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Hauteurs d’armoire 
(avec socle)

80,6 cm
2 Hauteurs de 

dossier 

117,4 cm
3 Hauteurs de 

dossier 

154,2 cm
4 Hauteurs de 

dossier 

191 cm 
5 Hauteurs de 

dossier 

227,8 cm
6 Hauteurs de 

dossier 

Hauteur des surmeubles
36,8 cm

1 Hauteurs de 
dossier 

73,6 cm
2 Hauteurs de 

dossier 

Largeurs d’armoire 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm

Profondeurs d’armoire 43,5 / 45,5 cm 58 / 60 cm 

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

5
ANS

GARANTIE

Nouveau !

Nouveau !

Cadre métallique 
avec 4 roulettes 
mobiles autoblo-
quantes ; hauteur de 
12 cm. Pour armoires
d’une hauteur allant 
jusqu’à 117,5 cm.

Cadre 
métallique 
avec 4 pieds 
d’angle ; 
hauteur de 
12 cm 

Socle 
métallique de 
7 cm de haut

Bleu 
turquoise

Jaune 
zinc

Chêne 
huilé

Chêne 
huilé

Citron 
vert

Gris 
graphite

Bleu 
Frozen

BlancGris 
graphite

ÉrableÉrable Hêtre 
blanc

Hêtre 
blanc

Blanc

Gris 
Bellato

Gris 
Bellato

Orange 
Saffron

Gris clairGris clair

HêtreHêtre
Socle en 
bois de 7 cm 
de haut

Généralement, des ajusteurs de socles sont 
montés. L’encoche dans les panneaux latéraux
pour tenir compte des plinthes

Toutes les surfaces de notre mobilier variado se composent de panneaux 
d’aggloméré E1 robustes de qualité à trois couches. Ils sont revêtus de résine 
de mélamine offrant une surface résistante aux rayures, aux chocs et à 
l’abrasion, conformément à la norme DIN EN 14322, pour une utilisation 
en intérieur.

• La structure de la surface et la couleur ne changent pas.
• Particulièrement robuste
• Antistatique
• Résistant à la lumière

Étagères réglables sur supports métalliques 
sécurisés contre l’extraction. Face avec bord
ABS. L’épaisseur de l’étagère est de 19 mm.

Les panneaux arrière de 10 mm d’épaisseur 
sont rainurés et collés. Les bords du caisson
sont fermés par un couvre-chant ABS, les 
coins et angles sont arrondis. Les parois 
latérales de 19 mm d’épaisseur sont 
solidement chevillées et collées aux 
panneaux inférieur et supérieur
et au socle.

Guidage : tiroirs avec guidage à roulettes et 
traverse en acier. Les portes coulissantes sont
équipées de baguettes de circulation 
profilées en plastique résistant à l’usure. Sur 
cinq hauteurs de classeur, on trouve en haut 
un profilé en aluminium anodisé, des trains à
roulement à billes et des goupilles de 
guidage inférieures dissimulées montées sur 
ressort. Les portes coulissantes en verre sont 
équipées de baguettes profilées en métal et 
de trains à roulement inférieurs.

Les portes pivotantes sont équipées en série 
de poignées étriers en métal. Tous les volets
roulants et les portes sont disponibles avec 
serrure en option.

Les placards à portes sont équipés de 
charnières de qualité supérieure et durables 
s’ouvrant sur 270° (garantie de 5 ans). Ainsi, les 
portes des différentes armoires s’ouvrent très
largement, ce qui permet d’accéder 
facilement au contenu de l’armoire.

13 couleurs de 8 couleurs de caisson4 soubassements d’armoire

Critères de qualité :

le mobilier universel

Homologation GS
Le mobilier « variado » a été
contrôlé par le TÜV Rheinland en
2019 selon la norme DIN EN
16121/12.17 GS. Vous trouverez le
certificat qui en atteste sur
www.wehrfritz.com/zertifikate

A

A Hauteur d’armoire 
      de 227,8 cm

D Profondeur d’armoire
      de 45,5 cm

D Profondeur d’armoire
      de 60 cm

C Largeurs d’armoire
     de 40 - 120 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
117,4 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
154,2 cm

B Hauteur de 
surmeuble de 
36,8 cm

B Hauteur de
      surmeuble de 
      73,6 cm

Disponible également en
version difficilement

inflammable

A Hauteur d’armoire 
      de 191 cm

Hauteur 
d’armoire
de
80,6 cm

Hauteur totale de
264,6 cm

D

B

C

A

• Conforme à la norme DIN EN 16121:12.17
Armoires de bureau : des exigences techniques en matière de sécurité
Armoires de bureau : durabilité des pièces mobiles
Meubles de rangement non résidentiels, testés pour une utilisation dans les écoles, 
les crèches, les bibliothèques, les universités, les casernes et les maisons de retraite
Les armoires à portes ne doivent être utilisées que dans les locaux du personnel et les 
locaux administratifs.

Variado garantit une sécurité testée conforme à la norme

Grâce aux possibilités de combinaison d’éléments de mobilier presque infinies, 
chaque espace peut être aménagé en fonction des besoins. Les différentes 
armoires peuvent être combinées entre elles ou avec des éléments des étagères, 
ce qui permet de disposer d’un espace de rangement adéquat.

Aperçu du mobilier

Dimensions de caissons combinables à souhait

– 

Généralement, des ajusteurs de socles 
sont montés. L’encoche dans les panneaux 
latéraux pour tenir compte des plinthes.
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Toutes les surfaces de notre mobilier variado se composent de panneaux 
d’aggloméré E1 robustes de qualité à trois couches. Ils sont revêtus de résine 
de mélamine offrant une surface résistante aux rayures, aux chocs et à 
l’abrasion, conformément à la norme DIN EN 14322, pour une utilisation 
en intérieur.

• La structure de la surface et la couleur ne changent pas.
• Particulièrement robuste
• Antistatique
• Résistant à la lumière

Étagères réglables sur supports métalliques
sécurisés contre l’extraction. Face avec bord
ABS. L’épaisseur de l’étagère est de 19 mm.

Les panneaux arrière de 10 mm d’épaisseur 
sont rainurés et collés. Les bords du caisson
sont fermés par un couvre-chant ABS, les 
coins et angles sont arrondis. Les parois 
latérales de 19 mm d’épaisseur sont 
solidement chevillées et collées aux 
panneaux inférieur et supérieur
et au socle.

Guidage : tiroirs avec guidage à roulettes et 
traverse en acier. Les portes coulissantes sont
équipées de baguettes de circulation
profilées en plastique résistant à l’usure. Sur 
cinq hauteurs de classeur, on trouve en haut 
un profilé en aluminium anodisé, des trains à
roulement à billes et des goupilles de 
guidage inférieures dissimulées montées sur
ressort. Les portes coulissantes en verre sont 
équipées de baguettes profilées en métal et 
de trains à roulement inférieurs.

Les portes pivotantes sont équipées en série 
de poignées étriers en métal. Tous les volets
roulants et les portes sont disponibles avec 
serrure en option.

Les placards à portes sont équipés de 
charnières de qualité supérieure et durables 
s’ouvrant sur 270° (garantie de 5 ans). Ainsi, les 
portes des différentes armoires s’ouvrent très
largement, ce qui permet d’accéder
facilement au contenu de l’armoire.

