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Nivellement de caissons en seulement  
quelques opérations manuelles.

Installation ergonomique, sans danger pour  
le dos.

Économie de temps, jusqu’à 50 %, pendant  
l’assemblage du meuble ou de la cuisine.

Application à grande échelle pour plinthe  
d’une hauteur de 50 à 220 mm.

DÉVELOPPEMENT 
Système novateur avec technologie  
brevetée. Solution ergonomique.

PRODUCTION 
Des produits de grande qualité 
« fabriqués en Allemagne ».

LOGISTIQUES 
Disponibilité à l’échelle mondiale.

Comment l’utilisation du système  
AXILO™ peut-elle vous aider?

Conçu par Häfele

ERGONOMIQUE

Aucun besoin de se pencher, de ramper ou de 
s’étirer : Avec AXILO™ vous pouvez également 
atteindre, sans difficulté, les pieds arrière.

GRANDE PORTÉE

L’outil de réglage unique AXILO™ sert de bras 
de rallonge et avec la rallonge supplémentaire, 
vous pouvez même atteindre les pieds de 
plinthe des unités de base en coins.

RAPIDE

Une utilisation pratique avec un outil électrique 
est également possible, grâce à un mandrin de 
1/4" fourni avec l’outil de réglage AXILO™ et le 
bras de rallonge AXILO™ .

EFFICACE

Puisque vous travaillez toujours à l’avant du 
caisson avec AXILO™, vous aurez toujours le 
niveau à bulle d’air face à vous. Ce qui signifie 
économie de temps et d’énergie.

UNIVERSEL

AXILO™ peut être utilisé avec tous les types de 
caissons, de l’unité de base pour la cuisine aux 
armoires de bureau à la penderie.

NON COMPLIQUÉ

L’outil de réglage AXILO™ peut être positionné et  
utilisé de n’importe quel angle. Pratique, surtout  
dans des endroits difficiles d’accès.

Caractéristiques uniques du système de niveleurs de caisson AXILO™

Les caractéristiques exceptionnelles suivantes distinguent AXILO™ des connecteurs techniquement comparables des autres fabricants :

AXILO™ par Häfele est un nouveau système révolution-
naire de niveleurs de caisson. La combinaison de 
l’outil de réglage avec le niveleur de caisson fait en 
sorte que le nivellement d'une cuisine linéaire ou d’un 
meuble est une opération simple et confortable.

HÄFELE AXILO™ SYSTÈME DE NIVELEURS DE CAISSON
Facile. Pratique. Efficace.

BREVETÉ
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Système de niveleurs de caisson Häfele AXILO™ 78 

 Plaque de montage rectangulaire

 Tube avec patin à glisser

 Support complet pour plinthe

 Attaches pour le panneau de plinthe

 Outil de réglage Häfele AXILO™ 78

 > Commandez le tube avec patin à glisser séparément 
(ci-dessous)

 > Matériau : plastique; Couleur : noir
Installation N° d'article

fixation avec vis 637.76.333

montage à enfoncer 637.76.334

 > Pour fixer le panneau de plinthe
 > Pour montage à enficher dans les plaques de montage 
 > Matériau : plastique
Pour N° d'article

panneau de 16 mm 637.47.491

panneau de 19 mm 637.47.490

 > Pour un réglage, ergonomique avec économie de temps, 
de la hauteur du système de niveleurs de caisson 
AXILO™ 78 de la zone entière de la plinthe, également 
pour les armoires en coin

 > Hauteur du réglage de l’angle : 0 – 10 º
 > Mandrin de 1/4" (embout inclus)
 > Matériau : plastique; Mécanisme : acier; Couleur : gris/rouge
Description N° d'article

outil de réglage AXILO™ 78 637.76.360

rallonge 637.76.361

 > Pour utilisation à partir d’une haut. d’installation de 80 mm 
 > Matériau : plastique; Couleur : blanc
Installation N° d'article

fixation avec vis 637.38.054

montage à enfoncer 637.38.063

 > Matériau : plastique; Couleur : noir

Fourni avec
1 tube avec pied de réglage (prémonté) 

Hauteur installée 
Dim. H (mm)

Possibilité de 
réglage (mm)

N° d'article

60 53 à 80 637.76.351

80 70 à 100 637.76.352

100 90 à 120 637.76.353

125 115 à 145 637.76.354

150 140 à 170 637.76.355

180 170 à 200 637.76.356

200 190 à 220 637.76.357

 > Pour montage à enficher 
dans la plaque de montage

 > Hauteur réglable du côté 
et par le dessus de  -10 à 
+20 mm, à l’aide de l’outil 
de réglage AXILO™ 78

 > Possibilité de réglage 
en hauteur : poids de 
l’armoire de ≤80 kg

 > Capacité de charge :  
150 kg par pied

à visser

à visser

Outil de réglage AXILO™ 78

Rallonge

à enfoncer

à enfoncer


