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24 pages

Tableaux de projets 
et de planification 

Armoires pour 
bureaux et espaces      

publics

Casiers & garde-robe



Armoire haute sur mesure avec
portes battantes

Armoire haute avec cloison
et 10 paniers
L/H: 95 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
95D 40 
Profondeur: 50 cm
95D 50

L/H: 120 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
120D 40   
Profondeur: 50 cm
120D 50  

Armoire haute sans cloison
avec 4 tablettes
L/H: 95 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40
Profondeur: 50 cm
95T 50
Profondeur: 60 cm
95T 60

Armoire haute avec cloison
et 8 tablettes
L/H: 95 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40M
Profondeur: 50 cm
95T 50M
Profondeur: 60 cm
95T 60M

L/H: 120 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
120T 40M
Profondeur: 50 cm
120T 50M
Profondeur: 60 cm
120T 60M

Avec une porte, largeur: 
jusqu’à 60 cm
Merci d’indiquer si vous désirez les
charnières à droite (R) ou à gauche
(L). Sur le plan vous voyez l’armoire
avec charnières à gauche. 
Mentionnez toujours la largeur 
souhaitée.  
Profondeur: 40 cm
A1 S40L (ou R)

Profondeur: 50 cm
A1 S50L (ou R)

Profondeur: 60 cm
A1 S60L (ou R)

2 portes, largeur: à partir de 61 cm
Profondeur: 40 cm
A2 S40 
Profondeur: 50 cm
A2 S50 
Profondeur: 60 cm
A2 S60 

Armoire de 
combinaison avec 
4 tablettes 
Hauteur: 190 cm

Armoire haute à portes battantes, no.art. 120T 50M, décor gris 20

N’oubliez pas nos systèmes 
superposables d’Inboxes, V. page 737.

Plan d’une combinaison 
d’armoires sur demande.

Décors
Toutes les armoires sont 
disponibles en d’autres décors
bois avec supplément de prix.
Renseignez-vous sur la palette
de couleurs à la page 1134.
Merci de mentionner le décor
choisi lors de votre commande.
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Armoires mi-hautes avec
portes battantes

Plan d’une combi-
naison d’armoires
sur demande.

Armoires combinées
Armoire superposable (A)
1 porte, sans socle 
Hauteur: 92 cm 
Largeur: tot 60 cm 
Profondeur: 40 cm
A1 S40A
Profondeur: 50 cm
A1 S50A
Profondeur: 60 cm
A1 S60A

Armoire superposable (A)
2 portes, sans socle
Largeur: àpd 61 cm
Profondeur: 40 cm
A2 S40A
Profondeur: 50 cm
A2 S50A
Profondeur: 60 cm
A2 S60A

Armoire du bas (U)
1 porte, avec socle 
Hauteur: 98 cm
Largeur: tot 60 cm
Profondeur: 40 cm
A1 S40U
Profondeur: 50 cm
A1 S50U
Profondeur: 60 cm
A1 S60U

Armoire du bas (U)
2 deuren, avec socle
Largeur: vanaf 61 cm 
Profondeur: 40 cm
A2 S40U
Profondeur: 50 cm
A2 S50U
Profondeur: 60 cm
A2 S60U

Armoire superposable (A)
sans socle, avec 2 
tablettes en sans cloison 
L/H: 95 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40A
Profondeur: 50 cm
95T 50A
Profondeur: 60 cm
95T 60A

Armoire du bas (U) avec
socle, 2 tablettes en sans
cloison
L/H: 95 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40U
Profondeur: 50 cm
95T 50U
Profondeur: 60 cm
95T 60U

Armoire superposable (A)
sans socle, et 4 tablettes
avec cloison
L/H: 95 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40AM
Profondeur: 50 cm
95T 50AM
Profondeur: 60 cm
95T 60AM

L/H: 120 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
120T 40AM
Profondeur: 50 cm
120T 50AM
Profondeur: 60 cm
120T 60AM

Armoire du bas (U) avec
socle, 4 tablettes avec
cloison
L/H: 95 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
95T 40UM
Profondeur: 50 cm
95T 50UM
Profondeur: 60 cm
95T 60UM

L/H: 120 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
120T 40UM
Profondeur: 50 cm
120T 50UM
Profondeur: 60 cm
120T 60UM

Armoire superposable à
portes, sans cloison 
L/H: 95 x 38 cm
Profondeur: 40 cm
95TOS 40
Profondeur: 50 cm
95TOS 50
Profondeur: 60 cm
95TOS 60

L/H: 120 x 38 cm
Profondeur: 40 cm
120TOS 40
Profondeur: 50 cm
120TOS 50
Profondeur: 60 cm
120TOS 60

2 armoire mi-haute à portes battantes,
no.art. 95T 50U en no.art. 95T 50A, décor gris 20

Merci d’indiquer si vous désirez les
charnières à droite (R) ou à gauche
(L). Sur le plan vous voyez l’armoire
avec charnières à gauche. 
Mentionnez toujours la largeur 
souhaitée.
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Armoire haute avec 
portes coulissantes en bois 

sans cloison
avec 4 tablettes
L/H: 95 x 190 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40
Profondeur: 50 cm
95H 50
Profondeur: 60 cm
95H 60

avec cloison 
avec 8 tablettes
L/H: 95 x 190 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40M
Profondeur: 50 cm
95H 50M
Profondeur: 60 cm
95H 60M

L/H: 120 x 190 cm

Profondeur: 40 cm
120H 40M
Profondeur: 50 cm
120H 50M
Profondeur: 60 cm
120H 60M

Armoire haute avec portes coulissantes en bois, no.art. 120H
50M, décor gris 20

Décors
Toutes les armoires sont
disponibles en d’autres
décors bois avec 
suplément de prix. 
Renseignez-vous sur la
palette de couleurs à la
page 1134. Merci de 
mentionner le décor
choisi lors de votre 
commande.

