

FLEXX >/=  450 4915.40 53.440.01 •

EURO-FLEXX >/=  450 4915.41 53.440.06 • •

FLEXX Bio >/=  550 4920.39 53.440.02 •

EURO-FLEXX Bio >/=  550 4920.40 53.440.07 • •

Pièces de rechange/accessoires pour les systèmes de déchets MÜLLEX

Systèmes coulissants  
sur coulisses à galets

Systèmes encastrés à poser 
dans systèmes coulissants

Systèmes pivotants-
basculants
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Systèmes coulissants de déchets BOXX R Élément en mm N° MÜLLEX N° OPO N°
 O

PO
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BOXX 40-R 400 / 500 5059.01 53.439.50 • • • • • • • •

BOXX 40-R avec couvercle large 550 / 600 5059.11 53.439.51 • • • • • • •

BOXX 40-R P 500 5029.03 53.439.55 • • • • • •

BOXX 40-R P avec couvercle large 550 / 600 5029.13 53.439.56 • • • • • • •

BOXX 55/60-R Bio 550 / 600 5069.01 53.439.70 • • • • • • • • • • • • •

BOXX 55/60-R City 550 / 600 5069.11 53.439.71 • • • • • • • • • •

EURO-BOXX 40-R 400 / 500 5350.00 53.439.52 • • • • • • • •

EURO-BOXX 55/60-R 550 / 600 5360.00 53.439.72 • • • • • • • • • • •

TRIOXX 2x16 400 / 450 / 500 5370.00 53.439.75 • • • • • • • • •

TRIOXX 3x16 550 / 600 5380.00 53.439.76 • • • • • • • •

Systèmes encastrés de déchets ZK-BOXX Élément en mm

ZK BOXX 55/60 Bio 550 / 600 5155.00 53.443.05 • • • • • • • • •

ZK BOXX 55/60 City 550 / 600 5155.10 53.443.15 • • • • • •

ZK BOXX 40-50 400 / 450 / 500 5140.00 53.443.04 • • • • • •

EURO-ZK BOXX 40-50 400 / 450 / 500 5150.00 53.443.16 • • • • • •

EURO-ZK BOXX 55/60 550 / 600 5160.00 53.443.06 • • • • • • •

ZK TRIOXX 2x16 400 / 450 / 500 5170.00 53.444.90 • • • • • • •

ZK TRIOXX 3x16 550 / 600 5190.00 53.444.91 • • • • • •

Systèmes coulissants COMFORT / OEKONOM Élément en mm

COMFORT 35 / 5 / 4 / 4 >/=  550 4950.40.992 53.439.07 • • • • • • • • • • • •

COMFORT 35 / 17 / 4 / 4 >/=  550 4950.52.992 53.439.10 • • • • • • • • • • •

OEKONOM 35 / 2 / 2          >/=  400 4945.39.992 53.438.33 • • • • • • • •

Jeu OEKONOM  35 / 2 / 2 >/=  500 4945.50.992 53.438.40 • • • • • • • •

OEKONOM 35 A Safety >/=  400 4946.35.992A 53.438.31 • • • • • • • •

Systèmes basculants et pivotants Élément en mm

SINGLE 35 >/=  400 4910.35 53.437.15 • • • • • • • • • • • •

COMPO 35 / 5 >/=  550 4930.40 53.437.22 • • • • • • • • • • • • •

KIPP 35 / 17 >/=  550 4930.52 53.437.25 • • • • • • • • • • • •

FLEXX >/=  450 4915.40 53.440.01 •

EURO-FLEXX >/=  450 4915.41 53.440.06 • •

FLEXX Bio >/=  550 4920.39 53.440.02 •

EURO-FLEXX Bio >/=  550 4920.40 53.440.07 • •

Pièces de rechange/accessoires pour les systèmes de déchets MÜLLEX
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Récipients BOXX 35 litres gris, complet
 
hauteur normée: norme SMS

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.74 333/400/368 mm 5000.01 95.90

     

53.440.74

 BOXX douille de réceptacle, étroit
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.441.07 vieux 20 mm 9731 5.25

     
53.441.07

 BOXX douille de réceptacle, étroit
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.441.92 dès août 2015 20 mm 11782 5.25

     

53.441.92

 BOXX Adapteur de réceptacle, 45 mm moyen
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.441.93 dès août 2015 45 mm 11783 8.35

     

53.441.93

 BOXX Adapteur de réceptacle, 45 mm moyen
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.440.75 dès août 2015 45 mm 9732 8.35

     
53.440.75

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 BOXX adapteur de réceptacle 50, large
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.441.10 vieux 70 mm 9742 10.35

     

53.441.10

 BOXX adapteur de réceptacle 50, large
 

N° darticle exécution largeur MÜLLEX paires
53.441.94 dès août 2015 70 mm 11784 10.35

     

