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Combinaison d’étagères 1
Avec 2 tiroirs à roulettes.
Espace nécessaire : l 242,4/303,4 x h 83,6/171,1 x p 49,5 cm.

341517 

Robuste, polyvalent et adaptable : en crèche, à l’école  maternelle, en 
périscolaire, en salles des profs. Forminant est une gamme de range-
ment multifonctionnelle qui s‘adapte à tous vos besoins. Une large va-
riété d‘éléments individuels dans différentes hauteurs et meubles spé-
cialisés offrent des possibilités infinies. Étagères, bacs de rangement et 
façades sont disponibles en 9 couleurs. Vous pouvez les combiner indi-
viduellement, ou opter pour l‘une de nos nombreuses combinaisons.

Meubles en placage de hêtre massif

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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Caractéristiques:

D Poignées métalliques facile à saisir,
4 couleurs au choix.

G  Tiroirs avec rails coulissants 
métalliques; système Softclose 
avec retour automatique intégré 
permettant d‘amortir le bruit.

H  Le dessus du meuble (panneau 
supérieur) est fixé aux côtés par 
encollage

E Socle en bois massif évite
tout gonflement lors du nettoyage.

L Taquets de sécurité:  insérés par une 
perforation dans l‘étagère, sécurisant  
l‘étagère dans sa fixation.

M Fermeture: avec anneau en caoutchouc  
pour une fermeture silencieuse 
des portes.

B Corps en aggloméré de 19 mm
d‘épaisseur, finition placage hêtre. 

C Chants encollés en bois massif de
3-mm qui protège le meuble.

A panneau de fond 8 mm d´épaisseur,
stable, intégré dans le corps dans 
une rainure circonférentielle.

J Hauteur réglable (± 10 mm) en cas
de sol irrégulier.

K  Charnières métallique : avec 
ouverture à 180°. Charnière robuste, 
résistante à l‘usure, peu encombrante 
pour plus d‘espace intérieur. Position 
ajustable à plus ou moins 
2 mm.F Portes et tiroirs,

matériel de 19 mm d´épaisseur.
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Förderung nachhaltiger 
Waldwirtschaft

www.pefc.de 

4 couleurs de vitre acrylique 
pour fond d‘armoire

5 coloris de lasure
pour l‘avant des armoires, 
les étagères et les boîtes à matériel

Pour nos placages haut de gamme, nous utilisons uniquement des 
laques soigneusement sélectionnées à base d‘eau :

• Sans solvant et respectueux de l‘environnement

• Résistance à la salive et à la lumière

•  Conforme à la classe de protection incendie B1
(difficilement inflammable)

•  Revêtements testés avec succès conformément à la
norme DIN 68861 partie 1 B : cela signifie que les
revêtements ont été mis en contact avec différentes
substances comme de l‘eau, du beurre, des désin-
fectants, etc. Ce faisant, ils ne présentaient pas de
modification une fois le temps d‘action écoulé !

Scellement de revêtements

L‘imitation n‘est pas un bois véritable, mais une reproduction. 
Souvent, les revêtements plastiques ne se différencient pas 
du bois véritable en apparence. Il arrive parfois que les ter-
mes design bois, apparence bois ou film décoratif bois soient 
utilisés. Toutes ces désignations font systématiquement 
référence à une surface en plastique. 

•  Imitation de la veinure naturelle du bois en plastique

•   Production associée à une grande
consommation énergétique

• Revêtement froid

Imitation = aspect du bois

Avantages du placage

• Bois massif
• Aspect naturel
• Surface chaude
• Durable

Beaucoup de nos meubles sont fabriqués à partir de placage en 
bois véritable.Le bois présente un formidable bilan environne-

mental. L‘arbre constitue un pilier sur lequel 
repose notre écosystème. Il préserve notre 
climat, filtre le dioxyde de carbone et nettoie 
activement l‘air. La forêt représente l‘habitat 
de nombreuses espèces animales, le cadre de 
vie de plantes et une oasis de détente pour les 
humains. C‘est pourquoi, lors de l‘achat, 

nous veillons à ce que nos bois proviennent de la sylviculture 
durable et respectueuse de la forêt. Cela signifie que pour un 
arbre coupé, au moins un nouvel arbre repousse. 

Ainsi le bois obtient le label PEFC (programme de reconnaissance 
des certifications forestières). La production et l‘utilisation de 
placage sont très efficaces. Ainsi, à partir d‘un tronc d‘arbre de 2,4 
mètres de long et d‘un demi-mètre de diamètre, on fabrique env. 
300 m2 de surface de meubles plaqués. La matière première est 
donc travaillée en consommant moins d‘énergie et valorisée dans 
son intégralité : les copeaux et autres restes sont pressés pour 
former des panneaux de particules ou servent à la production 
d‘énergie.

Tels sont les avantages en matière de production. Mais le bois 
présente également une valeur ajoutée une fois qu‘il a servi, en 
raison de sa valorisation thermique comme source d‘énergie. Sa 
combustion est considérée comme « neutre en termes de CO2 », 
étant donné qu‘elle n‘émet que le dioxyde de carbone que 
l‘arbre avait préalablement absorbé.

Placage en bois de hêtre massif
= une qualité naturellement élevée. Chaud et confortable !

• Biodégradable
• Matière première renouvelable
• Atmosphère ambiante saine

HBLA
Bleu clair

HEGR
Vert clair

TRAN
Transparent

GELB
Jaune

BLAU
Bleu

ORAN
Orange

MAIS
Mais

GELB
Jaune

ROT
Rouge
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Ensemble rayonnage 6
Incl. bac à roulettes.
Espace nécessaire : l 143,4 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509605  

Ensemble rayonnage 9
Incl. 2 bacs de rangement.
Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/113,2 x p 49,5 cm.