13 couleurs de8 couleurs de caisson4 soubassements d’armoire

Critères de qualité :

le mobilier universel

Homologation GS
Le mobilier « variado » a été
contrôlé par le TÜV Rheinland en
2019 selon la norme DIN EN
16121/12.17 GS. Vous trouverez le
certificat qui en atteste sur
www.wehrfritz.com/zertifikate

A

A Hauteur d’armoire 
      de 227,8 cm

D Profondeur d’armoire
      de 45,5 cm

D Profondeur d’armoire
      de 60 cm

C Largeurs d’armoire
     de 40 - 120 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
117,4 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
154,2 cm

B Hauteur de 
surmeuble de 
36,8 cm

B Hauteur de
      surmeuble de 
      73,6 cm

Disponible également en
version difficilement

inflammable

A Hauteur d’armoire 
      de 191 cm

Hauteur 
d’armoire
de
80,6 cm

Hauteur totale de
264,6 cm

D

B

C

A

• Conforme à la norme DIN EN 16121:12.17
Armoires de bureau : des exigences techniques en matière de sécurité
Armoires de bureau : durabilité des pièces mobiles
Meubles de rangement non résidentiels, testés pour une utilisation dans les écoles, 
les crèches, les bibliothèques, les universités, les casernes et les maisons de retraite
Les armoires à portes ne doivent être utilisées que dans les locaux du personnel et les 
locaux administratifs.

Variado garantit une sécurité testée conforme à la norme

Grâce aux possibilités de combinaison d’éléments de mobilier presque infinies, 
chaque espace peut être aménagé en fonction des besoins. Les différentes 
armoires peuvent être combinées entre elles ou avec des éléments des étagères, 
ce qui permet de disposer d’un espace de rangement adéquat.

Aperçu du mobilier

Dimensions de caissons combinables à souhait

– 

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.562 563
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roulants et les portes sont disponibles avec 
serrure en option.

Les placards à portes sont équipés de 
charnières de qualité supérieure et durables 
s’ouvrant sur 270° (garantie de 5 ans). Ainsi, les 
portes des différentes armoires s’ouvrent très
largement, ce qui permet d’accéder
facilement au contenu de l’armoire.

13 couleurs de8 couleurs de caisson4 soubassements d’armoire

Critères de qualité :

le mobilier universel

Homologation GS
Le mobilier « variado » a été
contrôlé par le TÜV Rheinland en
2019 selon la norme DIN EN
16121/12.17 GS. Vous trouverez le
certificat qui en atteste sur
www.wehrfritz.com/zertifikate

A

A Hauteur d’armoire 
      de 227,8 cm

D Profondeur d’armoire
      de 45,5 cm

D Profondeur d’armoire
      de 60 cm

C Largeurs d’armoire
     de 40 - 120 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
117,4 cm

A Hauteur 
d’armoire de 
154,2 cm

B Hauteur de 
surmeuble de 
36,8 cm

B Hauteur de
      surmeuble de 
      73,6 cm

Disponible également en
version difficilement

inflammable

A Hauteur d’armoire 
      de 191 cm

Hauteur 
d’armoire
de
80,6 cm

Hauteur totale de
264,6 cm

D

B

C

A

• Conforme à la norme DIN EN 16121:12.17
Armoires de bureau : des exigences techniques en matière de sécurité
Armoires de bureau : durabilité des pièces mobiles
Meubles de rangement non résidentiels, testés pour une utilisation dans les écoles, 
les crèches, les bibliothèques, les universités, les casernes et les maisons de retraite
Les armoires à portes ne doivent être utilisées que dans les locaux du personnel et les 
locaux administratifs.

Variado garantit une sécurité testée conforme à la norme

Grâce aux possibilités de combinaison d’éléments de mobilier presque infinies, 
chaque espace peut être aménagé en fonction des besoins. Les différentes 
armoires peuvent être combinées entre elles ou avec des éléments des étagères, 
ce qui permet de disposer d’un espace de rangement adéquat.

Aperçu du mobilier

Dimensions de caissons combinables à souhait

– 
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Vous trouverez sur cette 
page et les suivantes 
une sélection de notre 
ensemble de meubles
variado.

Meubles de rangement et meubles de base, h 80,6 cm

Meuble à double porte
2 hauteurs de classeur. 1 porte pivotante 
fixée à gauche, poignée à droite, 1 étagè-
re réglable.

528200 l 40 x h 80,6 x p 45,5 cm

528202 l 50 x h 80,6 x p 45,5 cm

528204 l 60 x h 80,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Meuble à portes/tiroirs
2 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale. À gauche : 5 tiroirs (h 14 cm) avec 
poignées. À droite : 1 porte pivotante 
fixée à droite, poignée à droite, 1 étagè-
re réglable. Avec kit de fixation murale.

528120 l 80 x h 80,6 x p 45,5 cm

528121 l 100 x h 80,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble à portes/tiroirs
2 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale. À gauche : 1 tiroir (h 14 cm) à 
poignée, en dessous 2 tiroirs (h 28 cm) 
avec poignées. À droite : 1 porte pivo-
tante fixée à droite, poignée à droite, 
1 étagère réglable. Avec kit de fixation 
murale.

528100 l 80 x h 80,5 x p 45,5 cm

528101 l 100 x h 80,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagère d’extrémité, triangu-
laire
Forme triangulaire à extérieur droit, égale-
ment pour angle extérieur de 90°. 2 hau-
teurs de classeur. 1 étagère fixe.

528195 l 43,5 x h 80,6 x p 43,5 cm

528196  l 58 x h 80,6 x p 58 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Pieds à 
bords et version mobile impossibles !

Meuble à tiroirs
2 hauteurs de classeur. 1 tiroir (h 14 cm) 
à poignée, 2 tiroirs (h 28 cm) avec poig-
nées. Avec kit de fixation murale. Aucune 
serrure ne peut être ajoutée au meuble !
Dimensions : l 60 x h 80,6 x p 45,5 cm.

528140  
Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble d’angle
Angle intérieur de 90°, 2 hauteurs de 
classeur pour une profondeur de mobilier 
de 45,5 cm. 1 étagère fixe.
Dimensions : l 28 x h 80,6 x p 45,5 cm.

528190  Sans porte pivotante

528191 Avec porte pivotante

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Pieds à bords et 
version mobile impossibles !

Armoires à vantaux avec sépa-
ration verticale
2 hauteurs de classeur, 2 portes coulis-
santes à poignée, 1 séparation verticale, 
2 étagères réglables.

528090 l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

528091 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Meuble à portes coulissantes
2 hauteurs de classeur, 2 portes coulis-
santes à poignée, 1 étagère réglable.

528080 l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

528081 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Armoire à rideau transversale, 
droite
2 hauteurs de classeur. 1 étagère régla-
ble, store coulissant verticalement avec 
poignée à droite, ouverture de droite à 
gauche, lamelles de volet roulant : grises.

368441 l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

368442 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Meuble classeur
2 tiroirs à châssis télescopique (coulis-
sant totalement) pour dossiers suspendus 
avec habillage et poignées et blocage des 
tiroirs. Avec Fermeture centrale et kit de 
fixation murale.

528180 l 80 x h 80,6 x p 45,5 cm

528181 l 100 x h 80,6 x p 45,5 cm

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble à tiroirs
1 séparation verticale, 2 tiroirs (h 14 
cm) à poignée au-dessus de 4 tiroirs (h
28 cm) à poignée, avec kit de fixation 
murale incl. Aucune serrure ne peut être
ajoutée au meuble!

528141  l 80 x h 80,6 x p 45,5 cm

528142 l 100 x h 80,5 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à étagère
2 hauteurs de classeur, 1 séparation ver-
ticale et 2 étagères réglables.

528050  l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

528051 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
2 hauteurs de classeur, 2 portes pivotan-
tes à poignée, 1 étagère réglable.