53.441.94

 BOXX rail pour adapteur de réceptacle
 

N° darticle exécution MÜLLEX paires
53.441.08 vieux 9793 4.26
53.441.95 dès août 2015 11745 4.26

     

53.441.95

 BOXX réceptacle-couvercle large, avec paroi arrière
 

N° darticle exécution L/H/P MÜLLEX pièce
53.441.90 version dès août 2015 495/72/310 mm 11933 32.90

     

53.441.90
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 BOXX réceptacle-couvercle étroit, avec paroi arrière
 

N° darticle exécution L/H/P MÜLLEX pièce
53.441.06 vieux 345/72/310 mm 9740 31.40

     

53.441.06

 BOXX réceptacle-couvercle étroit, avec paroi arrière
 

N° darticle exécution L/H/P MÜLLEX pièce
53.441.91 dès août 2015 345/72/310 mm 11934 31.40

     

53.441.91

 BOXX-R amortisseur / retour automatique, montage au sol
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.439.80 5049.90 51.00

     

53.439.80

 Plaque de serrage pour amortisseur BOXX-R
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.439.81 10570 3.54

     

53.439.81

 BOXX récipient supplémentaire, matière synthétique gris
 

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.440.77 150/80/150 mm 5081.05 9.50

     53.440.77

ln00
Linien

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 Roulement large BOXX 55/60 R
compatible Kickmatic

N° darticle MÜLLEX pièce
53.439.86 10688 290.00

     

53.439.86

 Profil en U avec contrefiches en croix BOXX 55/60 R
 

N° darticle largeur MÜLLEX pièce
53.439.82 502 mm 10564 83.00

     

53.439.82

 EURO-BOXX récipients 35 litres grand
 
hauteur normée: norme EURO

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.441.14 333/370/368 mm 5300.01 95.90

     

53.441.14

 BOXX-Bag pour BOXX City
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.440.71 5061.10 23.70

     

53.440.71
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Cadre BOXX pour petit récipient
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.441.12 9728 15.70

     

53.441.12

 ZKBOXX support long pour cadre pour petit récipient ZK BOXX Bio
incl. bouchon

N° darticle MÜLLEX paires
53.441.13 10032 19.15

     

53.441.13

 BOXX support pour cadre
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.441.11 9727 9.60

     

53.441.11

 Poubelle 35 litres
avec clapet et tourillon embloîtable

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.437.45 310/450/315 mm 3565 56.40

     

53.437.45
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 Clapet pour conteneur 35 litre
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.35 2490 9.15

     

53.437.35

 Couvercle complet pour Single/Oekonom avec tube
 

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.437.28 330/43/345 mm 8425 43.30

     

53.437.28

 Couvercle complet pour Comfort/Compo/Kipp avec tube
 

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.437.32 485/43/345 mm 3592 44.70

     

53.437.32

 Couvercle complet pour Oekonom/Compo/Single sans tube
 

N° darticle L/H/P MÜLLEX pièce
53.437.33 330/43/345 mm 5651 38.70

     

53.437.33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Tringle du couvercle aluminium
 

N° darticle longueur MÜLLEX pièce
53.437.29 1'000 mm 4619.22 18.20
53.437.41 800 mm 4619.21 17.35

     

53.437.29-41

 Porte-tringle seul
pour tringle MÜLLEX 53.437.29/41

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.42 1151 2.40

     

53.437.42

 Equerre d'appui seul
 

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.437.43 blanc 1173 2.40

     

53.437.43

 Extensible complète pour Comfort
compatible Stop-/ Kickmatic

N° darticle MÜLLEX pièce
53.439.40 3594.992 204.00

     

53.439.40

 Profil-U avec contrefiches en croix pour Comfort
compatible Stop-/ Kickmatic, avec serrure

N° darticle MÜLLEX pièce
53.439.41 9671 78.00

     
53.439.41
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 Ressort d'ext. renforcé pour l'ouverture à pédale nouveau (4619.70)
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle longueur MÜLLEX pièce
53.444.65 193 mm 7853 8.00

     

53.444.65

 Plaque-rallonge pour system à bascule
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle MÜLLEX pièce
53.444.21 4619.01 11.40

     

53.444.21

 Barre d'accrochage seul
 

N° darticle couleur MÜLLEX pièce
53.437.31 blanc 1152 5.85

     

53.437.31

 Crochet seul, longueur 80 mm
 
matériel: acier
surface: zingué

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.30 512 5.25

     
53.437.30

 Pièce d'assemblage (rouge)
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.34 2500 8.50

     53.437.34
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-05

 Tourillon embloîtable
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.36 2503 1.08

     53.437.36

 Traverse de retenue pour Single 35
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.37 2499 7.50

     53.437.37

 Traverse de retenue Compo 35/5 et Kipp 35/17
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.437.38 2498 8.25

     