509608  

Ensemble rayonnage 10
Incl. 2 bacs de rangement.
Espace nécessaire : l 186,8 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509609  

Ensemble rayonnage 11
Incl. 4 bacs de rangement et 3 bacs à roulettes.
Espace nécessaire : l 177,4 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509610 

Ensemble rayonnage 13
Incl. bac à roulettes.
Espace nécessaire : l 110,4 x h 83,6/165,4 x p 49,5 cm.

509612  

Ensemble rayonnage 15
Incl. 12 bacs de rangement et 2 bacs à roulettes.
Espace nécessaire : l 238 x h 143,2 x p 39,4 cm.

509614  

Ensemble rayonnage 18
Incl. 2 bacs à roulettes.
Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/172,8 x p 49,5 cm.

509617  

Ensemble rayonnage 21
Incl. 4 bacs de rangement et 1 bac à roulettes.
Espace nécessaire : l 151,8 x h 83,6/165,4 x p 49,5 cm.

509620  

Ensemble de rayonnage
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Séparateur 4
Incl. 4 bacs de rangement et 32 bacs individuels.
Espace nécessaire : l 239,4/170,4 x h 83,6 x p 39,4 cm.

509653  

Séparation d‘espaces 7
Avec 2 caisses acryliques et 4 caisses à matériel.
Espace nécessaire : l 258/233 x h 83,6/122 x p 39,4 cm.

509656  
Commander les bacs en tissu séparément !

Séparateur 1
Incl. 4 bacs avec façade en plexiglas et 2 bacs de rangement.
Espace nécessaire : l 186,8 x h 83,6/105,8 x p 49,5 cm.

509650  

Séparateurs et combinaisons

Exemple avec 
4 rayonnages hauts 
(art. 508901 
en page 229.

Unité murale

Chaise Solit: sit
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B Armoire à étagère et tiroirs à roulettes
1 étagère fixe, 2 tiroirs à roulettes. roulettes1 étagère fixe, 2 tiroirs à 
roulettes. Matériaux : placage en bois de hêtre véritable. Dimensions : L 
100 x h 64,5 x p 39,4 cm.

508162  panneau arrière sans miroir
504162  panneau arrière sans miroir,  stratifié 
508163 panneau arrière avec miroir 

504163 panneau arrière avec miroir,  stratifié 

Meuble périscope avec panneau magnétique
Si un enfant agite la main devant un miroir, elle apparaît, comme par 
magie, de l‘autre côté. Ceci est possible grâce aux miroirs du meuble 
périscope. Les enfants peuvent aussi marcher à quatre pattes dans le 
meuble pour regarder à travers le hublot-bulle. De chaque côté se trouve 
des casiers de rangement.
Dim. : l 200 x h 81 x p 60 cm.

525231  

A

B

Meubles de rangement - Séparation

·  au choix : avec ou sans miroir
·  avec un rebord haut pour se hisser
et rester debout ou jouer

derrière avec miroir

avant

Meuble périscope

· Passer à travers
le meuble et
s´émerveiller

· des découvertes
passionnantes

A Meubles de crèches
Au choix avec ou sans miroir (sécurisé) sur le panneau de fond. Dim. : h 
64,5 x p 39,4 cm

508050 l 65 cm, sans miroir

504050 l 65 cm, sans miroir , stratifié
508160 l 100 cm, sans miroir

504160 l 100 cm, sans miroir , stratifié
508161 l 100 cm, avec miroir

504161 l 100 cm, avec miroir , stratifié
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Meuble overt
1 étagère.

508001  

Meuble ouvert 
2 étagères.

508100 
504100  stratifié

Meuble de rangement double porte
1 étagère. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.

508102 

Meuble large
Avec 6 tiroirs en plexiglas.

508106 
504106  stratifié

Meuble double face
1 x 4 casiers ouverts. 1 x 5 casiers ouverts. Dim. : l 100 x h 64,5 x p 39,4 cm.

508105 
504105  stratifié

10
ANS

GARANTIE

Meubles bas
largeur 65 cm, hauteur 64,5 cm, profondeur 39,4 cm

largeur 100 cm, hauteur 64,5 cm, profondeur 39,4 cm

Couleurs des portes et bacs 
de rangement

Roulettes

Serrure espagnolette 
DSS1
par serrure

Serrure

EXEMPLE DE COMMANDE pour vos -Meubles haut

HEGR
vert clair

ROT
Rouge

HBLA
Bleu clair

MAIS
Mais

GELB
Jaune

Options

Pour les meubles de moins 
de  83,6 cm de haut. 
Montage ultérieur. Peut 
porter jusqu´à 200 kg. 

4 Roulettes
LARO sans frein

Supplément: 

Sans indication, nous vous livrons 
en bouleau naturel.

Meuble ¼ de cercle 
1 étagère. Dim. : l 39,4 cm. Roulettes non di-
sponibles pour ce meuble. Montage unique-
ment fixe entre 2 meubles. Dim.: l 39,4 x h 
64,5 x p 39,4 cm.

508000  
504000   stratifié

Meuble, ouvert à bacs
Meuble, ouvert à bacs. 1 étagère, 1 étagère 
fixe, 2 bacs à roulettes.
508107 bac à roulettes

504107   bac à roulettes, 

stratifié

Meuble de rangement - portes 
coulissantes
1 étagère. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.

508103 

Meuble, ouvert
2 étagères, panneau de fond avec miroir.

