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Nuancier
Toutes les combinaisons de couleurs ne sont pas possibles, merci de contacter un conseiller pour plus d'informations.

Structure - Etagères supplémentaires
Mélaminé

Noyer
classique

Gris

Noir

Blanc

Chêne

Gris pierre

Peuplier brun

Noir

Gris pierre

Portes/façade - Top de finition - Poignées
Mélaminé

Noyer
classique

Gris

Chêne

Blanc

Descriptif technique
Armoires ouvertes ou portes battantes

Armoires portes coulissantes

Structure composée de : base, panneau supérieur, deux panneaux
latéraux et arrière (de 18 mm d'épaisseur insérés dans le fraisage).
Structure en panneaux de particules de bois épaisseur 18 mm
revêtus de mélamine, chant en ABS 0,45 mm. Pieds réglables en
hauteur en nylon noir fixés sous la base (4 pour les armoires L45
cm, 5 pour les armoires L90 cm), avec plage de réglage de 15 mm.
Les étagères sont constituées de panneaux de particules de
25mm d'épaisseur revêtus de mélamine. Le pourtour est en ABS
0,45 mm assorti à la surface. Ils sont équipés de quincaillerie
dissimulée et peuvent être fixés au pas de hauteur de 32 mm
(tablettes réglables en tôle d'acier disponibles sur demande). Les
façades et les portes sont en panneaux de particules de 18 mm
d'épaisseur revêtus de mélamine. Le chant est en ABS de 2 mm
pour correspondre à la surface. Les charnières ont un bras en
métal avec ouverture à 110 °, complet avec bases, avec réglage
3D. Les charnières des portes aveugles peuvent être équipées
d'un kit d'amortisseurs, fourni séparément, pour une fermeture en
douceur.
Les portes vitrées sont sans cadre avec verre transparent trempé,
avec serrure ou sans serrure. Les portes vitrées sont disponibles
avec cadre, en verre trempé satiné de 4 mm d'épaisseur, avec
serrure et sont équipées d'une poignée "pont" de couleur
Aluminium.
Les portes aveugles de taille basse et moyenne sont équipées
d'une serrure à pêne, les portes hautes sont équipées d'une
serrure à tige rotative à 2 points de fermeture. Toutes les portes
avec serrures ont un cylindre amovible et sont équipées d'une
double clé pliante (prévention des accidents). Les armoires sont
conformes aux normes suivantes : UNI EN 14073-2, EN 14073-3,
UNI EN 14074, UNI 8601, UNI 8606.

Composé d'une base, de deux panneaux latéraux extérieurs, de
deux panneaux arrière, d'un panneau supérieur, de deux portes
coulissantes, d'un panneau latéral central et d'étagères réglables.
Panneau supérieur, base, panneaux latéraux externes, panneau
latéral central et étagères réglables : Réalisé en panneaux de
particules de 25 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine, finis
avec un chant ABS de 2 mm de la même couleur que la surface,
appliqué avec de la colle chaude. Panneaux arrières : Fabriqués
en panneaux de particules de 18 mm d'épaisseur, enduits de
mélamine, finis dans leur périmètre avec un bord ABS de 0,45
mm d'épaisseur de la même couleur de la surface, appliqué avec
de la colle chaude. Portes coulissantes : Réalisées en panneaux
de particules de 18 mm d'épaisseur, revêtus de mélamine, finis
dans leur pourtour avec un chant ABS de 2 mm appliqué à la
colle chaude. Serrure incluse. La porte d'entrée a deux profils
de « poignée » de couleur Argent. La porte arrière a un profil de
poignée et un profil de finition, de couleur Argent.
Sur le côté supérieur de chaque porte, il y a deux guides à ressort
avec un loquet noir. La face inférieure a deux glissières avec
roulettes en nylon Ø30. Les deux portes coulissent le long d'un
rail en plastique blanc fixé au panneau supérieur et d'un rail en
aluminium anodisé couleur argent fixé à la base.
Les côtés verticaux comprennent une poignée en oxyde
d'aluminium argenté.
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Tarif
ARMOIRES - P44,5 cm sans façace et P46.3 cm avec façade - Portes/tiroirs avec serrure - Top de finition obligatoire
Armoires basses H81,5 cm - 1 étagère
114800 + ␣