53.437.38

 Support EURO FLEXX en haut
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.440.15 10346 16.65

     

53.440.15

 Crochets pour FLEXX
 

N° darticle MÜLLEX pièce
53.440.18 10151 7.30

     

53.440.18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-01-0501-16-01-05 01-16-01-0501-16-01-05

Acc. et pièces de rechange pour syst. de tri des déchets
Système pour déchets

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

c 01 16 01

01-16-01-0501-16-01-05

 Supports pour sacs à ordures
pièce de rechange pour système de récipients à déchets PEKA Oeko SR, Oeko Maxx et 
Pesaboy

matériel: matière synthétique
couleur: gris-brun

N° darticle L/H/P PEKA pièce
53.434.90 315/28/315 mm 200.1004.49 10.75

     

53.434.90

 Ressort de traction pour PEKA SR 4145, 4035, 4101 und 4055
 
matériel: acier

N° darticle pièce
53.432.90 5.40

     

53.432.90

 Pièces de rechange pour PEKA MÜLLBOY 1 + 2
 

N° darticle pièce de rechange matériel couleur PEKA pièce
53.441.51 couvercle matière synthétiquegris 200.0041.18 18.55
53.441.52 Set de montage - - 200.0565.00 15.25

     

 

53.441.51

 Filtre charbon active
set de 6 pièces

N° darticle L/L/H FRANKE garniture
53.430.89 153/63/15 mm 133.0038.254 10.10

     

53.430.89

 Tiroir coulissant FRANKE / Eisinger Sorter série 300 R / 350
tiroir en matière synthétique noire, façade en acier chromé, avec filtre à charbon actif 
et coulisse à sortie partielle pour des éléments 600 mm, épaisseur de la paroi de 16-
19 mm, compatible avec toutes les poubelles FRANKE / Eisinger séries 300 R et 350

N° darticle elément L/L/H FRANKE garniture
53.430.42 600 mm 542/327/56 mm 112.0086.102 94.00

     
53.430.40-42

ln00
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers à poser FRANKE Kubus KBX 210 / 610 45
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 20 l
longueur de montage: 480 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.10 450/400/180 mm bouton tournant 127.0199.752 1005.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.085.10

53.085.10

 Eviers à poser FRANKE Kubus KBX 210 / 610 34
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 17 l
longueur de montage: 370 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.09 340/400/175 mm bouton tournant 127.0199.750 910.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.085.09

53.085.09
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers à poser FRANKE Largo LAX 610 50 (35)
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, montage simple grâce à la 
technique Top-Clip, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 21 l
longueur de montage: 524 mm
largeur montage: 374 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.087.50 500/350/180 mm bouton tournant 101.0049.371 653.00
53.087.51 500/350/180 mm panier pour déversoir 101.0051.937 592.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

   

53.087.50-51

53.087.50-51

 Eviers à poser Franke Largo LAX 610
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 21 l
longueur de montage: 570 mm
largeur montage: 510 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.44 500/350/180 mm bouton à pression 101.0049.375 933.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

 

53.085.44

53.085.44



1602
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers à poser FRANKE EPOS EOX 611
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, montage simple grâce à la 
technique Top-Clip, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton tournant

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 25 l
longueur de montage: 1'000 mm
largeur montage: 510 mm
pour élément: 500 / 600 mm

bassin L/L/P: 445/390/175 mm

N° darticle égouttoir type de soupape FRANKE pièce
53.086.40 gauche bouton à pression 101.0174.371 915.00
53.086.41 droite bouton à pression 101.0174.373 915.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.086.40-41

53.086.40-41

 Eviers à poser FRANKE Argos AGX 611 78
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, montage simple grâce à la 
technique Top-Clip, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- 53.086.50-51 incl. bouton à pression

matériel: acier inoxydable
rayon: 70 mm
longueur de montage: 780 mm
largeur montage: 510 mm
pour élément: 450 / 500 / 550 / 600 mm

bassin L/L/P: 350/435/175 mm

N° darticle égouttoir type de soupape FRANKE pièce
53.086.50 gauche bouton à pression 101.0272.099 750.00
53.086.51 droite bouton à pression 101.0272.100 750.00
53.086.52 gauche panier pour déversoir 101.0272.224 592.00
53.086.53 droite panier pour déversoir 101.0272.225 592.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.086.50-53

53.086.50-53



1603
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers à poser FRANKE Argos AGX 611 100
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, montage simple grâce à la 
technique Top-Clip, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- 53.086.55-56 incl. bouton à pression

matériel: acier inoxydable
rayon: 70 mm
longueur de montage: 1'000 mm
largeur montage: 510 mm
pour élément: 550 / 600 mm

bassin L/L/P: 435/435/180 mm

N° darticle égouttoir type de soupape FRANKE pièce
53.086.55 gauche bouton à pression 101.0272.121 790.00
53.086.56 droite bouton à pression 101.0272.122 790.00
53.086.57 gauche panier pour déversoir 101.0272.227 705.00
53.086.58 droite panier pour déversoir 101.0272.228 705.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.086.55-58

