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PLUS PETIT 
MAIS PLUS 
FORT?

Bien plus qu’une simple optimisation, FREEspace est une  
véritable innovation en termes de technicité, fonctionnalité et design. 
Plus petit et plus élaboré, mais encore plus fort!



FREEspace FORTE
Jusqu’à 15 kg pour une 

façade hauteur 600 mm

Hauteurs de façade 
350–650 mm

Également disponible avec 
fonction de push to open



PLUS FORT 
MAIS PLUS  
SIMPLE?

FREEspace simplifie le montage!



FREEspace FORTE

Système prémonté comme  
toujours: UNE seule vis suffit 

pour le fixer au caisson

Montage & démontage  
de la façade sans outil

Ergots de  
positionnement

Deux vis suffisent pour monter la façade
= moins de pièces = montage plus rapide



PLUS SIMPLE 
MAIS PLUS  
PRÉCIS?

FREEspace optimise et rend plus rapide le réglage.



FREEspace FORTE

Limiteur d‘angle d‘ouverture :
Ouverture à 90° ou 107°

Nouvel ajustement 
avant décentralisé

Sens du réglage simplifié et  
logique = réglage plus rapide  

du premier coup



PRÉCIS  
MAIS PLUS 
COMPETITIF?

FREEspace couvre le spectre de poids disponible sur le marché  
avec seulement deux séries, ce qui le rend plus économique.



FREEspace FORTE

Pas de caches supplémentaires;  
très faible encombrement

Logistique et gestion 
des stocks simplifiées

Temps de  
montage réduit

Réglage de la tension accessible  
par l ’avant; lisible, intuitif



COMPETITIF 
MAIS PLUS  
DESIGN?

FREEspace n’est pas un autre «boîtier gris» mais la  
conception d’une nouvelle génération de ferrure relevante.



FREEspace FORTE
Connexion frontale renforcée

Effilé grâce à l’intégration des 
ressorts dans le bras levier

Encombrement minimum 
au sein du meuble

Aucun cache 
supplémentaire 

requis



PLUS BEAU 
MAIS PLUS  
FIABLE?

Fiables, durables et puissants – Les produits Kesseböhmer ont  
toujours été synonymes de qualité exceptionnelle. Une renommée  
que confirme à nouveau le LGA dans le processus exigeant de tests – 
avec le «Certificat de qualité LGA» pour FREEspace.



FREEspace FORTE

Haute stabilité:  
polymère renforcé par 

des fibres de verre

Résistance:  
composants métalliques

spécialement trempés



Coloris: blanc/nickelé

Coloris: gris/nickelé



Coloris: anthracite/nickelé

Coloris: noir/nickelé



P L U S  P E T I T 
P L U S  F O R T 
P L U S  S I M P L E 
P L U S  P R É C I S 
PLUS RENTABLE 
P L U S  B E A U 
F I A B L E 



La passion du détail est le crédo du groupe Kesseböhmer. Ancré depuis des  
générations à Bad Essen et dirigé par ses propriétaires, ce groupe a su se faire un 
nom à l’échelle internationale dans les solutions de rangement et la technologie 
ergonomique

Notre coeur de métier, le traitement des métaux, s’appuie sur une exigence d’excel-
lence et une large expérience dans l’art de l’ingénierie. De l’idée à la fabrication et 
à la livraison: un seul et même prestataire. Un véritable atout pour nos clients car  
c’est pour nous la seule assurance de travailler avec rapidité, fiabilité et précision.

Le développement et l’innovation sont notre quotidien car la tradition, même vivante,  
doit s’inscrire dans le progrès. Forts de nos performances et l’esprit ouvert, nous 
développons des solutions intelligentes pour aujourd’hui et demain.
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