Couleur standard pour vitrine
en alu:
Argent anodisé

Couleurs RAL

supplément de prix.

RAL 1018 jaune zinc
RAL 3000 rouge feu
RAL 3004
rouge pourpre
RAL 4002
violet rougeâtre
RAL 4003
violet bruyère
RAL 5011 bleu acier
RAL 5014 bleu pigeon
RAL 5015 bleu ciel
RAL 5018
bleu turquoise

RAL 6027 vert clair
RAL 7035 gris clair
RAL 8019 gris brun
RAL 9005
noir profond
RAL 9006
aluminium blanc

62 pages
vitrines en alu
vitrines fixées au mur
vitrines à verre de sécurité
à monter soi-même
vitrines d’info & d’exposition
vitrines pour l’intérieur et l’extérieur
Vitrines d’exposition

RAL 6010 vert herbe
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D’un seul coup d’oeil:

les vitrines d’exposition

Sur les pages suivantes, vous trouverez “votre

vitrine” pour l’intérieur.

Notre gamme est tellement vaste que vous trouverez la vitrine qui répond à vos exigences.
• Les vitrines indépendantes sont livrées prêt-à-l’emploi, composées selon vos demandes.
• Pour la sécurité, nous équipons nos vitrines avec des serrures de sécurité ou encore des serrures
cylindriques.
• Roulettes souples et silencieuses: portes coulissantes en verre
• Différents types de verre pour les côtés latéraux et arrière: le verre à vitres (Float) (F),
le verre en acryl (A) ou le verre de sécurite (SG).
• Se prêtent très bien pour les expositions, s’accordent parfaitement à votre intérieur: 9 décors en bois, châssis en couleurs RAL (prix supplémentaire).
• Toutes les constructions en alu sont standard d’argent anodisé.
• Sur demande, toute vitrine peut être munie d’éclairage

Décors standard:
Hêtre 18

Couleur standard pour vitrine
en alu:
Argent anodisé

Couleurs RAL
Gris 20

supplément de prix.

RAL 1018 jaune zinc

Hêtre clair

RAL 3000 rouge feu
RAL 3004
rouge pourpre
RAL 4002
violet rougeâtre

+ 10 % de supplément
Blanc

RAL 4003
violet bruyère
RAL 5011 bleu acier

Lac des Alpes

RAL 5014 bleu pigeon
RAL 5015 bleu ciel

Noir puntinella

RAL 5018
bleu turquoise
RAL 6010 vert herbe

Noir
RAL 6027 vert clair

Miel érable

RAL 7035 gris clair
RAL 8019 gris brun

Calvados

RAL 9005
noir profond
RAL 9006
aluminium blanc
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour

l’intérieur

Description
modèle

Description
produit

Modèle

Vitrine en alu pour
suspension murale
Pages 1066 en 1067

Modèle

Vitrine indépendante
en alu
Pages 1068 en 1069

Modèle

Vitrine indépendante
en alu sur châssis
Pages 1070 en 1071

V1

WV1

Modèle

V15

Modèle

Modèle

Vitrine indépendante
en alu avec
soubassement en
bois intégré
Pages 1078 en 1079

V17

Modèle

Table vitrine en alu
Page 1080

Modèle

Vitrine indépendante
en alu mi-haute et
mobile, Page 1081

V8

V2

largeur
120 cm

largeur
150 cm

largeur
200 cm

Vitrine indépendante
en alu avec vitrage
complet
Pages 1072 en 1073

Vitrine indépendante
en alu avec
soubassement en
bois
Pages 1074 en 1077

V7

largeur
100 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

V16

largeur
50 cm

1065

Vous pouvez exposer plus

que des photos

Modèle V16 100F,
RAL 3000 rouge feu

Vitrine d’exposition pour fixer au mur
Les murs des foyers, des cages d’escaliers et
des salles d’attente sont des “moyens de
communications” par excellence.
Cette gamme de vitrines murales vous
offre l’espace d’étaler vos expositions dans
un cadre très attractif. ModèleV16 100F,
RAL 3000 rouge feu Modèle Vitrine.
Profondeur: 30 cm, hauteur: 96 cm
Même avec un bel éclairage si vous le
désirez.
Votre exposition sera protégée par un
cadre en aluminium massif, derrière le
verre (choix entre 4 types) et avec une
serrure cylindre à bouton poussoir.
Le dos, le fond et le haut ont une couche
mélaminé.
Afin d’assortir les vitrines à leur
environnement, vous avez le choix entre
15 couleurs RAL (V. page 1064)
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Modèle Vitrine

V16

• Profondeur: 30 cm, hauteur: 96 cm
• Vous avez le choix entre 3 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V16 100 AF

V16 120 AF

V16 150 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V16 100 ASG

V16 120 ASG

V16 150 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V16 100 F

V16 120 F

V16 150 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V16 100 SG

V16 120 SG

V16 150 SG

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de de 25 kg (répartis sur la tablette entière).
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

V16

Modèle V 16 150 F,
RAL 5011 acier bleu

Sur demande, des
AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre à
vitres

Toute vitrine en alu peut être
équipée d’éclairage. Vous avez
le choix entre 3 possibilités:

Éclairage BEL1:
2 spots à basse tension
et 5 m de câble avec
prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1
Éclairage BEL2:
2 lampes halogènes
à 35 Watt et 2 m
de câble, monté
prêt à l’emploi

Bel 2

Rail d’éclairage vertical
Pour vitrines en alu, en profilés
quart-de-rond; le rail est monté
à l'intérieur au fond à droite. Au
maximum, nous
pouvons monter 5 spots à basse
tension avec rail vertical. Vous
pouvez régler la hauteur des
spots.

ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre de
sécurité
F
Côtés et portes coulissantes
en verre à vitres
SG
Côtés et portes coulissantes
en verre de sécurité.

Avec 2 spots

Bel 4/2
Avec 3 spots

Bel 4/3
Voir conditions de vente en début de catalogue.

vitrines
combinées
peuvent être
montées sur place
par notre équipe.
Montage: prix sur
demande.
Des couleurs RAL
pour vitrines en
alu sont
disponibles avec
supplément de
prix.
Renseignez-vous
à la page 1064.

Vitrines d’exposition

Types de verre

Éclairage
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Vitrine

Modèle

Vitrine
d’exposition
indépendante

V1

La gamme de vitrines
multifonctions, de
forme élégante et
d’un design
intemporel, se place
indépendamment
dans n’importe quel
espace. Elle fait
ressortir chaque
objet exposé.
Construction fine en
alu avec profilés
quart-de-rond.
Disponibles avec
différents types de
verre. Le modèle V1 a
des tablettes en verre
épais qui sont
réglables en hauteur.
Elle peut être équipée
d’éclairage.

Rail d’éclairage vertical

La serrure cylindre à
bouton poussoir
protège le contenu de
la vitrine contre le
vol.

Avec 2 spots

Pour vitrines en alu, en profilés
quart-de-rond; le rail est monté
à ‘intérieur au fond à droite.
Au maximum, nous pouvons
monter 5 spots à basse tension
avec rail vertical. Vous pouvez
régler la hauteur des spots.