53.086.55-58

 Eviers à poser FRANKE Argos AGX 651
évier pour montage par le haut, avec écoulement intégré, montage simple grâce à la 
technique Top-Clip, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- 53.086.60-61 incl. bouton à pression
- 53.086.62-63 incl. panier-égouttoir

matériel: acier inoxydable
rayon: 70 mm
longueur de montage: 1'000 mm
largeur montage: 510 mm
pour élément: 550 / 600 mm

bassin L/L/P: 350/435/175 mm

N° darticle égouttoir type de soupape FRANKE pièce
53.086.60 gauche bouton à pression /

panier pour déversoir
101.0272.126 1010.00

53.086.61 droite bouton à pression /
panier pour déversoir

101.0272.127 1010.00

53.086.62 gauche panier pour déversoir 101.0272.229 895.00
53.086.63 droite panier pour déversoir 101.0272.230 895.00

 e  Accessoires nécessaires: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623   

   

53.086.60-63

53.086.60-63



1604
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Centinox CMX 110 50
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif inox-finish (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 12.5 mm
longueur de montage: 530 mm
largeur montage: 440 mm
pour élément: 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.25 500 / 410 / 175 mm bouton tournant 122.0273.167 1081.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Centinox voir 53.085.90, page 1624   

   

53.085.25

53.085.25

 Eviers soubassement FRANKE Kubus KBX 110 55
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 26 l
longueur de montage: 580 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.26 550 / 400 / 190 mm bouton tournant 122.0085.606 1086.00
53.085.03 550 / 400 / 190 mm panier pour déversoir 122.0191.943 1025.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624   

   

53.085.03-26

53.085.03-26
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Kubus KBX 110 50
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 26 l
longueur de montage: 530 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.31 500 / 400 / 180 mm bouton tournant 122.0085.604 1019.00
53.085.04 500 / 400 / 180 mm panier pour déversoir 122.0191.973 960.00

 b Elément 550 mm
les parois latérales à proximité des bassins doivent être découpées

 e Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRAN voir 53.085.60, page 1622
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624   

 

53.085.31

53.085.31

 Eviers soubassement FRANKE Kubus KBX 110 45
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 20 l
longueur de montage: 480 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.05 450 / 400 / 180 mm bouton tournant 122.0085.602 940.00
53.085.06 450 / 400 / 180 mm panier pour déversoir 122.0191.974 890.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624   

   

53.085.05-06

53.085.05-06
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Kubus KBX 110 34
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 25 mm
volume: 17 l
longueur de montage: 370 mm
largeur montage: 430 mm
pour élément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.07 340 / 400 / 175 mm bouton tournant 122.0085.600 830.00
53.085.08 340 / 400 / 175 mm panier pour déversoir 122.0191.975 780.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX voir 53.085.92, page 1624   

   

53.085.07-08

53.085.07-08

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 50 (35)
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 21 l
longueur de montage: 524 mm
largeur montage: 374 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.33 500 / 350 / 180 mm bouton tournant 122.0070.220 613.00
53.085.14 500 / 350 / 180 mm panier pour déversoir 122.0035.337 553.00

 b montage combiné possible avec 53.085.33-36

 e Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

 

53.085.33

53.085.14-33
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 50 (35) / 110 10
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton 
composé de: 
- 2 évier / 1 bac d'évacuation 
- jeu de soupapes 
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 21 l
longueur de montage: 524 / 224 mm
largeur montage: 374 / 124 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.39 500 / 350 / 180 mm bouton tournant 122.0035.354 834.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623 
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

 

53.085.39

53.085.39

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 50 (41)
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton 
composé de: 
- évier 
- jeu de soupapes 
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 26 l
longueur de montage: 530 mm
largeur montage: 440 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.29 500 / 410 / 175 mm bouton tournant 122.0174.649 782.00
53.085.13 500 / 410 / 175 mm panier pour déversoir 122.0191.976 725.00

 b montage combiné possible avec 53.085.36

 e Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623 
Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRAN voir 53.085.61, page 1622 
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

 

53.085.29

53.085.29
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 45
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 25 l
longueur de montage: 470 mm
largeur montage: 415 mm
pour élément: 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.15 445 / 390 / 175 mm panier pour déversoir 122.0191.980 556.00
53.085.32 445 / 390 / 175 mm bouton tournant 122.0063.866 613.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

   

53.085.15-32

53.085.15-32

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 36
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
surface: lisses
rayon: 50 mm
volume: 15 l
longueur de montage: 384 mm
largeur montage: 414 mm
pour élément: 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.28 360 / 390 / 175 mm bouton tournant 122.0086.227 592.00
53.085.16 360 / 390 / 175 mm panier pour déversoir 122.0086.117 505.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRAN voir 53.085.61, page 1622   

