
  

AvanTech YOU de Hettich : 

Et l’habitat mit son habit de lumière !   
   

Une fois de plus, le grand équipementier allemand de solutions 

ergonomiques pour mobilier s’est fait remarquer – pour 

d’excellents motifs – lors du salon Interzum@home, rendez-

vous mondial du secteur.  Le jury a en effet été séduit par le 

design exceptionnel du système de tiroirs modulables 

AvanTech YOU de Hettich doté de son nouveau système 

d’éclairage intégré et lui a 

décerné le Prix Interzum 

Award 2021 dans la 

catégorie « High Quality 

Product ». 
 

La plateforme de tiroirs 

AvanTech YOU standard 

permettait déjà de combiner de 

nombreux designs en proposant 

un large choix de couleurs, de 

formats et de matériaux. Pour 

aller toujours plus loin dans la 

personnalisation des meubles, 

Hettich offre désormais la 

possibilité d’équiper ses tiroirs 

d’une signature lumineuse pour 

plus de praticité et un rendu des 

plus élégants et modernes. Cette prouesse esthétique au service d’une 

fonctionnalité originale  vient de recevoir le Prix Interzum Award 2021.  
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Illuminer les intérieurs   
Afin d’obtenir un design élégant et 

parfait, peu importe la combinaison 

choisie, le profil de côté de tiroir, de 

seulement 13 mm d’épaisseur, du 

système AvanTech YOU possède une 

fonction de réglage de la façade intégrée 

et invisible. La nouvelle signature 

lumineuse peut être intégrée soit de 

manière classique ou plus sophistiquée.  

 

En effet, la lumière LED homogène de 4000 K est intégrée dans un 

profilé design qu’il suffit d’enclipser et qui illumine indirectement de 

l’intérieur des tiroirs ouverts, ou en projetant une lumière attrayante 

vers l’extérieur. Une fois éclairés, les inserts en verre noble à chant 

poli ou biseauté garantissent un effet lumineux exceptionnel !  

Alimentés par un pack de batteries rechargeables très pratique, les 

raccordements électriques compliqués sont inutiles ! Il est ainsi 

possible de réaliser, sans frais supplémentaires, un design de qualité 

supérieure à signature lumineuse unique. 


