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Nuancier

Beige
RAL 1015
BG

gris perle
RAL 7035
GR

Anthracite
RAL 7016
AN

Noir
RAL 9005
NR

Monochrome

Peinture texturée (sauf aluminium et beige = lisse) - Rideaux finition lisse

Corps Anthracite + rideaux bois

Merisier
ANDM

Hêtre
ANHE

Érable
ANER

Chêne clair
ANCH

Pommier 
Honfleur
ANHO

Bicolore - Corps Aluminium

Merisier
ALDM

Pommier 
Honfleur
ALHO

Hêtre
ALHE

Érable
ALER

Chêne clair
ALCH

Armoires à rideaux démontables

• Hauteurs de 695, 1000, 1608, 1980 mm. 
• Largeurs standards de 800, 1000, 1200 mm.
• Grandes largeurs de 1400, 1600, 1800 mm.
• Joues latérales nervurées pour une plus grande rigidité.
• Conception originale offrant un dos plat et élégant.
• Rideau classé M1 (résistant au feu), terminé par une lame en acier.
• Peinture époxy résistant aux manipulations.
• Pièces en acier réalisées sur CNC pour une grande qualité d’exécution.
• Rideau offrant un coulissement souple et silencieux.
• Rideau avec une préhension toute hauteur dont la forme évite le coincement des mains.
• Repérage sur les joues latérales garantissant une installation simple et rapide des tablettes pour des aménagements de dossiers suspendus 
ou classeurs.
• Tablettes standards sont profilées de manière à recevoir des dossiers suspendus à lecture verticale. Elles sont réalisées en tôle de 0.7 mm et 
reçoivent une finition en peinture époxy (lisse). Pour les armoires de largeur supérieure à 900 mm, les tablettes sont équipées en standard d’un 
renfort central qui évite la déformation de la tablette. La tablette d’armoire 1200 peut supporter une charge de 110 Kg (60 kg dessus + 50 kg 
dessous).
• Fond plat (remplissage de socle) facilitant l’extraction des charges lourdes posées dans la partie basse de l’armoire.
• 4 vérins de réglage permettant d’absorber les aspérités du sol (réglables de l’intérieur).
• Serrure avec clef pliante surmoulée (montée sur les rideaux). 
• Largeurs 1400, 1600 et 1800 mm pour un maximum de rangement dans un minimum d’encombrement 
• La fabrication démontable permet de pouvoir passer partout, quelque soit les contraintes de bâtiment. 
• Un emballage renforcé sous carton.
• Un nombre de colis optimisé pour une manutention et une tenue de stock simplifiées (colis de rideaux/corps/socle communs à
différentes dimensions).
• Une meilleure optimisation logistique pour les transports routiers et maritimes.

Descriptif technique

ARMOIRES CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES 

NF EN 14073- 2 et 3 (2005), NF EN 14074 (2005),NF D 60050 

(2009)
Conformité à la norme française : NF D 62-041 (2011). 

DIN EN 14073 2/3 (2005) , DIN EN 14074 (2005).
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STruCTure 
Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7 à 1 mm. 
Peinture poudre époxy texturée sans rejet de 

solvants.  
Support dossiers suspendus 

intégré sous le dessus.

STruCTure 
Tôle laminée à froid épaisseur de 0.7 

à 1.2 mm.  
Peinture poudre époxy texturée 

sans rejet de solvants

deSSuS 
Tôle ép 1.2mm (armoires 1800 et 1600).  

Support DS intégré sous le dessus.

TABLeTTeS 
Tablettes profilées avec support DS intégré. 
Tôle ép. 0.7 mm finition en poudre époxy 
(lisse).Un renfort évite la déformation 
de la tablette.Elles sont fixées sur des 
taquets métalliques.Charge admissible 
: 110kg maxi par tablette (répartition 
60 kg dessus + 50 kg dessous).

TABLeTTeS 
Tablettes pliées avec support DS 
intégré.  
Tôle ép. 0.9 mm finition en poudre 
époxy (lisse).  
Un renfort évite la déformation de 
la tablette.  
Elles sont fixées sur des 
taquets métalliques.

