
À sortie partielle pour montage horizontal
Quadro 40 BM 
Capacité de charge 40 kg

Coulisse Quadro www.hettich.com5.4.28

• Montage par emboîtement - poser simplement le tiroir sur le rail de guidage 
et enfoncer le pivot

• Parfaites stabilités latérale et en hauteur. Les chemins de roulement résistants 
offrent un guidage optimal aux billes en acier : précis et fidèle

• Sans entretien grâce aux profils auto-nettoyants des chemins de roulement
• Réglage en hauteur intégrée + 3 mm
• Avec dispositif de blocage de fermeture - un dispositif de blocage de fermeture 

est joint à chaque unité (réf. 0064338)

Longueur de tiroir Ecartement de trous mm Profondeur minimum Perte à la sortie Référence Qté
mm b1 C de caisson mm EL mm

270 - 395 192 249,5 283 - 408 75 0 066 079 1 jeu

330 - 490 256 309,5 343 - 503 99 0 066 075 1 jeu

455 - 680 384 430,0 468 - 693 147 0 066 065 1 jeu

Insert de tiroir en bois massif Variario voir page 5.4.14 - 5.4.15
Technique d'usinage voir groupe 2

Supports d’emboîtement

• Pour tiroirs avec fond affleurant et tablettes
• Plastique

* En cas d'utilisation du "clip arrière", la longueur de tiroir/tablette 
est raccourcie de 10 mm

Désignation Finition Référence Qté

Support d’emboîtement avant beige 0 047 216 1/200

Support d’emboîtement arrière* blanc 0 073 213 1/200
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À sortie partielle pour montage horizontal
Quadro 40 BM 

Capacité de charge 40 kg
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Au moins 4 vis par coulisse Quadro pour la fixation sur le fond
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