Bel 4/2
Avec 3 spots

Bel 4/3

Modèle Vitrine
Modèle V1 100F,
RAL 6010 vert herbe

V1

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm, Dimensions extérieures
du cadre: profondeur: 50 cm, hauteur: 108 cm
• vous avez le choix entre 4 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Largeur: 200 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V1 100 AF

V1 120 AF

V1 150 AF

V1 200 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V1 100 ASG

V1 120 ASG

V1 150 ASG

V1 200 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V1 100 F

V1 120 F

V1 150 F

V1 200 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V1 100 SG

V1 120 SG

V1 150 SG

V1 200 SG

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).
• Pour une largeur de 200 cm vous avez une cloison en verre avec 2 tablettes
en verre épais, réglables en hauteur à droite et à gauche de cette cloison.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Nous adorons la vue!
Couleurs
La couleur standard pour
les vitrines en aluminium
est l’argent anodisé.
Avec supplément de prix,
vous avez le choix parmi
15 couleurs RAL.
La palette des couleurs se
trouve à la page 1064.
Merci de mentionner le
code couleur lors de votre
commande.
Accessoires
Pieds réglables
1 lot

STELL

Éclairage
Toute vitrine en alu peut être
équipée d’éclairage. Vous avez
le choix entre 3 possibilités:

Éclairage BEL1:
2 spots à basse tension
et 5 m de câble avec
prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1
Éclairage BEL2:
2 lampes halogènes
à 35 Watt et 2 m
de câble, monté
prêt à l’emploi

Types de verre
AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre à
vitres
ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre de
sécurité
F
Côtés et portes coulissantes en
verre à vitres

Modèle V1 120 F,
RAL 5014 bleu pigeon

SG
Côtés et portes coulissantes en
verre de sécurité.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Bel 2
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Vitrine

Modèle

WV1

Vitrines d’exposition sur
2 pieds
De forme futuriste, d’une stabilité
optimale et d’une grande sécurité pour
les objets exposés – voilà les avantages
de la gamme WV1. Selon votre choix
avec verre de sécurité ou verre à vitres.
Tous les modèles ont des tablettes en
verre épais réglables en hauteur.
L’éclairage donne un effet
supplémentaire à la vitrine. Vos objets
seront protégés grâce à des serrures
cylindre à bouton poussoir. Couleurs
RAL au choix, V. p 1064.

Modèle Vitrine

WV1

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

• Profondeur: 40 cm, hauteur: 195 cm, Dimensions
extérieures du cadre: profondeur: 40 cm, hauteur: 96 cm
• vous avez le choix entre 3 largeurs

Breite: 100 cm

Breite: 120 cm

Breite: 150 cm

WV1 100 AF

WV1 120 AF

WV1 150 AF

WV1 120 ASG

WV1 150 ASG

Verre en acryl (côtés latéraux) WV1 100 ASG
Verre de sécurité (portes)
Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

WV1 100 F

WV1 120 F

WV1 150 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

WV1 100 SG

WV1 120 SG

WV1 150 SG

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).

Rail d’éclairage vertical
Pour vitrines en alu, en profilés
quart-de-rond; le rail est monté
à l'intérieur au fond à droite.
Au maximum, nous pouvons
monter 5 spots à basse tension
avec rail vertical. Vous pouvez
régler la hauteur des spots.
Avec 2 spots
Modèle WV1 120 A SG,
RAL 4003 violet bruyère

Bel 4/2
Avec 3 spots

Bel 4/3
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Notre programme

est Avantgarde

Éclairage
Toute vitrine en alu peut être
équipée d’éclairage. Vous avez
le choix entre 3 possibilités:

Éclairage BEL1:
2 spots à basse tension
et 5 m de câble avec
prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1
Éclairage BEL2:
2 lampes halogènes
à 35 Watt et 2 m
de câble, monté
prêt à l’emploi

Bel 2

Types de verre
AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre à
vitres
ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre de
sécurité
F
Côtés et portes coulissantes en
verre à vitres
SG
Côtés et portes coulissantes en
verre de sécurité.

La couleur standard pour
les vitrines en aluminium
est l’argent anodisé.
Avec supplément de
prix,vous avez le choix
parmi 15 couleurs RAL. La
palette des couleurs se
trouve à la page 1064.
Merci de mentionner le
code couleur lors de votre
commande.

Modèle WV1 150 SG,
RAL 6010 vert herbe

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Couleurs
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Montrez

plus!
A part les objets exposés, ces
vitrines en elles-même se
distinguent par leur élégance.
De forme élégante et d’une
stabilité optimale, cette vitrine
vous offre en plus une grande
sécurité.
Vous disposerez d’une grande
surface de présentation!
Les côtés latéraux et le fond
sont en verre à vitres ou en
verre de sécurité.
Les modèles ont des tablettes
en verre épais qui sont réglables
en hauteur.
Afin de faire encore plus
d’impression, vous pouvez faire
installer de l’éclairage dans la
vitrine.
Les serrures cylindre à bouton
poussoir garantissent la
sécurité de vos objets exposés.

Couleurs
La couleur standard pour les vitrines en
aluminium est l’argent anodisé.
Avec supplément de prix, vous avez le
choix parmi 15 couleurs RAL.
La palette des couleurs se trouve à la page
1064.
Merci de mentionner le code couleur lors
de votre commande.

Modèle Vitrine
Modèle V15 100 SG,
RAL 5018 bleu turquoise

V15

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm
(hauteur des pieds de 15 cm incluses)
• vous avez le choix entre 3 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V15 100 AF

V15 120 AF

V15 150 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V15 100 ASG

V15 120 ASG

V15 150 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V15 100 F

V15 120 F

V15 150 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V15 100 SG

V15 120 SG

V15 150 SG

• avec 4 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

Types de verre

V15

AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre à
vitres

ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre de
sécurité
F
Côtés et portes coulissantes en
verre à vitres
SG
Côtés et portes coulissantes en
verre de sécurité.

Accessoires
Pieds réglables
1 lot

STELL

Éclairage
Toute vitrine en alu peut être
équipée d’éclairage. Vous avez
le choix entre 3 possibilités:

Éclairage BEL1:
2 spots à basse tension
et 5 m de câble avec
prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1
Éclairage BEL2:
2 lampes halogènes
à 35 Watt et 2 m
de câble, monté
prêt à l’emploi

Rail d’éclairage vertical

Modèle V15 150 F,
RAL 5015 bleu ciel

Avec 5 spots

Bel 4/5
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Bel 2
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Quelque chose de neuf à exposer,

pas de tracas
Éclairage

Types de verre

Toute vitrine en alu peut être
équipée d’éclairage. Vous avez
le choix entre 3 possibilités:

AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre
à vitres

Éclairage BEL1:

ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre
de sécurité

2 spots à basse tension
et 5 m de câble avec
prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1

F
Côtés et portes coulissantes
en verre à vitres

Éclairage BEL2:

SG
Côtés et portes coulissantes
en verre de sécurité.

2 lampes halogènes
à 35 Watt et 2 m
de câble, monté
prêt à l’emploi

Bel 2
Éclairage Bel 4/3
Avec 3 spots

Bel 4/3

Couleurs
La couleur standard pour les vitrines en
aluminium est l’argent anodisé.
Avec supplément de prix, vous avez le choix
parmi 15 couleurs RAL. La palette des
couleurs se trouve à la page 1064.
Merci de mentionner le code couleur lors de
votre commande.

