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2 rangements - proximité  

Nuancier

Présentation
Armoires et colonnes structure mélamine ép. 19 mm 
et 25 mm. Le top structurel est dans la finition du 
corps de l’armoire. Les armoires H. 71 cm nécessitent 
un top de finition optionnel.
1   Armoires avec portes en Altuglas®. Bague de 

préhension ronde chromée. Pas de serrure.  
Armoires H. 42,5 cm, superposables sur les 
armoires H. 71 et 113,5 cm ou indépendantes sur 
pieds. 

2   Armoires avec portes mélamine. Poignées métal 
filaires assorties au corps de l’armoire sur toute la 
hauteur de l’armoire. Serrure centrale. 
- Armoires H. 71 cm équipées d’une tablette de 
chaque côté de la séparation médiane. Permet le 
classement de 2 rangées de classeurs. 
- Armoires H. 113,5 cm équipées de 2 tablettes 
de chaque côté de la séparation médiane. La 
séparation visuelle assis est proposée avec 
l’armoire H. 113,5 cm. Permet le classement de 
3 rangées de classeurs. Uniquement avec portes 
coulissantes. 
- Le module H. 156 cm est la superposition d’une 
armoire portes coulissantes mélamine H. 113,5 cm  
et d’une armoire portes coulissantes Altuglas®  
H. 42,5 cm,  solution pour une séparation visuelle 
debout. Permet le classement de 4 rangées de 
classeurs.

3   Classeur 3 tiroirs équipé d’un tiroir pour dossiers 
suspendus et de 2 tiroirs de rangement à plat. 
Serrure centrale.

4   Colonne ouverte avec 1 tablette pour H. 71 et  
3 tablettes pour H. 113,5 cm.

5   En option : top de finition mélamine ép. 25 mm, 
tablettes supplémentaires mélamine ép. 19 mm 
ou métallique pour dossiers suspendus et coussin 
d’assise tissu.

Synoptique en cm

Blanc neige

Blanc Gris fumé

Chêne clair

Bleu lagon Rouge

Gris macadam Rouge passion

Décors de portes

Coloris de portes en Altuglas®Finitions de corps

Module H. 156 cm

Portes coulissantes Altuglas® Portes coulissantes mélamine Colonne ouverte Classeur

Blanc neige Gris aluminium