508101  

Supplément: 
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Meuble, ouvert
2 étagères.

508301  

Meuble à Tiroirs
Avec 8 tiroirs en acrylique.

508314  
Indiquer le choix de la poignée

Meuble avec 8 bacs de rangement
3 étagères. Dim. intérieures des bacs : l 27,5 x 
h 15 x p 33 cm.

508310 

Meuble, ouvert
2 étagères.

508401  

Meuble, ouvert
1 paroi centre, 4 étagères.

508429  

Meubles, largeur 39,4 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

Meubles, largeur 65 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

Meubles, largeur 100 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

 Meuble quart de cercle
2 étagères. Roulettes non disponibles pour 
ce meuble. Montage uniquement fixe entre 
2 meubles.

508210 
504210   stratifié    

Meuble étroit
2 étagères.

508211 
504211 stratifié       

Meubles de rangement double porte
2 étagères. Aucun bac de rangement ne passe derrière les portes.

508313  
504313   stratifié  

Meuble avec 8 bacs de rangement 
en plexiglas
3 étagères. Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508311 
504311   stratifié   
Les caisses de rangement en acrylique sont 
uniquement livrées en naturel !

Meuble à bacs individuels avec 
16 bacs
7 étagères. Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508312  
504312  bacs naturel , 

stratifié 

Meuble, ouvert
Pour 24 classeurs de max. l 8 cm. 1 étagère.

508400  
504400   stratifié    504401   stratifié     

Meuble, ouvert
3 étagères.

508402  
504402   stratifié    

Meuble de rangement double porte
2 étagères. Aucun bac de rangement ne pas-
se derrière les portes.

508405  
504405   stratifié    

Meuble à tiriors
Avec 8 tiroirs.

508424  
504424   stratifié     

Meuble à tiroirs transparents
Avec 8 tiroirs avec façade plexiglas.

508417  
504417   stratifié

Meuble ouvert double face
1 x 4 casiers ouverts. 1 x 5 casiers ouverts.

508418  
504418   stratifié    
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Meuble de rangement
4 tiroirs plexiglas, 2 étagères.

508411 tiroirs droite

Meuble de rangement
4 tiroirs, 2 étagères, 1 porte. Aucun 
bac de rangement ne passe derrière 
les portes.  porte4 tiroirs, 2 étagè-
res, 1 porte. Aucun bac de range-
ment ne passe derrière les portes.

508427 porte à gauche, 
tiroirs (non rep.)

Meuble de rangement
4 tiroirs, 2 étagères, 1 porte. 
Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.  porte4 tiroirs, 
2 étagères, 1 porte. Aucun bac 
de rangement ne passe derrière 
les portes.

508409  porte à droite, tiroirs 
plexiglas

Meuble de rangement
4 tiroirs, 2 étagères, 1 porte. Aucun 
bac de rangement ne passe derrière 
les portes.  porte4 tiroirs, 2 étagè-
res, 1 porte. Aucun bac de range-
ment ne passe derrière les portes.

508408 porte à gauche, 
tiroirs plexiglas 
(non rep.)

Meuble, séparation gauche
5 étagères.

508421 

Meuble avec 4 bacs de 
rangement
5  étagères.  Dim.  intérieures  des 
bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508422 

 

83
,6

 c
m

 

Meuble avec 16 bacs de 
rangement en plexiglas
3 étagères3 étagères. Dim. 
intérieures des bacs : l 20 x h 15 
x p 33 cm. Dim. : l 100 x h 83,6 x 
p 39,4 cm.

508415 

Meubles,
largeur 100 cm, hauteur 83,6 cm, prof. 39,4 cm

Meuble 1/4 h 83,6 cm, p 39,4 cm

 

Meuble de rangement
De chacun de côtés, côté porte et 
côté ouvert, 2 étagères. Aucun bac 
de rangement ne passe derrière les 
portes.

508406  porte gauche, (non rep.)

Meuble avec tiroirs
1 étagère fixe, 2 tiroirs, 3 
étagères.

508420 
504420   stratifié                        

Meuble de rangement
4 tiroirs, 2 étagères, 1 porte. Aucun 
bac de rangement ne passe derrière 
les portes.  porte4 tiroirs, 2 étagè-
res, 1 porte. Aucun bac de range-
ment ne passe derrière les portes.

508428 
504428   stratifié

Meuble avec 12 bacs de 
rangement
3 étagères.3 étagères. Dim. intéri-
eures des bacs : l 27,5 x h 15 x p 
33 cm.

508412 
504412 stratifié

Meuble avec 12 bacs de 
rangement en plexiglas
3 étagères3 étagères. Dim. intéri-
eures des bacs : l 27,5 x h 15 x p 
33 cm.

508414 
504414  stratifié

504415 stratifié

Meuble avec 24 bacs 
individuels
 7 étagères7 étagères. Dim. intéri-
eures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x 
p 33 cm. Dim. : l 100 x h 83,6 x 
p 39,4 cm.

508416  
504416 stratifié 

Meubles en quart de cercle.
4 étagères. Panneau de fond sur 
le rayon intérieur. Dim. : h 83,6 x 
p 39,4 cm, rayon externe 91,1 cm, 
rayon interne 51,5 cm.

508450  
504450 stratifié 

Séparation d‘espaces 7
Avec 2 caisses acryliques et 4 cais-
ses à matériel. Espace nécessaire : 
l 258/233 x h 83,6/122 x p 39,4 cm.

509656   
 505656  stratifié 

Commander les bacs en tissu séparément !