 

53.085.16-28

53.085.16-28
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 110 10
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, avec croquis de 
découpe inclus, emballage séparé en carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bac d'évacuation

matériel: acier inoxydable
surface: lisses
rayon: 50 mm
longueur de montage: 224 mm
largeur montage: 124 mm
pour élément: 275 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.36 200 / 100 / 100 mm bouchons 112.0045.739 259.00

 b montage combiné possible avec 53.085.29-13

 e Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623
Accessoires optionnels: Panier égouttoir FRANKE Largo LAX, 213/1 voir 53.085.38, page 1624   

   

53.085.36

53.085.36

 Eviers soubassement FRANKE Largo LAX 160 D
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton
composé de:
- évier
- jeu de soupapes
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 50 mm
volume: 15 l
longueur de montage: 575 mm
largeur montage: 420 mm
pour élément: 550 / 600 mm

bassin L/L/P: 360x390x175 / 160x390x120 mm

N° darticle modèle type de soupape FRANKE pièce
53.085.17 KBL bouton tournant /

panier pour déversoir
122.0086.231 1009.00

53.085.18 KBR bouton tournant /
panier pour déversoir

122.0086.225 1009.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch
Accessoires optionnels: Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX voir 53.085.37-38, page 1624   

   

53.085.17

53.085.17-18
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Ariane ARX 110 50
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton 
composé de: 
- évier 
- jeu de soupapes 
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 80 mm
volume: 20 l
longueur de montage: 530 mm
largeur montage: 405 mm
pour élément: 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.65 500 / 375 / 160 mm bouton tournant 122.0199.832 588.00
53.085.64 500 / 375 / 160 mm panier pour déversoir 122.0199.831 533.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch 
Accessoires optionnels: Crème de nettoyage FRANKE Twister voir 53.085.91, page 1623 
Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Nova voir 53.085.61, page 1622   

 

53.085.64-65

53.085.64-65

 Eviers soubassement FRANKE Ariane ARX 110 43
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton 
composé de: 
- évier 
- jeu de soupapes 
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 70 mm
volume: 23 l
longueur de montage: 465 mm
largeur montage: 465 mm
pour élément: 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.68 435 / 435 / 180 mm bouton tournant 122.0199.820 680.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch   

 

53.085.68

53.085.68



1611
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

Eviers à poser et soubassement
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01 01-16-02-0101-16-02-01

 Eviers soubassement FRANKE Ariane ARX 110 35
évier pour montage par dessous, pour plans de travail en granit, emballage séparé en 
carton 
composé de: 
- évier 
- jeu de soupapes 
- bouton rotatif chromé (ø perçage 18 mm)

matériel: acier inoxydable
rayon: 70 mm
volume: 18 l
longueur de montage: 371 mm
largeur montage: 456 mm
pour élément: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

N° darticle bassin L/L/P type de soupape FRANKE pièce
53.085.69 350 / 435 / 175 mm bouton tournant 122.0153.360 620.00

 e  Accessoires nécessaires: Mastic au silicone FALCONE Falcosil Multiplo Allround voir sur opo.ch   

 

53.085.69

53.085.69
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier KWC Domo
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en métal

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 45 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.82 C 12 l/min. 115.0043.796 390.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 130 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.83 C 12 l/min. 115.0308.227 563.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.085.82

53.085.83

 Batteries d'évier KWC Adrena
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en métal 

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 45 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.80 B 12 l/min. 115.0307.925 340.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 130 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.81 B 11 l/min. 115.0307.926 443.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.085.80

53.085.81
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-0301-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier KWC Orcino
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en métal

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 60 / 45 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.84 C 12 l/min. 115.0043.798 425.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 130 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.85 C 12 l/min. 115.0043.799 591.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 Batteries d'évier FRANKE Isla
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 60 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.95 B 9 l/min. 115.0473.854 238.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.94 B 9 l/min. 115.0473.853 346.00

     

 

53.085.84-85

53.085.84-85

53.085.95

53.085.94



1614
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Suno
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
pour épais. panneaux: 45 mm
ø perçage: 35 mm
efficacité énergétique: B

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle surface classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.86 chromé 12 l/min. 115.0480.418 335.00
53.085.87 inox-finish 12 l/min. 115.0480.632 431.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle surface classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.88 chromé 11 l/min. 115.0480.633 467.00
53.085.89 inox-finish 11 l/min. 115.0480.639 599.00

     