N’oubliez pas nos
systèmes 
superposables 
d’Inboxes, 
V. page 737.

Plan d’une 
combinaison
d’armoires sur 
demande.
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Armoire superposable (A) 
sans cloison, avec 2 tablettes,
sans socle
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40A
Profondeur: 50 cm
95H 50A
Profondeur: 60 cm
95H 60A

Armoire du bas (U) 
sans cloison et 2 tablettes,
avec socle
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40U
Profondeur: 50 cm
95H 50U
Profondeur: 60 cm
95H 60U

2 armoires mi-hautes à portes coulissantes en bois:
no.art. 95H 60U et no.art. 95H 40AM, décor gris 20

Armoire superposable (A)
avec cloison, et 4 tablettes, 
sans socle
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40AM
Profondeur: 50 cm
95H 50AM
Profondeur: 60 cm
95H 60AM

L/H: 120 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
120H 40AM
Profondeur: 50 cm
120H 50AM
Profondeur: 60 cm
120H 60AM

Armoire du bas (U) 
avec cloison et 4 tablettes, 
avec socle
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95H 40UM
Profondeur: 50 cm
95H 50UM
Profondeur: 60 cm
95H 60UM

L/H: 120 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
120H 40UM
Profondeur: 50 cm
120H 50UM
Profondeur: 60 cm
120H 60UM

Armoire du haut avec
portes coulissantes en
bois
sans cloison
L/H: 95 x 38 cm

Profondeur: 40 cm
95HOS 40
Profondeur: 50 cm
95HOS 50
Profondeur: 60 cm
95HOS 60

L/H: 120 x 38 cm
Profondeur: 40 cm
120HOS 40
Profondeur: 50 cm
120HOS 50
Profondeur: 60 cm
120HOS 60

Plan d’une 
combinaison 
d’armoires sur 
demande.
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Armoires mi-hautes avec
portes en bois coulissantes



776 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoires hautes
avec portes vitrées

Portes vitrées à 2/3
Verre de sécurité (acrylique)
avec cloison et 8 tablettes,
L/H: 95 x 190 cm

Profondeur:  40 cm
95G 40M
Profondeur:  50 cm
95G 50M
Profondeur:  60 cm
95G 60M

L/H: 120 x 190 cm
Profondeur:  40 cm
120G 40M
Profondeur:  50 cm
120G 50M
Profondeur: 60 cm
120G 60M

Portes entières en vitrées
Verre de sécurité (acrylique)
avec cloison et 8 tablettes, 
L/H: 95 x 190 cm

Profondeur: 40 cm
95GG 40M
Profondeur: 50 cm
95GG 50M
Profondeur: 60 cm
95GG 60M

L/H: 120 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
120GG 40M
Profondeur: 50 cm
120GG 50M
Profondeur: 60 cm
120GG 60M

Armoire squelette 
modèle SK 60
L/H/P: 61 x 200 x 60 cm
Pour le rangement d’un 
squelette complet.  
Porte avec verre de sécurité
transparent, serrure de sécurité
cylindrique et verrouillage
supplémentaire. 
La serrure est standard du côté
gauche, sur demande nous la
positionnons à droite.
SK 60

Armoire identique que le SK 60
mais avec portes en bois (non
vitrée) 
SK 60 V

Armoire avec portes vitrées à 2/3, no.art. 120G
50M, décor hêtre 18

N’oubliez pas nos systèmes 
superposables d’Inboxes, 
V. page 737.

Plan pour une combinaison
d’armoires sur demande.

Plan d’une combinaison 
d’armoires sur demande.

Décors
Toutes les armoires sont 
disponibles en d’autres décors
bois avec suplément de prix. 
Renseignez-vous sur la palette
de couleurs à la page 1134.
Merci de mentionner le décor
choisi lors de votre commande.
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Armoires mi-hautes avec 
portes en verre

Pour les portes coulissantes vitrées nous 
utilisons toujours le verre de sécurité. 
Plan pour une combinaison d’armoires sur 
demande.

Armoire superposable (A)
avec portes coulissantes 
vitrées, sans socle et 
4 tablettes, avec cloison, verre
de sécurité 
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40SGAM
Profondeur: 50 cm
95G 50SGAM
Profondeur: 60 cm
95G 60SGAM

L/H: 120 x 92cm
Profondeur: 40 cm
120G 40SGAM
Profondeur: 50 cm
120G 50SGAM
Profondeur: 60 cm
120G 60SGAM

Armoire du bas (U)
avec portes coulissantes 
vitrées, avec socle et
4 tablettes, avec cloison, verre
de sécurité
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40SGUM
Profondeur: 50 cm
95G 50SGUM
Profondeur: 60 cm
95G 60SGUM

L/H: 120 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
120G 40SGUM
Profondeur: 50 cm
120G 50SGUM
Profondeur: 60 cm
120G 60SGUM

Armoire superposable (A)
portes battantes vitrées
sans socle et 4 tablettes, avec
cloison, verre de sécurité (acryl)
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40AM
Profondeur: 50 cm
95G 50AM
Profondeur: 60 cm
95G 60AM

L/H: 120 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
120G 40AM
Profondeur: 50 cm
120G 50AM
Profondeur: 60 cm
120G 60AM

Armoire du bas (U)
portes battantes vitrées,
avec socle et 4 tablettes, avec
cloison, verre de sécurité (acryl)
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40UM
Profondeur: 50 cm
95G 50UM
Profondeur: 60 cm
95G 60UM

L/H: 120 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
120G 40UM
Profondeur: 50 cm
120G 50UM
Profondeur: 60 cm
120G 60UM

Armoire superposable (A)
avec portes coulissantes 
vitrées, sans socle et 
2 tablettes, sans cloison
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40SGA
Profondeur: 50 cm
95G 50SGA
Profondeur: 60 cm
95G 60SGA

Armoire du bas (U)
avec portes coulissantes 
vitrées, avec socle, et 2 
tablettes, sans cloison
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95G 40SGU
Profondeur: 50 cm
95G 50SGU
Profondeur: 60 cm
95G 60SGU

