
Système de pointe pour portes 
d’armoire coulissant à la verticale



Assunta 40 est  
une armature 

révolutionnaire pour 
portes coulissantes  

à la verticale.
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Assunta 40 actionne  
votre armoire

Assunta 40 est le système par excellence pour 
transformer votre armoire en un meuble contem-
porain, moderne et coulissant automatiquement. 
Assunta 40 tire les panneaux vers le haut sans faire 
de bruit et ouvre ainsi l’armoire d’une simple pression 
sur le bouton. Fini les portes ou volets ouverts,  
les panneaux se rejoignent en haut.

La commande intelligente assure l’ouverture  
progressive et d’un seul mouvement élégant  
de l’armoire. De plus, le système ne fait quasiment 
pas de bruit grâce aux moteurs silencieux avec  
insonorisation. Prenez de l’avance sur vos concurrents 
et proposez ce système ingénieux à vos clients. 

Pour chaque intérieur

Assunta 40 convient à toute armoire de 0,5 à  
2,5 mètres de large et peut porter des portes  
jusqu’à 40 kg.

Installation simple

Le constructeur d’intérieur installe facilement ce 
système dans votre armoire sur mesure. Toutes les 
pièces sont livrées prêtes au montage et le réglage 
se fait entièrement automatiquement.

Sûr à 100 %

Un livre ou une poêle coincée entre la porte ?  
Assunta 40 ouvre votre armoire automatiquement 
dès qu’un obstacle est détecté pendant  
la fermeture.
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EXPLOREZ LES POSSIBILITÉS
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Intégration parfaite dans la  
cuisine : avec un propre choix  
de matériaux, l’armoire avec 
Assunta forme un tout avec  
le reste de la cuisine.

Utilisation optimale de l’espace 
disponible, le compartiment 
supérieur offre aussi de l’espace 
de rangement.

L’armoire s’ouvre d’un seul  
mouvement. Il n’y a pas de 
portes ou volets ouverts,  
ni d’armatures visibles.

DÉCOUVREZ POURQUOI...
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COMMENT ÇA MARCHE...

Étape 1

D’une simple pression sur le bouton, l’armoire s’ouvre  
et les panneaux coulissent les uns derrière les autres.  
Les moteurs silencieux hissent le panneau inférieur  
au moyen de sangles. 

Étape 3

Les panneaux sont groupés en haut dans l’armoire afin  
que l’espace de rangement soit entièrement disponible.

Étape 2

Le panneau inférieur emmène les panneaux suivants  
l’un après l’autre vers le haut.



ASSUNTA 40 EN UN MOT

Montage facile

Tous les composants sont placés sur les panneaux. 
Nul besoin d’exécuter de fraisages. Le montage  
complet du système se borne à suspendre les  
modules d’entraînement, à équiper les panneaux  
des accessoires et à arrimer les sangles au  
panneau inférieur.

Rapide

Les panneaux se déplacent à une vitesse élevée.  
Les points de ralentissement prévus d’office  
permettent aussi aux panneaux de se déplacer  
plus rapidement. L’armoire s’ouvre et se ferme  
en un minimum de temps, ce qui rend le système  
facile à utiliser.

Silencieux

Le bruit produit est très limité et ne dépasse jamais 
le niveau normal d’une pièce à vivre. Ceci est rendu 
possible grâce aux matériaux d’insonorisation et 
d’absorption acoustique utilisés. De plus, la partie  
du moteur est aussi suspendue de manière à  
assourdir les bruits.
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Réglage facile

Les roues de guidage peuvent être réglées non  
seulement en profondeur, mais aussi en hauteur.  
Ainsi, les panneaux peuvent être parfaitement 
alignés dans la face de l’armoire. Par ailleurs, les 
rainures de guidage ne sont composées que d’une 
seule profondeur, ce qui favorise un réglage facile.

Commande intelligente

Le module de commande dispose de nombreuses 
possibilités. Le réglage des points de ralentissement 
se fait entièrement automatiquement. Le réglage 
des panneaux par rapport aux parois latérales  
de l’armoire se fait entièrement électriquement.  
La commande affiche toutes les informations perti-
nentes et les diagnostics via l’afficheur 7 segments.