53.085.86

 Batteries d'évier FRANKE Ava
mélangeur mécanique fixé

matériel: laiton
surface: chromé
ø perçage: 30 / 55 mm
efficacité énergétique: B

exécution: robinet fixe, ressaut: 175 mm

N° darticle classe d'écoulement L/L FRANKE pièce
53.085.96 7.5 l/min. 172/73 mm 115.0308.205 602.00

exécution: robinet fixe, ressaut: 225 mm

N° darticle classe d'écoulement L/L FRANKE pièce
53.085.97 7.5 l/min. 172/73 mm 115.0308.206 604.00

 e  Accessoires nécessaires: Unité encastrée KWC Ava 1/2" voir 53.085.98, page 1614   

53.085.96-97

Unité encastrée FRANKE Ava 1/2"
montage mural 2 trou, raccord filetage 1/2"

matériel: matière synthétique
couleur: blanc
ø perçage: 30 / 35 mm

N° darticle L/H FRANKE pièce
53.085.98 180/70 mm 112.0308.149 333.00

     

53.085.98

53.085.88
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier OK-Line
mélangeur mécanique avec robinet mobile

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 35 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile

N° darticle efficacité énergétiqueplage d'inclinaison classe d'écoulement pièce
53.086.80 A 360 ° 14 l/min. 118.80

 e  Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

   

53.086.80

 Batteries d'évier OK-Line
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette

N° darticle efficacité énergétique plage d'inclinaison classe d'écoulement pièce
53.086.85 A 100 ° 9.5 l/min. 191.00

 e  Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

   

53.086.85

 Batteries d'évier FRANKE Argos Eco
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon 
et Ecobooster

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 55 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.084.01 D 15 l/min. 115.0200.000 259.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 100 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.084.02 A 6 l/min. 115.0278.300 490.00

 a - 30% de consommation d'eau en moins grâce au dispositif Ecobooster 
- 30% de coûts énergétiques en moins grâce à la cartouche de régulation garante d'économies 
d'énergies

 e Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.084.01

53.084.02

   



1615.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire

 Batteries d'évier OK-Line
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 33.5 mm

exécution: robinet mobile

N° d'article efficacité énergétique plage d'inclinaison classe d'écoulement pièce
53.086.95 B 360 ° 15 l/min. 378.00

exécution: robinet-douchette

N° d'article efficacité énergétique plage d'inclinaison classe d'écoulement pièce
53.086.96 B 120 ° 10.5 l/min. 534.00

 e  Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02, page 810   

 

53.086.95

53.086.96



1615.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2018

Assortiment supplémentaire
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12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Rotondo
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle matériel efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.087.40 chromé A 11.5 l/min. 115.0085.610 265.00
53.087.41 acier inoxydable A 11.5 l/min. 115.0272.709 435.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 110 °

N° darticle matériel efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.087.42 chromé A 8 l/min. 115.0085.613 339.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 110 °

N° darticle matériel efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.087.43 acier inoxydable A 8 l/min. 115.0272.710 509.00

     

 

53.087.40-41

53.087.42 53.087.43

 Batteries d'évier FRANKE Argos Eco Care
mélangeur mécanique avec robinet mobile et Ecobooster

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 60 mm
ø perçage: 34 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 100 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.084.03 A 6 l/min. 115.0296.325 503.00

 a - 30% de consommation d'eau en moins grâce au dispositif Ecobooster
- 30% de coûts énergétiques en moins grâce à la cartouche de régulation garante d'économies 
d'énergies

 e Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.084.03

ln00
Linien

ln00
Linien



1617
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Mambo
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en métal, autonettoyant

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.53 C 12 l/min. 115.0043.855 467.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622   

 Batteries d'évier FRANKE Swing
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 45 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.51 B 12.7 l/min. 115.0083.729 287.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 110 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.52 A 9.8 l/min. 115.0083.727 381.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.085.53

53.085.53

 

53.085.51

53.085.52

pkau
Linien
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Tango Neo
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton / acier inoxydable
pour épais. panneaux: 0 - 45 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle surface efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.084.10 chromé D 16 l/min. 115.0081.349 445.00
53.084.11 acier inoxydable D 16 l/min. 115.0031.126 719.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 120 °

N° darticle surface efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.084.12 chromé B 11 l/min. 115.0081.350 531.00
53.084.13 acier inoxydable B 11 l/min. 115.0031.130 798.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 120 °

N° darticle surface efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.084.14 chromé B 11 l/min. 115.0307.928 632.00
53.084.15 acier inoxydable B 11 l/min. 115.0083.732 1007.00

 a D'autres modèles sont livrables sur demande.

 e Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

   

53.084.11

53.084.15

 Batteries d'évier FRANKE Novara
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 / 35 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 160 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.50 A 11.6 l/min. 115.0174.576 181.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 140 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.49 A 8.5 l/min. 115.0174.577 273.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.085.50

53.085.49

ln00
Durchstreichen

pkau
Linien



1618.1Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Batteries d'évier FRANKE Orbit
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou avec robinet-douchette

matériel: acier inox
pour épais. panneaux: 0 - 55 mm
perçage ø: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement pièce
53.087.60 A / C 7.4 / 14.4 l/min. 467.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 120 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement pièce
53.087.61 A 8.2 l/min. 546.00 53.087.60

