
ACTRO 5D -  KITS COMPLETS

Les guidages de tiroir Actro 5D sont puissants et fiables même sous de lourdes charges et, grâce à 
un réglage précis, assurent un contrôle de coulissage parfait dans le cadre d’un design de meuble 
moderne. Les grandes façades, larges et même sans poignée, se fondent en une surface homogène.

- Durabilité et grande stabilité 
garanties. 

- Système de guidage solide avec 
une charge pouvant aller jusqu’à 
70 kg. 

- Fonctionnement silencieux et 
régulier grâce à un contrôle syn-
chrone optimisé avec un minimum 
de bruit de fonctionnement.

-  La fonction “Push to open Silent” 
optionnel assure une ouverture 
facile et une fermeture amortie 
des façades sans poignée, par 
simple effleurement de la face 
avant.

-  Multi-synchronisation pour le 
fonctionnement de deux tiroirs 
avec une seule façade large.

- Peut également être équipé de 
tiroirs de forme asymétrique. 

- Montage rapide, facile et réglage 
frontal intuitif sans outils.

- Le schéma de perçage des 
armoires Actro 5D est identique à 
celui de la nouvelle plateforme de 
tiroirs AvanTech YOU.

Création d’un design sans poignée avec un motif de joint parfait.

Excellentes performances pour la 
conception de meubles modernes 
de grandes dimensions.

Une multi-synchronisation pour 
des façades ultra-larges posées 
devant deux tiroirs

Peut également être utilisé avec des 
tiroirs de forme asymétrique grâce à des 
adaptateurs de synchronisation flexibles.

Passage au système de tiroirs 
“AvanTech YOU” est  
incroyablement simple.  

COULISSES ACTRO 5D 
STABILITÉ ET CONFORT DES GUIDES POUR LES GRANDS TIROIRS EN BOIS

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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ACTRO 5D -  KITS COMPLETS

DESCRIPTION LONGUEUR
NOMINALE

CHARGE
XS - 10 KG

CHARGE
L - 40 KG

CHARGE
XL - 70 KG

Actro 5D avec Silent System

-  Silent System - l’amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur 
et en silence

-  Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu’à + 3 mm, réglage 
latéral jusqu’à +/- 1,5 mm, réglage radial jusqu’à +/- 1,5 mm 
réglage de l’inclinaison + 4 mm 

-  Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3 
-  Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides
-  En option: réglage en profondeur jusqu’à +/- 2 mm à commander 

séparément 
-  En option: système d’ouverture ‘Push to open Silent’

Kit composé de:
-  1 coulisse à gauche  

et 1 à droite
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HT-9257091
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HT-9257121

HT-9257123
HT-9257124
HT-9257125
HT-9257126
HT-9257127
HT-9257128
HT-9257129
HT-9257130

DESCRIPTION CODE

A commander en supplément : Clips pour AvanTech et tiroirs  
en bois avec fond rainuré

- Réglage latéral intuitif et sans outil jusqu’à +/- 1,5 mm
- Réglage en hauteur jusqu’à + 3 mm
- Zinc moulé / plastique

HT-9257268

DESCRIPTION CODE

En option : réglage en profondeur

- Réglage en profondeur intuitif et sans outil jusqu’à + 4 mm
- En option pour des panneaux internes
- Gris / plastique

Kit composé de:
- 2 pièces régulateurs de profondeur 
- 2 pièces activateurs

HT-9257706

DESCRIPTION ARTICLE CODE

En option : synchronisation pour  
‘Push to open Silent’ - façade sans poignée

-  Recommandée à partir d’une largeur du 
corps de meuble supérieure à 600 mm

-  Barre de synchronisation à découper
-  Longueur 2000 mm
-  Raccord pour minimiser les déchets

1
Barre de synchronisation

Aluminium anodisé  
HT-9236718

2
Raccords 

Gris / plastique
HT-9221295

En option : multi-synchronisation pour  
‘Push to open Silent’ - façade sans poignée

-  Recommandée à partir d’une largeur du 
corps de meuble supérieure à 600 mm, peut 
être utilisé à partir de 275 mm

-  Barre de synchronisation à découper
-  Longueur 2000 mm
-  Raccord pour minimiser les déchets

1
Barre de synchronisation

Aluminium anodisé
HT-9236718

3
Raccords 

Gris / plastique
HT-9278452

DESCRIPTION POIDS 
TOTAL

TYPE 
ACTRO

LONGUEUR
NOMINALE CODE

En option : ‘Push to open Silent’

-  Utilisable avec le tiroir du système 
AvanTech YOU sur le guide Actro YOU 
avec Silent System

< 10
8 - 20
10 - 40
20 - 70

10
40
40
70

270-350 mm
270-650 mm
270-650 mm
400-650 mm

HT-9257890
HT-9257891
HT-9257892
HT-9257893

Kit composé de:
-  1 unité ‘Push to open Silent’, à gauche 

et à droite
-  1 activateur, à gauche et à droite
-  2 adaptateurs pour loger la synchroni-

sation en option

5a.81.3
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