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SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO 

La coulisse de précision puissante 
pour une liberté de design absolue.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO

Couleurs, formes, surfaces, structures et matériaux, tels sont les ingrédients 
d‘un design de meubles modernes. Dynapro, le nouveau système de coulisses 
sous tiroir de GRASS, offre, outre la perfection des mouvements d‘ouverture 
et de fermeture, une liberté absolue en termes de design lors de la conception 
personnalisée de meubles. À vous de vous laisser persuader.

Place aux nouvelles idées!



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO

Il est rare que le désir et la 
réalité se concilient aussi bien.

Une capacité de charge élevée. Un mouvement synchronisé. Réglage 
3D.  Les nombreuses qualités hors du commun font de Dynapro un 
système d‘ouverture et de fermeture unique pour les individualistes.

Qui préfère un design extravagant et attend d‘une coulisse sous tiroir des 
caractéristiques de glissement et une stabilité excellente, de la précision et 
un confort d‘utilisation hors du commun, trouvera exactement en Dynapro 
ce qu‘il recherche.

Avec Dynapro, les designers de meubles peuvent donner libre cours à leur 
imagination. Surfaces sans poignée, façades de tiroirs hautes, tiroirs larges 
ou matériaux exceptionnels : la nouvelle génération de coulisses pour sorties 
totales offre des possibilités illimitées en matière de conception.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO

Concevoir des innovations signifie suivre de nouvelles voies. Il en est de 
même tant en termes de conception de nouveaux meubles qu‘en matière 
de développement de nouveaux systèmes d‘ouverture et de fermeture. 
Plus les idées sont extravagantes, plus les caractéristiques fonctionnelles 
intelligentes gagnent en importance.

Afin de répondre également aux exigences les plus originales, GRASS 
a développé un système de coulisses entièrement nouveau qui combine 
des fonctionnalités invisibles avec des caractéristiques de glissement 
excellentes. De quoi offrir aux designers de meubles des perspectives 
toutes nouvelles :

Bois, aluminium, verre, pierre naturelle ou béton, Dynapro a tout 
pour vous inspirer de nouvelles idées.

Des fonctionnalités invisibles 
pour un maximum 
d‘individualité.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO

Une synchronisation 
qui génère la perfection 
de glissement.

Fonctionnement silencieux fonctionnement 
sans à-coups.

À la différence des systèmes usuels de coulisses sous 
tiroir, Dynapro est la seule ferrure au monde à disposer 
d‘une synchronisation. Grâce aux glissières de guidage 
mécaniquement synchronisées, le système de coulisses 
Dynapro fonctionne sans bruits ni résistance gênants. 
Les excellentes caractéristiques de glissement de Dynapro 
restent inchangées, même en cas de forte sollicitation. 
Le système supporte sans problème des charges jusqu‘à 
60 kg. Des galets en matière synthètique trés résistantes 
au frottement garantissent un glissement franc et régulier.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO 

Génial : il suffit de tirer 
légèrement.

Le confort est une question 
de technique. Ce qui paraît 
logiqueet le devient.

C‘est à la force requise pour ouvrir 
un tiroir que l‘on reconnaît les 
systèmes de fonctionnement 
techniquement mûrs. Et, même 
sur ce point, Dynapro présente 
des valeurs optimales qui ont 
tout pour convaincre.

Lors de la fermeture, le système 
d‘amortissement éprouvé Soft-
Close offre un confort de fermeture 
en douceur et une excellente 
facilité d‘utilisation.

»C‘est le visible qui génère la forme d‘une œuvre.
pendant que l‘invisible, lui confère sa valeur.« 
Lao Tse





SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO 

Précision en trois dimensions :
réglage en hauteur, réglage latéral 
et réglage de l‘inclinaison de la 
façade des tiroirs pour des joints 
d‘une esthétique parfaite.

Dynapro est le premier système de coulisses sous tiroir au monde 
à disposer d‘une possibilité de réglage tridimensionnelle intégrée. 
Tant les positions verticales et horizontales que l‘inclinaison du 
tiroir sont entièrement réglables. Ainsi, il est possible, pour la 
première fois, de reporter entièrement sur une coulisse sous 
tiroir les possibilités de réglage 3D, devenues standard depuis 
longtemps dans les systèmes tiroirs à double paroi tels que 
»Nova Pro« et »DWD XP«.

