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LA VISION POUR TA'OR.
Sommes-nous capables de fabriquer industriellement un tiroir bois d'aussi bonne 

qualité, voire meilleure, qu'un tiroir fait main ? Sommes-nous capables de proposer 

des millions d'options de conception personnalisées qui, de surcroît, seraient faciles à 

commander ? Sommes-nous capables de réinventer un produit qui existe depuis des 

décennies ? Oui, nous en sommes capables !

Notre imagination est sans limite. En revanche, nous redoutons toute banalisation. Nous 

sommes davantage ouverts aux sujets inspirants, contemporains et seul un but noble 

nous anime. Notre but consiste non seulement à satisfaire nos clients, mais aussi à les 

inspirer, les étonner et les convaincre de notre qualité incommensurable. 
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TA'OR BOX. 
LE SYSTÈME  
BOX POUR  
TIROIRS EN BOIS.
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UNE EXPERTISE 
TANGIBLE.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Révolutionnaire dans le monde  
du design et de la métaphore,  
la TA’OR BOX crée de nouvelles  
possibilités de conception en tous  
genres. Développé et produit par  
Van Hoecke, ce dernier a pu se  
perfectionner grâce à des années 
d'expérience et de partenariat dans 
l'industrie du meuble. Passée en 50 ans 
de la distribution à la fabrication,  
15 000 tiroirs quittent l'entreprise en 
direction des clients chaque semaine.
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HIGHTECH  
POUR UNE  
QUALITÉ  
DE PREMIER 
CHOIX.
La TA'OR BOX est fabriquée par des  
machines ultramodernes. Nous fraisons  
toutes les pièces au 1/100 mm près.  
Une précision impossible à atteindre  
par une technique artisanale.

MACHINES SPÉCIALES.

Mises au point par les  
meilleurs constructeurs de 
machines et d'installations  
et utilisées pour la première 
fois pour la TA'OR BOX.

FLEXIBILITÉ 
MAXIMALE.

Créer toutes les combinaisons 
possibles avec différentes 
versions. Disponible en 
tailles personnalisables –  
à partir de 1 pièce.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Venez visiter notre usine de fabrication à 
Saint-Nicolas et découvrir nos processus 
de plus près.
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PLAN PARFAIT, 
MONTAGE  
EFFICACE.
Notre configurateur en ligne a été parfaitement adapté 
aux besoins de nos clients. Il vous suffit de quelques 
clics rapides et intuitifs pour commander la TA’OR BOX 
de vos rêves. Vous accédez à nos nombreuses options 
sans parcourir des processus compliqués de sélection. 
Le prix précis et la date de livraison garantie de la  
TA’OR BOX s'affichent à vous immédiatement.

DONNÉES CAO  

DISPONIBLES.

Afin de vous aider de façon 
optimale lors du planning  
et de la mise en place,  
Blum propose divers formats  
CAO/FAO – rapidement et  
24 heures sur 24.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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QUALITÉ  
CONTINUE.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Les matières premières de premier 
choix qui sont traitées par notre parc 
de machines de haute technologie  
à commande numérique créent la  
qualité esthétique et de fonctionnement 
de chaque TA’OR BOX.  
Les raccords sans joints attestent  
immédiatement de cette qualité sur  
la face externe. L'intérieur du tiroir  
est un éloge au luxe. 
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UNE QUALITÉ 
CRÉATRICE  
DE VALEUR.
Bois de placage de qualité A, certificats pour 
tous les matériaux, technologies brevetées :
Une fois le tiroir ouvert, la TA'OR BOX est gage 
de qualité et de beauté intransigeantes jusque 
dans les moindres détails.
 

DES LIGNES ÉPURÉES,  

RECTANGULAIRES.

Des côtés latéraux  
n'excédant pas 13 mm  
accentuent le design 
dépouillé et minimaliste.
Les bords sont traités  
à l’aide d’un procédé de  
revêtement spécial qui les 
rend pratiquement invisibles.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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La méthode de production particulière  
de la TA’OR BOX permet d'intégrer un  
support facial métallique breveté  
dans le côté latéral en bois.