528040 l 80 x h 80,6 x p 45,5 cm

528041 l 100 x h 80,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères
2 étagères réglables et 3 compartiments.

528023 l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

528024 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagère
2 hauteurs de classeur et 1 étagère 
réglable.

528003  l 80 x h 80,6 x p 43,5 cm

528004 l 100 x h 80,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Plaque de recouvrement pour 
rayonnage terminal
370138 p 45,5 cm

370137  p 60 cm

Indiquer le choix du stratifié !
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Meubles à superposer, h 36,8 et 73,6 cm

Étagères à superposer
2 hauteurs de classeur et 1 étagère régla-
ble. Avec kit de fixation murale.

528553  l 80 x h 73,6 x p 43,5 cm

528554 l 100 x h 73,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps !

Meuble à superposer avec porte
2 hauteurs de classeur. 1 porte pivotante 
fixée à gauche, poignée à droite, 1 étagè-
re réglable. Avec kit de fixation murale.

528597 l 40 x h 73,6 x p 45,5 cm

528599 l 50 x h 73,6 x p 45,5 cm

528601 l 60 x h 73,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant !

Meuble à superposer avec porte
1 hauteur de classeur. 1 porte pivo-
tante fixée à gauche, poignée à droite, 
1 étagère réglable. Avec Kit de fixation 
murale.

528585 l 40 x h 36,8 x p 45,5 cm

528587 l 50 x h 36,8 x p 45,5 cm

528589 l 60 x h 36,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps !

Meubles à superposer à portes 
coulissantes
1 hauteur de classeur. 2 portes coulis-
santes avec poignées, 1 séparation verti-
cale et 2 étagères réglables. Avec kit de 
fixation murale. Le meuble ne se fixe pas 
au mur !

528650 l 80 x h 36,8 x p 43,5 cm

528651 l 100 x h 36,8 x p 43,5 cm

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps !

Meubles à superposer à portes 
coulissantes
2 hauteurs de classeur. 2 portes cou-
lissantes avec poignées, 1 séparation 
verticale et 2 étagères réglables. Avec kit 
de fixation murale. Le meuble ne se fixe 
pas au mur !

528660 l 80 x h 73,6 x p 43,5 cm

528661 l 100 x h 73,6 x p 43,5 cm

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps !

Meuble à superposer double 
porte
2 hauteurs de classeur, 2 portes pivotan-
tes à poignée, 1 étagère réglable, avec kit 
de fixation murale incl. Le meuble ne se 
fixe pas au mur !

528620 l 80 x h 73,6 x p 45,5 cm

528621 l 100 x h 73,6 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant !

Meuble à superposer double 
porte
2 portes pivotantes à poignée, 
1 étagère réglable, avec kit de fixation 
murale incl. Le meuble ne se fixe pas au 
mur !

528610 l 80 x h 36,8 x p 45,5 cm

528611 l 100 x h 36,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant !

Étagères à superposer
1 étagère réglable, avec kit de fixation 
murale incl. Le meuble ne se fixe pas au 
mur !

528538 l 80 x h 36,8 x p 43,5 cm

528539 l 100 x h 36,8 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps !
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Armoires à mi-hauteur, h 154,2 cm

Armoires à mi-hauteur, h 117,4 cm

Armoire d’archivage
3 hauteurs de classeur. 1 porte pivotante 
fixée à gauche, poignée à droite, 2 étagè-
res réglables.

528400 l 40 x h 117,4 x p 45,5 cm

528402 l 50 x h 117,4 x p 45,5 cm

528404 l 60 x h 117,4 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
3 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale 
et 4 étagères réglables.

528350 l 80 x h 117,4 x p 45,5 cm

528351 l 100 x h 117,4 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Étagères polyvalentes
3 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale et 4 étagères réglables.

528340 l 80 x h 117,4 x p 43,5 cm

528341 l 100 x h 117,4 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
3 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 2 étagères réglables.

528320 l 80 x h 117,4 x p 45,5 cm

528321 l 100 x h 117,4 x p 45,5 cm    

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Étagère à dossiers
3 hauteurs de classeur. 2 étagères régla-
bles.

528303 l 80 x h 117,4 x p 43,5 cm

528304 l 100 x h 117,4 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Étagères polyvalentes
4 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale et 6 étagères réglables.

528490 l 80 x h 154,2 x p 43,5 cm

528491 l 100 x h 154,2 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

Meuble à portes coulissantes
4 hauteurs de classeur. 2 portes coulis-
santes avec poignées, 3 étagères régla-
bles.

528480 l 80 x h 154,2 x p 43,5 cm

528481 l 100 x h 154,2 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble à portes pivotantes
4 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 3 étagères réglables.

528470 l 80 x h 154,2 x p 45,5 cm

528471 l 100 x h 154,2 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagère à dossiers
4 hauteurs de classeur. 3 étagères régla-
bles.

528453 l 80 x h 154,2 x p 43,5 cm

528454 l 100 x h 154,2 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

Armoires à vantaux avec sépa-
ration verticale
3 hauteurs de classeur. 2 portes coulis-
santes avec poignées, 1 séparation verti-
cale et 4 étagères réglables.

528360 l 80 x h 117,4 x p 43,5 cm

528361 l 100 x h 117,4 x p 43,5 cm

Indiquer le décor avant ! Indiquer le 
décor du corps ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Meuble classeur
3 hauteurs de classeur. 3 tiroirs à châssis 
télescopique pour dossiers suspendus de 
taille identique avec habillage et poig-
nées, blocage des tiroirs et fermeture 
centrale. Avec kit de fixation murale. 
Armoires livrables uniquement avec une 
profondeur de mobilier pour dossiers de 
45,5 cm !

528390 l 80 x h 117,4 x p 45,5 cm

528391 l 100 x h 117,4 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à rideau transversale, 
droite
3 hauteurs de classeur, 2 étagères régla-
bles, store coulissant verticalement avec 
poignée à droite, ouverture de droite à 
gauche, lamelles de volet roulant : grises.

368474 l 80 x h 117,4 x p 43,5 cm

368371 l 100 x h 117,4 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !
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Vous trouverez sur cette 
page et les suivantes une 
sélection de notre 
ensemble de meubles
variado.

Accessoires

Meubles de vestiaire, h 191 cm

Meuble de vestiaire
1 tablette supérieure et 2 porte-cintres, 
1 porte-chaussures. Avec kit de fixation 
murale. Dimensions : l 100 x h 191 cm.

356475 p 43,5 cm

356469 p 58 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte de 
vestiaire
2 portes pivotantes avec poignées, 
1 tablette supérieure et 1 tringle.

529175  l 80 x h 191 x p 60 cm

529176 l 100 x h 191 x p 60 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire double porte de 
vestiaire
2 portes pivotantes à poignée, 1 tablette 
supérieure et 2 porte-cintres. Avec kit de 
fixation murale. Dimensions : l 100 x h 
191 x p 45,5 cm.

529170 
Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble de vestiaire pour 
dossiers à double porte
5 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale. 
À droite : 4 étagères réglables. À gauche : 
1 tablette supérieure et 1 tringle.

529185 l 80 x h 191 x p 60 cm

529186 l 100 x h 191 x p 60 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meubles de vestiaire pour 
dossiers à double porte
5 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale. 
À droite : 4 étagères réglables. À gauche : 
1 tablette supérieure et 1 porte-cintres. 
Avec kit de fixation murale. Dimensions : 
l 100 x h 191 x p 45,5 cm.

529180  
Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Kit de fixation murale
Convient pour visser des armoires sur des 
murs massifs.