Armoire du haut
avec portes coulissantes 
vitrées, sans cloison, verre de 
sécurité
L/H: 95 x 38 cm

Profondeur: 40 cm
95GOS 40SG
Profondeur: 50 cm
95GOS 50SG
Profondeur: 60 cm
95GOS 60SG

L/H: 120 x 38 cm

Profondeur: 40 cm
120GOS 40SG
Profondeur: 50 cm
120GOS 50SG
Profondeur: 60 cm
120GOS 60SG

2 armoires mi-hautes no.art. 120G 50FAM (portes coulissantes en verre)
et no.art. 120G 50UM (portes battantes en verre) en décor hêtre 18



Armoire haute
sans portes

Avec cloison et 8 
tablettes 
L/H: 95 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
95R 40M
Profondeur: 50 cm
95R 50M
Profondeur: 60 cm
95R 60M

L/H: 120 x 190 cm
Profondeur: 40 cm
120R 40M
Profondeur: 50 cm
120R 50M
Profondeur: 60 cm
120R 60M

Armoire combinée sur
mesure avec 4 tablettes 
Hauteur: 190 cm
Largeur: 30 à 94 cm

Profondeur: 40 cm
AR 40 
Profondeur: 50 cm
AR 50 
Profondeur: 60 cm
AR 60 

Indiquez toujours la 
largeur souhaitée.

Armoire haute sans portes, no.art. 120 R 50 M, décor hêtre 18

sans cloison et 
4 tablettes
L/H: 95 x 190 cm

Profondeur: 40 cm
95R 40
Profondeur: 50 cm
95R 50
Profondeur: 60 cm
95R 60

Plan d’une 
combinaison 
d’armoires sur 
demande.

778 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Armoire du haut 
sans porte ni cloison 
L/H: 95 x 38 cm

Profondeur: 40 cm
95ROS 40 
Profondeur: 50 cm
95ROS 50 
Profondeur: 60 cm
95ROS 60 

L/H:120 x 38 cm
Profondeur: 40 cm
120ROS 40 
Profondeur: 50 cm
120ROS 50 
Profondeur: 60 cm
120ROS 60

Mentionnez toujours la largeur souhaitée.

armoire combinée
superposable 
sans socle avec 2 tablettes
L/H: van 30 – 94 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
AR 40A
Profondeur: 50 cm
AR 50A
Profondeur: 60 cm
AR 60A

Armoire du bas (U)
sans socle avec 2 tablettes
L/H: van 30 – 94 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
AR 40U
Profondeur: 50 cm
AR 50U
Profondeur: 60 cm
AR 60U

Armoire 
superposable (A) 
sans socle et 4 tablettes
avec cloison
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95R 40AM
Profondeur: 50 cm
95R 50AM
Profondeur: 60 cm
95R 60AM

L/H: 120 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
120R 40AM
Profondeur: 50 cm
120R 50AM
Profondeur: 60 cm
120R 60AM

Armoire du bas (U)
avec socle et 4 tablettes
avec cloison
L/H: 95 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
95R 40UM
Profondeur: 50 cm
95R 50UM
Profondeur: 60 cm
95R 60UM
L/H: 120 x 98 cm
Profondeur: 40 cm
120R 40UM
Profondeur: 50 cm
120R 50UM
Profondeur: 60 cm
120R 60UM

Armoire 
superposable (A) 
sans socle et 3 tablettes
avec rebord sans cloison 
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95A 40A

L/H: 120 x 92 cm
Profondeur: 40 cm
120A 40A

Armoire du bas (U)
avec socle et 3 tablettes
avec rebord sans cloison 
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95A 40U

L/H: 120 x 98cm
Profondeur: 40 cm
120A 40U

Armoire 
superposable (A) 
sans socle et 2 tablettes
sans cloison 
L/H: 95 x 92 cm

Profondeur: 40 cm
95R 40A
Profondeur: 50 cm
95R 50A
Profondeur: 60 cm
95R 60A

Armoire du bas (U)
avec socle et 2 tablettes
sans cloison
L/H: 95 x 98 cm

Profondeur: 40 cm
95R 40U
Profondeur: 50 cm
95R 50U
Profondeur: 60 cm
95R 60U

2 armoires mi-hautes: art.nr. 95R 50UM en 
art.nr. 95R 50A, décor hêtre 18 Po
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Garde-robes

Garderobe avec cloison
Garderobe des 2 côtés
L/H: 120 x 190 cm

Profondeur: 50 cm
120T 50KK
Profondeur: 60 cm
120T 60KK

Garderobe avec cloison
Garderobe à droite et 4
tablettes à gauche
Profondeur: 50 cm
120T 50K
Profondeur: 60 cm
120T 60K

Garderobe avec cloison  120 T 60 K, décor gris 20

Armoire à petites cases
Modèle KF 36
Armoire du bas avec socle, sans
portes, avec 36 DIN A4 tablet-
tes coulissantes en plastique et
un grand compartiment de ran-
gement, hauteur 19 cm.
Hauteur totale 98 cm.
KF 36 U
Armoire du bas avec socle, sans
portes, comme modèle KF 36 U,
mais en version mobile.
Hauteur totale 108 cm.
KF 36 UF
Armoire du bas avec socle iden-
tique à KF 36 U, mais avec por-
tes et verrouillable.
Hauteur totale 98 cm.
KF 36 UT
Armoire du bas avec socle iden-
tique au KF 36 U, mais avec por-
tes, verrouillable et mobile.
Hauteur totale 108 cm.
KF 36 UFT

Sans socle, Avec 36 DIN A4
tablettes coulissantes en 
plastique et un grand 
compartiment de rangement en
haut d’une hauteur de 20 cm. 
auteur totale 92 cm.
KF 36 A

Armoire superposable (V. plan à
gauche) identique au KF 36 A,
mais avec portes et 
verrouillable. 
Hauteur totale 92 cm.
KF 36 AT

Armoire superposable assortie au modèle KF 36

Modèle KF-36, décor gris 20

Petites cases
– grande aide

Plan pour une combinaison
d’armoires sur demande.