TECHNIQUE INVISIBLE  

SOUS LE TIROIR.

Pour la quincaillerie, la  
TA‘OR BOX se fie à la qualité 
des ferrures de Blum.  
Résultat : excellentes qualités 
coulissantes, montage  
confortable et ajustement 
dans les quatre dimensions.

FIXATION DE LA FACE 

AVANT SANS OUTILLAGE.

Il suffit de clipser la fixation 
de la face avant de Blum
pour que la face avant  
soit fermement en place, 
sans joint.

TECHNIQUE
DÉVELOPPÉE  
PAR NOS SOINS.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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MONTAGE PRÊT 
À L'EMPLOI.



19

ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Nous mettons à profit les connaissances  
et les expériences que nous avons acquises  
dans l'assemblage de la TANDEMBOX et  
de la LEGRABOX pour perfectionner le  
processus de production de la TA’OR BOX. 
Rien ne change pour vous, le tiroir vous  
est livré prêt à l'emploi, entièrement prêt  
à être installé et ajusté. 
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MONTAGE
DU TIROIR

Nos tiroirs TA'OR BOX sont livrés  
prêts à l'emploi. Grâce aux machines  
ultramoderne de l'usine de Saint-Nicolas.  
Découvrez comment nous produisons 
nos tiroirs TA’OR BOX en 48 heures, 
prêtes au transport.

www.taorbox.com/supply-chain

Vidéo d‘animation TA‘OR BOX



>> Fineer NATUUR EIKENHOUT
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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HAUTE  
TECHNOLOGIE 
AU BOUT DES 
DOIGTS.

DESIGN.

Les tiroirs sont disponibles 
en tant que tiroir à trois faces 
ou en tant que tiroir anglais.

GABARITS COMPATIBLES.

Un élément ajouté sur le  
gabarit universel de Blum 
assure le renforcement de  
tous les perçages faciaux 
pour la TA'OR BOX.

Les tiroirs qui quittent notre usine sont 
prêts à être installés immédiatement. 
Grâce au mécanisme intérieur unique 
de la TA’OR BOX, vous clipsez très 
aisément la face avant sur le tiroir. 
Vous choisissez parmi nos diverses 
formes d'emballage celle qui convient 
le mieux à votre mode de travail.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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CHOISIR  
OU PARTAGER.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Des options en nombre illimité ?  
Liberté individuelle à la conception 
associée à une production industrielle ? 
À première vue, pas forcément  
compatibles. Pourtant grâce à ses 
nombreuses couleurs, matériaux et  
dimensions, la TA‘OR BOX offre des 
possibilités à l'infini.
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UNE  
COMBINAISON 
PASSIONNANTE.
La TA'OR BOX est 100% compatible avec  
la LEGRABOX. Partout où la LEGRABOX  
de Blum peut s'encastrer, la TA'OR BOX  
est un complément séduisant en bois sans  
devoir permuter la production.  
Même la finition de la face avant est identique.  
Les faces avant et les ferrures de fixation de  
face avant de toutes les LEGRABOX sont  
compatibles avec la TA'OR BOX.

LEGRABOX OU TA’OR BOX ? 

Il n'y a rien à adapter, le 
corps s'intègre de la même 
façon grâce aux dimensions 
identiques. 

HAUTEUR CÔTÉ LATÉRAL

LONGUEUR NOMINALE

flexible de 250 à 750 mm 



TA'OR BOXLEGRABOX
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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VIVE LA  
COULEUR.
En collaboration avec des meilleurs  
fabricants de matériaux en bois,  
nous avons sélectionné des finitions  
contemporaines : le bois de placage en  
bois authentique ; les classiques en noir et 
blanc ; mais aussi, les boiseries décoratives 
en diverses couleurs. 