Meuble avec 16 bacs de 
rangement
 3 étagères3 étagères. Dim. intéri-
eures des bacs : l 20 x h 15 x p 
33 cm.

508413 

504413  stratifié

Meuble ouvert à bacs
1 étagère, 1 étagère fixe, 2 bacs à roulettes.

508423 bacs à roulettes naturel

504423 bacs à roulettes naturel, 

stratifié      

504419 bacs à roulettes, plexiglas 
(non rep.) , stratifié

508419  bacs à roulettes, plexiglas 

(non rep.)     
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  Meubles avec 16 casiers
  12 étagères.  En contreplaqué de hêtre. Idéal y installer les 
bacs en tissus dim. l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508500  

  Meubles avec 16 bacs
  12 étagères, 16 bacs individuels. Dim. intérieures des bacs :  
l 27,5 x h 15 x p 33 cm. Livraison sans plaques d‘identification 
(Veuillez commander séparément.)

508505  

  Meuble avec 20 bacs
  4 étagères fixes, 16 étagères, 20 bacs individuels. Dim.  
intérieures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm. 

508502  

  Meuble avec 28 bacs
  28 étagères, 28 bacs individuels, 4 casiers pour papier. Dim. 
intérieures des bacs : l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm. 

508503  

  Meuble avec 32 bacs
  28 étagères, 32 bacs individuels. Dim. intérieures des bacs : 
l 27,5 x h 5,5 x p 33 cm.

508504  

  Meuble de séparation ouvert
  6 étagères étroites, 2 larges. 

508602  

  Meuble de séparation avec 8 bacs de rangement
  6 étagères étroites, 2 larges, 8 bacs de rangement. Dim.  
intérieures des bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.  

508603  

Meubles de séparation
largeur 140 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

Meubles à casiers et à bacs 
largeur 131 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 39,4 cm

·  Des bacs
plus grands
que du A4 !

·  Bacs de rangement
à commander
séparément

504500   stratifié
Commander les bacs de rangement séparément !

504502  stratifié 

504503  stratifié   504504  stratifié 

504602   stratifié
504603  stratifié 

  Meuble de séparation
 4 étagères étroites, 3 larges. Dim. intérieures des bacs :  
l 27,5 et 33 x h 15 et 19,8 x p 33 cm.

504601  avec 6 bacs de rangement, naturel

stratifié

stratifié  
 

508600  sans bacs de rangement    
504600  sens bacs de rangement,   

508601  avec 6 bacs de rangement, hêtre massif 
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Étagère de séparation d’espaces de 115,5 cm 
de largeur
2 cloisons intermédiaires Profondeur des étagères de 35 cm. 
Chaque compartiment : l 35 x h 35 cm.

559231  3 x 2 compartiments, hauteur de 82 cm

559234  3 x 3 compartiments, hauteur de 120 cm
Indiquer le choix du stratifié !

Étagère de séparation d’espaces de 153 cm de 
largeur
3 cloisons intermédiaires Profondeur des étagères de 35 cm. 
Chaque compartiment : l 35 x h 35 cm.

559232  4 x 2 compartiments, hauteur de 82 cm
Indiquer le choix du stratifié !

Les étagères de cette page sont livrées 
partiellement en pièces détachées.

·  Idéal pour séparer des espaces

·  Les compartiments conviennent aux livres,
revues et dossiers au format DIN A4

Avantages

Composition : Panneau de particules de qualité à trois couches de 
25 mm d’épaisseur, revêtus de résine de mélamine aux bords ABS

12
0 

cm

82
 c

m

82
 c

m

82
 c

m
12

0 
cm

L’étagère de séparation moderne offre beaucoup d’espace de rangement 
pouvant accueillir différents matériaux, livres, revues, dossiers, etc. bien 
ordonnés. Une ou plusieurs étagères combinées dans la pièce permet-
tent de séparer différents espaces tout en conservant une vue dégagée. 
Toutes les étagères sont fournies avec un panneau arrière en acrylique 
qui assure la stabilité du meuble. Les compartiments sans panneau arrière 
s’utilisent des deux côtés.

Étagères de séparation d’espace

Hêtre
K177

Décor sélectionnable

Érable
0001

Étagère de séparation d’espaces de 78 cm de 
largeur
1 cloison intermédiaire. Profondeur des étagères de 35 cm. 
Chaque compartiment : l 35 x h 35 cm.

559230  2 x 2 compartiments, hauteur de 82 cm

559233  2 x 3 compartiments, hauteur de 120 cm
Indiquer le choix du stratifié !

Conseil

Nouveau !
pour tous les produits de cette page
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  Meuble à superposer avec double porte
  1 étagère. Aucun bac de rangement ne passe derrière les 
portes.  Dim. : l 100 x h 59,6 x p 39,4 cm.

508702  

  Meuble à superposer double porte
  2 portes, 2 étagères. Aucun bac de rangement ne passe der-
rière les portes.  Dim. : l 100 x h 98 x p 39,4 cm.

508704  

  Meuble à superposer, ouvert
  2 étagères.  Dim. : l 100 x h 98 x p 39,4 cm.

508703  

  Meubles à suspendre
 1 étagère.  Dim. : l 100 x h 59,6 x p 39,4 cm.

A 508720   ouvert   
 

B 508721   avec 2 portes   

  Meuble présentoir à livres
 Un présentoir en 4 parties pour mettre en avant livres, maga-
zines, etc... et une partie rangement au verso avec 2 étagères 
pour les cds, jeux ou autres. Sans roulettes.  Matière: Multiplis 
de bois de hêtre véritable. Dim. : l 100 x h 91 x p 48 cm.