Modèle Vitrine
Partie de vitrine en argent
anodisé, Modèle V7H 100 AF,
armoire en bas en décor bois
20 gris, paroi du fond en

bois
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V7 H

Paroi du fond en bois

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm, hauteur partie en alu en
haut 98 cm, partie en bois en bas 82 cm
• vous avez le choix entre 4 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Largeur: 200 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V7 H 100 AF

V7 H 120 AF

V7 H 150 AF

V7 H 200 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V7 H 100 ASG

V7 H 120 ASG

V7 H 150 ASG

V7 H 200 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V7 H 100 F

V7 H 120 F

V7 H 150 F

V7 H 200 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V7 H 100 SG

V7 H 120 SG

V7 H 150 SG

V7 H 200 SG

Charge maximale de
chaque tablette est
de 25 kg (répartis sur
la tablette entière)

2 tablettes
réglables en
verre épais,
2 portes

2 tablettes
réglables en
verre épais,
2 portes

2 tablettes
réglables en
verre épais,
3 portes

Cloison,
4 étagères
réglables en verre,
4 portes

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

V7

Vitrines en alu
montées sur une
armoire

Modèle Vitrine
Paroi du fond en verre

V7 G

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm, hauteur partie en alu en
haut 98 cm, partie en bois en bas 82 cm
• vous avez le choix entre 4 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Largeur: 200 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V7 G 100 AF

V7 G 120 AF

V7 G 150 AF

V7 G 200 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V7 G 100 ASG

V7 G 120 ASG

V7 G 150 ASG

V7 G 200 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V7 G 100 F

V7 G 120 F

V7 G 150 F

V7 G 200 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V7 G 100 SG

V7 G 120 SG

V7 G 150 SG

V7 G 200 SG

Charge maximale de
chaque tablette est
de 25 kg (répartis sur
la tablette entière)

2 tablettes
réglables en
verre épais,
2 portes

2 tablettes
réglables en
verre épais,
2 portes

2 tablettes
réglables en
verre épais,
3 portes

Cloison,
4 étagères
réglables en verre,
4 portes

Voir conditions de vente en début de catalogue.

ModèleV7H 100 AF,
partie vitrine RAL 5011 bleu
acier, partie armoire en décor
bois 20 gris, paroi du fond

en verre

Vitrines d’exposition

Elles sont la solution lorsque
vous changez souvent votre
présentation. L’armoire endessous avec 2 tablettes
réglables en hauteur vous
offre assez de place pour
ranger les objets non exposés.
Les vitrines sont disponibles
avec une paroi de fond en bois
ou en verre. Les modèles avec
une largeur de 150 et 200 cm
ont une cloison au milieu et 2
tablettes par compartiment.
L’éclairage optionnel fait
mieux ressortir vos objets.
Les serrures cylindres à bouton
poussoir garantissent la
sécurité de vos objets.
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La

V7

EXTRA – avec place de

rangement spacieuse...
Vitrines en alu
montées sur une
armoire
…et tiroirs permettant un
rangement optimal.
Nous offrons cette vitrine
en largeur 120 cm.

irs “M”
o
r
i
t
2
1 InBox

Dans l’armoire se trouvent
une tablette réglable en
hauteur et un Inbox “M”
ou InBox “L” au choix.
Les informations sur les
différents types de verre et
l’éclairage se trouvent à la
page 1064.
La couleur standard pour
la partie en aluminium est
l’argent anodisé.
Possibilités d’autres
couleurs à prix
supplémentaire, se
trouvent à la page 1064.

Couleur standard:
Argent
anodisé
supplément de prix:
RAL 1018
jaune zinc
RAL 3000
rouge feu
RAL 5011
bleu acier
RAL 6010
vert herbe

1076

Paroi du fond en verre

Dimensions, H/L/P: 120 x 180 x 50 cm
hauteur partie en alu en haut 98 cm, partie en bois en bas 82 cm
Choix entre 5 versions de couleurs

Couleur des tiroirs

Transparant

Rouge

Bleu

Geel

Vert

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V766-GAFTR

V766-GAFRO

V766-GAFBL

V766-GAFGE

V766-GAFGR

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V766-GASGTR

V766-GASGRO

V766-GASGBL

V766-GASGGE

V766-GASGGR

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V766-GFTR

V766-GFRO

V766-GFBL

V766-GFGE

V766-GFGR

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V766-GSGTR

V766-GSGRO

V766-GSGBL

V766-GSGGE

V766-GSGGR

Modèle Vitrine

V766-G

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).

Voir conditions de vente en début de catalogue.

...avec tiroirs plats ou

profonds

irs “L”
6 tiro
InBox

Les portes à serrure garantissent la
sécurité.

Ces vitrines sont aussi
disponibles avec une paroi
de fond en bois.
Merci de l’indiquer lors de
votre commande.

La photo montre la vitrine en
RAL6010 vert herbe (supplément!)

Paroi du fond en verre

Dimensions, H/L/P: 120 x 180 x 50 cm
hauteur partie en alu en haut 98 cm, partie en bois en bas 82 cm
Choix entre 5 versions de couleurs

Couleur des tiroirs

Transparant

Rouge

Bleu

Geel

Vert

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V733-GAFTR

V733-GAFRO

V733-GAFBL

V733-GAFGE

V733-GAFGR

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V733-GASGTR

V733-GASGRO

V733-GASGBL

V733-GASGGE

V733-GASGGR

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V733-GFTR

V733-GFRO

V733-GFBL

V733-GFGE

V733-GFGR

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V733-GSGTR

V733-GSGRO

V733-GSGBL

V733-GSGGE

V733-GSGGR

V733-G

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur,
Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Modèle Vitrine
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Pas de perte

de place
Vitrines en alu avec armoire
inférieure intégrée.
Vous présentez vos objets à hauteur de vue
mais ce n'est pas une raison pour perdre la
place en dessous.
Cette combinaison de vitrine avec armoire
du bas intégrée vous offre la meilleure
option: une présentation attractive de vos
objets et le rangement en toute
sécurité d'objets ou de documents.
L’armoire du bas est intégrée dans la cadre
en aluminium de la vitrine.
Les modèles avec largeur de 150 et 200 cm
ont dans l’armoire du bas une cloison au
milieu et 2 tablettes par compartiment.
Les modèles de la série V17 ont dans la
vitrine une cloison au milieu et 2 tablettes
en verre épais par compartiment.
La partie vitrine est disponible avec paroi
du fond en bois ou en verre.

Types de verre
AF

Fond et côtés en verre acryl, portes coulissantes en verre
à vitres

ASG Fond et côtés en verre acryl, portes coulissantes en verre
de sécurité
F

Côtés et portes coulissantes en verre à vitres

SG

Côtés et portes coulissantes en verre de sécurité

Modèle Vitrine

V17 H
Paroi du fond en bois

Modèle V17H 100 AF,
vitrine RAL 3000 rouge feu,
armoire en décor bois 10 blanc,

paroi du fond en bois

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm, hauteur partie
en alu en haut 98 cm, partie en bois en bas 64 cm
• vous avez le choix entre 3 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V17 H 100 AF

V17 H 120 AF

V17 H 150 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V17 H 100 ASG

V17 H 120 ASG

V17 H 150 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V17 H 100 F

V17 H 120 F

V17 H 150 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V17 H 100 SG

V17 H 120 SG

V17 H 150 SG

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur, 2 portes coulissantes dans l’armoire
du bas. Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

Couleurs

V17

La couleur standard pour les
vitrines en aluminium est l’argent
anodisé.
Avec supplément de prix,vous
avez le choix parmi 15 couleurs
RAL.
La palette des couleurs se trouve
à la page 1064.
Merci de mentionner le code
couleur lors de votre commande.
Éclairage
Toute vitrine en alu peut être équipée
d’éclairage. Vous avez le choix entre 3
possibilités:

Éclairage BEL1:
2 spots à basse tension et 5 m de
câble avec prise, monté prêt à
l’emploi.

