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VIONARO : NOUVEAU SYSTÈME DE TIROIRS GRASS ! 

Würth France Würth France Würth France Würth France à travers Grass, sa marque de quincaillerie à travers Grass, sa marque de quincaillerie à travers Grass, sa marque de quincaillerie à travers Grass, sa marque de quincaillerie 
d’ameublement, proposera à partir de 2014 un nouveau tiroir d’ameublement, proposera à partir de 2014 un nouveau tiroir d’ameublement, proposera à partir de 2014 un nouveau tiroir d’ameublement, proposera à partir de 2014 un nouveau tiroir 
design haut de gammedesign haut de gammedesign haut de gammedesign haut de gamme    : Vionaro. : Vionaro. : Vionaro. : Vionaro.     
    
Le minimalisme urbain représente l'une des tendances 
dominantes en matière d'agencement ces dernières années. 
Avec Vionaro, Würth France complète sa gamme de tiroir en 
proposant un design pur aux lignes élégantes et une 
fonctionnalité parfaite qui répond aux exigences de nombreux 
fabricants.  
 
Le système de tiroirs cubiste Vionaro complète la coulisse sous 
tiroirs Dynapro utilisée des millions de fois dans la pratique, créant 
ainsi une solution complète qui répond aux plus hautes exigences 
en matière de design. Vionaro a donc tout ce dont dispose 
également Dynapro : des propriétés de coulisse excellentes grâce 
au mouvement synchronisé, combinées à des forces de 
coulissement très faibles et des capacités de charge 
exceptionnelles pouvant atteindre 60 kg sans oublier le réglage en 
trois dimensions, indissociable de la marque Grass. 
 
Conçu pConçu pConçu pConçu pour les espaces de vie modernesour les espaces de vie modernesour les espaces de vie modernesour les espaces de vie modernes    
Vionaro ajoute uniquement au système Dynapro deux cotés fins de 
13 mm sans joint. La conception cubiste parfaite et l'élégance du 
design en alu ou versions acier anodisé sera disponible début 
2014 pour l'industrie. Avec sa fixation pour dos en bois ou en 
acier, Vionaro séduit par sa grande sobriété permettant 
suffisamment de créativité pour tous les types d'agencement. 
Vionaro couvre en outre tous les segments proposés sur le marché. « Vionaro, c'est la différenciation 
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à l'état pur. Cette nouvelle référence dans le domaine des systèmes coulissants nous permet de 
répondre aux exigences des espaces de vie modernes », précise Ronald Weber, Président du comité 
de direction de Grass.  
 
L'assemblage parfait des façades permet d'obtenir une stabilité très élevée et des surfaces 
entièrement homogènes. Avec cette nouvelle évolution, Würth France réussit à répondre presque 
entièrement aux souhaits des fabricants de meuble en créant un système de guidage « invisible, qui 
n'empiète pas sur la liberté d'agencement ». Avec Vionaro, les fabricants de cuisines proposent non 
seulement au consommateur final un produit design absolument exceptionnel à l'intérieur de leurs 
meubles de cuisine mais ils valorisent également le concept global des cuisines.  
 
Lancée en Allemagne en septembre 2013, cette nouvelle gamme de tiroir a été très bien accueillie 
par les fabricants de cuisines haut de gamme qui ont immédiatement intégré Vionaro à leur offre. Les 
grands fabricants de cuisines et meubles allemands, Rotpunkt Küchen, Eggersmann, SieMatic, tous 
utilisent désormais le nouveau système de tiroirs Vionaro. 
 
 

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 
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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 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