780 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Rangement organisé 
de documents

Accessoires
1 lot= 18 tiroirs
18 SCH
La composition intérieure des armoires 
KF 72 et KF 72T s'adapte en fonction de vos
souhaits en y rajoutant ou en enlevant des
tablettes coulissantes.

Capacité maximale 90 tiroirs

Armoire modèle KF 72
sans portes
L/H/P: 88,8 x 190 x 40 cm
avec 72 DIN A4 tablettes 
coulissantes en plastique et un
grand compartiment de range-
ment en haut
KF 72

Armoire modèle KF 72 T
avec portes
L/H/P: 92,6 x 190 x 40 cm 
avec 72 DIN A4 tablettes 
coulissantes en plastique et un
grand compartiment de 
rangement en haut 2 portes,
verrouillable.
KF 72 T

Armoire superposable
modèle KF 18 sans portes
L/H/P: 88,8 x 37 x 35 cm
Un élément superposable de 18
DIN A4 tablettes coulissantes
en plastique.
KF 18

Modèle KF 72 en décor hêtre 18

Modèle KF 18 en décor Blanc 10

Décors
Les armoires sont en 
contreplaqué E1 finition 
mélaminé.
Merci de préciser le choix du
décor à la commande

Lot d’encastrement
Avec 2 cloisons latérales et 6
DIN A4 tablettes coulissantes
en plastique.
Pour encastrement dans des 

armoires existantes. 
Dimension de montage: 
L/H/P: 28,5 x 33 x 33 cm
KF 6 SCH

Hêtre 18

Gris 20

Hêtre clair

Décors standard:

+ 10 % de supplément

Blanc

Lac des Alpes

Noir puntinella

Noir

Miel érable

Calvados
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BR-D
Étagère des deux côtésl, Tablettes en
décor gris 20. Parties en acier en
RAL5014 bleu pigeon

BR-E
Modèle étagère d’un côté,
Tablettes en décor gris 20.
Parties en acier en  RAL5014 bleu pigeon

Modèle mural, étagère d’un côté
• Tablettes profondeur 32 cm (profondeur d’un classeur), 

avec un rebord à l’arrière de la tablette et une structure en acier. 
• 5 tablettes par mètre courant
• hauteur des supports latéraux 200 cm
Élément de départ, largeur 101 cm largeur, livré avec 5 tablettes.
Peut être étendu à l’infini avec élément BR-EA 
BR-E
Élément complémentaire
Largeur 98 cm largeur, livré avec 5 tablettes.
BR-EA
Vous pouvez commander des tablettes supplémentaires par 
élément de départ ou complémentaire, livré avec structure en
acier.
BR-EB

Montage par mètre courant
MON 40

Étagère d’un côté pour disposition
contre un mur.

Étagère de deux côtés pour 
disposition libre dans l’espace. 

Modèle indépendant
• Tablettes: profondeur 50 cm avec un rebord au milieu de la 

tablette et une structure en acier.
• 5 tablettes par mètre courant
• hauteur des supports latéraux 200 cm
Élément de départ, largeur 101 cm largeur, livré avec 5 tablettes.
Peut être étendu à l’infini avec élément BR-EA 
BR-D
Élément complémentaire
Largeur 98 cm largeur, livré avec 5 tablettes.
BR-DA
Vous pouvez commander des tablettes supplémentaires par 
élément de départ ou complémentaire, livré avec structure en
acier.
BR-DB

Montage par mètre courant
MON 40

782

Étagères pour livres
et prospectus

Voir conditions de vente en début de catalogue.

+ 10 % de supplément
RAL 4003

violet bruyère

RAL 5011
bleu acier

RAL 5014
bleu pigeon

RAL 1018
jaune zinc

RAL 3000
rouge feu

RAL 3004
rouge pourpre

RAL 7035
gris clair

RAL 8019
gris brun

RAL 5015
bleu ciel

RAL 5018
bleu turquoise

RAL 6010
vert herbe

RAL 6027
vert clair

RAL 9005
noir profond

RAL 9006
alu blanc

Décors standard:



tous les coins sont remplis! Nos rayonnages pour livres:
Très solides et très stables!
Ces rayonnages vous permettent d’organiser
votre bibliothèque de manière efficace. Chaque
rayonnage est en d’acier profilé soudé et peint
époxy. 

Les tablettes d’une épaisseur de 19 mm sont 
maintenues par des supports en acier. Les 
éléments BR-E, BR-D, BR-EA et BR-DA sont livrés
standard avec 5 tablettes. En option, vous pouvez
commander des tablettes inclinées avec un 
rebord en verre acrylique. Ainsi vous pouvez 
exposer des livres ou des prospectus d’une 
manière attirante. 

Les rayonnages indépendants peuvent être 
livrés avec un panneau d'habillage dans le même
décor que celui des tablettes. 

Accessoires
Panneau d'habillage pour un
montant simple-face (1 pièce)
BRE-AB
Panneau d'habillage pour un
montant double-face (1 pièce) 
BRD-AB
Tablette inclinée avec rebord en
verre acrylique (1 support en
acier compris).
BRE-SA

Étagère complète avec 5 sup-
ports et 5 tablettes d’angle
(sans supports latéraux).
BRE-ET

Sur demande, un panneau 
d'habillage BRE-AB/BRD-AB
peut être monté sur le 
rayonnage.

Tout est possible: utiliser les angles, des tablettes horizontales ou
inclinées, avec ou sans habillage. Et le grand atout est que vous
pouvez étendre le système autant que vous le voulez !