369466  

Étagère d’extrémité triangulaire
Forme triangulaire à extérieur droit, 
également pour angle extérieur de 90°. 
4 hauteurs de classeur. 3 étagères fixes.

528520 l 43,5 x h 154,2 x p 43,5 cm

528521 l 58 x h 154,2 x p 58 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Pieds à 
bords et version mobile impossibles !

Armoires à vantaux avec sépa-
ration verticale
4 hauteurs de classeur. 2 portes coulis-
santes avec poignées, 1 séparation verti-
cale et 6 étagères réglables.

528510 l 80 x h 154,2 x p 43,5 cm

528511 l 100 x h 154,2 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire double porte
4 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale 
et 6 étagères réglables.

528500 l 80 x h 154,2 x p 45,5 cm

528501 l 100 x h 154,2 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble de vestiaire avec porte
1 porte pivotante à poignée, 1 tablette 
supérieure et 1 porte-cintres. Avec kit de 
fixation murale. Dimensions : h 191 cm.

529150 l 50 x p 45,5 cm, porte fixée 
à gauche, poignée à droite

529152 l 60 x p 45,5 cm, porte fixée 
à gauche, poignée à droite

529162 l 50 x p 60 cm, porte fixée à 
gauche, poignée à droite

529164 l 60 x p 60 cm, porte fixée à 
gauche, poignée à droite

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !
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Vous trouverez sur cette
page et les suivantes une
sélection de notre 
ensemble de meubles 
variado. Vous trouverez 
d’autres variantes
d’armoires en ligne sur

Meuble haut, h 191 cm

Meubles à tiroirs, h 191 cm

Meuble à tiroirs
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagères 
réglables. En bas : 1 séparation verticale. À 
droite : 5 tiroirs avec poignées (h 14 cm). 
À gauche : 2 hauteurs de classeur. 1 porte 
pivotante fixée à gauche, poignée à droite, 
1 étagère réglable. Les tiroirs ne peuvent 
pas avoir de serrure. Avec kit de fixation 
murale.

529369  l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529370 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble à tiroirs
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagères 
réglables. En bas : 1 séparation verticale. 
À droite : 2 hauteurs de classeur. 1 porte 
pivotante fixée à droite, poignée à droite, 
1 étagère réglable. À gauche : 1 tiroir à 
poignée (h 14 cm), en dessous 2 tiroirs avec 
poignées (h 28 cm). Les tiroirs ne peuvent 
pas avoir de serrure. Avec kit de fixation 
murale.

529395  l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529396 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de finitions 
de l‘armoire ! Version mobile impossible !

Meuble à tiroirs
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables. En bas : 1 tiroir à poignée 
(h 14 cm), en dessous 2 tiroirs (h 28 cm) 
avec poignées. Les tiroirs ne peuvent 
pas avoir de serrure. Avec kit de fixation 
murale.

529350 l 60 x h 191 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble à tiroirs
En haut : 3 hauteurs de classeur. 
2 étagères réglables. En bas : 1 séparati-
on verticale, 10 tiroirs avec poignées (h 
14 cm). Les tiroirs ne peuvent pas avoir 
de serrure. Avec kit de fixation murale.

529361  l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529362 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoires à vantaux avec sépa-
ration verticale
5 hauteurs de classeur. 2 portes coulissan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale 
et 8 étagères réglables. Avec kit de fixa-
tion murale Remarque : le compartiment 
supérieur ne peut pas être occupé par des 
dossiers sur toute la largeur.

529080  l 80 x h 191 x p 43,5 cm

529081  l 100 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de finitions 
de l‘armoire ! Version mobile impossible !

Armoire double porte
5 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 1 séparation verticale 
et 8 étagères réglables. Avec kit de fixa-
tion murale.

529060 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529061 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagères polyvalentes
5 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale et 8 étagères réglables. Avec kit de 
fixation murale.

529050 l 80 x h 191 x p 43,5 cm

529051 l 100 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

Meuble à portes coulissantes
5 hauteurs de classeur. 2 portes coulis-
santes avec poignées, 4 étagères réglab-
les. Avec kit de fixation murale. Remar-
que : le compartiment supérieur ne peut 
pas être occupé par des dossiers sur toute 
la largeur.

529070 l 80 x h 191 x p 43,5 cm

529071 l 100 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire d’archivage avec porte
5 hauteurs de classeur. 1 porte pivotante 
fixée à gauche, poignée à droite, 4 étagè-
res réglables. Avec kit de fixation murale.

529000 l 40 x h 191 x p 45,5 cm

529002 l 50 x h 191 x p 45,5 cm

529004 l 60 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagère à dossiers
5 hauteurs de classeur et 4 étagères 
réglables. Avec kit de fixation murale.
Matière : bois.

529023 l 80 x h 191 x p 43,5 cm

529024 l 100 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

Armoire double porte
5 hauteurs de classeur, 2 portes pivotan-
tes à poignée, 4 étagères réglables. Avec 
kit de fixation murale. Matière : Panneau 
de particule Panneau trois couches.

529040 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529041 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

A
d

ul
te

s

Armoires combinées et meubles classeurs, h 191 cm

Meuble d’angle
Angle intérieur de 90° pour une profon-
deur de mobilier de 45,5 cm. 5 hauteurs 
de classeur. 4 étagères fixes. Avec kit de 
fixation murale.

529509  avec porte pivotante fixée 
à gauche, poignée à droite ; 
l 28 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Pieds à bords et 
version mobile impossibles !
529511 sans porte ; l 28 x h 191 x 

p 45,5 cm (sans ill.)

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Pieds à 
bords et version mobile impossibles !

Meuble classeur
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables, 2 portes pivotantes avec 
poignées. En bas : 2 tiroirs à châssis téles-
copique pour dossiers suspendus avec 
habillage et poignées, blocage des tiroirs 
et fermeture centrale. Avec kit de fixation 
murale.

529340 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529341 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble classeur
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables. En bas : 2 tiroirs à châssis 
télescopique pour dossiers suspendus 
avec habillage et poignées, blocage des 
tiroirs et fermeture centrale. Avec kit de 
fixation murale.

529330 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529331 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à portes vitrées
5 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec verre de sécurité et poignées, 
1 séparation verticale et 8 étagères 
réglables. Avec kit de fixation murale.

529230 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529231 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le décor 
avant ! Indiquer les choix de finitions de 
l‘armoire ! Version mobile impossible !

Armoire combinée à portes vitrées
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagères 
réglables, 2 portes pivotantes avec verre de 
sécurité et poignées. En bas : 2 hauteurs de 
classeur. 1 séparation verticale, 2 étagères 
réglables, 2 portes pivotantes avec poignées. 
Avec kit de fixation murale.

529200 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529201  l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où l’accès 
autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de nos 
consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le décor avant 
! Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Version mobile impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables. En bas : 2 hauteurs de 
classeur. 1 séparation verticale, 2 étagè-
res réglables, 2 portes coulissantes avec 
poignées. Avec kit de fixation murale.

529300 l 80 x h 191 x p 43,5 cm

529301 l 100 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables, 2 portes pivotantes avec 
poignées. En bas : 2 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale, 2 étagères réglables, 
2 portes pivotantes avec poignées. Avec kit 
de fixation murale.

529290  l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529291 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où l’accès 
autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de nos 
consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le décor 
avant ! Indiquer les choix de finitions de l‘armoire 
! Version mobile impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 
2 étagères réglables. En bas : 2 hauteurs 
de classeur. 1 étagère réglable, 1 porte pi-
votante fixée à gauche, poignée à droite. 
Avec kit de fixation murale.