Ouvert

Poignée à gauche
L45 cm

114803 + ␣

1 porte pleine

143 €HT
Poignée à droite

L90 cm

103 €HT

114804 + ␣

2 tiroirs DS

114802 + ␣

337 €HT

Ouvert

114810 + ␣

152 €HT

2 portes pleines

114807 + ␣

221 €HT

2 tiroirs DS

114806 + ␣

469 €HT

Ouvert

114815 + ␣

181 €HT

Armoires mi-hautes H158,3 cm - 3 étagères

Poignée à gauche

L45 cm

114860 + ␣

1 porte pleine

246 €HT
Poignée à droite

114861 + ␣

Ouvert

114820 + ␣

275 €HT

2 portes pleines basses
3 étagères dont 1 fixe

114866 + ␣

343 €HT

2 portes pleines

114869 + ␣

390 €HT

4 portes
3 étagères dont 1 fixe

114868 + ␣

415 €HT

L90 cm
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Armoires hautes H196,7 cm - 4 étagères
Structure pour une porte pleine

114825 + ␣

Structure à partir de 2 portes pleines ou 1 porte en verre

114826 + ␣

Poignée à gauche

114875 + ␣

Ouvert

1 porte pleine basse

L45 cm

262 €HT
Poignée à droite

114876 + ␣

Poignée à gauche

114885 + ␣

1 porte pleine

324 €HT
Poignée à droite

114886 + ␣

Poignée à gauche

114877 + ␣

2 portes pleines

311 €HT
Poignée à droite

114878 + ␣

Structure pour une porte pleine

114835 + ␣

Ouvert

334 €HT
Structure à partir de 2 portes pleines ou 1 porte en verre

L90 cm

222 €HT

114836 + ␣

2 portes pleines basses

114889 + ␣

403 €HT

2 portes pleines

114895 + ␣

500 €HT

4 portes
4 étagères dont 1 fixe

114891 + ␣

488 €HT

Vestiaire

114896 + ␣

470 €HT

H121,6 cm

114986 + ␣

827 €HT

H198,5 cm

114987 + ␣

1154 €HT

ARMOIRES PORTES COULISSANTES - L181,5 x P49,1 cm - Avec serrure
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PORTES COMPLÉMENTAIRES - Uniquement pour les armoires ouvertes H158,3 et 196,7 cm

Petite porte pleine
Réversible - Sans serrure

114586 + ␣

Droite

21 €HT

114550 + ␣

Moyenne porte
Réversible pour superposition - Avec serrure

40 €HT
Gauche

114551 + ␣

Moyenne porte pleine droite ou gauche
Réversible pour superposition - Sans serrure

114552 + ␣

32 €HT

Double porte pleine
Avec serrure

114554 + ␣

69 €HT

Double porte pleine
Réversible pour superposition - Sans serrure

114555 + ␣

61 €HT

Moyenne porte supérieure en verre
Réversible à en position basse - Avec serrure
En verre trempé satiné avec cadre Aluminium
ou Noir
À compléter obligatoirement avec une poignée

Ouverture à droite

114628 + ␣
152 €HT

Ouverture à gauche

114629 + ␣

Double porte supérieure en verre
Avec serrure
En verre trempé satiné avec cadre Aluminium ou Noir
À compléter obligatoirement avec des poignées

114630 + ␣

285 €HT

Double porte inférieure en verre
Avec serrure
En verre trempé satiné avec cadre Aluminium ou Noir
À compléter obligatoirement avec des poignées

114631 + ␣

265 €HT
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EXEMPLES DE CONFIGURATION

Avec meubles L90 cm

Avec meubles L45 cm

AMORTISSEUR POUR PORTES - Uniquement pour les portes en
bois

APPLICATION DES AMORTISSEURS
H158,3 cm

1 pièce

114354000

9 €HT

2 pièces

114355000

13 €HT

3 pièces

114356000

18 €HT

H196,7 cm

click

TOP DE FINITION - P46.9x H1.8 cm - Obligatoire pour les armoires

ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES - P40,6 x ép. 2,5 cm

basses et mi-hautes

L41.2 cm

114207 + ␣

17 €HT

L86.2 cm

114208 + ␣

31 €HT

L41.2 cm

175132 + ␣

33 €HT

L86.2 cm

175131 + ␣

45 €HT

Tablette mélaminé

Tablette métal
Compatible D.S.
Finition Argent,
Noir, Blanc ou Gris
pierre

STRUCTURE MÉTALLIQUE - P45,5 x H14 cm

L45 cm

114660 + ␣

18 €HT

L90 cm

114662 + ␣

31 €HT

L135.2 cm

114663 + ␣

44 €HT

L180.2 cm

114664 + ␣

58 €HT

L225.1 cm

114665 + ␣

71 €HT

L270.1 cm

114666 + ␣

85 €HT

POIGNÉE - Avec vis - Entraxe 64mm

L45 cm

114796 + ␣

92 €HT

L90 cm

114797 + ␣

103 €HT

1 pièce

114369 + ␣

5 €HT

2 pièces

114370 + ␣

7 €HT
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