525600  Meuble bibliothèque sans roulettes   

525601  Meuble bibliothèque avec 4 roulettes   

·  Disponible avec et
sans roulettes

·  Présentation attrayan-
te sur les surfaces de 
rangement

·  Livres à portée de 
main des enfants

B

A

hauteur 59,6 cm hauteur 98,0 cmhauteur 98,0 cm

Meubles à superposer 
largeur 100 cm, prof. 39,4 cm

Meuble à cartable

>> recto

Bibliothèque - 
une séparation idéale

>> verso

Utilisable 
des 2 côtés

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois  
de hêtre massif  

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

504702   stratifié 504704   stratifié 

504720  ouvert  , stratifié 

 
504721  avec 2 portes  , stratifié     
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Ensemble 4
Incl. 4 Bacs de rangement façade plexiglas. Espace nécessaire: 
l 130 x h 122 x p 39,4 cm.

509753  

Meuble
4 étagères, 1 étagère fixe. 
Panneau de fond bois en bas 
et plexiglas en haut.

508819
Indiquer la couleur de 
l‘acrylique !

Meuble à porte et étagères, 
avec plexiglas
3 étagères, Panneau de fond bois 
en bas et plexiglas en haut. Aucun 
bac de rangement ne passe derrière 
les portes.

508818 
504818   stratifié 
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

Meuble Portfolio, ouvert
Pour 21 classeurs. 2 étagères.

508813   
 504813    stratifié

Meuble Portfolio avec 
double porte
Pour 21 classeurs. 2 étagères. 
Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.

508814     
504814   stratifié

Meuble avec 8 bacs de 
rangement
5 étagères. Dim. intérieures des 
bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508810  
504810 stratifié

Meuble avec 8 bacs façade 
plexiglas
5 étagères. Dim. intérieures des 
bacs : l 27,5 x h 15 x p 33 cm.

508811 
504811   stratifié

Les caisses de rangement en 
acrylique sont uniquement livrées 
en naturel !

Armoire à étagères, ouverte
5 étagères réglables.

508820  
504820   stratifié  

Armoire double porte
3 étagères réglables. Aucun bac de range-
ment ne rentre derrière les portes.

508821  
504821 stratifié 

Armoire à dossiers, ouverte
Peut accueillir 36 classeurs. 2 étagères régla-
bles.

508822  
504822   stratifié  

Armoire à dossiers à double porte
Peut accueillir 36 classeurs. 2 étagères régla-
bles. Aucun bac de rangement ne rentre der-
rière les portes.

508823  
504823    stratifié     

10
ANS

GARANTIE

largeur 100 cm, hauteur 122 cm, profondeur 39,4 cm

largeur 65 cm, hauteur 122 cm, profondeur 39,4 cm

Meubles hauts

Meuble ouvert
5 étagères.

508800
504800   stratifié

Meuble à porte et 
étagères
3 étagères. Aucun bac de 
rangement ne passe derrière 
les portes. Dim. : l 65 x h 122 
x p 39,4 cm.

508801
504801   stratifié
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Meuble haut
2 étagères fixes, 3 étagères.

508900  
504900   stratifié 

Rayonnage haut
Séparation centrale, 8 étagères.

508901  
504901    stratifié      

Meuble Portfolio
Pour 36 classeurs de max. L 8 cm. 2 étagères 
fixes, 2 étagères, En haut 2 casiers ouverts. 
Aucun bac de rangement ne passe derrière 
les portes.

508911 

Meuble à double porte
2 étagères fixes et 3 étagères. Aucun bac 
de rangement ne passe derrière les portes.

508904  
504904    stratifié   

Meubles à casier
5 casiers avec serrure.

508908  portes fixées 
à droite  

504908  portes fixées à droite
stratifié    

508909 portes fixées à gauche 
(non rep.)  

504909 portes fixées à gauche (non rep.)
 stratifié   

Armoire et poste de travail
Une combinaison pratique : en haut, deux casiers se ferment à clé séparément et comportent 
1 étagère réglable chacun. Au milieu, on trouve un compartiment à abattant à une hauteur 
permettant d’écrire (106 cm). Très résistant et de la hauteur de classeurs, avec étagères de 
rangement pour matériel de bureau, etc., il permet aux adultes de ranger leur matériel de 
travail en toute simplicité et de travailler en se tenant debout, par exemple pour rédiger des 
courriers. En bas, les battants de l’armoire abritent deux étagères réglables. Le meuble offre 
ainsi beaucoup d’espace de rangement pour du matériel de jeu, d’apprentissage et de travail 
en libre accès. Dimensions : L 100 x h 182 x p 39,4 cm. Le montage mural est indispensable 
(voir la notice de montage).

508915  placage en bois de hêtre véritable
504915 stratifié

Meuble haut avec tiroirs
2 étagères, 8 tiroirs.
508913  tiroirs naturels

504913  tiroirs naturels
stratifié   

2 Compartiments ver-
rouillables sur le dessus

Meuble haut à double porte
2 étagères fixes, 8 étagères, séparation 
centrale. Aucun bac de rangement ne passe 
derrière les portes.

508905  
504905   stratifié 

Meuble haut à double porte
2 étagères. Aucun bac de rangement ne pas-
se derrière les portes.

508906  
504906   stratifié 

Meuble haut porte
2 portes, 4 étagères, 1 étagère fixe. Aucun bac de 
rangement ne passe derrière les portes. 1 étagère 
fixe2 portes, 4 étagères, 1 étagère fixe. Aucun 
bac de rangement ne passe derrière les portes.

508903  
504903    stratifié          

Meuble haut double porte
4 étagères. Aucun bac de rangement ne pas-
se derrière les portes.

