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Châssis M8 – quand l’élégance visible rencontre la fonctionnalité cachée 

Avec la collection 2022, LEICHT lance sur le marché un nouveau système de coulissants : le châssis 

dissimulé M8 en acier revêtu par poudrage dans l‘élégante teinte gris carbone. Sa particularité est l‘épais-

seur de paroi remarquable d’à peine 8 millimètres qui donne son nom au produit. Grâce à sa finition préci-

se, le châssis solidement soudé garantit une stabilité fiable et un confort d‘utilisation maximal en dépit de 

son caractère filigrane. Contrairement aux châssis classiques, le rail de guidage n‘est pas situé sur le côté 

du tiroir, mais est dissimulé sous le fond. Ainsi la technique du système de coulissants est entièrement 

dissimulée au profit d‘un design minimaliste.

Avec le châssis dissimulé M8, LEICHT interprète de manière nouvelle et élégante un élément de base ef-

ficace de l‘aménagement intérieur. Le châssis convainc par sa technologie innovante et forme une unité 

parfaite de forme et de fonctionnalité. Il complète les lignes de conception PRIMO, CONTINO et EVO et, 

avec son design clair et minimaliste, poursuit l’élégance caractéristique du fabricant de Waldstetten. Le 

produit, qui convainc tant par sa forme que par sa fonction, offre diverses utilisations dans la cuisine, le 

salon et la salle de bains des bâtiments modernes et apporte la différence décisive grâce à son souci du 

détail. 
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Car LEICHT ne se concentre pas uniquement sur l’apparence – des fonctions et des décisions de concep-

tion présumées subtiles, telles que le système de coulissants minimaliste M8, contribuent à une image 

esthétiquement convaincante et globale dans l‘aménagement intérieur. 

En cas de publication, nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir un justificatif.
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