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Corps

Top et dessous en mélamine, fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 mm sur tout le 
périmètre. 
Tops individuels et d’union. Dessous avec vérins de réglage pour 
la bonne assise de l’armoire au sol.
Joues en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 19 mm d’épaisseur.
Chant de 0,8 mm. La séparation entre étagères est égale ou
supérieure: 32 cm. 
Fond en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 8 ou 19 mm d’épaisseur. Fond de 8mm rainuré.

Compléments

Poignées : Pour les armoires au corps blanc ou anthracite, les 
poignées seront blancs ou anthracites respectivement. Pour les 
autres finitions, poignées argentés.
Boutons pour portes vitrées. Finition aluminium anodisée.
Étagères en mélamine fabriqués en panneau aggloméré de 
particules de 25 mm d’épaisseur. Chant frontal de 2 mm frontal 
(pour fixes et séparateurs) et chant frontal de 0,8 mm (pour 
amovibles). 
En métal fabriqués en tôle laminée au froid de 0,8 mm 
d’épaisseur DC01. Fixation: fixes, amovibles ou séparateurs.
Tops d'union en mélamine fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 25 mm d’épaisseur. Chant de 2 mm sur tout le 
périmètre.
Châssis télescopiques métalliques fabriqués en tôle d’acier 
d’épaisseur 1,5mm et peints avec de la peinture noire epoxy. 
Ils sont montés sur glissières télescopiques à extraction totale. 
Glissières télescopiques roulement à billes. Capacité de charge 
maximum de 40 Kg. Option: deux butées frontales pour dossiers 
suspendus afin d'éviter qu’ils dépassent (Ø 4 mm).

Portes & Façades

Portes battantes mélaminé fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 mm. Fermeture 
à crochet standard. Option: serrures passe-partout ou clés 
identiques en couleur argenté (RAL-9006). Baguettes zinguées.
Ouverture porte en degrés: 110º (270° sur demande). Avec 
poignées.
Portes coulissantes mélamine fabriqués en panneau aggloméré 
de particules de 19 mm d’épaisseur. Chant de 2 et 0,8 mm. 
Montées sur roulements à bille. Serrure à bouton poussoir au 
choix. Option: serrures passe-partout ou clés identiques en 
couleur argenté (RAL-9006). Avec poignées.
Portes battantes verre trempé de 4mm avec cadre en 
aluminium. Cadre en aluminium et finition anodisée. Fermeture 
à crochet standard. Option: serrures passe-partout ou clés 
identiques en couleur argenté (RAL-9006). Baguettes zinguées. 
Ouverture porte en degrés: 110º. Avec boutons.
Façades: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 
mm d’épaisseur. Chant de 2 mm. Sont préparées pour recevoir 
avec grande facilité les DS métalliques. Le châssis métallique 
qui se fixera à la façade en bois à l’aide de vis M6x10. La serrure 
espagnolette est en position horizontale. Option: serrures passe-
partout ou clés identiques en couleur argenté (RAL-9006). Les 
châssis métalliques sont fabriqués en tôle d’acier d’épaisseur 
1,5mm et peints avec de la peinture noire epoxi. Ils sont montés 
sur glissières télescopiques à extraction totale. Glissières 
télescopiques roulement à billes. Capacité de charge maximum 
de 40 Kg.

Descriptif technique
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Nuancier
Les armoires peuvent être monochrome ( sauf finition graphite, argent, blanc et noir) ou bicolore 
(sauf structure graphite et façade wengué) suivant les finitions ci-dessous
Armoire monochrome : poignées argentées. Armoire bicolore : poignées finition identique à la structure

Mélaminé
Top - Façades

Mélaminé
Structure (dessous, flancs et fond)

Verre
Portes battantes en verre

Blanc

BlancArgent

Blanc Noir Translucide Transparent

Acacia foncé

Noir

Gris

Anthracite

Anthracite

Chêne veiné Chêne grisé

Hêtre Chêne moyen Poirier Wengé Acacia clair

Noir
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ARMOIRES PORTES BATTANTES - P41,9 cm - Ouverture 110° - Etagères non incluses (sauf H73 cm)
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L80 cm

H73 cm - 2 portes battantes - 1 étagère incluse 765763AB + ␣ 320 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 765147AB + ␣ 299 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 765143AB + ␣ 343 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 765139AB + ␣ 382 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 765135AB + ␣ 431 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 765131AB + ␣ 566 €HT

L100 cm

H73 cm - 2 portes battantes - 1 étagère incluse 765759AB + ␣ 351 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 765117AB + ␣ 323 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 765113AB + ␣ 368 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 765109AB + ␣ 414 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 765105AB + ␣ 460 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 765101AB + ␣ 611 €HT

L120 cm
Étagère(s) métal 
obligatoire(s)