Bel 1
Éclairage BEL2:
2 lampes halogènes à 35 Watt
et 2 m de câble, monté prêt
à l’emploi

Bel 2
Éclairage Bel 4/3
Avec 3 spots

Bel 4/3
Accessoires
Pieds réglables
1 lot

Modèle Vitrine

V17 G

Paroi du fond en verre

• Profondeur: 50 cm, hauteur: 180 cm, hauteur partie
en alu en haut 98 cm, partie en bois en bas 64 cm
• vous avez le choix entre 3 largeurs
Largeur: 100 cm

Largeur: 120 cm

Largeur: 150 cm

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre à vitres (portes)

V17 G 100 AF

V17 G 120 AF

V17 G 150 AF

Verre en acryl (côtés latéraux)
Verre de sécurité (portes)

V17 G 100 ASG

V17 G 120 ASG

V17 G 150 ASG

Verre à vitres
(côtés latéraux et portes)

V17 G 100 F

V17 G 120 F

V17 G 150 F

Verre de sécurité
(côtés latéraux et portes)

V17 G 100 SG

V17 G 120 SG

V17 G 150 SG

• avec 2 tablettes en verre épais, réglables en hauteur, 2 portes coulissantes dans l’armoire
du bas. Charge maximale de chaque tablette est de 25 kg (répartis sur la tablette entière).

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèle V17H 100 AF,
Partie vitrine RAL 3000 rouge feu,
armoire en décor bois 10 blanc,

paroi du fond en bois

Vitrines d’exposition

STELL
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Laissez parler

Vitrine

vos
documents…

Modèle

V8

Couleurs
Modèle V8 AF, RAL 5015 bleu ciel

Profilé, élégant, en
aluminium

La couleur standard
pour les vitrines en
aluminium est
l’argent anodisé.
Avec supplément de
prix, vous avez le
choix parmi 15
couleurs RAL.
La palette des
couleurs se trouve à
la page 1064.
Merci de mentionner
le code couleur lors
de votre commande.

1080

Table vitrine

Dimensions,
H/L/P: 120 x 80 x 80 cm

On fait le tour de la vitrine et on admire ce
qui est exposé. Et demain, la vitrine se
trouvera dans une autre salle ou disposée
autrement. Les vitrines de tables sont
idéales pour les livres, les certificats et
d’autres documents.
Un cadre élégant de profilés en aluminium
quart-de-rond réunit la stabilité avec la
beauté.
Le plateau du haut est réalisé en verre à
vitres pour les modèles F/AF ou en verre de
sécurité pour modèles SG/ASG. Les côtés
et le fond ainsi que les portes coulissantes
sont en verre à vitres ou en verre de
sécurité (V. types de verre sur cette page à
droite).

Surface de vue: 28 cm de
hauteur

V8 A F
V8 A SG
V8 F
V8 SG

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Types de verre
AF
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre à
vitres
ASG
Fond et côtés en verre acryl,
portes coulissantes en verre de
sécurité
F
Côtés et portes coulissantes en
verre à vitres
SG
Côtés et portes coulissantes en
verre de sécurité.

Légers sur rail vertical
Avec 2 spots, à droite et à
gauche

Bel 4/2

Si la

vitrine doit
être mobile
Modèle Vitrine

V2

Vitrine mobile
Autant de mobilité
que possible pour ce
modèle.
Disponible comme
modèle fixe (V2 F)
ou comme modèle
mobile (V2 R).
4 roulettes souples
et légères en font un
modèle mobile
(2 roulettes munies
d' un frein).
Le plateau du haut
est réalisé en verre à
vitres pour les
modèles F/AF ou en
verre de sécurité
pour modèles
SG/ASG.
La charge maximale
est de 25 kg, répartis
sur la tablette
entière.

Légers sur rail vertical
Avec 3 spots

Bel 4/3

Modèle V2 R
Vitrine mobile en alu

Modèle V2 F
Avec pieds sans roulettes

Dimensions, H/L/P: 120 x 108 x 50 cm

Dimensions, H/L/P: 120 x 108 x 50 cm

V2R-F
V2R-SG
V2R-AF
V2R-ASG

V2F-F
V2F-SG
V2F-AF
V2F-ASG

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Modèle V2 RSG, mobile, RAL 7035 gris clair

1081

Voici la

transparence!

· Toutes les parties en verre de nos vitrines sont en verre de sécurité ESG.
· Montage facile sans outils ou matériel, manuel de montage inclus.
· Livrée démontée, emballée en carton.
· Encadrements fins en noir entourent la surface de présentation.
· Ces vitrines, qu’elles soient indépendantes ou combinées, rentrent
parfaitement dans une salle d’exposition ou dans un bureau.

1082

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Serrure par étage
Socle et cadre d’éclairage
En acier gris clair, peint époxy. Chaque socle a 4 pieds avec vérin de
réglage.

Chaque compartiment de la vitrine a sa
propre porte coulissante. Sur demande,
elle peut être munie d’une serrure pour
verrouillage individuel des étages.

ES

Vitrines d’exposition

Montage modulable!

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Vitrines

rectangulaires

Vitrine à 4 étages

Vitrine à 2 étages

Vitrines
Base 72 x 36 cm
Vitrine à 2 étages
Hauteur 80 cm

SR 80
Vitrine à 3 étages
Hauteur 115 cm

SR 115

Vitrine à 3 étages

Vitrine à 4 étages
Hauteur 150 cm

À vous de combiner
les 10 modèles selon la
place dont vous
disposez et le but des
vitrines.

SR 150

Tous les modèles
s’assemblent sans
outils, ni matériel, ce
qui fait que ces
vitrines sont très
modulables.

Serrure par étage
Chaque compartiment de la
vitrine a sa propre porte
coulissante. Sur demande, elle
peut être munie d’une serrure
pour verrouillage individuel des
étages.

Un système
ingénieux!

ES
1084

La modularité
de ce système de
vitrine vous
impressionnera.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine à 5 étages
Base 72 x 36 cm,
Hauteur 185 cm

Vitrine à 5 étages avec toit et éclairage
Comprend 3 lampes de 20 Watt,
Base 72 x 36 cm, hauteur 193 cm

SR 193

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

SR 185
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Vitrines

trapèze
Vitrines
Base 72 x 36 x 36 cm
Vitrine à 2 étages

Vitrine à 2 étages
Hauteur 80 cm

TR 80
Vitrine à 3 étages
Hauteur 115 cm

TR 115
Vitrine à 4 étages
Hauteur 150 cm

TR 150

Serrure par étage
Chaque compartiment de la
vitrine a sa propre porte
coulissante. Sur demande, elle
peut être munie d’une serrure
pour verrouillage individuel des
étages.

ES

Vitrine à 4 étages

Vitrine à 3 étages
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine à 5 étages avec toit et éclairage
Comprend 3 lampes de 20 Watt,
Base 72 x 36 x 36 cm, hauteur 193 cm

Vitrine à 5 étages
Base 72 x 36 x 36 cm,
Hauteur 185 cm

TR 185

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

TR 193
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Informer, présenter,

convaincre

Vos publications et
documentations
méritent un
encadrement de
qualité supérieure.
Ce système de vitrine vous
permet de faire la différence;
c’est un système de qualité
supérieure avec une panoplie de
possibilités quant à la forme, le
matériel, les couleurs et la
fonction. Combinez l’acier avec le
bois. En outre nous vous offrons
des vitrines murales,
indépendantes ou mobiles.
Découvrez sur les pages
suivantes le système complet :
une vitrine élégante fixée au mur
ou une vitrine mobile.
Toutes les vitrines ont des portes
coulissantes en verre qui glissent
facilement dans les rails en alu.
Les serrures cylindres à bouton
poussoir garantissent leur
sécurité. Les côtés sont en verre à
vitres (Float) (F) ou en verre de
sécurité. Le piètement, le cadre et
toutes les autres parties en
aluminium ont un revêtement
synthétique.
Plusieurs entre elles ont aussi la
possibilité d’être équipées d’un
spot ou d’une lampe halogène.
1088

Décors standard:
Hêtre 18

Couleur standard pour vitrine
en alu:
Argent anodisé

Couleurs RAL
Gris 20

supplément de prix.

