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COULISSES SENSOTRONIC : LA TECHNOLOGIE À VOTRE SERVICE ! 
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De la main, des coudes, des hanches, des genoux ou des 
pieds, SENSOTRONIC laisse libre court à votre imagination 
pour l’ouverture de vos tiroirs. Grâce à SENSOTRONIC, 
l’ouverture de vos tiroirs les bras chargés ne posera plus de 
problèmes.  
Pas de branchement complexe à mettre en place dans le fond 
du meuble, SENSOTRONIC se monte très facilement grâce à 
un système de connectique exclusif. SENSOTRONIC est 
compatible avec tous les designs de tiroirs NOVA-PRO. 
De façon générale, SENSOTRONIC apportera un 
fonctionnement exclusif entièrement motorisé aux meubles de 
design contemporain sans poignées. 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de 

bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, 

Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus 

de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans 

plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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