508902  
504902   stratifié 

10
ANS

GARANTIE Pour garantir la stabilité de votre 
rayonnage, il est conseillé de fi xer deux 
étagères de stabilisation (une en haut et 
une en bas). Pour les rayonnages hauts, 
prévoir aussi une étagère de stabilisation 
au milieu.

INFO

Largeur
39,4 cm

Meubles hauts
largeur 100 cm, 
hauteur 182 cm, prof. 39,4 cm
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Bac de rangement
Empilable. Dim. int. du bac : l 33 x h 19,8 x p 
33 cm. Dim. : l 35 x h 20,8 x p 35 cm.

509380 naturel

Bac de rangement individuel
Empilable. Dim. int. du bac : l 27,5 x h 
5,5 x p 33 cm. Dim. : l 29,5 x h 6,5 x p 35 cm.

509385  naturel

Bac de rangement
Empilable. Dim. int. du bac : l 20 x h 15 x p 
33 cm. Dim. : l 22 x h 16 x p 35 cm.

509370  naturel

Bac de rangement
Empilable. Dim. int. du bac : l 27,5 x h 15 x p 
33 cm. Dim. : l 29,5 x h 16 x p 35 cm.

509375  naturel

Bac de rangement à façades 
plexiglas
Empilable. Plaquette en plexiglas sur le côté.
Dim. int. du bac : l 20 x h 15 x p 33 cm. 
Dim. : l 22 x h 16 x p 35 cm.

509390  
Les caisses de rangement en acrylique sont 
uniquement livrées en naturel !

Bac de rangement à façades 
plexiglas
Empilable. Plaquette en plexiglas sur le côté.
Dim. int. du bac : l 27,5 x h 15 x p 33 cm. 
Dim. : l 29,5 x h 16 x p 35 cm.

509395  
Les caisses de rangement en acrylique sont 
uniquement livrées en naturel !

Grâce aux patins latéraux 
tous les bacs de rangement 
de cette page   peuvent en 
toute sécurité s´empiler les 
uns sur les autres.

Pour largeur 65/100 cmPour largeur 100 cm

Pour largeur 65/100 cm

Pour largeur 65/100 cm

Pour largeur 100 cm

Pour largeur 39,4 cm

Pour armoires et étagères ouvertes (largeurs 39,4; 65 et 100 cm)

Empilable en toute sécurité

Bacs de rangement

Options (Informations obligatoires)

Codes couleur pour les bacs

Permet de protéger vos 
meubles. Convient à tout 
type de bac. Indiquez bien 
le code du patin sous le 
code du bac

Sans indication, nous vous livrons en hêtre naturel.

EXEMPLE DE COMMANDE pour vos bacs de rangement

Patin de protection
TSTR (unité)

HEGR
Vert clai

ROT
Rouge

HBLA
Bleu clair

MAIS
Mais

GELB
Jaune

Patins pour bacs

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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Boîtes en tissu en 2 tailles
Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, ce 
poids-plume est très résistant. Des poignées en tissu des 
deux côtés simplifient la sortie de compartiments ou le 
transport. Lorsqu‘on ne s‘en sert pas, les boîtes peuvent 
être pliées à plat. Matières : tissu robuste compatible avec 
une utilisation en extérieur 100 % polyester, fond en plas-
tique. Dimensions : h 15 x p 33 cm.

Étiquettes distinctives autocollantes
Cadre en plastique avec étiquette en papier et insert 
transparent (à sortir par le côté). Dimensions : 10,5 x 
7,4 cm (DIN A7).

092303  12 pièces

Plaquettes pour noms
30 petits cadres en matière synthétique avec une étiquet-
te blanche et une feuille de protection. Dim. : env. 2 x 
5,7 cm. Attention: livré sans vis ! Article de catégorie 2, 
garantie 1 an.

092071  30 pièces

Corbeille très stable
En zostère tissé avec cadre métallique robuste. Dim. int. : 
l 20 / 27 x h 15 x p 33 cm. Dim. ext. : l16 x p 35 cm.

471571 l 22 cm (non rep.)
471570 l 29 cm (non rep.)

Paniers de rangement
Les paniers sont légers, résistants aux intempéries et aux 
UV. Ils conservent leur couleur et sont faciles à transporter 
grâce aux découpes prévues à cet effet. Matériaux : plas-
tique Saleen, se nettoie au lave-vaisselle, très hygiénique. 
Dimensions : h 16 x p 35 cm.

471575 L 22 cm
471576 L 29 cm

Bac, transparent, hauteur 7,5 cm
Matière : polypropylène. Dim int. : l 28,5 x p 34,5 cm. 
Dim. ext. : l 31,2 x p 37,5 cm.

038782  

Bac, transparent, hauteur 15 cm
Matière : PP. Dim. ext. : l 31,2 x p 37,5 cm. Dim int. : 
l 28,5 x p 34,5 cm.

038787  

Bac à casiers à roulettes
Ce bac mobile sera toujours là où son contenu sera utilisé 
ou là où il devra être rangé. Il peut aussi être utilisé pour 
trier, par exemple, les blocs de construction par couleur. Avec 
6 casiers et 4 roulettes. Matières : multiplis de bois de hêtre 
véritable. Dim. : l 81,2 x h 22,8  x p 54  cm.