Tous les éléments de réglage fonctionnent sans outils, 
tiennent bien en main et sont faciles à manipuler.
Autrement dit : il suffit de quelques gestes pour obtenir 
des joints parfaites.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO 

Trois options pour un 
confort d‘utilisation inégalé.

Les meubles modernes sont synonymes d‘espaces 
généreux et d‘élégance sobre. Suivant cette ten-
dance, Dynapro offre deux systèmes d‘ouverture 
innovants : Tipmatic Plus et Sensomatic.

Le fait que Dynapro offre réelle-
ment un maximum de variabilité 
en termes de fonctionnalités est 
dû à sa compatibilité avec tous 
les systèmes GRASS.

Soft-close, le système d‘amortissement 
à succès, ferme les tiroirs Dynapro en 
douceur et en silence. Tipmatic Plus, le 
système d‘ouverture mécanique, permet 
de réaliser de grandes façades de tiroirs 
sans poignée dont l‘ouverture est déc-
lenchée au toucher, pendant que, grâce 
à Sensomatic, le système d‘ouverture 
électromécanique, les tiroirs Dynapro 
s‘ouvrent presque automatiquement.
Combiné avec ces systèmes d‘ouverture 
et de fermeture hors du commun, Dynapro 
garantit un confort d‘utilisation extrême.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO 

Invisible, élégant et pratique.

Pour les exigences les plus élevées 
en termes de confort d‘utilisation, 
de stabilité, de fonctionnement 
silencieux et de sollicitation :

Dynapro, la nouvelle coulisse de précis-
ion de GRASS, offre une variabilité haut 
de gamme en matière de fonctionnalité 
pour la conception de tiroirs destinés à 
tous les espaces d‘habitation.



SYSTÈME DE COULISSES DYNAPRO

Extrêmement utile pour un rangement 
parfait : GRASS les systèmes de compar-
timentage et d‘organisation GRASS pour 
une utilisation optimale de l‘espace de 
rangement.

Clairement structurés, pratiques, polyvalents et souples. Les systèmes 
de compartimentage intérieur et d‘organisation GRASS ne sont pas 
seulement esthétiques, ils facilitent la vie quotidienne tout en aidant à 
ranger le contenu des tiroirs.

Des éléments longitudinaux et transversaux variables aux systèmes 
stabilisateurs en passant aux modules inox lavables au lave-vaisselle, 
la gamme satisfait tous les désirs et permet de gagner jusqu‘à 30 % 
de volume de rangement.



SYSTÈMES DE COULISSES GRASS

Deux systèmes d‘ouverture 
et de fermeture aux 
caractéristiques particulières: 
Dynapro et Dynamoov.
Grâce à leurs nombreuses caractéristiques particulières, les systèmes 
de coulisses sous tiroir GRASS sont des systèmes d‘ouverture et de 
fermeture extrêmement efficaces et porteurs d‘avenir. Car les glissières 
de précision puissantes Dynapro et Dynamoov permettent de satisfaire 
presque tous les désirs en matière de fonctionnalité, de confort et 
d‘aménagement. 
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CARACTéRiSTiqUeS      DYNAPRO   DYNAmOOv

Capacité de charge 30 kg  - 

Capacité de charge 40 kg et 60 kg   -

Sortie totale pour un accès optimal  

Synchronisation sans à-coups  

Les meilleures caractéristiques de  

glissement existant 

Réglage en hauteur  

Réglage latéral   -

Réglage en inclinaison   -

Système d‘amortissement Soft-close  

Système de fermeture Self-close  - 

Système d‘ouverture Sensomatic   -

Système d‘ouverture Tipmatic Plus   -

Système d‘ouverture Tipmatic   - 

Galet d‘appui pour des joints homogènes  

Forces de sortie les plus faibles que l‘on trouve  

Blocage automatique du tiroir  



Grass GmbH 
Systèmes d’ouverture et de fermeture
Grass Platz 1
A 6973 Höchst, Autriche
Téléphone +43 (0) 5578 701-0
Télécopie +43 (0) 5578 701-59
E-mail info@grass.eu

DYNAPRO
La coulisse de précision puissante 
pour une liberté de design absolue.
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