RAL 1018 jaune zinc

Hêtre clair

RAL 3000 rouge feu
RAL 3004
rouge pourpre
RAL 4002
violet rougeâtre

+ 10 % de supplément
Blanc

RAL 4003
violet bruyère
RAL 5011 bleu acier

Lac des Alpes

RAL 5014 bleu pigeon
RAL 5015 bleu ciel

Noir puntinella

RAL 5018
bleu turquoise
RAL 6010 vert herbe

Noir
RAL 6027 vert clair

Miel érable

RAL 7035 gris clair
RAL 8019 gris brun

Calvados

RAL 9005 noir profond
RAL 9006
aluminium blanc

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines pour

l’intérieur
Description
du produit

Suppléments

Modèle

Vitrine d’exposition
à fixer au mur
Pages 1090

vous avez le choix
entre 9 décors bois

Modèle

Vitrine d’exposition
indépendante
Pages 1091

Disponible aussi
avec portes
coulissantes des 2
côtés

Modèle

vitrine d’exposition
mobile
Pages 1091

Disponible aussi
avec portes
coulissantes des 2
côtés

Vitrine
d’information à fixer
au mur
Pages 1092

3 types de paroi de
fond: acier émaillé
vert, acier émaillé
blanc et liège
naturel

Vitrine d’information indépendante
Pages 1093

3 types de paroi de
fond: acier émaillé
vert, acier émaillé
blanc et liège
naturel

Vitrine
d’information
indépendante,
mobile
Pages 1093

3 types de paroi de
fond: acier émaillé
vert, acier émaillé
blanc et liège
naturel

Modèle

Vitrine d’information
en acierà fixer au mur
Pages 1096 et 1097

4 types de paroi de
fond: acier émaillé
vert, acier émaillé
blanc et liège
naturel

Modèle

Vitrine d’information
en acier à fixer au mur
Pages 1098 et 1099

Paroi de fond: acier
émaillé blanc

Vitrine
d’information à
fixer au mur avec
revêtement en
caoutchouc
Pages 1100

Protection de portes,
réhausse de table et
tableau
d’information avec
revêtement en
caoutchouc

GLV4

GLV5

GLV6

Modèle

IV1

Modèle

IV2

Modèle

IV3

V9

V10

Modèle

V9R

largeur
100 cm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

largeur
150 cm

largeur
195 cm

Vitrines d’exposition

Description
du modèle

1089

Le pro de l’exposition!

Modèle mural

GLV4

Dimensions du meuble:
H/P: 100 x 40 cm
2 largeurs différentes
Le montage est très simple:
La vitrine est posée sur une
structure métallique stable
fixée au mur.
Meuble en contreplaqué avec
couche protectrice.
2 portes coulissantes en verre
sur glissières souples.
Avec 2 tablettes en bois
réglables en hauteur.
Option: tablettes en verre avec
éclairage.
Décors bois au choix (V. page
1088)
Largeur: 150 cm
Portes coulissantes en
verre à vitres.

GLV4 15 F

Modèle Vitrine GLV4,
decor blanc

Largeur: 150 cm
Portes coulissantes en
verre de sécurité.

GLV4 15 SG
Largeur: 195 cm
Portes coulissantes en
verre à vitres.

GLV4 19 F
Largeur: 195 cm
Portes coulissantes en
verre de sécurité.

GLV4 19 SG
Montage: sur demande.

Éclairage
Les vitrines sur ces deux pages
peuvent être équipées
d’éclairage.

Éclairage GLV:
2 spots et 5 m de
câble avec prise,
tablettes en verre
(au lieu de bois),
monté et prêt à
l’emploi

GLV Bel

1090

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèles
sur pieds

GLV5 + 6

Modèle GLV5 indépendant
Dimensions du meuble
H/L/P: 195 x 100 x 40 cm
Dimensions châssis inclus,
H/L/P: 210 x 190 x 50 (pieds) cm

Meilleure visibilité et bonne
transparence – à droite et à
gauche une tablette réglable en
bois ou en verre lorsque la
vitrine est équipée d'éclairage
(sur demande).
À vous de choisir la couleur de
la vitrine et du support
(couleurs V. page 1088).
Sur demande avec éclairage.
A l'avant des portes coulissantes en verre à vitres, le dos est
intégré dans le meuble et est
fixe.

GLV5 F
A l'avant des portes coulissantes en verre de sécurité, le dos
est intégré dans le meuble et
est fixe.

GLV5 SG
Des portes coulissantes en verre
à vitres des deux côtés.

GLV5D F
Des portes coulissantes en verre
de sécurité des deux côtés.

GLV5D SG

Comme GLV5 SF mais les portes
coulissantes avec verre de
sécurité.
A l'avant des portes coulissantes en verre à vitres, le dos est
intégré dans le meuble et est
fixe.

Modèle Vitrine GLV 5D indépendante,
portes coulissantes en verre à vitres des
2 côtés, meuble finition 20 gris, chassis
acier RAL 5018 bleu turquoise.

GLV6 F
A l'avant des portes coulissantes en verre de sécurité, le dos
est intégré dans le meuble et
est fixe

GLV6 SG
Des portes coulissantes en verre
à vitres des deux côtés.

GLV6D F
Des portes coulissantes en verre
de sécurité des deux côtés.

Maximum de
stabilité

GLV6D SG
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Modèle GLV6, mobile
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Toujours à

la hauteur
Modèle Vitrine

IV1

Présentez votre information dans un cadre moderne.
Derrière les portes coulissantes fermées, vos
annonces sont publiques.
Fixée au mur, indépendante ou mobile – à vous de
choisir la finition qui vous convient le plus.
Le meuble est en contreplaqué E1 avec une
couche protectrice synthétique. V. page 1088.
Les modèles muraux sont disponibles en 3 largeurs.

Modèle IV1 W
La paroi du fond est en acier émaillé blanc, écriture aux feutres
effaçables à sec, magnétique. Dimensions, H/P: 100 x 12 cm.

Avec verre à vitres:

Avec verre de sécurité:

Largeur: 100 cm

Largeur: 100 cm

IV1 W 100 F

IV1 W 100 SG

Largeur: 150 cm

Largeur: 150 cm

lV1 W 150 F

IV1 W 150 SG

Largeur: 195 cm

Largeur: 195 cm

IV1 W 190 F

lV1 W 190 SG

Accessoires pour fond en acier émaillé blanc
1 lot d’accessoires comprend : 4 feutres effaçables à sec, 10 aimants
ronds, 1 effaceur à sec (V. photo à la page 1095).

APF
Modèle IV1 EG
La paroi du fond est en acier émaillé vert, écriture à craie;
magnétique. Dimensions, H/P: 100 x 12 cm

Avec verre à vitres:

Avec verre de sécurité:

Largeur: 100 cm

Largeur: 100 cm

IV1 EG 100 F

IV1 EG 100 SG

Largeur: 150 cm

Largeur: 150 cm

IV1 EG 150 F

IV1 EG 150 SG

Largeur: 195 cm

Largeur: 195 cm

IV1 EG 190 F

lV1 EG 190 SG

Accessoires pour fond en acier émaillé vert
1 lot d’accessoires comprend : 72 craies blanches, 12 craies colorées,
10 aimants ronds, 1 éponge et 1 chiffon (V. photo à la page 1095).