Encastré ou en saillie

Si les rainures de guidage sont ramenées le plus  
possible à l’avant de l’armoire, les panneaux se 
trouvent entièrement en dehors du corps. De cette 
manière, on peut facilement travailler en saillie.  
Des plaquettes d’épaisseur livrables séparément 
permettent de prévoir un jeu supplémentaire. 
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LE PACK ASSUNTA 40
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Armoire de commande 
avec câble d’alimentation

Entraînement de levage  
à gauche avec câble  

moteur de 2 m Entraînement  
de levage à 
droite avec câble 
moteur de 1 m
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Set de 4 blocs de guidage
Les blocs de guidage sont réglables tant en hauteur 
qu’en profondeur. Les roulettes ont un revêtement  
en PU pour une course encore plus souple.

Kit panneau suivant
Se compose de 4 blocs de guidage, de 2 équerres 
d’entraîneur et de 2 coulisseaux d’entraîneur. Ce kit 
est utilisé pour chaque panneau entraîné.

Kit panneau fixe standard (option A)
Se compose de 2 blocs de charnière et de 2 loque-
teaux à billes pour le montage du panneau fixe.

Kit panneau fixe aimants (option B)
Se compose de 2 unités d’aimant avec câble.  
Fait de l’espace technique une partie de rangement 
à part entière pour l’utilisateur final.

Plaquettes d’épaisseur (portes en saillie)
Sont placées entre les composants et le panneau 
afin de l’amener encore plus en avant. 

Commande
Possible au moyen d’une télécommande, de boutons- 
poussoirs Assunta ou de propres boutons-poussoirs 
via un câble spécial.

Guidages latéraux en matériaux  
stratifiés blancs ou noirs
Livrables séparément en matériaux stratifiés entiè-
rement blancs ou noirs. Faits sur mesure en fonction 
des hauteurs et épaisseurs de porte indiquées.

Redresseurs de porte
Livrables séparément, gardent les panneaux  
plus larges parfaitement droits.
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ENCASTRÉ
Guidage latéral  

non couvert
Guidage latéral  

non couvert
Guidage latéral 

couvert
Guidage latéral 

couvert
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DIMENSIONS D’ENCASTREMENT
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Pour des offres et plans  
sur mesure : 

www.assunta.be

B c D h d hv dv

min. 550 mm 1 mm voir tableau 250 mm 18 mm 350 mm 18 mm

max. 2400 
mm*

5 mm non  
pertinent

1200 mm* 25 mm 1300 mm 25 mm

PROFONDEUR MINIMALE VALEUR X

ENCASTRÉ EN SAILLIE
Y = épaisseur de panneau 

+ 2 mm

ENCASTRÉ EN SAILLIE
Y = épaisseur de panneau 

+ 2 mm

épaisseur 
de  

panneau

1  
panneau

2  
panneaux

3  
panneaux

1  
panneau

2  
panneaux

3  
panneaux

1  
panneau

2  
panneaux

3  
panneaux

1  
panneau

2  
panneaux

3  
panneaux

18 mm 204 239 274 208 245 282 89 124 159 93 130 167

20 mm 208 245 282 212 251 290 93 130 167 97 136 175

22 mm 212 251 290 216 257 298 97 136 175 101 142 183

25 mm 218 260 302 non  
autorisé

non  
autorisé

non  
autorisé

103 145 187 non  
autorisé

non  
autorisé

non  
autorisé

En cas de dimensions divergentes, demandez des plans sur mesure via www.assunta.be.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

• Convient pour 1, 2 ou 3 panneaux mobiles

• Poids maximum par panneau mobile : 25 kg 

• Poids total maximum des panneaux mobiles : 40 kg

• Le système fonctionne indépendamment de la largeur de l’armoire

• Volume sonore : ±40 dB, le même niveau sonore qu’une pièce  
à vivre ordinaire

• Tant pour des portes encastrées qu’en saillie

*  le poids total des panneaux mobiles ne doit pas dépasser 40 kg 
hv = h + 30 mm (panneaux entièrement dissimulés en position ouverte) 
Y + T < 25 (la partie en saillie + la couverture ne doivent pas dépasser 25 mm)  
T < d (la couverture ne doit pas être plus grande que l’épaisseur de panneau)
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Couthoflaan 14 - 16
8972 Proven, Belgique
T +32 (0) 57 30 11 66
info@interiortechnology.be
www.interiortechnology.be