On utilise tous les coins grâce 
aux tablettes d’angle.

dimensions étagère d’angle:
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Chariot à livres modèle BT
Le chariot est accessible des deux côtés. 1 tablette a une largeur
de 50 cm (2 x 25 cm). Le chariot a un châssis solide en acier et des
tablettes en contreplaqué de finition mélaminé. Couleurs et
décors V. page 1134. Dimensions, L/H/P: 90 x 90 x 50 cm
BT

BRE-ET



Modèle SFS 3
Armoire avec compartiments ouverts et casiers.
Chaque porte de casier se ferme séparément
par une serrure cylindrique.  
Dimensions extérieures, L/H/P: 42 x 190 x 52
Dimensions intérieures:
Casier, L/H/P: 38 x 38 x 49 cm
Compartiment ouvert, L/H/P: 38 x 19 x 49 cm

1 élément avec 3 casiers et
3 compartiments ouverts, char-
nières à droite et serrures à 
SFS 3/3 R

1 élément avec 3 casiers et 3
compartiments ouverts, char-
nières à gauche, serrures à
droite (V. dessin à côté).
SFS 3/3 L

1 élément avec 6 casiers et 6
compartiments ouverts (V.
photo ci-dessus) 
Largeur: 82 cm.
SFS 3/6

Modèle SFS5 
Armoire avec compartiments ouverts et casiers
et un grand compartiment avec portes en bas.
Chaque porte de casier se ferme séparément
par une serrure cylindrique.
Dimensions extérieures, L/H/P: 42 x 190 x 52 cm
Dimensions intérieures:
Casier, L/H/P: 38 x 23.5 x 49 cm
Compartiment ouvert, L/H/P: 38 x 14,5 x 49 cm
Armoire du bas,
L/H/P: 38 x 54 x 49 cm met
1 tablette réglable.

1 élément avec 3 casiers en
3 compartiments ouverts et
une armoire du bas, charnières
à droite, serrures à gauche.
SFS 5/3 R

1 élément avec 3 casiers et3
compartiments ouverts et une
armoire du bas, charnières à
gauche, serrures à droite
(V. dessin à côté).
SFS 5/3 L

1 élément avec 6 casiers et 6
compartiments ouverts et 
2 compartiments comme 
armoire du bas (V. photo en
haut). Largeur: 82 cm.
SFS 5/6

784

Armoires à casiers …

Armoire à casiers SFS Modèle 3/6 en décor hêtre 18. Armoire à casiers  Modèle SFS 5/6 en décor hêtre 18.

Hêtre 18

Gris 20

Hêtre clair

Standard

+ 10 % de supplément

Blanc

Lac des Alpes

Noir puntinella

Noir 

Miel érable

Calvados

Décors
Toutes les armoires à 
casiers sont disponibles
en 9 finitions.
Voir gamme de couleurs
à la page 1134.
Merci de mentionner
le décor choisi lors de
votre commande.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Des profilés en U 
autocollants avec cartes 
pour écriture sous une protection
en plastique transparent. 
Longueur 6 cm
Hauteur 15 mm, lot de 10
MLCS 15-10
Hauteur 20 mm, lot de 20
MLCS 20-10

Plan pour une 
combinaison 
d’armoires sur 
demande.



Modèle SFS 4/B
Armoire avec casiers.
Chaque casier peut se fermer avec une serrure
cylindrique.

Grâce aux portes moins hautes, il y a un espace
de 4 cm pour insérer le courier.

Dimensions extérieures, L/H/P: 42 x 190 x 52 cm

Dimensions intérieures:
Casier, L/H/P: 38 x 43 x 49 cm

1 élément avec 4 casiers, 
charnières à droite, serrures à
gauche.
SFS 4B/4 R

1 élément avec 4 casiers,
charnières à gauche, serrures 
à droite (V. dessin à côté).
SFS 4B/4 L

1 élément avec 8 casiers
(V. photo ci-dessus).
Largeur: 82 cm
SFS 4B/8

Plan pour une 
combinaison 
d’armoires sur 
demande.

Modèle SFS 4
Armoire avec casiers. 
Chaque casier peut se fermer avec une serrure
cylindrique.

Dimensions extérieures, L/H/P: 42 x 190 x 52 cm

Dimensions intérieures:
Casier, L/H/P: 38 x 43 x 49 cm

1 élément avec 4 casiers, 
charnières à droite, serrures
à gauche.
SFS 4/4 R

1 élément avec 4 casiers, 
charnières à gauche, serrures 
à droite (V. dessin à côté).
SFS 4/4 L

1 élément avec 8 casiers 
(V. photo ci-dessus). 
Largeur: 82 cm
SFS 4/8
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La sécurité pratique
Option: Toute armoire à casiers
peut être livrée avec un passe-
partout (une clé donnant accès
à tous les casiers. 

Prix par porte
Schließ
Passe-partout pour système de
verrouillage centralisé
H Schließ

Armoire à casiers modèle SFS 4/8 en décor hêtre 18. Armoire à casiers modèle SFS 4 B/8 en décor hêtre 18. Fait sur 
mesure

Nous fabriquons
les armoires à 
casiers sur 
mesure selon vos
souhaits. Il suffit
de nous envoyer
un plan et nous
réaliserons votre 
armoire à casiers
personnalisée. 

…gain de place 
en toute sécurité

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Bouton-tournant
En option: des boutons
tournant avec serrure 
intégrée. 
DOS

Crochets pour vêtements 
Ces crochets à filet en plastique sont 
disponibles en double ou triple crochet en
6 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert, blanc
et brun). Mentionnez la couleur choisie lors
de votre commande. 