ASB

Modèle IV1 K
La paroi du fond est en liège naturel pour affichage d’information à
l’aide de pushpins. Dimensions, H/P: 100 x 12 cm

Avec verre à vitres:

Avec verre de sécurité:

Largeur: 100 cm

Largeur: 100 cm

IV1 K 100 F

IV1 K 100 SG

Largeur: 150 cm

Largeur: 150 cm

IV1 K 150 F

IV1 K 150 SG

Largeur: 195 cm

Largeur: 195 cm

lV1 K 190 F

lV1 K 190 SG

Accessoires pour dos en liège
100 pushpins en couleurs assorties (V. photo à la page 1095).

PP
Montage: sur demande.

1092

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les modèles indépendants ont une largeur de
150 cm avec châssis en acier solide, peinture époxy,
sur deux pieds très stables.
Pour la paroi du fond vous avez le choix entre l’acier
émaillé vert ou blanc ou le liège naturel. Les couleurs
pour les parties en bois et en acier se trouvent à la
page 1088.

Modèle Vitrine

IV2+3

Modèle IV2, indépendante
Dimensions meubele,
H/L/P: 150 x 100 x 12 cm
Dimensions châssis inclus,
H/L/P: 160 x 190 x 50 cm (pieds)

Modèle IV3, mobile
Dimensions meuble,
H/L/P: 150 x 100 x 12 cm
Dimensions châssis inclus,
H/L/P: 160 x 190 x 50 cm (pieds)
La paroi du fond est en acier
émaillé blanc, écriture aux
feutres effaçables à sec,
magnétique, portes
coulissantes en verre à vitres

IV3 W F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV3 W SG
La paroi du fond est en acier
émaillé vert, écriture à craie;
magnétique, portes
coulissantes en verre à vitres

IV3 EG F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV3 EG SG
La paroi du fond est en liège
naturel pour affichage
d’information à l’aide de
pushpins, portes coulissantes
en verre à vitres

La paroi du fond est en acier
émaillé blanc, écriture
aux feutres effaçables à sec,
magnétique, portes
coulissantes en verre à vitres

IV2 W F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV2 W SG
La paroi du fond est en acier
émaillé vert, écriture à craie;
magnétique, portes
coulissantes en verre à vitres

IV2 EG F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV2 EG SG
La paroi du fond est en liège
naturel pour affichage
d’information à l’aide de
pushpins, portes coulissantes
en verre à vitres

IV2 K F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV2 K SG

Maximum de
stabilité

Portes coulissantes en verre de
sécurité

IV3 K SG
Éclairage

Modèle IV2 indépendant,
châssis RAL 5018 bleu turquoise,
meuble décor blanc.

Les modèles IV1, IV2 et IV3
peuvent être équipés
d’éclairage (tubes TL).

Couleurs et décors pour le châssis et la vitrine

Bel 3

Le châssis est disponible en 15 couleurs RAL. La vitrine-même est
disponible en 9 décors bois. Renseignez-vous sur les possibilités
de couleurs aux page 1088.
Merci d’indiquer les couleurs de votre choix.
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

IV3 K F

1093

Vitrine

Modèle

IA

Cette vitrine pour l’intérieur est
disponible avec trois fonds
différents : acier émaillé blanc
ou vert (tous les deux
magnétiques) ou liège naturel.
Le châssis en alu est en couleur
argent anodisé.
Profondeur à l’intérieur: 5 cm
Profondeur totale: 7,5 cm
Des portes coulissantes avec
serrure de sécurité.
vous avez le choix entre 2 types
de verre :
(F)

Portes coulissantes en
verre à vitres

(SG) Portes coulissantes en
verre de sécurité

MDR 30

STZ 3

Avec fond en acier blanc
Dimensions, L/H: 50 x 40 cm,
pour 2 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

STZ 1

IA W 54 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA W 54 SG

EWZ 1

Accessoires pour surface
en acier émaillé blanc

Accessoires magnétiques

Portes coulissantes en verre de
sécurité

Accessoires pour surface en
acier émaillé blanc:
• 4 feutres Whiteboard
• 1 effaceur
• 10 aimants ronds avec
capuchon coloré en couleurs
assorties, 2 tailles

Pour toute surface en acier
émaillé, blanc ou vert. Bandes
magnétiques autocollantes
flexibles, épaisseur 0,5 mm.
Un lot comprend 5 pièces de
20 cm = 1 m.
Disponible en différentes
largeurs.

IA W 77 SG

APF

1 cm large/1 m

Dimensions, L/H: 110 x 100 cm,
pour 15 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

4 feutres Whiteboard

STZ 1-1

EW Z 2

2 cm large/1 m

1 effaceur

STZ 1-2

EW Z 4

3 cm large/1 m

Dimensions, L/H: 70 x 70 cm,
pour 6 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA W 77 F

IA W 111 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA W 111 SG

10 aimants ronds

EW Z 7

Matériel coloré, flexible et
magnétique de 0,5 mm.
Les feuilles font 25 x 25 cm.
Lot comprenant 6 feuilles
(6 couleurs: rouge, bleu, jaune,
vert, blanc et noire).

STZ 3
Des bandes et carrés
magnétiques en 3 tailles et
4 couleurs, 24 pièces, largeur
des bandes 2 mm

EWZ 1

4 cm large/1 m

Des aimants performants avec
capuchon coloré.
1 lot = 8 triangles (30 mm côté
long) en couleurs, 2 triangles
par couleur.

STZ 1-4

MDR 30

5 cm large/1 m

Des aimants performants avec
capuchon coloré. 1 lot = 8 carrés
(25 mm côté long) en couleurs,
2 carrés par couleur.

STZ 1-3

STZ 1-5

MQU 25
1094

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Avec fond en acier vert
Dimensions, L/H: 50 x 40 cm,
pour 2 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA EG 54 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA EG 54 SG
Dimensions, L/H: 70 x 70 cm,
pour 6 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA EG 77 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA EG 77 SG
Dimensions, L/H: 110 x 100 cm,
pour 15 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA EG 111 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA EG 111 SG
Montage: sur demande.

KW

– 72 bâtons de craie
blanche
KB
– 12 bâtons de craie
colorée
EWZ7 – 10 aimants ronds
SCHW – 1 éponge
TFL1 – 1 chiffon

ASB

Dimensions, L/H: 50 x 40 cm,
pour 2 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA K 54 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA K 54 SG
Dimensions, L/H: 70 x 70 cm,
pour 6 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA K 77 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA K 77 SG

Push-Pins
100 pièces, en couleurs
assorties, pour tableaux en liège
et plateaux de contreplaqué.

PP

Dimensions, L/H: 110 x 100 cm,
pour 15 x DIN A4
Portes coulissantes en verre à
vitres

IA K 111 F
Portes coulissantes en verre de
sécurité

IA K 111 SG
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Accessoires pour acier
émaillé vert

Avec fond en liège
naturel

1095

Beau et

solide!

La vitrine d’information murale: très solide
pour utilisation dans les écoles, les hôtels, les organisations
publiques, les espaces publics. Profilés design en acier massif
avec revêtement synthétique.
Les portes coulissantes en verre (verre à vitres F ou verre de
sécurite SG) ont des glissières à billes et s’ouvrent
facilement. Le contenu de la vitrine est bien protégé grâce
aux serrures cylindre à bouton poussoir.
Afin de rendre votre vitrine encore plus attractive, nous vous
offrons une vaste gamme de couleurs. Vous avez aussi le
choix de matériaux : acier émaillé blanc ou vert (écriture et
magnétique), ou liège naturel ou tissu (11 couleurs).