529310 l 40 x h 191 x p 45,5 cm

529312 l 50 x h 191 x p 45,5 cm

529314 l 60 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de finitions 
de l‘armoire ! Version mobile impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale, 4 étagères réglab-
les, 2 portes pivotantes avec poignées. En 
bas : 2 hauteurs de classeur. 1 séparation 
verticale, 2 étagères réglables, 2 portes 
pivotantes avec poignées. Avec kit de 
fixation murale.

529280 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529281  l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de finitions 
de l‘armoire ! Version mobile impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale et 4 étagères 
réglables. En bas : 2 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale, 2 étagères régla-
bles, 2 portes pivotantes avec poignées. 
Avec kit de fixation murale.

529270 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529271 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble combiné
En haut : 3 hauteurs de classeur. 2 étagè-
res réglables. En bas : 2 hauteurs de clas-
seur. 1 séparation verticale, 2 étagères 
réglables, 2 portes pivotantes avec poig-
nées. Avec kit de fixation murale.

529260 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529261 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagère d’extrémité
Extérieur droit, également pour angle 
extérieur de 90°. 5 hauteurs de classeur. 
4 étagères fixes. Avec kit de fixation 
murale.

529515 l 43,5 x h 191 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Pieds à 
bords et version mobile impossibles !
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Armoires à casiers verrouillables, h 191 cm

Armoire à casiers verrouillables
4 hauteurs de classeur. 12 casiers verrouil-
lables (à verrouillages distincts) : 6 portes 
fixées à gauche, serrure à droite, 4 portes 
fixées à droite, serrure à gauche ; 12 boîtes 
aux lettres ouvertes au milieu. Dimensions 
intérieures du casier verrouillable : l 37 x 
h 36 x p 41,5 cm. Dimensions : l 120 x h 
191 x p 45,5 cm.

529497  
Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
5 hauteurs de classeur. 15 casiers ver-
rouillables (à verrouillages distincts) : 
10 portes fixées à gauche, serrure à droite, 
5 portes fixées à droite, serrure à au milieu.
Dimensions: l 37 (120) x h 191 x p 45,5 cm. 
Dimensions intérieures de casier: l 37 x h 
36 x p 41,5 cm.

529499  
Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
5 hauteurs de classeur. 10 casiers ver-
rouillables (à verrouillages distincts): 
5 portes fixées à gauche, serrure droi-
te, 5 portes fixées à droite, serrure à au 
milieu. Dimensions intérieures de casier: 
l 37 (47) x h 36 x p 41,5 cm.

529490 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529491 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
5 hauteurs de classeur. En haut : 6 casiers 
verrouillables (à verrouillages distincts) : 
3 charnières à gauche, serrure à droite, 
3 charnières à droite, serrure à gau-
che. Dimensions intérieures de casier: 
l 37 (47) x h 38 x p 41,5 cm. En bas : 
1 séparation verticale, 2 étagères régla-
bles, 2 portes pivotantes avec poignées.

529480 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529481 l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !
Indiquer le décor du corps ! Indiquer le décor 
avant ! Indiquer les choix de finitions de 
l‘armoire ! Version mobile impossible !

Armoire à casiers verrouillables
4 hauteurs de classeur. 8 casiers verrouil-
lables (à verrouillages distincts) : 4 portes 
fixées à gauche, serrure à droite; 4 portes 
fixées à droite, serrure à gauche; 8 boîtes 
aux lettres ouvertes au milieu. Dimensi-
ons intérieures du casier verrouillable : 
l 37 (47) x h 36 x p 41,5 cm.

529470 l 80 x h 191 x p 45,5 cm

529471  l 100 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
2 casiers verrouillables, portes fixées à 
gauche, serrures à droite. 1 étagère fixe 
par casier verrouillable pour 1 grand casier 
(1 hauteur de classeur) et 6 petits casiers 
avec séparation verticale et 4 étagères 
réglables. 2 boîtes aux lettres ouvertes 
d’une hauteur de 17 cm chacune, placées 
au milieu entre les casiers verrouillables.

529450 l 40 x h 191 x p 45,5 cm

529451 l 50 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
5 hauteurs de classeur. 5 casiers verrouilla-
bles (verrouillages distincts), portes fixées 
à gauche, serrures à droite. Dimensions 
intérieures de casier: L 36 (46) x h 36 x 
p 41,5 cm.

529460  l 40 x h 191 x p 45,5 cm

529461 l 50 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire à casiers verrouillables
4 hauteurs de classeur. 4 casiers ver-
rouillables (à verrouillages distincts), 
portes fixées à gauche, serrures à droite ; 
4 boîtes aux lettres ouvertes. Dimensions 
intérieures de casier: L 36 (46) x h 36 x 
p 41,5 cm.

529440 l 40 x h 191 x p 45,5 cm

529441 l 50 x h 191 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !
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Meuble combiné
En haut : 4 hauteurs de classeur. 3 étagè-
res réglables, 2 portes pivotantes avec 
poignées. En bas : 2 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale, 2 étagères réglab-
les, 2 portes coulissantes avec poignées. 
Avec kit de fixation murale.

529600 l 80 x h227,8 x p 43,5 cm

529601 l 100 x h227,8 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

5
ANS

GARANTIE

Pour les armoires à casiers verrouilla-
bles, vous pouvez aussi choisir
une serrure à combinaisons (DIA1).
Majoration tarifaire par serrure : 
15,- / 17,- €

C

B

A

Système d’échelle d’armoire

Meuble haut, 227,8 cm

C Élément de rangement pour échelle
Montage latéral sur le caisson de l’armoire ou sur 
le mur. Distance minimale par rapport au caisson/
mur : 20 cm. Composition : acier. Dimensions : 
l 42 x p 15 cm.

529912  

A Échelle d’armoire
Amovible. En alliage léger avec des barreaux 
spacieux.

529910  pour hauteur d’armoire de 191cm 
(5 hauteurs de classeur), longueur 
de 229,3 cm, 8 niveaux 

368433 pour hauteur d’armoire de 227,8 
cm (6 hauteurs de classeur), 
longueur 267,8 cm, 10 niveaux

Meuble combiné
En haut : 4 hauteurs de classeur. 3 étagè-
res réglables. En bas : 2 hauteurs de clas-
seur. 1 séparation verticale, 2 étagères 
réglables, 2 portes pivotantes avec poig-
nées. Avec kit de fixation murale.

529605 l 80 x h227,8 x p 45,5 cm

529606 l 100 x h227,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Meuble combiné
En haut : 4 hauteurs de classeur. 3 étagè-
res réglables, 2 portes pivotantes avec 
poignées. En bas : 2 hauteurs de classeur. 
1 séparation verticale, 2 étagères réglables, 
2 portes pivotantes avec poignées. Avec kit 
de fixation murale.

529590 l 80 x h227,8 x p 45,5 cm

529591 l 100 x h227,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire d’archivage
6 hauteurs de classeur. 1 porte pivotante 
fixée à gauche, poignée à droite, 5 étagè-
res réglables. Avec kit de fixation murale.

529575 l 40 x h 227,8 x p 45,5 cm

529577 l 50 x h 227,8 x p 45,5 cm

529579 l 60 x h 227,8 x p 45,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire multi-usage
6 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tesavec poignées, 1 séparation verticale et 
10 étagères réglables. Avec kit de fixation 
murale.

529570 l 80 x h 227,8 x p 45,5 cm

529571  l 100 x h 227,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Armoire d’archivage
6 hauteurs de classeur. 2 portes pivotan-
tes avec poignées, 5 étagères réglables. 
Avec kit de fixation murale.

