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Kits complets

Kit tiroir
  Par ex. pour applications comme les tiroirs sous table de cuisson
  Hauteur de la façade maxi 150 mm 

Kit composé de :
  1 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite 

2 2 attaches façade à enfoncer 
4 2 caches, plastique anthracite, avec logo Hettich

  7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
  Accessoires de fixation

Longueur nominale mm Référence UE
500 9 150 996 1 kit

Kits flexibles

  Par  ex. pour applications comme  
les tiroirs sous table de cuisson

  Hauteur de la façade maxi 150 mm 

Kit composé de :
  1 1 profil de côté de tiroir  

à gauche et à droite
  2 2 attaches façade à enfoncer
  4 2 caches, plastique anthracite,  

avec logo Hettich
  Accessoires de fixation

Longueur nominale mm Référence UE
500 9 150 612 1 kit

Kit de profils de côté du tiroir
  Pour largeur standard de corps de meuble
  Pour le montage sur le profil de côté de 

tiroir, utiliser une vis autotaraudeuse  
DIN 7500 3,5 x 6,  
voir page 564

Corps de meuble mm Référence UE
600 9 121 343 20 pces
900 9 121 344 20 pces

6 Paroi arrière en acier

  Pour paroi arrière en bois
  Pour le montage sur le profil de côté  

de tiroir, utiliser une vis autotaraudeuse  
DIN 7500 3,5 x 6,  
voir page 564 

Kit composé de :
  7 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite
  Accessoires de fixation

Hauteur nominale mm Référence UE
78 9 150 630 1 kit

Kit de raccords de paroi arrière
  Pour la stabilisation de façades larges
  Utilisation recommandée pour une  

largeur de corps de meuble supérieure  
à 600 mm

  Plastique anthracite

Référence UE
9 123 080 150 pces

3 Stabilisateur de façade

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Tiroir hauteur 78 mm
	Acier époxy argent