Crochet double pour les
portes et cloisons 
latérales. (1 lot= 10 
crochets en une couleur).
KG 2-10

Crochet triple pour fixer
sous les tablettes(1 lot= 10
crochets en une couleur)
KG 3-10

Tablettes pour armoires sans 
cloison (tablettes entières)

B/D: 95 x 40 cm 
B 954
B/D: 95 cm x 50 cm 
B 955
B/D: 95 x 60 cm 
B 956
B/D: 120 x 40 cm 
B 124
B/D: 120 x 50 cm 
B 125
B/D: 120 x 60 cm 
B 126

Tablettes pour armoires  avec 
cloison (demi-tablettes)
B/D: 95 x 40 cm 
B 954M
B/D: 95 x 50 cm 
B 955M
B/D: 95 x 60 cm 
B 956M
B/D: 120 x 40 cm 
B 124M
B/D: 120 x 50 cm 
B 125M
B/D: 120 x 60 cm 
B 126M

Supports de tablettes
1 lot avec 100 supports de tablettes pour
ajouter des tablettes supplémentaires.
Rentrent dans tous les trous percés de nos
gammes d’armoires.
BT 100

Clés supplémentaires
Standard: 2 clés
Des clés supplémentaires sont à 
commander sous la référence:
ZSC 2

Poignées
Chaque porte d’armoire peut être équipée
d’une belle poignée en aluminium. 

couleur aluminium
BG-A

Couleur RAL suivant la
palette à la page 1135.
BG-R

Rail avec échelle
Pour une paroi d’armoires d’une hauteur
supérieure à 190 cm, nous vous 
recommandons le système de rail avec
échelle. 
L’armoire sera rehaussée de 15 cm dû
au système de rail intégré. L’échelle peut
s’accrocher de 2 manières au rail: tout
droit ou sous un angle de 22°.  

Échelle selon NEN 4568, profondeur 80 mm 
ZL

Rail (système complet avec rail et support)
Par mètre courant
ZF

Verrouillage centralisé
Toute armoire à casiers peut être livrée
avec un passe-partout (une clé donnant
accès à tous les casiers.

Prix supplémentaire par porte
Schließ
Passe-partout pour système de 
verrouillage centralisé
H Schließ

786

Accessoires
utiles

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Mobilier pour bureau 
et espaces publics
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Étagère
avec 4 tablettes
Dimensions, L/H/P: 52 x 180 x 40 cm
N 5218 027 400

Armoire haute
En bas une porte et en haut une
étagère, 2 tablettes dans chaque
compartiment,
Dimensions, L/H/P: 52 x 180 x 40 cm
Porte à gauche:
N 5218 101 000

Porte à droite:
N 5218 102 000

Étagère d’angle
avec 4 tablettes fixes
Dimensions, L/H/P: 40 x 180 x 40 cm
N 4018008000

étagère d’angle haute
avec 4 tablettes,
Dimensions, L/H/P: 69 x 180 x 69 cm 
Côté latéral: 40 cm
N 6918 008 000

Sideboard-étagère 
d’angle
Avec 2 tablettes réglables
Dimensions, L/H/P: 
40 x 80 x 40 cm
N 4008 508 00

Armoire avec 5 tiroirs
armoire haute avec 2 tablettes  et 5 tiroirs
Dimensions, L/H/P: 56 x 180 x 40 cm
N 5218 103 000

Sideboard-étagère
Avec 2 tablettes réglables
Dimensions, L/H/P: 
52 x 80 x 40 cm
N 520800400

Sideboard-étagère 
d’angle intérieure
avec 2 tablettes
Dimensions, L/H/P: 
69 x 80 x 69 cm
(côté latéral 40 cm)
N 6908009000

Merci d’indiquer lors de
votre commande si vous

désirez des serrures.                              

Vous avez le choix entre:
poignée encastrée (standard) ou

poignée appliquée ou
poignée fraisée.
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Armoires
hautes

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire haute
Avec 2 portes vitrées et 10 tablettes, cloi-
son, L/H: 102 x 180 cm
profondeur 60 cm
N 1018 021 MG6
profondeur 40 cm
N 1018 021 MG4

Armoire haute
Avec portes vitrées et 5 tablettes sans cloi-
son, L/H: 102 x 180 cm
profondeur 60 cm
N 1018 021-G60
profondeur 40 cm
N 1018 021-G40

Armoire haute
Avec 28 bacs de rangement
En haut une étagère avec 3 tablettes 
réglables, L/H: 102 x 180 cm

profondeur 40 cm
N 1018 142 000

Armoire haute
Avec 2 portes et 10 tablettes et une cloison,
L/H: 102 x 180 cm
profondeur 60 cm
N 1018 021 M60
profondeur 40 cm
N 1018 021 M40

Armoire haute
Avec portes et 5 tablettes sans cloison,
L/H: 102 x 180 cm
profondeur 60 cm
N 1018 021 60
profondeur 40 cm
N 1018 021 40

étagère haute
avec 4 tablettes réglables, 
L/H: 102 x 180 cm
profondeur 60 cm
N 1018 027 60
profondeur 40 cm
N 1018 027 40

On n’a jamais assez de place de rangement.
Ranger et organiser tout dans ces armoires est 
tellement facile! 

Merci d’indiquer lors de
votre commande si vous

désirez des serrures.                              

• armoires solides
• en contreplaqué de 19 mm avec une 

paroi de fond de 8 mm
• un socle de 60 cm
• avec tablettes réglables
• avec verre de sécurité de 3 mm en 

plastique
• avec poignées fraisées en décor hêtre 
• sur demande les portes sont équipées 

d’une serrure  (prix supplémentaire) 
• profondeur 40 et 60 cm!
• assorties à notre gamme „Classic“

pour les espaces publics
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Grâce à ses couleurs et ses formes, nos
meubles pour bureaux et espaces 
publics répondent parfaitement à l’idée
d’un aménagement attractif et fonctionnel
que fonctionnel de vos locaux. 
Notre programme “Classic” et nos 
accessoires élégants vous permettent
d’aménager des bureaux et des espaces 
publics d’une manière attractive.
Renseignez-vous sur notre nouveau 
catalogue de meubles de bureaux afin 
d’obtenir encore plus d’idées pour 
l’aménagement de vos locaux. 