529565 l 80 x h 227,8 x p 45,5 cm

529566 l 100 x h 227,8 x p 45,5 cm

Uniquement destiné à des salles surveillées et où 
l’accès autorisé est restreint. Veuillez tenir compte de 
nos consignes de sécurité !

Indiquer le décor du corps ! Indiquer le 
décor avant ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Version mobile 
impossible !

Étagère à dossiers
6 hauteurs de classeur. 5 étagères régla-
bles. Avec kit de fixation murale.

529553 l 80 x h 227,8 x p 43,5 cm

529554 l 100 x h 227,8 x p 43,5 cm

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

Serrure à combinaisons de 
casiers verrouillable DIA 1
Pour armoires à casiers verrouillables. 
Régler le code souhaité et tourner le 
bouton. La serrure s’ouvre sans clé. En cas 
d’oubli du code, utiliser la clé de secours 
ou le Codefinder.

529995 Clé de secours DIA Lock 
AA-01 

529996 Codefinder DIA Lock AA-0

Étagères polyvalentes
6 hauteurs de classeur. 1 séparation ver-
ticale et 10 étagères réglable. Avec kit de 
fixation murale.

529560 l 80 x h 227,8 x p 43,5 cm

529561 l 100 x h 227,8 x p 43,5 cm 

Indiquer le décor du corps ! Indiquer les 
choix de finitions de l‘armoire ! Version 
mobile impossible !

B Élément de guidage d’échelle
Composé d’une glissière et des fixations cor-
respondantes, avec cache (hauteur de 8 cm).
Composition : acier.

529911 par Ml  
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A Compartiments à formulaires
Élément de base avec supports d’étagère, hauteur de compartiment 
de 7 cm. Profondeur du système de 43,5/45,5 cm, sans séparation 
verticale. Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529922 2 compartiments : pour armoire de 60 cm de large

529923 3 compartiments : pour armoire de 80 cm de large

529924 4 compartiments : pour armoire de 100 cm de large

Indiquer le choix du stratifié !

B Compartiments à formulaires
Élément modulaire avec supports d’étagère, hauteur de comparti-
ment de 7 cm. Profondeur du système de 43,5/45,5 cm, sans sépara-
tion verticale. Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529926  2 compartiments : pour armoire de 60 cm de large

529927 3 compartiments : pour armoire de 80 cm de large

529928 4 compartiments : pour armoire de 100 cm de large

Indiquer le choix du stratifié !

C Étagère inclinée
Avec rebord en plastique assorti au décor, support d’étagère inclus. 
Profondeur de système de 43,5/45,5 cm sans séparation verticale.
Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529930 pour armoire de 60 cm de large

529931 pour armoire de 80 cm de large

529932 pour armoire de 100 cm de large 
Indiquer le choix du stratifié !

Supplément

Veuillez noter le supplément pour les façades colorées 21,01 / 25,-

Pour toutes les installations, veuillez 
indiquer la hauteur de dossier 
souhaitée pour le montage !

B

C

A

Accessoires pour 
armoires

Chêne
P1X1

gries
P1A9

Chêne
P1X1

gries
P6A9

Türkisblau
FP1T

Nous livrons sans aucune information  FP1F.Nous livrons sans aucune information  P1F.

Blanc

Érable

Graphitgries

CharmeHêtre

P1W

P1V

P1J

P1ZP1F

FrozenblauvertOrangejaune
FP1Y1FP1BFP1CFPE1

griesÉrableCharme BlancGraphitgries
FP1JFP1J

Hêtre
FP1AFP1VFP1ZFP1F

gries

Serrure pour volet roulant avec cylindre (majoration tarifaire par serrure) 

verrouillages distincts ZY01 Majoration tarifaire 
verrouillages identiques ZY02 Majoration tarifaire 
verrouillage groupé ZY03 Majoration tarifaire 

Serrure à poussoir pour portes coulissantes en panneau décoratif 
Majoration tarifaire par serrure
verrouillages distincts ZY01 Majoration tarifaire 
verrouillages identiques ZY02 Majoration tarifaire 
verrouillage groupé ZY03 Majoration tarifaire  
Serrure à poussoir pour portes coulissantes en verre
Majoration tarifaire par serrure
verrouillages distincts ZY01 Majoration tarifaire 
verrouillages identiques ZY02 Majoration tarifaire 
verrouillage groupé ZY03 Majoration tarifaire 

Serrure à espagnolette/serrure à palâtre 
Majoration tarifaire par serrure

verrouillages distincts ZY01 Majoration tarifaire 
verrouillages identiques ZY02 Majoration tarifaire 
verrouillage groupé ZY03 Majoration tarifaire 

Bouton tournant sans serrure à cylindre DOO 
(poignée étrier supprimée)

Majoration tarifaire par pièce 

Bouton tournant avec serrure à cylindre (poignée étrier supprimée) 
Majoration tarifaire 
verrouillages distincts DS01 Majoration tarifaire 
verrouillages identiques DS02  Majoration tarifaire  
verrouillage groupé DS03 Majoration tarifaire 

P1A

Décor de faqade

Serrure pour volets roulants

Serrure pour portes coulissantesSerrure pour portes pivotantes

Piètements des meubles

Décor du caisson

Option (indications facultatives)

Info obligatoires
Exemple de commande pour  meubles „variado“

Remarque

Socle en bois
(h 7 cm)
SOST

Socle en métal 
(h 7 cm)
SOMS
Supplément

Cadre métallique avec 4 pieds d’angle 
(hauteur de 12 cm) pour meubles d’une 
hauteur allant jusqu’à 80,5 cm SOMF

Cadre métallique avec 4 roulettes 
mobiles autobloquantes (hauteur de 
12 cm) pour meubles d’une hauteur 
allant jusqu’à 80,5 cm SOTF-VA

Supplément

0654_0655_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_15_Adultes_AS369.indd   2 17.02.22   14:24



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

A
d

ul
te

s

5
ANS

GARANTIE

D

HH

F
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E

Variantes d’équipement sur demande

Accessoires pour l’étiquetage des compartiments du meuble

Panneau arrière de l’armoire
En option, toutes les armoires peuvent
également être équipées d’un panneau
arrière en liège à épingler, d’un
tableau d’affichage en liège ou d’un
tableau blanc aimanté inscriptible.
Tous les panneaux arrière sont plans,
d’un seul tenant, rainurés et collés !
L’intérieur est de couleur blanche.
Ne peut pas être ajouté ultérieurement !

Étagère réglable en acier
Convient lorsqu’on prévoit une charge 
importante. Épaisseur : 25 mm.

Poignées coquille
Il est également possible de choisir
des poignées coquille (MGSS) pour les
portes pivotantes à décor à poignées
étriers (pas pour les armoires à rideaux).

H Cache en décor à gauche
Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529989  jusqu’à 15 cm de distance du mur ;

prix par Ml
529990 jusqu’à 40 cm de distance du mur ; 

prix par Ml
529991 jusqu’à 40 cm de distance du mur ;

prix par Ml
Indiquer le choix du stratifié !

G Habillage de plafond décoratif
Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529986 jusqu’à 15 cm de distance au plafond ;

prix par Ml
529987  jusqu’à 15 cm de distance au plafond ;

prix par Ml
529988 jusqu’à 40 cm de distance au plafond ;

prix par Ml
Indiquer le choix du stratifié !

D Habillage d’armoire partie visible
Revêtement de l’armoire jusqu’au mur. Composition : décor 
en panneau d’aggloméré.