SoCLe 
Fond amovible. 
Rails et butée clipsables. 
Entretoise de renfort.Longerons et traverse 
acier épaisseur 1mm. 
Socle soudé par points. 
Blocs vérin à montage rapide. 
Réglage des 4 vérins de 
l’intérieur de l’armoire.

SoCLe 
Fond amovible.  
Rails et butée clipsables.  
Entretoises de renfort. 
Longerons et traverse acier 
épaisseur 1mm.  
Socle soudé par points.  
Blocs vérin à montage rapide.
Réglage des 4 vérins de 
l’intérieur de l’armoire.

rIdeAuX 
PVC extrudé classement au feu M1. 

Lame terminale acier, préhension tout hauteur. 
Serrure ¼ de tour.

rIdeAuX 
PVC extrudé classement au feu M1.  

Lame terminale acier. 
Serrure ¼ de tour.

JoueS 
Joues ép. 0,8 nervurées pour une meilleure 

rigidité.Pas de 25mm avec repères de 
positionnement  

Repère pour équipement dossiers suspendus. 
Repère pour équipement classeurs. Les joues 

supportent une charge maxi. de 500kg

JoueS 
Joues ép.0,8 nervurées pour une 

meilleure rigidité.  
Pas de 25mm avec repères de 

positionnement.  
Repère pour équipement dossiers 

suspendus. 
Repère pour équipement classeurs.  

Les joues supportent une 
charge maxi. de 500kg.

Caractéristiques des armoires standards

Caractéristiques des armoires grandes largeurs
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Tarif

ARMOIRES À RIDEAUX - P43,5 cm

Monochrome
Corps Anthracite 

(AN) + rideaux 
bois

Corps Aluminium 
(AL) + rideaux 

bois

H198 cm - Avec 4 tablettes

L180 cm* DG1918 + ␣ 1148 €HT 1185 €HT 1272 €HT

L160 cm* DG1916 + ␣ 1085 €HT 1125 €HT 1206 €HT

L140 cm DG1914 + ␣ 952 €HT 994 €HT 1066 €HT

L120 cm DG20 + ␣ 636 €HT 659 €HT 685 €HT

L100 cm DG19 + ␣ 656 €HT 680 €HT 732 €HT

L80 cm DG28 + ␣ 657 €HT 680 €HT 733 €HT

H160 cm - Avec 3 tablettes

L120 cm DG16 + ␣ 656 €HT 679 €HT 732 €HT

H100 cm - Avec 2 tablettes

L160 cm* DG1016 + ␣ 711 €HT 723 €HT 776 €HT

L120 cm DG10 + ␣ 503 €HT 522 €HT 537 €HT

L100 cm DG9 + ␣ 503 €HT 522 €HT 560 €HT

H69,5 cm - Avec 1 tablette

L120 cm DG7 + ␣ 495 €HT 508 €HT 520 €HT

L100 cm DG71 + ␣ 495 €HT 508 €HT 543 €HT

L80 cm DGBD + ␣ 479 €HT 494 €HT 504 €HT

* Pour les très grandes largeurs (180 et 160 cm), les rideaux ne s'ouvrent pas totalement.

FrAIS de LIVrAISoN Pour PreSTATIoN d'INSTALLATIoN

La prestation comprend : déballage, mise en place, montage des postes de travail et équipements optionnels, réglages et évacuation 

des emballages pour recyclage. Le mobilier est alors prêt à l'emploi ! Frais de livraison en dépose seul sur demande.

Pour l'installation/montage 1 armoire FGNLIV1A 115 €HT

Pour l'installation/montage 2 armoires FGNLIV2A 150 €HT

Pour l'installation/montage 1 armoire (à partir de 3 
commandées)

FGNLIV3A+ 80 €HT
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OPTIONS  

Tablettes supplémentaires
Finition Noir

L180 cm 928380 46 €HT

L160 cm 928375 45 €HT

L140 cm 928370 33 €HT

L120 cm ATBS12NR

27 €HTL100 cm ATBS10NR

L80 cm ATBS08NR
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