Armoire haute
avec 5 casiers,
Dimensions, L/H/P: 
35 x 180 x 40 cm
TRN 3681905000
TLN 3681906000

Armoire haute
avec 15 casiers
Dimensions, L/H/P: 
102 x 180 x 40 cm
N 1018 915 000

Armoire haute
Avec 5 casiers et une étagère,
charnières à gauche, et une
étagère avec 4 tablettes, 
Dim., L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 905 000

Armoire haute
avec porte à gauche et étagère
à droite avec 4 tablettes 
réglables, 
Dimensions, L/H/P: 
102 x 180 x 40 cm (zie afb.)
Porte à gauche:
N 1018 022 000
Porte à droite:
N 1018 023 000

Combinaison d’armoires 
avec miroir et 2 tablettes, une
garde-robe et  4 casiers,
Dimensions, L/H/P: 
200 x 180 x 40 cm          
N 1018-S1

Un élément de garde-robe peut
s’installer entre les armoires à 
2 hauteurs. 2 pièces: 
porte-chapeaux
avec barre de 
garde-robe et 
tiroir. 
B/D: 80 x 40 cm       
N 8018 G01 00

Armoire haute
avec 10 casiers
Dimensions, L/H/P: 
69 x 180 x 40 cm
N 918 910 000

Armoire haute avec porte
et 5 casiers
à droite une partie garde-robe
avec porte
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 805 000

Merci d’indiquer lors de
votre commande si vous
désirez des serrures.                           

Vous avez le choix
entre: poignée 

encastrée (standard)
ou poignée 

appliquée ou  
poignée fraisée.

Tous les casiers sont équipés d’une serrure. Les portes sont
équipées standard avec une poignée fraisée. Autres poignées
sur demande. 
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Moblier pour bureaux
et espaces publics

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire haute
avec porte et 4 tablettes 
réglables,
L/H/P: 52 x 180 x 40 cm
Porte à gauche
N 5218 001 000
Porte à droite
N 5218 002 000

Armoire haute
avec tiroirs et portes en vitrées
acrylique. En bas 3 grands 
tiroirs et en haut  double portes
vitrées acrylique et 2 tablettes,
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 503 131

Armoire haute
Avec porte, tiroirs et étagère. 
En bas une porte et des tiroirs
et en haut 2 tablettes réglables. 
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
Porte à gauche
N 1018 126 000
Porte à droite
N 1018 125 000

Armoire haute
avec tiroirs et étagère. En bas
10 tiroirs et en haut une éta-
gère avec 2 tablettes réglables. 
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 124 000

Armoire haute
avec double portes,
4 tablettes réglables,
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 021 000

Armoire haute
avec étagère et double portes
en bas et 2 tablettes réglables,
en haut. Etagère avec 
2 tablettes, 
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 121 000

Armoire haute
Avec compartiment et double
portes au-dessus et en-dessous. 
2 tablettes réglables dans 
chaque compartiment. 
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 221 000

Armoire haute
comme étagère avec 
4 tablettes réglables,
L/H/P: 102 x 180 x 40 cm
N 1018 027 400

Combinaison avec meuble bas
L/H/P: 200 x 80 x 40 cm
N 1018-S2

INFO:
Toutes les armoires sont
livrées en standard sans
serrure et avec poignée 
encastrée.



Armoire
avec double portes et 2 
tablettes
L/H/P: 69 x 120 x 40 cm
N 1008 921 200

Étagère
avec 2 tablettes
L/H/P: 69 x 120 x 40 cm
N 1008 927 200

Armoire
Avec 5 tiroirs
L/H/P: 69 x 120 x 40 cm
N 1008 903 000
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L’ordre facilite
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

INFO:
Toutes les armoires
sont livrées en 
standard sans 
serrure et avec poi-
gnée encastrée.

Meuble bas
avec porte et étagère,
une porte à gauche, à droite
une étagère ouverte avec 2 ta-
blettes

L/H/P: 102 x 80 x 40 cm
Porte à gauche
N 1008 022 000
Porte à droite
N 1008 023 000

Meuble bas à étagères
avec 2 tablettes réglables
L/H/P: 102 x 80 x 40 cm
N 1008 027 200

Meuble bas
Avec double portes
(sans cloison),
avec 2 tablettes réglables
L/H/P: 102 x 80 x 40 cm
N 1008 021 000

Meuble bas
Avec 3 grands tiroirs sur 
glissières métalliques
L/H/P: 82 x 80 x 40 cm
N 1828 303 000

Meuble bas
Avec 1 porte, 5 tiroirs et 2 
tablettes. L/H/P: 82 x 80 x 40 cm 
Porte à gauche
N 1828 026 000
Porte à droite
N 1828 025 000

Meuble bas
Avec 2 portes, 2 tiroirs, une 
cloison et 2 tablettes
L/H/P: 82 x 80 x 40 cm
N 1828 021 203

Meuble bas
Avec porte et 2 
tablettes réglables,
L/H/P: 
52 x 80 x 40 cm
Porte à gauche
N 5   208 001 000

Porte à droite
N 5208 002 000
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Bureaux

Voir conditions de vente en début de catalogue.

• Nos bureaux sont en contreplaqué 
E1 d’une épaisseur 25 mm en décor 
hêtre. 

• Combinez nos bureaux avec nos 
éléments supplémentaires; vous avez le 
choix entre 3 armoires de bureau et 
3 supports de PC.  