Modèle
Vitrine

V9 EG
Verre à vitres

Vitrine d’information modèle V9 EG 100F,
cadre en acier gris clair, couleur RAL7035,
paroi du fond en acier émaillé vert.

Verre de sécurité

Paroi du fond acier émaillé vert,
hauteur: 93 cm, profondeur: 8 cm
Largeur: 100 cm Largeur: 150 cm Largeur: 195 cm
V9 EG 100 F

V9 EG 150 F

V9 EG 190 F

V9 EG 100 SG

V9 EG 150 SG

V9 EG 190 SG

– Ecriture à la craie et magnétique, montage: prix sur demande

Couleurs du cadre: pour le modèle V9, vous avez le
choix entre 15 couleurs RAL ci-dessous

Couleurs standard:

Lot d’accessoires pour modèle V9 EG

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

72 bâtons de craie blanche, 12 bâtons de craie colorée, 10 aimants
ronds, 1 éponge et 1 chiffon (V. photo à la page 1095).

ASB

+ 10 % de supplément
RAL 1018 jaune zinc

RAL 5015 bleu ciel

RAL 3000 rouge feu

RAL 5018
bleu turquoise

RAL 3004
rouge pourpre

RAL 6010 vert herbe

RAL 4002
violet rougeâtre

RAL 6027 vert clair

RAL 4003
violet bruyère

RAL 9005
noir profond

RAL 5011 bleu acier

RAL 9006 blanc-alu

lot d’accessoires APF pour paroi du fond
en acier émaillé blanc.
V. page 1098.

RAL 5014 bleu pigeon

Modèle
Vitrine

V9 EW
Verre à vitres
Verre de sécurité

Paroi du fond acier émaillé blanc,
hauteur: 93 cm, profondeur: 8 cm
Largeur: 100 cm Largeur: 150 cm Largeur: 195 cm
V9 EW 100 F

V9 EW 150 F

V9 EW 190 F

V9 EW 100 SG

V9 EW 150 SG

V9 EW 190 SG

– Ecriture aux feutres effaçables à sec, magnétique,
montage: prix sur demande

1096

Vitrine d’information modèle V9 EW 100F,
cadre en acier gris clair, couleur RAL7035,
paroi du fond en acier émaillé blanc.

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine d'information

V9

modèle
Velours

vous avez le choix entre couleurs de
velours ci-dessous.

01 bordeaux

07 vert

02 rouge

08 orange

03 noir

09 brun foncé

04 blanc

10 brun moyen

05 gris

11 beige
Vitrine d'information modèle V9
150 F06, encadrement acier
RAL 7035 gris clair, paroi du fond
velours 06 bleu

06 bleu

Modèle
Vitrine

V9

Verre à vitres
Verre de sécurité

Paroi du fond velours adhésif,
hauteur: 93 cm, profondeur: 8 cm
Largeur: 100 cm Largeur: 150 cm Largeur: 195 cm
V9 100 F

V9 150 F

V9 190 F

V9 100 SG

V9 150 SG

V9 190 SG

– L’information s’accroche au tableau avec des pushpins ou du
Velcro, montage: prix sur demande

Merci d'ajouter le code
couleur du velours à votre
no. d’article lors de votre
commande.
Exemple de commande
(V. photo ci-dessous)

No. d’art V9 150 F06,
couleur velours 06 bleu,
couleur RAL7035 gris clair. Accessoires pour

modèles V9

Montage: sur demande.

100 pushpins en couleurs
assorties

PP

V9 K

Verre à vitres
Verre de sécurité

Paroi du fond liège naturel
hauteur: 93 cm, profondeur: 8 cm
Largeur: 100 cm Largeur: 150 cm Largeur: 195 cm
V9 K 100 F

V9 K 150 F

V9 K 190 F

V9 K 100 SG

V9 K 150 SG

V9 K 190 SG

– L’information s’accroche au tableau avec des pushpins, montage: prix sur demande

Accessoires pour modèles
V9K
Vitrine d'information modèle V9 K 100F, encadrement acier
RAL 7035 gris clair, paroi du fond liège naturel
Voir conditions de vente en début de catalogue.

100 pushpins en couleurs
assorties

PP

Vitrines d’exposition

Modèle
Vitrine

1097

Vitrines d’information

V10

en aluminium
Pratique,

élégante et
simple à
l’emploi

Vitrine d’information en
aluminium.

nir
e
t
n
o
c
Peuteuilles DIN A4
25 f

La paroi du fond en acier
émaillé blanc est:
· magnétique
· pour écriture
· effaçable à sec
Ceci vous permet
d’écrire les infos à
communiquer ou de les
faire tenir avec des
aimants.

Vitrine en alu
Paroi du fond: acier émaillé, blanc
Dimensions, H/L/P: 195 x 96 x 6 cm
Verre à vitres

V10A-EW195F
Verre de sécurité

V10A-EW195SG

1098

Lot XL pour tableaux blancs

Grand coffret XL

Coffret pratique avec poignée et serrures à cliquet.
Contenu: boîte avec 4 feutres, 1 effaceur, produit nettoyant pour
tableau blanc et 10 aimants ronds (type EWZ è).

Coffret XL solide avec couvercle. Contenu: 120 aimants
performants (60 x 3 cm et 60 x 4 cm), chaque taille en 6 couleurs.
Dimensions: 35 x 3,5 x 31 cm

TMLB-XL

MR120-34
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Élégant, léger et

pratique

Vitrine en alu
Paroi du fond: acier émaillé, blanc
Dimensions, H/L/P: 150 x 96 x 6 cm

nir
e
t
n
o
c
Peut uilles DIN A4
16 fe

Verre à vitres

V10A-EW150F
Verre de sécurité

V10A-EW150SG

Accessoires pour surface en acier
émaillé blanc
• 4 feutres Whiteboard
• 1 effaceur
• 10 aimants ronds avec capuchon coloré
en couleurs assorties, 2 tailles

APF

Couleurs

nir
e
t
n
o
c
Peut uilles DIN A4
12 fe

Vitrine en alu
Paroi du fond: acier émaillé, blanc
Dimensions, H/L/P: 100 x 96 x 6 cm
Verre à vitres

V10A-EW100F
Verre de sécurité

V10A-EW100SG

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

La couleur standard pour les
vitrines en aluminium est
l’argent anodisé.
Avec supplément de prix,
vous avez le choix parmis 15
couleurs RAL. La palette des
couleurs se trouve à la page
1088.

1099

Vitrine

Modèle

V9R

Vitrine
d’information

avec portes coulissantes en
verre s’ouvrant facilement
(glissières à billes profilés en
alu), se fermant grâce à une
serrure cylindre à bouton
poussoir.
Sur demande, nous préparons
le texte (prix supplémentaire).
Le cadre est en profilé arrondi
d'acier solide (couleur RAL au
choix, V. page 1088)

Lettrage pour tableaux et
écriteaux de porte avec
caoutchouc rainuré.
Lettrage (blanc) en types et tailles assortis:

Modèle
Vitrine

V9 R

Verre à vitres
Verre de sécurité

Paroi du fond en caoutchouc rainuré,
hauteur: 94 cm, profondeur: 8 cm

1 lot, 330 pièces, majuscules
15 mm de hauteur

Largeur: 100 cm Largeur: 150 cm Largeur: 195 cm
V9 R 100 F

V9 R 150 F

V9 R 190 F

V9 R 100 SG

V9 R 150 SG

V9 R 190 SG

– Pour insertion de lettrage de différentes tailles.
– Montage: sur demande

STB G 15
1 lot, 440 pièces, majuscules
15 mm de hauteur

STB K 15
1 lot, 230 pièces, minuscules
19 mm de hauteur

STB G 19
1 lot, 300 pièces, majuscules
19 mm de hauteur

STB K 19
1 lot, 180 pièces, minuscules
28 mm de hauteur

STB G 28
1 lot, 190 pièces, majuscules
28 mm de hauteur

STB K 28
1 lot, 450 chiffres
15 mm de hauteur

STZ 15
1 lot, 260 chiffres
19 mm de hauteur

STZ 19
1 lot, 200 chiffres
28 mm de hauteur

STZ 28
1100

Voir conditions de vente en début de catalogue.