H73 cm - 2 portes battantes - 1 étagère incluse 765755AB + ␣ 378 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 765087AB + ␣ 351 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 765083AB + ␣ 391 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 765079AB + ␣ 442 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 765075AB + ␣ 501 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 765071AB + ␣ 660 €HT

ARMOIRES PORTES COULISSANTES - P44,9 cm - Etagères non incluses (sauf H73 cm)

81 12
0

L100 cm
H81 cm - 1 étagère obligatoire 365260 + ␣ 364 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 365258 + ␣ 409 €HT

L120 cm
Étagère(s) métal 
obligatoire(s)

H81 cm - 1 étagère obligatoire 365252 + ␣ 394 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 365250 + ␣ 435 €HT

ARMOIRES PORTES BATTANTES VERRE - P44,9 cm
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L100 cm

H81 cm 365212AB + ␣ 780 €HT

H120 cm 365210AB + ␣ 932 €HT

H158 cm 365208AB + ␣ 1023 €HT

H196 cm 365206AB + ␣ 1225 €HT

Tarif

Tirso

6Actualisé le 24/03/23

GArANTiE

2
ans

DÉLAis

4sem a i nes

ou contactez nous au 

04 76 96 82 06

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

https://www.francebureau.com/shopping-cart.html


ARMOIRES PENDERIE PORTES BATTANTES - P60 cm
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L100 cm

H158 cm 365730AB + ␣ 678 €HT

H196 cm 365728AB + ␣ 788 €HT

L120 cm

H158 cm 365724AB + ␣ 717 €HT

H196 cm 365722AB + ␣ 839 €HT

ARMOIRES OUVERTES - P44,9 cm - Etagères non incluses (sauf H73 cm)
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L80 cm

H73 cm - 1 étagère incluse 365750AB + ␣ 234 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 365044AB + ␣ 208 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 365042AB + ␣ 240 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 365040AB + ␣ 259 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 365038AB + ␣ 289 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 365036AB + ␣ 322 €HT

L100 cm

H73 cm - 1 étagère incluse 365748AB + ␣ 255 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 365028AB + ␣ 227 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 365026AB + ␣ 258 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 365024AB + ␣ 278 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 365022AB + ␣ 312 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 365020AB + ␣ 349 €HT

L120 cm
Étagère(s) métal 
obligatoire(s)

H73 cm - 1 étagère incluse 365746AB + ␣ 275 €HT

H81 cm - 1 étagère obligatoire 365012AB + ␣ 246 €HT

H120 cm - 2 étagères obligatoires 365010AB + ␣ 273 €HT

H158 cm - 3 étagères fixes obligatoires 365008AB + ␣ 300 €HT

H196 cm - 4 étagères fixes obligatoires 365006AB + ␣ 338 €HT

H235 cm - 5 étagères fixes obligatoires 365004AB + ␣ 373 €HT
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Besoin d'un conseil ou d'un devis ? Contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI

ACCESSOIRES

Etagère en mélaminé
Ep. 25 mm

L80 cm

Etagère mobile Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365806 + ␣ 22 €HT

Etagère fixe Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365858 + ␣ 31 €HT

L100 cm

Etagère mobile

Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365805 + ␣ 31 €HT

Pour armoires à portes coulissantes 365836 + ␣ 36 €HT

Etagère fixe

Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365857 + ␣ 36 €HT

Pour armoires à portes coulissantes 365828C + ␣ 38 €HT

Etagère en métal
Ep. 30 mm

L80 cm Etagère mobile Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365862 + ␣ 43 €HT

L100 cm Etagère mobile

Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365861 + ␣ 49 €HT

Pour armoires à portes coulissantes 365864C + ␣ 45 €HT

L120 cm Etagère mobile

Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes 365860 + ␣ 55 €HT

Pour armoires à portes coulissantes 365868 + ␣ 50 €HT

Châssis télescopiques
Lot de 2
Non disponible pour les 
armoires H73 cm
Finition noire

L80 cm

Pour armoires ouvertes ou portes 
battantes

365909000 + ␣ 337 €HT

L100 cm 365908000 + ␣ 346 €HT

L120 cm 365907000 + ␣ 360 €HT

ARMOIRES DOSSIERS SUSPENDUS TÉLESCOPIQUES - P44,9 cm
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L80 cm

H81 cm - 2 tiroirs 365294AB + ␣ 517 €HT

H120 cm - 3 tiroirs 365292AB + ␣ 682 €HT

H158 cm - 4 tiroirs 365290AB + ␣ 841 €HT

L100 cm

H81 cm - 2 tiroirs 365286AB + ␣ 532 €HT

H120 cm - 3 tiroirs 365284AB + ␣ 701 €HT

H158 cm - 4 tiroirs 365282AB + ␣ 867 €HT

L120 cm

H81 cm - 2 tiroirs 365278AB + ␣ 584 €HT

H120 cm - 3 tiroirs 365276AB + ␣ 771 €HT

H158 cm - 4 tiroirs 365274AB + ␣ 962 €HT
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