
 

 

Tendance :  
Les portes coulissantes 

Offre spéciale 
 

 

SlideLine 55 Plus avec Silent System  
Un système universel de portes coulissantes 

rentrantes ou en applique 
 

Ce nouveau système a été conçu par Hettich pour faciliter 

l’aménagement des portes de meubles : en effet,              

SlideLine 55 Plus fait glisser avec légèreté les portes 

coulissantes, qu’elles soient rentrantes ou en applique, et 

offre une liberté d’aménagement et un confort total pour 

l’utilisateur.  

Avec un accès optimal à tous les contenus, un réglage en 

hauteur sans outil et une fermeture automatique en douceur, 

ce système universel de portes coulissantes révolutionne les 

intérieurs ! 

 

Car les portes coulissantes sont désormais « tendance » ! 

Equipées du système de portes coulissantes SlideLine 55 

Plus de Hettich, qui les fait glisser tout en douceur, elles 

investissent maintenant tous les segments du mobilier : dans 

la pièce à vivre, la salle à manger, le bureau, la chambre ou 

les équipements spécifiques aux hôtels et magasins…  

Elles sont à la mode et offrent de nombreux avantages ; très 

esthétiques, elles s’intègrent parfaitement à tous les décors. 

 

 

 

 



 

 

Les roulettes qui assurent un coulissage léger et 
silencieux et la fermeture avec fonction de 
freinage apportent une valeur ajoutée à 
l’utilisateur.  
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A découvrir : une offre spéciale de kits pour les 
professionnels   
Cette offre propose aux professionnels des avantages 

indéniables grâce à la mise en avant de sa différentiation avec 

deux kits complets et rails dans même un carton : un kit pour 

portes rentrantes et un kit pour porte en applique et porte 

rentrante, avec amortisseur à intégrer dans la porte.  

 

 

Visuels à télécharger sur : www.hettich.com 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

SlideLine 55 Plus est à la fois conçue pour un 
design de façade rentrant et un design de porte 
en applique. Un dispositif d’écartement protège 
les portes contre les détériorations. 
Photo : Hettich 

La ferrure de porte coulissante SlideLine 55 Plus 
offre une liberté d’aménagement et un grand 
confort d’utilisation.  
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Une valeur ajoutée est également apportée par 
les grandes roulettes et la fermeture avec fonction 
d’amortissement.  
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