La construction spéciale des parois latérales 
permet de nouvelles combinaisons, comme 
le coloris bois avec du blanc ou du noir, vous 
permettant de créer des nuances.
N'hésitez pas à consulter les couleurs  
les plus récentes sur notre site Web  
www.taorbox.com/combiner
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Les couleurs peuvent être différentes de la version imprimée.
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LIBERTÉ 
CUSTOMISÉE.
Les diverses finitions des feuilles de placage 
ou des styles de boiseries permettent d'in-
tégrer TA'OR parfaitement à votre intérieur. 
Le système unique permet de combiner 
toutes les couleurs et toutes les matières, 
dedans comme dehors, et offre encore tout 
loisir de les personnaliser.  
Une fois le tiroir ouvert, la TA'OR BOX est 
gage de qualité et de beauté intransigeantes 
jusque dans les moindres détails.

Ⅰ  Salon

Ⅰ  Votre logo
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Ⅰ  Salle de bains

Ⅰ  Dressing

Ⅰ  Cuisine
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VAN HOECKE. 
UNE ENTREPRISE 
TRADITIONNELLE  
AVEC UNE MENTA-
LITÉ DE PIONNIER.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE

Oser remettre les habitudes en question. 
S’offrir à nouveau une qualité éprouvée.  
Lorsque nous mettons un produit au 
point, nous visons à satisfaire nos clients. 
Nous souhaitons les enthousiasmer, les 
surprendre, les convaincre.  
La TA’OR BOX est un concept innovant, 
qui change en profondeur des processus 
familiers.

Allez-vous adopter l'innovation ?
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INNOVER  
DE MANIÈRE  
TRADITIONNELLE.
Des idées créatives et des services de qualité dans le domaine 
du mobilier et de sa quincaillerie : voilà l’engagement de 
l’entreprise Van Hoecke depuis 1967.

PRODUCTION ET LOGISTIQUE  

ULTRAMODERNES.

De notre usine de fabrication 
qui s'étend sur 52.000 m² 
vers le monde entier :  
Van Hoecke est fort d'années
d'expérience dans l’exportation 
d’éléments et de quincaillerie 
pour mobilier. En Belgique, 
vers les Pays-Bas, mais aussi 
à destination de la Suisse, de 
l’Allemagne et de la France. 

NOTRE PERSONNEL 

FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Ce progrès n’est possible  
que grâce à la confiance de  
nos clients et à l'engagement 
de nos collaborateurs - plus  
de 250 personnes qui chaque  
jour donnent le meilleur  
d'elles-mêmes.
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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ENTREPRISE À 
RESPONSABILITÉ 
DURABLE.
Pour chauffer nos bâtiments en hiver  de façon écologique,  
nous avons placé un silo et une chaudière à biomasse destinée 
à la combustion des déchets de bois provenant de notre production. 
Nous réduisons en poussière les excédents de panneaux HDF 
utilisés pour la fabrication de nos tiroirs et nous stockons  
cette poussière dans le silo. Puis, ces déchets de bois réduits  
en poussière sont utilisés comme combustible pour la chaudière 
à biomasse. Cela nous permet de surcroît de supprimer le 
transport de pas moins de 150 camions de déchets par an !

SILO.

La chaudière est équipée de 
divers filtres qui récupèrent 
les particules fines les gaz 
de combustion afin de nous 
assurer que nous ne rejetons 
que de l'air propre dans la 
nature. 

NOTRE PROCESSUS  

ÉCOLOGIQUE ENTRE  

DIRECTEMENT EN JEU.

Nous sélectionnons les bois  
de placage et les boiseries 
décoratives en mélamine avec 
le plus grand soin auprès du 
leader du marché industriel. 
Afin d'assurer notre production 
circulaire, nous n'utilisons que  
des matières premières capables 
d'obtenir d'un certificat PEFC. 
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ENTREPRISECOMBINERMONTAGEQUALITÉEXPERTISE
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LEONARDO DA VINCI

www.taorbox.comwww.taorbox.com
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LA SIMPLICITÉ  
EST LA  
SOPHISTICATION 
SUPRÊME.


