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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 d’ameublement, proposera à partir de d’ameublement, proposera à partir de d’ameublement, proposera à partir de février 2015février 2015février 2015février 2015    un nouveau un nouveau un nouveau un nouveau 
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Cette nouvelle gamme allie un design pur, des lignes élégantes 
et une fonctionnalité parfaite. Aucun autre système de tiroirs 
actuellement sur le marché ne propose une telle solution, 
Vionaro est la rencontre de la technique fonctionnelle et de la 
forme parfaite. 
    
Les tiroirs Vionaro ont pour base les coulisses Dynapro, utilisées 
depuis de nombreuses années par les artisans du monde entier. 
Des coulisses efficaces et reconnus par la profession qui sont 
parfaitement adaptées à guider cette nouvelle gamme de tiroirs. 
Des capacités de charge exceptionnelles (40 et 70 kg), un 
coulissement fluide et léger ainsi qu’une synchronisation 
d’ouverture font de Dynapro des coulisses haut de gamme. 
 
Indissociable de la marque Grass, le réglage frontal en 3 
dimensions intégré permettra à chacun de trouver le bon 
positionnement et des valeurs de jeu entre façades les plus 
rationnels. Les artisans auront également la possibilité de monter 
des façades de grandes hauteurs puisque les tiroirs Vionaro sont 
dotés d’un système de fixation de façade très robuste. Inspiré des 
tiroirs Nova Pro, le système de fixation du dos et du fond garantit 
un montage simple et rapide. Les profils lisses disponibles en 
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quatre couleurs et quatre hauteurs permettront aux artisans de proposer le tiroir le plus adapté à la 
typologie de meuble qu’ils recherchent. 
 
Un design priméUn design priméUn design priméUn design primé        
Les tiroirs Vionaro se sont vus décerner un prix au Reddot Design award 2014, un prestigieux 
concours international de design. Le jury de renommée a décerné un prix à la société Grass, marque 
de quincaillerie d’ameublement du Groupe Würth, pour la conception cubiste parfaite et élégante 
de ses tiroirs Vionaro. Dans cette catégorie, les experts en matière de design récompensent des 
produits qui excellent grâce à des solutions élaborées et particulièrement remarquables. 
 
 

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 

 

WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


