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Collection nobilia 2014. La prochaine étape.

SENSYS de série sans supplément de prix
La prochaine étape nobilia, pour encore plus de perfection
Verl. Après le lancement du nouveau système de tiroirs Profi+ l'année dernière, nobilia
s'est logiquement mobilisé sur l'accroissement de la qualité et de la perfection du
produit. L'un des points forts de la gamme de nouveautés de cette année est la
conversion de la gamme complète des produits qui est désormais équipée de la
charnière SENSYS avec amortisseur intégré.
Le lancement de l'équipement de série SENSYS est synonyme de qualité et de perfection
dans le domaine de la technologie des ferrures nobilia. La charnière SENSYS à amortisseur
intégré, plusieurs fois récompensée, fabriquée par la maison Hettich caractérise la toute
dernière génération de la technologie des charnières sur la marché. nobilia a modifié sa
collection en intégrant, de série et sans supplément de prix, la charnière SENSYS dans
l'équipement de toutes les cuisines, du prix d'appel au secteur haut de gamme. Par ce biais,
l'entreprise propose une technologie innovatrice pour un rapport prix/performance excellent.
Grâce à SENSYS, nobilia concède à sa collection un niveau encore plus sophistiqué tant sur
le plan technique que sur le plan qualité. Tous les clients profitent automatiquement de ce
progrès.
SENSYS allie design harmonieux et confort émotionnel. L'amortisseur Silent System est
intégré dans la charnière, ce qui le rend invisible. Une innovation qui satisfait les exigences
les plus strictes au niveau du confort et de la fonction. Elle propose surtout en plus la
fermeture amortie, automatique de la porte du meuble par le biais d'un angle de serrage
exceptionnel de 35 degrés. SENSYS amortit avec fiabilité même pour des tailles et des poids
de portes différents et conserve son important angle de rotation automatique.
SENSYS garantit en même temps une fermeture en douceur, dans une vaste plage de
températures de +5°C à +40°C, ainsi que lors d'une humidité d'air relative de 90 pour cent.
Avec une durée d'usage d'au moins 80 000 cycles testés, SENSYS est synonyme de qualité
et de fiabilité.
Le design de SENSYS se présente sous une forme moderne et élégante. Les lignes
discrètes assurent une conception de charnière moderne du boîtier jusqu'aux embases.
Tous les chants et les rayons sont parfaitement assortis entre eux et confèrent une
présentation harmonieuse. Tout comme la touche de déblocage de la charnière, le système
d'amortissement Silent System est lui aussi invisible. La charnière SENSYS a déjà été
récompensée par les prix „red dot design award 2008“ et „iF product design award 2009“ .
Le montage ou le démontage de SENSYS s'effectuent sans outil, rapidement et sans
problème. Le déblocage s'effectue en appuyant légèrement du doigt sur la touche de
déblocage discrètement montée. La charnière se détache alors sous l'effet d'un mouvement
ergonomique de la touche de déblocage et du bras de charnière.
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