125587  

Tout est bien rangé et organisé

Jeu de classement
possible dans
ce bac à casiers
à roulettes

trés stable

Paniers de rangement Bacs

Bac en tissu

Étiquettes d‘identification

056539 l 18 cm, bleu clair/bleu 
056895 l 18 cm, jaune/orange
056896 l 18 cm, vert/vert clair
056898 l 29 cm, bleu clair/bleu
056899 l 29 cm, jaune/orange
056900 l 29 cm, vert/vert clair
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Meuble de rangement
Avec 4 x 8 rails et 2 étagères. Dim. : l 104,2 
x h 78,1 x p 45,7 cm. Livré sans bacs (à 
commander séparément). La photo est ici 
un exemple de mise en place.

509102 
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Meubles de rangement avec bacs

78
,1

 c
m

45,7 cm104,2 cm

104,2 cm

75
,7

 c
m

45,7 cm

Meubles sur roulettes à garnir soi-même

· Un rangement pratique

· Peut être équipé selon les besoins individuels de petites,

moyennes et grandes boîtes de matériel (étiquettes

nominatives et distinctives adaptées.

· Matériaux rapidement à portée de main et transportables

Exemple de mise en place avec bacs de rangement.

Meuble de rangement
Avec 4 x 8 rails.
Dim. : l 70 x h 78,1 x p 45,7 cm. Livré sans 
bacs (à commander séparément). La photo est 
ici un exemple de mise en place.

509100 
505100   stratifié    
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Meuble de rangement
Avec 6 x 8 rails. Dim. : l 104,2 x h 78,1 x 
p 45,7 cm. Livré sans bacs (à commander 
séparément). La photo est ici un exemple de 
mise en place.

509101  
505101   stratifié    
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Meuble de rangement
Avec 8 x 8 rails.
Dim. : l 138,3 x h 78,1 x p 45,7 cm. Livré sans 
bacs (à commander séparément). La photo 
est ici un exemple de mise en place.

509103 

505103   stratifié     
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Meuble mobile de rangement
Avec 4 roulettes dont 2 autobloquantes, et 6 x 6 rails. Dim. : 
l 104,2 x h 75,7 x p 45,7 cm. Livré sans bacs (à commander
séparément). La photo est ici un exemple de mise en place.

509120  
505120   stratifié
Commander les bacs de rangement séparément !

Caisson de rangement
Avec 4 roulettes dont 2 autobloquantes, et 2 x 8 rails et un 
casier de 6 cm. Dim. : l 39,4 x h 88 x p 49 cm. Livré sans 
bacs (à commander séparément). La photo est ici un exemple 
de mise en place.

509122  
505122   stratifié
Commander les bacs de rangement séparément !

Meuble de rangement sur roulettes
Avec 8 x 6 rails pour bacs de rangement et 4 roulettes dont 
2 autobloquantes. Dim. : l 138,3 x h 75,7 x p 45,7 cm. Livré 
sans bac de rangement. La photo sert juste d‘exemple.

509121 
505121   stratifié
Commander les bacs de rangement séparément !
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Pour ne rien abîmer et ne rien perdre
Pour ne rien abîmer et ne rien perdre. Ce couvercle trans-
parent est idéal pour mettre à l‘abri les petits matériaux ou 
ceux qui craignent la poussière. Convient à tous les bacs.
Matière : polypropylène résistant. Pour bac l 31,2 x p 42,7 cm.

051281  Couvercle transparent

· emboîtable

Parties latérales de 12 mm
d’épaisseur renforcées et 
solides

Les rainures diminuent le frottement
sur les plans de travail.

découpe en façade 
pour voir ce qu’il y a 
dedans

2,4 mm d’épaisseur 
pour plus de solidité !

Matière : polypropylène
résistant aux produits chimiques

Bacs robustes
en 4 hauteurs et 6 couleurs

Bacs robustes avec étiquettes d‘identification

Bacs de rangement adaptés pour les meubles à partir d´une largeur de 45,7 cm!

· Boîte avec étiquette nominative et distinctive

· Pour accéder plus vite à une ou plusieurs boîtes 
bien précises

· Pour plus de visibilité et d’ordre

Boîte à matériel, 7,5 cm de hauteur
Avec fenêtre en acrylique pour insérer un symbole d’identification ou une 
étiquette portant un nom (à commander séparément). Cela permet à chacun 
de rapidement retrouver sa boîte. La boîte est résistante, robuste et facile à 
nettoyer. Elle est dotée de patins latéraux de 12 mm d’épaisseur renforcés de 
barres transversales. Le fond strié empêche le frottement sur la surface de travail.
MatièreMatière : polypropylène. Dimensions extérieures : l 31,2 x p 42,7 cm. 
Dimensions intérieures : l 28,6 x p 39,7 cm.

471692  bleu

Boîte à matériel, 15 cm de hauteur
Avec fenêtre en acrylique pour insérer un symbole d’identification ou une 
étiquette portant un nom (à commander séparément). Cela permet à chacun 
de rapidement retrouver sa boîte. La boîte est résistante, robuste et facile à 
nettoyer. Elle est dotée de patins latéraux de 12 mm d’épaisseur renforcés de 
barres transversales. Le fond strié empêche le frottement sur la surface de travail.
MatièreMatière : polypropylène. Dimensions extérieures : l 31,2 x p 42,7 cm. 
Dimensions intérieures : l 28,6 x p 39,7 cm.

471694  bleu
471695 vert clair

Commandez -
les ensemble!

Bacs robustes, hauteur 22,5 cm
Matériaux : polypropylène. Dim. int. : 
l 28,6 x p 39,7 cm. Dim. ext. : l 31,2 x p 42,7 cm.

051165  transparent  
471688 bleu 
051176 vert-clair

Bacs robustes, hauteur 30 cm
Matériaux : polypropylène. Dim. int. : 
l 28,6 x p 39,7 cm. Dim. ext. : l 31,2 x p 42,7 cm.

