BLUMOTION S
Une pour trois.

www.blum.com

Le monde est déjà assez
compliqué
Les exigences en matière d’individualité et de possibilités de conception sont
de plus en plus élevées. Il est donc important de répondre le plus simplement
possible à ces exigences. C’est pourquoi nous visons des innovations de produits à la pointe techniquement. Pour vous simplifier la vie.

Mieux, tout simplement :
BLUMOTION S
Une flexibilité qui permet de réaliser en même temps plusieurs technologies
de mouvement avec une seule coulisse, et une fonction optimale d’amortissement adaptée à chaque technologie – voilà ce qu’offre notre nouvelle coulisse
BLUMOTION S pour LÉGRABOX et MOVENTO.

BLUMOTION optimisé

Un tiroir a été fermé avec de l’élan ?

Ce n’est pas un problème lorsque la coulisse
BLUMOTION S est installée. L’amortisseur

optimisé augmente la force d’amortissement –
et les tiroirs ferment encore plus doucement.

Mieux, tout simplement :
BLUMOTION S
Une flexibilité qui permet de réaliser en même temps plusieurs technologies
de mouvement avec une seule coulisse, et une fonction optimale d’amortissement adaptée à chaque technologie – voilà ce qu’offre notre nouvelle coulisse
BLUMOTION S pour LÉGRABOX et MOVENTO.

TIP-ON BLUMOTION

Des tiroirs et des blocs-tiroirs qui ferment non
seulement en douceur mais qui s’ouvrent
également d’une simple pression ?

TIP-ON BLUMOTION est la réponse idéale.
La coulisse BLUMOTION S reste, l’assis-

tance à l’ouverture vient s’ajouter. Grâce à

l’extraordinaire intelligence du produit, l’amortisseur s’adapte. Le montage est réalisé sans
outil.

SERVO-DRIVE

Confort d’utilisation élevé à l'ouverture
et à la fermeture Mettez en œuvre

SERVO-DRIVE. La coulisse BLUMOTION S
est complétée avec les composants
correspondants SERVO-DRIVE.

Composants inchangés
Que ce soit

TIP-ON BLUMOTION ou
SERVO-DRIVE, les

composants existants

pour les technologies de

mouvement sont utilisés.
Les accessoires comme
la stabilisation latérale

pour tiroirs et blocs-tiroirs
larges restent également
inchangés.

Positions de montage et
de perçage inchangées

Les positions de montage
et de perçage restent les
mêmes pour chacune

des trois technologies de

mouvement. BLUMOTION S
offre ainsi une extrême

flexibilité pour une mise en
œuvre identique.

Possibilités de réglage

Simplement flexible :
BLUMOTION S
Avec la coulisse BLUMOTION S, l’essentiel est amélioré, le montage reste aisé
comme d’habitude. Les marquages sur le boîtier BLUMOTION S permettent un
montage rapide et sans outil des composants de TIP-ON BLUMOTION.

habituelles

Le réglage intégré en

hauteur, en latéral, en

inclinaison et en profondeur
permet un schéma de jeux
harmonieux pour

LÉGRABOX et MOVENTO.

BLUMOTION S

Une pour trois.

BLUMOTION

S

commutable
7x0.xxxxS

▬▬Coulisse utilisable pour trois technologies de mouvement. SERVO-DRIVE, BLUMOTION et TIP-ON BLUMOTION
▬▬BLUMOTION S commutable intégré pour une fermeture douce et silencieuse
▬▬Amortisseur adapté automatiquement à la technologie de mouvement correspondante

LÉGRABOX

MOVENTO

Coulisses corps de meubles gauche/droite
NL

Coulisses gauche/droite
40 kg

70 kg

NL

40 kg

270 mm

750.2701S

250 mm

300 mm

750.3001S

270 mm

760H2700S

350 mm

750.3501S

300 mm

760H3000S

400 mm

750.4001S

320 mm

760H3200S

450 mm

750.4501S

753.4501S

350 mm

760H3500S

500 mm

750.5001S

753.5001S

380 mm

760H3800S

550 mm

750.5501S

753.5501S

400 mm

760H4000S

600 mm

750.6001S

753.6001S

420 mm

760H4200S

753.6501S

450 mm

760H4500S

650 mm

60 kg

760H2500S

480 mm

760H4800S

500 mm

760H5000S

766H4500S
766H5000S

520 mm

760H5200S

766H5200S

550 mm

760H5500S

766H5500S

760H6000S

766H6000S

766H5800S

Flexibilité de commande

580 mm
650 mm

766H6500S

Avec notre nouvelle coulisse, vous êtes gagnant à tous les niveaux.
Ne remplissez pas votre stock de produits mais de possibilités !

700 mm

766H7000S

750 mm

766H7500S

600 mm

Coulisses gauche/droite pour montage sur fond de meuble
NL

NL

Longueur nominale

40 kg

350 mm

760H3500SU

400 mm

760H4000SU

450 mm

760H4500SU

500 mm

760H5000SU

60 kg

La société Blum
Créée voilà plus de 60 ans par Julius Blum, la société Blum est aujourd’hui
une entreprise familiale active d’envergure internationale. Ses domaines
stratégiques d’activités sont les systèmes de portes relevables, de charnières
et de coulissants. Lors du développement de ses produits, la quête du
mouvement parfait est au centre de ses préoccupations.
Blum en Autriche

L’avantage global pour le client

Innovations

Blum produit dans huit usines en

çant, installateur ou utilisateur de

des solutions de ferrures inno-

et dans le monde entier

www.blum.com

Autriche (Vorarlberg) et possède
d’autres sites de production en
Pologne, aux USA et au Brésil

ainsi que 30 filiales et représentations. La société livre plus de 120
marchés. 7.600 collaborateurs

« Que l’on soit fabricant, commercuisine, chacun doit profiter des
avantages des produits Blum et
en retirer un intérêt personnel »

; telle est la philosophie Blum de
l’avantage global pour le client.

travaillent dans le groupe Blum,

Pour soutenir les clients avec

vantes et leur assurer un succès
commercial à long terme, il faut
un investissement encore plus

important dans la recherche et le
développement, dans les usines
et les installations, et dans la

formation des collaborateurs.

dont 5.800 dans le Vorarlberg.

Avec plus de 2.100 brevets déposés dans le monde entier, Blum

compte parmi les entreprises les
plus innovantes d’Autriche.

Qualité

Environnement

DYNAMIC SPACE

de Blum ne concerne pas unique-

qu’une attitude écologique est

(Activité), un espace de range-

La démarche globale de qualité
ment ses produits. L’entreprise

souhaite en effet répondre aux
mêmes exigences de qualité

dans ses prestations de service
que dans sa collaboration avec
ses clients et ses partenaires.

Chez Blum, on est convaincu

rentable à long terme. La longévité des produits n’est qu’un aspect

important parmi tant d’autres. Les
autres mesures essentielles sont
la mise en œuvre de procédés

respectueux de l’environnement,
une utilisation intelligente des

matériaux ainsi qu’une gestion
rigoureuse de l’énergie.

Toutes les indications se rapportent à l’état actuel de nos connaissances au 30.06.2018

Un bon déroulement des tâches
ment optimal (Rangement) et

un confort de mouvement élevé

(Mouvement) sont les caractéristiques essentielles d’une cuisine
pratique. Outre ses idées pour
créer des cuisines pratiques,

Blum souhaite apporter fonc-

tionnalité, confort et ergonomie

jusqu’à l’intérieur de ses meubles.
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