
6

Un programme complet

La famille Sensys offre des charnières pour toutes les variantes 
de ferrages courants, permettant d‘équiper les constructions  
les plus variées avec Sensys. La compatibilité des plaques de  
montage Sensys permet d‘autre part de compléter la gamme  
avec des charnières de la série Intermat. 

Sensys
Multiples possibilités d'applications

 
La gamme Sensys est conçue pour les différents types de boîtiers 
de charnières et de plaques de montage. Suivant le modèle, la  
fixation du boîtier est possible avec des vis, des manchons à en-
foncer ou par montage rapide sans outillage Fix. 
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Les plaques de montage sont disponibles pour la  
fixation avec des vis, des manchons à expansion,  
des vis euros prémontées ou avec le principe Hettich 
Direkt breveté. 
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Sensys
Les avantages en résumé

Touche de déverrouillage invisible
Simple, sûr, sans souci

Système d‘amortissement 
haut de gamme Silent System 
intégré de façon invisible dans 
le bras de charnière

Cache élégant pour le  
boîtier de charnière
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Réglage du recouvrement  
intégré ± 2 mm avec limita- 
tion de butée pour un jeu  
parfait

Conception parfaitement  
adaptée de la charnière et  
de la plaque de montage

Compatibilité de la plaque  
de montage avec la gamme  
de charnières Intermat

Le réglage en hauteur par  
excentrique ±± 2 mm crée un  
gain de temps considérable 

Angle de serrage unique 
Fermeture homogène et tout
en douceur à partir d‘un angle 
d‘ouverture de 35°

Jeux fins
Seulement 4 mm pour une 
épaisseur de porte de 22 mm

Retrait de porte minimum
Un jeu fin permet une exploi-
tation optimale de l’espace de 
rangement avec des tiroirs à 
l’anglaise

Un montage sans outillage
Il suffit d‘une légère pression  
du doigt et le bras de charnière 
est verrouillé en toute sécurité  
sur la plaque de montage

Réglage de la profondeur  
+3/-2 mm. Ajustage de la  
porte au millimètre près au  
moyen d‘un réglage direct

Faible profondeur du boîtier : 
12,8 mm