529985 Tarif par Ml
Indiquer le choix du stratifié !

529954 pour armoire de 120 cm de large

Indiquer le choix du stratifié !

Étagères réglables
Pour meubles à double porte et étagères ouvertes : Profon-
deur de système de 43,5/45,5 cm sans séparation verticale 
Avec supports d’étagère inclus. Composition : décor en pan-
neau d’aggloméré.

529946      pour armoire de 40 cm de large 
529947 pour armoire de 50 cm de large 
529948 pour armoire de 60 cm de large 
529949      pour armoire de 80 cm de large   
529950      pour armoire de 100 cm de large   
 Indiquer le choix du stratifié !

Étagères réglables
Pour meubles à double porte et étagères ouvertes : Profon-
deur de système de 43,5/45,5 cm sans séparation verticale. 
Avec supports d’étagère inclus. Composition : décor en pan-
neau d’aggloméré.

529952       pour armoire de 80 cm de large   
529953 pour armoire de 100 cm de large

Panneau d’extension
Pour armoires et étagères. Panneau amovible. Convient 
uniquement à un angle d’ouverture de 270°. Avec matériel 
de montage. Profondeur de système de 43,5/45,5 cm sans 
séparation verticale.
Composition : décor en panneau d’aggloméré.

529934 pour armoire de 50 cm de large 
529935      pour armoire de 60 cm de large 
529936      pour armoire de 80 cm de large 
529937 pour armoire de 100 cm de large 
Indiquer le choix du stratifié !

Étiquettes distinctives autocollantes
Cadre en plastique avec étiquette en papier et insert transpa-
rent (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 étiquette 
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

Porte-étiquettes
Cadre en plastique autocollant avec étiquette en papier et 
fenêtre transparente à insérer. Couleur : gris clair. Dimensions : 
l 5 x h 2 cm, dimensions de la fenêtre : l 5 x h 1,3 cm.

530002  1 unité

F Baguette d’angle
Raccord pour armoires placées en angle. Longueur de côté 
de 8 cm. Avec ferrures de fixation.

529984  par Ml

E Étagère angulaire
Avec ferrures de fixation.

529982  pour armoires 
d’une profondeur 
de 45,5 cm

529983  pour armoires 

d’une profondeur 
de 60 cm
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Fauteuils et canapés-couchettes
Sofa Relax

Avantages

•  De nombreuses combinaisons possibles : seul ou sous forme de
combinaisons d‘assise et de couchage pour l‘espace réservé au
temps libre

•  Très solide et ne se déforme pas : mousse durable de qualité
RG 40/45

•  Stable et résistant : piètement en tube d‘acier (Ø 6 cm, h 12,4 cm)
avec vis de réglage en hauteur

•  Revêtement à choisir librement : tissu enduit haut de gamme
résistant ou revêtement en tissu amovible (description au chapitre
Matériaux & Finitions). à partir de la page 748

•  Dossier vissé de manière invisible au corps : le dossier s‘enfiche
dans le corps et se visse côté sol. Ainsi, aucune vis n‘est visible de
l‘extérieur, un avantage lorsque les canapés longent le mur ou se
trouvent au milieu de la pièce.

Exemple:
CanvasBione vert clair (CB04) et 
CanvasBione brun foncé (CB09), Groupe textile 2
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Exemple de revêtement : tissu 2, 
CanvasBione Soft gris nuage (CW20)

Sofa Relax petit carré
Dim. : l 65 x p 65 cm.

053725  tissu

053726  tissu enduit

Sofa Relax rectangulaire avec 
dossier
Dim. : l 130 x p 65, Hauteur d‘assise 42 cm, 
profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur totale 
76 cm.

053603  tissu

053606  tissu enduit

Sofa Relax petit, rectangulaire
Dim. : l 130 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 
42 cm.

053720  tissu

053721  tissu enduit

Sofa Relax carré avec 1 dossier
Dim. : l 65 x p 65 cm, Hauteur d’assise 42 cm, 
profondeur d’assise 46 cm, Hauteur totale 
76 cm.

053605  tissu

053608  tissu enduit

Sofa Relax carré avec 2 dossiers
Dim. : l 65 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 
42 cm, profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur 
totale 76 cm.

053611  tissu

053614  tissu enduit

Sofa Relax rectangulaire, dossier 
angle à droite
Dim. : l 130 x p 65 cm, Hauteur d‘assise 
42 cm, profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur 
totale 76 cm.

053609  tissu

053612  tissu enduit

Sofa Relax rectangulaire, dossier 
angle à gauche
Dim. : l 130 x p 65, Hauteur d‘assise 42 cm, 
profondeur d‘assise 46 cm, Hauteur totale 
76 cm.

053615  tissu

053618  tissu enduit

Sofa couchette
Les deux parties rembourré es du dossier sont 
enfiché es dans une armature mé tallique et sont 
donc amovibles. Sans les dossiers, vous obtenez 
une couchette trè s confortable. Dim. : l 195 x 
p 65 cm, hauteur d‘assise 42 cm, hauteur tota-
le 72 cm.

104403 tissu
104405 tissu enduit

Sofa 
couchette

NOUVELLE 
COLLECTION DE 
TISSUS !

Indiquer le choix du revêtement !

Indiquer le choix du revêtement !

Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le choix du revêtement !

Indiquer le choix du revêtement !

Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le choix du revêtement ! Indiquer le choix du revêtement !
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Exemple: Gilde gris agate (G230) et 
citron vert (G051), Groupe textile 2

AVANTAGES

• Robuste et durable: Indéformable grâce à son coeur
en polystyrène expansé  (rg17), recouvert de mousse,
assise et dossier mousse ( RG 30/50)

•  Facile d´entretien: housse amovible (fermeture à

glissière) et housse en tissu lavable à 30 °C.

•  Revêtement au choix: housse en tissu ou en tissu enduit

( à retrouver dans notre collection page 748 et suivantes )

• Stabilité: Elément plein avec un dessous antidérapant.

Sans accoudoirs

D
Hauteur 
d´assise  

38 
cm

Hauteur 
d´assise  

46 
cm

Coloris de la housse à préciser ! Retrouvez nos revêtements textiles page 748 et suivantes.

CB Canapé d‘angle
   Dim. : l 137 x p 137 cm. Hauteur totale:  

           73 cm.

053649  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053650  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !

  Canapé d‘angle, Hauteur d’assise 46 cm
   Dim. : l 137 x p 137 cm. Hauteur totale: 81 cm.

053651  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053653  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !

Canapé rectangulaire avec dossier,  
Hauteur d’assise 38 cm

           Dim. : l 120 x p 77 cm. Hauteur totale: 73 cm.

053654  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053655  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !

  Canapé rectangulaire avec dossier, 
Hauteur d’assise 46 cm
   Dim. : l 120 x p 77 cm. Hauteur totale: 81 cm.

053656  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053657  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !

      Pouf tabouret, Hauteur d’assise 38 cm
        Dim. : l 60 x p 60 cm. 

         Hauteur totale : 38 cm.
053662  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053663  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !

  Pouf tabouret, Hauteur d’assise 46 cm
   Dim. : l 60 x p 60 cm. Hauteur totale : 46 cm.

053664  groupe textile 1   

Indiquer le choix du revêtement !
053665  Tissu enduit   
Indiquer le choix du revêtement !
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·  Revêtements
déhoussables
et lavables

Exemple de revêtement :
tissu 2, CanvasBione Soft gris
nuage (CW20)
Seite

Exemple de revêtement :
tissu 2, Gilde gris agate (G230)

B

A

Hauteur d‘assise 38 cm

Hauteur d‘assise 45 cm

Canapés avec accoudoirs

Canapé de crèche, 2 places, Hauteur d‘assise de 
38 cm
Dimensions : l 140 x h 60 x p 60 cm, assise d‘env. l 100 x p 
40 cm.