Extensions
élément 135°
Ø 160 cm, longueur côté à joindre 80 cm
N KA 8 135GR
Ø 140 cm, longueur côté à joindre  70 cm
N KA 7 135GR
élément „goutte“
Ø 160 cm, longueur côté à joindre 80 cm
N KA 8 TR
Ø 140 cm, longueur côté à joindre 70 cm
N KA 7 TR
élément 90°
largeur 80 cm, profondeur 80 cm
N KV 8 
largeur 70 cm, profondeur 70 cm
N KV 7
Pièce de conférence
largeur 100 cm, profondeur 70 cm
N KA B

Bureau
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
N TI 110 16-8
L/H/P: 140 x 72 x 70 cm
N TI 110 14-7
L/H/P: 120 x 72 x 70 cm
N TI 110 12-7
L/H/P: 100 x 72 x 70 cm
N TI 110 10-7

Bureau
à droite 1 tiroir
L/H/P: 140 x 72 x 70 cm
N TI 203 K

Support de PC
Réglable en hauteur et largeur,
montage sous le plateau
N CPU 1

PC-caddy
Réglable en largeur, à roulettes
N CPU C

Support de clavier
En PP noir
N TAST

Caisson à tiroirs 
À roulettes avec 3 tiroirs et un
tiroirs à crayons. Avec verrouil-
lage centralisé. 
L/H/P: 44 x 62 x 62 cm
N RC 2221 S

Caisson à tiroirs 
à roulettes avec 3 tiroirs : 1tiroir
à 35 cm, 1 tiroir à 10 cm et 
1 tiroir à crayons. 
Avec verrouillage centralisé.
L/H/P: 44 x 62 x 62 cm
N RC 511 S

Caisson à tiroirs 
à roulettes avec tiroir et un
compartiment ouvert avec une
tablette réglable en hauteur.
Sans serrure.
L/H/P: 44 x 62 x 62 cm
N RC 2

Bureau
Avec plateau de forme arrondie
et aux pieds ronds en acier en
couleur alu. 
L/H/P: 160 x 72 x 80/60 cm
N TI 113

Bureau
Avec panneaux de séparation
et support moniteur 
(45 x 45 cm). Aux pieds ronds en
acier en couleur alu. 
L/H/P: 160 x 72 x 80 cm
N TI 115

Bureau complet
Avec 2 armoire de base:
à gauche 6 tiroirs 
transparents et à droite
une armoire avec porte
et une tablette.
L/H/P: 140 x 70 x 50 cm
N TI 111
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Calendrier annuel allemand
et accessoires
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Accessoires livrés avec le calendrier
• 12 bandes magnétiques avec les jours de 

la semaine pour les 12 mois. 
• dimanches et jours fériés en rouge 
• 20 aimants ronds de Ø 20 mm, 

en 4 couleurs
• 20 aimants triangulaires de 20 mm, 

en 4 couleurs
• 40 aimants profilé en U, longueur 7,5 cm 

en 4 couleurs
• bandes magnétiques de 10 mm, 

en 5 couleurs dont 10 bandes de 20 cm et
6 bandes de 10 cm.  

• 4 feutres en rouge, bleu, noir et vert.

Calendrier annuel allemand
Les jours 1 jusqu’au 31 sont indiqués avec
des bandes magnétiques, les dimanches et
jours fériés sont indiqués en rouge. Il faut
l’adapter à l’année courante. 
Format: 90 x 60 cm, grille: 12 colonnes, 
37 lignes
PLJ96K

Planning annuel allemand
Un rayon par mois, 12 x 1 – 31
PLJ96KN

Calendrier annuel allemand
Les jours 1 jusqu’au 31 sont indiqués avec
des bandes magnétiques, les dimanches et
jours fériés sont indiqués en rouge.
Il faut l’adapter à l’année courante.  
Format: 120 x 90 cm,
grille: 12 colonnes, 37 lignes
PLJ129K
Planning annuel allemand
Un rayon par mois, 12 x 1 – 31
PLJ129KN

Accessoires livrés avec le calendrier
• 12 bandes magnétiques avec les jours de 

la semaine pour les 12 mois. 
• dimanches et jours fériés en rouge 
• 20 aimants ronds de Ø 20 mm, 

en 4 couleurs
• 20 aimants triangulaires de 20 mm, 

en 4 couleurs
• 40 aimants profilé en U, longueur 7,5 cm 

en 4 couleurs
• bandes magnétiques de 10 mm, 

en 5 couleurs dont 10 bandes de 20 cm 
et 6 bandes de 10 cm. 

• 4 feutres en rouge, bleu, noir et vert



Projet de récolte

Projet de village

Projet de bois

Projet de ferme

794 Voir conditions de vente en début de catalogue.

INFO:
vous retrouverez plus de tableaux 
pratiques à la page 987. 

Tableau de planning d’un projet
Format 150 x 100 cm,
Subdivision: 53 semaines, 5 jours par semaine. Un maximum de 
17 positions à l’année , 5 sub-positions dans 53 semaines.
Pour changer un peu du quotidien, il est agréable de créer des 
semaines à thème et des projets. En choisissant régulièrement
des thèmes intéressants pour les enfants et de les planifier dans
des semaines, les enfants se réjouissent déjà à l’avance. 
Ainsi, vous aidez les enfants à organiser et planifier. 
Notre “calendrier annuel” sur le tableau de planning vous aide 
à mieux organiser ces semaines à thème. Sur le tableau 
ci-dessus vous voyez comment les projets récolte –  village-bois
– ferme sont indiqués par des bandes magnétiques dans les
semaines correspondantes. Dans la première colonne vous
pouvez noter les noms des participants. Ensuite le mois de
janvier indique les réunions des équipes sur le projet et en 
décembre auront lieu les discussions à propos du résultat.   

Tableau de planning avec accessoires
PL53-150K

Tableau de planning sans accessoires
PL53-150

Lot d’accessoires pour le tableau de planning
• des aimants rectangulaires avec les noms du mois 
• des aimants carrés en 4 couleurs, 100 pièces par couleur.
• 100 profilés en U, 10 mm, longueur 5 cm en 4 couleurs, 20 pièces 

par couleur
• 5 bandes magnétiques, 16 pcs par couleur, en 5 couleurs, 

10 x 200 mm
• 5 bandes magnétiques 16 pcs par couleur, en 5 couleurs, 

10 x 100 mm
• des lettres autocollantes, 5 mm, noir
• 4 feutres: rouge, vert, bleu, noir
PRPZ