051191 transparent  
471691 bleu 
051178  vert-clair 

Bacs de rangement, 
hauteur 7,5 cm
Matériaux : polypropylène. Dimensions 
externes : l 31,2 x p 42,7 cm. Dimensions 
internes : l 28,6 x p 39,7 cm.

051183 transparent
189144 rouge
471681 jaune
051171 orange
471682 bleu
051172 vert-clair

Boîte de rangement,  
hauteur 15 cm
Avec emplacement pour une étiquette nomi-
native. Bac stable, résistante et facile à net-
toyer. Parois latérales de 12 mm d’épaisseur 
renforcés par des traverses. Renforts disposés 
en dessous pour diminuer le frottement sur 
la surface de travail. Matière: PP Plastique 
(polypropylène). Dimensions externes : 
l 31,2 x p 42,7 cm. Dimensions internes : 
l 28,6 x p 39,7 cm.

051187     transparent  
189143 rouge 
471684 jaune
051173 orange
471685 bleu
051174 vert-clair
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Armoire pour bacs de rangement
Avec 4 x 14 rails, 3 étagères fixes et 5 amo-
vibles. Livré sans bacs (à commander séparé-
ment). La photo est ici un exemple de mise 
en place. Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508958  

Armoire de rangement
4 étagères. Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508950  

Armoire de rangement
Avec 8 étagères et une séparation centrale.
Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508952  

Armoire musique
Equipée d‘une étagère normale et de 4 étagères 
coulissantes (sur rails avec butées d‘arrêt). Dans 
le bas, une cloison verticale avec 3 étagères 
d‘un côté. Contre cette cloison un support per-
met de ranger 14 mailloches. Dim. intérieures 
des casiers : l 27,5 x h 9,5 x p 51,5 cm. Dim. : L 
100 x h 182 x p 60 cm. Matériel non compris.

508956  

Armoire travaux manuels
Equipée de 5 étagères normales et de 
3 étagères coulissantes sur rails avec butées 
d‘arrêt. Toutes les tablettes sont réglables en 
hauteur. Matériel non compris.

508957  

Armoire de rangement puzzles et 
plans
4 étagères, 8 étagères coulissantes 
avecrails métalliques.

508953  

Armoire de rangement, largeur 100 cm, hauteur 182 cm, prof. 60 cm       

Armoire de rangement
Avec 8 étagères. Ici vous avez assez de place 
pour tout le matériel de loisir créatif, papier 
en A3 ou bien même de très grands bacs de 
rangement (à commander séparément).

508951  

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

Couleurs des portes et bacs de rangement

DSS1: 

Serrure

MAIS
Mais

Options

EXEMPLE DE COMMANDE
pour vos -Meuble Haut

GELB
Jaune

HBLA
Bleu clair

ROT
Rouge

HEGR
Vert clair

Armoire avec 2 caissons de 
rangement
Les caissons peuvent être assortis de bacs de 
rangement et déplacés près du plan de tra-
vail ou de la table. La partie supérieure a un 
rebord de 6 cm de haut. L‘armoire a 3 étagè-
res. Livrée sans bacs de rangement, à com-
mander séparément. Dim. : l 100 x h 182 x p 
60 cm; caissons de rangement sur roulettes 
l 36 x h 88 x p 49 cm.

508954  

Coloris pour façades d’armoires, tiroirs et bacs à matériel

504950  stratifié   

504957  stratifié   

504952  stratifié  
504953 stratifié  

504951  stratifié     504958 stratifié  
Commander les bacs de rangement 
séparément !

504956 stratifié  

504954   stratifié  
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Armoire gymnastique
Equipée de 2 étagères normales dont une avec un rebord pour les balles, de 2 
étagères coulissantes avec séparateur, d‘une étagère coulissante munie d‘un 
support pour cerceaux et d‘une tringle à 12 crochets ; d‘une barre support 
pour stocker jusqu‘à 14 massues de gymnastique. Sur les portes, supports 
pour 12 bâtons. Toutes les étagères coulissantes sont sur rails avec butées 
d‘arrêt. Matériel non compris. Dim. : l 100 x h 182 x p 60 cm.

508955  
504955  stratifié 
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  Ensemble 2
    Espace nécessaire: l 300 x h 241,6 x p 60 cm.

509751  

  Meuble à superposer, ouvert
  3 étagères.  

509020  

  Meuble à superposer, double porte
  1 étagère.  

509021  

 

  

  Meuble à dessins à superposer, 
ouvert
  Une séparation centrale, 8 étagères. 
Dim. : l 100 x p 60 cm.

509023   h 98 cm   

  Meuble à dessins
  6 casiers ouverts, 5 étagères réglables. étagè-
res 6 casiers ouverts, 5 étagères réglables.  

509000  

  Meuble à double porte
  2 étagères. 

509001  

  Meuble à dessins
 6 tiroirs. 

509002     p 60 cm   
 
509003     p 70 cm   

Armoires de base 
largeur 100 cm, hauteur 83,6 cm, profondeur 60 cm / 70 cm       

Armoires haut 
largeur 100 cm, hauteur 59,6 cm, profondeur 60 cm       

Exemple de combinaison
L’élément mobile s’adapte
également à l’armoire à  
papier ouverte et à l’armoire
double porte.

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif  

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

505020   stratifié      505021   stratifié     

505023   stratifié    

505000   stratifié       
505001   stratifié     

   
505003  p 70 cm  , stratifié 

505701   stratifié

505002  p 60 cm  , stratifié 
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