053670  groupe textile 1
Indiquer le choix du revêtement !
053671  Tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

A Canapé de crèche, 3 places, Hauteur d‘assise 
de 38 cm
Dimensions : l 180 x h 60 x p 60 cm; assise : env. l 140 x p 
40 cm.

053672  groupe textile 1
Indiquer le choix du revêtement !
053673  Tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Canapé XL, 2 places, Hauteur d‘assise de 45 cm
Dimensions : l 150 x h 75 x p 73 cm, assise d‘env. l 100 x p 
48 cm.

067202  groupe textile 1
Indiquer le choix du revêtement !
053679  Tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

B Canapé XL, 3 places, Hauteur d‘assise 
de 45 cm
Dimensions : l 205 x h 75 x p 73 cm, assise d‘env. l 155 x p 
48 cm.

053680  groupe textile 1
Indiquer le choix du revêtement !
053681  Tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !
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AVANTAGES

·  Déhoussable 
et lavable

92,6 cm

72,9 cm

73
,5 

cm

42,5 cm

Les espaces de repos design
Boomerang

À commander 
en version unie 

ou bicolore Exemple de revêtement : 
CanvasBione bleu tropical (CB02) 
et brun espresso (CB09), 
groupe de tissu 2

•  polyvalent :
seul ou combiné

•  Solide et ne se déforme pas :
mousse durable de qualité RG 40/45
(= masse volumique, un critère de
qualité capital. Vous trouverez des
explications sur nos tissus au chapitre
Matériaux & Finitions.)

•  Particulièrement résistant :
structure en bois robuste

•  Dossier à l‘apparence fl ottante :
connecté au corps par des armatures
en bois

•  Facile d‘entretien :
housse amovible et lavable à 30 °C

•  Moderne :
pieds en bois à peinture argentée
avec patins en plastique

•  Revêtements au choix :
tissu enduit ou tissu (description de la 
qualité et des dessins au chapitre Maté-
riaux & Finitions) à partir de la p. 748-759.

Connecteur de meubles
Il sert à connecter deux canapés pour éviter qu’ils ne glissent. La 
livraison inclut le matériel nécessaire au montage et la notice.
Matières : acier inoxydable, plastique. Dimensions : 4 x 14 cm.

139644  1 pièce

Canapé  „Boomerang“
Dim. : l  200 x p 116 cm, Hauteur d’assise 42 cm, profondeur 
du siège 49 cm, hauteur totale 75 cm.

158550  Tissu
Indiquer le choix du revêtement !
158560  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

Tabouret „Boomerang“
Dim. : l 93 x p 74 cm, hauteur d’assise 42 cm.

158555  Tissu
Indiquer le choix du revêtement !
158565  tissu enduit
Indiquer le choix du revêtement !

100% tissu
fabriqué à partir 

de recyclé 
PET-Bouteilles 

Bon pour 
l‘environnement 
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Les canapés acoustiques 
set.upp

Les canapés set.upp sont maîtres dans l’art des combinaisons aux 
multiples talents. Ils mettent en valeur des espaces pédagogiques, 
des salles de cours ou des espaces de loisirs pour élèves et enseig-
nants, mais aussi des entrées, des couloirs ou des salles des fêtes. 
Dans leur version classique, ils forment des points de rendez-vous 
où converser, et leurs hauts dossiers servent de délimitation dans 
l’espace et d’élément d’isolation acoustique. La grande variété de 

canapés pouvant être complétés avec des sièges rembourrés de la 
p. 751, offre une multitude d’agencements possibles en fonction des
besoins et de la place disponible.  Des paysages pédagogiques et de
loisirs d’exception apparaissent ainsi et, avec le concept de couleur
personnalisé, ils deviennent vite des lieux de prédilection au sein de
votre établissement.

Vos avantages

•  Grand confort d’assise : Le dossier est 
incliné afin d’assurer une assise confor-
table et pratique

•  Particulièrement robustes : le corps
est dur et le dossier est solidement fixé
à l’assise (structure en tubes d’acier) 

•  Résistants : ils peuvent être ancrés
au sol ou être couplés avec d’autres
éléments

•  Ils conservent leur forme et sont du-
rables : construction portante en bois 
avec panneau d’aggloméré, construc-
tion en bois de hêtre et patins en plas-
tique dessous ; mousse haut de gamme
(assise RG 35/46, dossier RG28/25)

•  Combinaisons variées : diverses formes
avec 3 dossiers différents ; à combi-
ner avec des sièges rembourrés de la 
p. 1044

•  Revêtements au choix : à commander 
en similicuir ou housse en tissu (non 
déhoussable) uni, bicolore ou tricolore.

•  Sûrs :  sur demande, avec 25 % de
majoration tarifaire, livraison d’un 
capitonnage entièrement composé de
matériaux difficilement inflammables 
(CME).

En 2 versions 
Avec 3 différents 
dossiers

Assise très 
confortable

3 couleurs 
au choix

Effet d’isolation 
acoustique grâce 
au dossier haut

Moderne

Ex
em

pl
e
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

A
d

ul
te

s

Dossier haut, Dossier droit
Dossier haut, Dossier droit, 

accoudoir à gauche
Dossier haut, Dossier droit, 

accoudoir à droite
haut dossier arrière, 

avec 2 dossiers latéraux

l 175 x h 140 x p 70 cm, hauteur d’assise de 43 cm

559916  Tissu

559917  Tissu enduit

559928  Tissu

559929  Tissu enduit

559922 Tissu

559923  Tissu enduit

Uniquement avec fixation au sol ou assemblage avec d’autres canapés.

559930  Tissu

559931  Tissu enduit

Canapé « Droit »  profondeur d’assise de 48 cm

Canapé « Pentagone »   profondeur d’assise 48/67 cm

haut dossier arrière, dossier à gauche haut dossier arrière, dossier à droite

l 175 x h 140 x p 89 cm, hauteur d’assise de 43 cm

559904  Tissu
559905      Tissu enduit      

559910  Tissu
559911      Tissu enduit   

Indiquez la désignation de référence de la couleur principale, de l’accent et de la bande !
Remarque : uniquement tissu CanvasBione et similicuir possible ! Vous trouverez le choix de couleur dans l’encart « Tissus ».

Indiquez la désignation de référence de la couleur principale, de l’accent et de la bande !
Remarque : uniquement tissu CanvasBione et similicuir possible ! Vous trouverez le choix de couleur dans l’encart « Tissus ».

Éléments individuels
set.upp

Indispensable (informations requises)

Options de commande Pour canapés

Désignation du revêtement

Composez votre canapé à votre guise. Optez pour...
1. … des housses en tissu ou tissu enduit, l’uni ou le multicolore.
2. ... si vous avez besoin de prises électriques et de ports USB.
3.  Indiquez les désignations de référence de la couleur principale, 

de l’accent et de la bande.
Remarque :  Uniquement tissu CanvasBione et tissu enduit

possible ! Vous trouverez le choix de couleur 
page 751-752.

Couleur de la bande
(Indiquez « K » devant la 
désignation de la référence !)

Couleur d’accent
(Indiquez « A » devant la 
désignation de la référence !)

Couleur principale
( Indiquez « H » devant la 
désignation de référence !)

Prises électriques
( Indiquez «STEC » devant la 
désignation de référence !)

Surcoût  
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