53.087.61

 Batteries d'évier FRANKE Atlas Neo
mélangeur mécanique avec robinet mobile

matériel: acier inox
pour épais. panneaux: 0 - 50 mm
perçage ø: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 180 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement pièce
53.087.65 C 14.5 l/min. 663.00

53.087.65



1618.2 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 01.2020

Assortiment supplémentaire

 Batteries d'évier FRANKE Atlas Neo
mélangeur mécanique avec robinet-douchette

matériel: acier inox
pour épais. panneaux: 0 - 50 mm
perçage ø: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 180 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement pièce
53.087.66 A 9 l/min. 766.00

53.087.66

 Batteries d'évier FRANKE Atlas Neo
mélangeur mécanique avec robinet-douchette

matériel: acier inox
pour épais. panneaux: 0 - 50 mm
perçage ø: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 180 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement pièce
53.087.67 B 8 l/min. 818.00

53.087.67
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Logik
mélangeur mécanique avec robinet mobile ou robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton / acier inoxydable
pour épais. panneaux: 0 - 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle surface efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.085.58 chromé C 14 l/min. 115.0043.433 479.00
53.085.66 acier inoxydable C 11 l/min. 115.0202.479 609.00

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 170 °

N° darticle surface efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.085.59 chromé A 7 l/min. 115.0043.432 561.00
53.085.67 acier inoxydable A 7 l/min. 115.0202.480 712.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

   

53.085.58

53.085.59

 Batteries d'évier FRANKE Luna
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en nylon, mitigeur à 2 trous

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle matériel efficacité énerg. classe d'écoul. FRANKE pièce
53.087.46 chromé B 9 l/min. 115.0170.659 790.00
53.087.47 acier inoxydable B 9 l/min. 115.0043.429 943.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.087.46-47

ln00
Durchstreichen

ln00
Durchstreichen
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Ambient
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 170 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.087.45 B 9.5 l/min. 115.0373.947 576.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.087.45

 Batteries d'évier FRANKE Window
mélangeur mécanique avec robinet mobile, robinet pivotable 90° (gauche/
droite), spécialement adaptée lorsque l'armature est située dans le champ de rotation 
du vantail et en présence d'un risque de collision

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 0 - 60 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet mobile, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.085.55 D 16 l/min. 115.0059.339 582.00

 a D'autres modèles sont livrables sur demande.

 e Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.085.55
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0301-16-02-03

 Batteries d'évier FRANKE Master Chef
mélangeur mécanique avec robinet-douchette

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 360 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.087.49 A 8.5 l/min. 115.0196.526 938.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.087.49

 Batteries d'évier FRANKE Flex
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 120 °

N° darticle efficacité énergétique classe d'écoulement FRANKE pièce
53.087.48 B 10 l/min. 115.0043.791 704.00

 e  Accessoires optionnels: Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita voir 53.085.60-
54.003.32, page 1622 
Gabarits de montage: Clé lavabo télescopique voir 27.228.01-02 sur opo.ch   

 

53.087.48

6m00
Linien



1621.1 Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire

 Batteries d'évier FRANKE Flex
mélangeur mécanique avec robinet-douchette avec tuyau en nylon

matériel: laiton
surface: chromé
pour épais. panneaux: 40 mm
ø perçage: 35 mm

exécution: robinet-douchette, plage d'inclinaison: 360 °

N° d’article efficacité énergétique classe d'écoulement No d'usine pièce
53.087.38 B 10 l/min. 115.0486.992 704.00

     
53.087.38

53.087.38



1621.2Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 05.2018

Assortiment supplémentaire



1622
12

Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0301-16-02-03

Batteries d'évier
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0301-16-02-03

 Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Novita
réservoir plastique, avec rosace pour montage sur bois, granit ou montage direct sur 
un évier Franke Compact, ø perçage évier 18 mm / ø perçage granit 25 mm

matériel: laiton
volume de la cuve: 250 ml
ressaut: 90 mm

N° darticle surface ø perçage FRANKE pièce
53.085.60 chromé 18 / 25 mm 119.0041.494 141.40
54.003.32 acier inoxydable 18 / 25 mm 119.0050.058 277.00

 d Le distributeur de liquide à vaisselle peut être rempli depuis le dessus. Il suffit de tirer 
verticalement le capuchon. Convient pour tout les produits standards disponibles dans le 
commerce.

 a Eviers avec perçage 18 mm sont livrables sur commande d'usine.

    

 

53.085.60

 Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Nova
réservoir plastique, avec rosace pour montage sur granit

matériel: laiton
volume de la cuve: 350 ml
ressaut: 100 mm

N° darticle surface ø perçage FRANKE pièce
53.085.61 chromé 25 mm 119.0044.681 153.00

 d Le distributeur de liquide à vaisselle peut être rempli depuis le dessus. Il suffit de tirer 
verticalement le capuchon. Convient pour tout les produits standards disponibles dans le 
commerce.

    

 

53.085.61

 Distributeur de liquide à vaisselle FRANKE Tango Neo
réservoir plastique, avec rosace pour montage sur granit

matériel: acier inoxydable
volume de la cuve: 350 ml
ressaut: 85 mm

N° darticle ø perçage FRANKE pièce
53.084.16 25 mm 119.0307.938 352.00

 d Le distributeur de liquide à vaisselle peut être rempli depuis le dessus. Il suffit de tirer 
verticalement le capuchon. Convient pour tout les produits standards disponibles dans le 
commerce.

    

   

53.084.16
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie Kategorie01-16-02-0301-16-02-0301-16-02-0301-16-02-03 01-16-02-0401-16-02-04

Accessoires pour eviers
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0401-16-02-04

 Eau protection - revêtements de rayon "aqua-non"
en matière synthétique élastique de haute qualité, avec creux hémisphériques pour 
retenir les gouttes d'eau

matériel: matière synthétique

N° darticle couleur L/L épaisseur pièce
53.195.01 blanc 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20
53.195.02 gris graphite 1'200/550 mm 2.2 mm 53.20

     53.195.01-02

 Eau et salissures protection - casier
surface à structure finement gaufrée, pour protéger le fond intérieur des éléments de 
cuisine, rebord des trois côtés à l'intérieur de l'élément, percé des deux côtés ø de 3.5 
mm pour une fixation latérale à vis, bord à deux niveaux pour fonds de 16 mm au 
niveau de la façade, recouvre et protège ainsi la partie frontale du fond de l'élément, 
conçu pour des éléments de cuisine dotés de parois de 16 mm d'épaisseur

matériel: aluminium
épaisseur: 0.3 mm
hauteur: 16 mm
profondeur: 538 mm

paquet: 1 pièce paquet: 10 pièce élément épaisseur latérale
53.195.10 14.95 53.195.20 10.80 500 mm 16 mm
53.195.11 15.80 53.195.21 11.80 550 mm 16 mm
53.195.12 16.95 53.195.22 12.05 600 mm 16 mm
53.195.19 20.90 53.195.29 15.30 900 mm 16 mm

 e  Gabarits de montage: Vis panneaux aggl.GDS, FN 487 acier nick voir 85.153.3012 sur opo.ch   

 

53.195.10-29

53.195.10-29

 Crème de nettoyage FRANKE Twister
pour l'entretien et un brillant durable de tous les éviers en acier inoxydable, 
repoussant l'eau

N° darticle contenu FRANKE pièce
53.085.91 125 ml 112.0039.141 8.10

     53.085.91

 Garniture d'écoulement FRANKE Compact Plus CPX
 

N° darticle matériel couleur FRANKE garniture
53.085.27 matière synthétiquegris 112.0174.997 39.40

     

53.085.27
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Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, SortiLog® Ferrements pour meubles et cuisines, 07.2017

Kategorie01-16-02-0401-16-02-04

Accessoires pour eviers
Eviers et armatures

c 01 16 02

01-16-02-0401-16-02-04

 Tapis roulants FRANKE Centinox
tiges en acier inoxydable, extrémités en caoutchouc noir 
pour égoutter la vaisselle, poser les casseroles chaudes, etc.

matériel: acier inoxydable

N° darticle L/L/P FRANKE pièce
53.085.90 468/440/9 mm 112.0080.355 139.40

     

 

53.085.90

 Tapis roulants FRANKE Compact Plus CPX
tiges en acier inoxydable, extrémités en caoutchouc noir 
pour égoutter la vaisselle, poser les casseroles chaudes, etc.

matériel: acier inoxydable

N° darticle L/L/P FRANKE pièce
53.085.92 420/468/9 mm 112.0030.882 116.20

     

 

53.085.92

 Panier-égouttoir pour eviers FRANKE Largo LAX
avec trous

matériel: acier inoxydable
surface: mat

N° darticle L/L/P pour FRANKE pièce
53.085.37 366/186/80 mm 53.085.33 112.0061.838 83.90
53.085.38 211/111/77 mm 53.085.36 112.0160.177 49.50

 e  Accessoires optionnels: fondement bassin FRANKE Largo LAX 110 50 voir 53.085.33, page 1606 
Accessoires optionnels: fondement bassin FRANKE Largo LAX 110 10 voir 53.085.36, page 1609   

53.085.37-38

 Panier-égouttoir FRANKE Compact Plus CPX
 
matériel: matière synthétique
surface: mat
couleur: blanc

N° darticle L/L/P FRANKE pièce
53.086.91 315/177/112 mm 112.0037.095 24.25

     

53.086.91