De bonnes indications

mettent tout en évidence!

Ecriteau de porte

Sur pied,
art.nr. EA1
avec tableau
d'info art.nr.
INF 1A

Ecriteau de table
Tableau d’info

Pied

Écriteaux de porte

Tableau d’information mural avec cadre en
aluminium. Vous avez le choix pour équiper votre tableau avec un verre en acryl et
entre 5 différentes dimensions standard:

Pour la disposition indépendante de
tableaux de différentes dimensions, de
30 x 30 cm jusqu’à 100 x 100 cm.
De forme élégante avec un pied solide et
stable, laqué époxy. Couleurs RAL disponibles, V. page 1088. S’utilise facilement avec
nos tableaux d’information.

Cadre en aluminium avec plaquette en
caoutchouc rainuré et verre acryl: le texte
se change facilement. L’écriteau de porte a
un dos autocollant pour parois lisses et a
des trous percés pour fixation aux parois
moins lisses.
Surface de texte, L/H: 20 x 4,5 cm

EA 1 (sans tableau)

Argent anodisé

INF 1
INF 2
INF 3
INF 4
INF 5

30
45
50
50
70

Hauteur

x
x
x
x
x

50 cm
50 cm
50 cm
80 cm
100 cm

TU-N 1
Brun anodisé

TU-B 1

Tableau avec verre en acryl:

Écriteau de table

art.nr. Longueur

Pour bureaux, réception, comptoirs, etc.
Cadre en aluminium avec plaquette en
caoutchouc rainuré et verre acryl: le texte
se change facilement.
Surface de texte, L/H: 20 x 4,5 cm

INF 1 A
INF 2 A
INF 3 A
INF 4 A
INF 5 A

30
45
50
50
70

Hauteur

x
x
x
x
x

50 cm
50 cm
50 cm
80 cm
100 cm

Argent anodisé

TA-N 1
Brun anodisé

TA-B 1

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

art.nr. Longueur

1101

Couleur standard pour vitrine
en alu:
Argent anodisé

Couleurs RAL

Supplément de 90,00 g

RAL 1018 jaune zinc
RAL 3000 rouge feu

La clarté …

...remarquable!

Des écoles,
des associations ont toujours
des annonces à faire et veulent
le faire de manière claire !
Des vitrines d’informations
attractives font beaucoup plus
appel à l’attention. Nous vous
conseillons de bien faire
attention à l’emploi simple et la
solidité des vitrines si vous
devez changer souvent les
posters, les infos et les
documents.

Les modèles W1, W2 et W3 sont
à usage intérieur.
Le modèle W1 est mural, les
modèles W2 et W3 sont à
disposer indépendamment dans
l’espace (support stable sans
fixation au sol). Les modèles W2
sont aussi disponibles comme
vitrine entièrement en verre.
Tous les modèles sont équipés
de portes coulissantes en verre
de sécurité et d’une serrure
cylindre à bouton-poussoir.

Toutes les vitrines sont en
Nos vitrines pour l’intérieur sont argent anodisé et disponibles en
nombreuses et sont disponibles d’autres couleurs RAL
moyennant supplément de prix.
en différentes dimensions.
Des couleurs RAL spéciales sont
vous avez le choix entre 5 types disponibles sur demande.
de parois de fond: aspect cuir,
gris-blanc sur liège naturel, acier
émaillé blanc, velours, acier
blanc pour écriture et
magnétique ou caoutchouc noir
rainuré pour insertion de
lettrage.
1102

Voir conditions de vente en début de catalogue.

RAL 3004
rouge pourpre
RAL 4002
violet rougeâtre
RAL 4003
violet bruyère
RAL 5011 bleu acier
RAL 5014 bleu pigeon
RAL 5015 bleu ciel
RAL 5018
bleu turquoise
RAL 6010 vert herbe
RAL 6027 vert clair
RAL 7035 gris clair
RAL 8019 gris brun
RAL 9005
noir profond
RAL 9006
aluminium blanc

Description
du modèle
Modèle

W1

Pour l’intérieur avec
portes coulissantes

Modèle

W2

Pour l’intérieur avec
portes coulissantes

Description
du produit

Dimensions
disponibles

Vitrine d’information
murale
Pages 1104 et 1105

profondeur
65 mm

L/H: 1070 x 820 mm
L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm

Vitrine d’information
indépendante, sur un
support à 4 pieds.
Page 1106

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm

unilatéral

W3

Pour l’intérieur avec
portes coulissantes

Vitrine d’information
sur un support à 2
pieds ronds. Pour
disposition libre.
Page 1107

rectoverso (D)

unilatéral

rectoverso (D)

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm

Vitrines d’exposition

Modèle

profondeur
130 mm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

1103

A vous le choix – avec pushpins,

avec feutres, avec Velcro

Vitrines d’information et de publicité avec portes coulissantes – pour l’intérieur
Des annonces, des informations, des posters, des dessins d’enfants, des petits travaux artistiques.
Ce modèle de vitrine pour l’intérieur vous permet de tout exposer. L’atout est: le choix entre 5 types
de parois de fond: aspect cuir, gris-blanc sur liège naturel; acier émaillé blanc; velours en 11 couleurs;
acier avec couche protectrice en blanc (RAL9016) ou caoutchouc noir rainuré pour insertion de
lettrage.

Modèle W1, no.art. W1l20S, profondeur 130 mm,
cadre en vert clair RAL6027, paroi du fond en
acier blanc, RAL9016

Modèle W1, no.art. W1i18ES, profondeur
65 mm, cadre en violet bruyère RAL4003,
paroi du fond en acier blanc, RAL9016

Modèle W1 S

Modèle W1 E

Paroi du fond: acier blanc
Couleur RAL9016, blanc, magnétique, écriture impossible

Paroi du fond: acier émaillé blanc
Magnétique, écriture aux feutres effaçables à sec.

Modèle W1, no.art. W1i17F, profondeur 130 mm,
cadre en gris clair RAL7035, paroi du fond en
velours bleu 06.

Velours
01 Bordeaux

08 Orange

02 Rouge

09 Brun foncé

03 Noir

10 Brun moyen

04 Blanc

11 Beige

Couleurs velours
05 Gris

06 Bleu

Exemple:
W1i 17F RAL 7035
Tissu 06 Bleu

Modèle W1 F
Paroi du fond: velours
V. à droite pour les couleurs de velours disponibles

1104

Vous pouvez choisir parmis les
couleurs ci-contre.
Précisez le numéro lors de
votre commande.

07 Vert

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

W1

Modèle

Les portes coulissantes en verre de sécurité et avec serrure cylindre à bouton-poussoir protègent les objets exposés. Le cadre
profilé arrondi en acier solide. Toutes les vitrines sont en argent anodisé.Avec supplément de prix, vous pouvez les commander en
brun anodisé ou une autre couleur RAL.

Modèle W1, no.art. W1i05R, profondeur 65 mm, cadre en
jaune zinc RAL1018, paroi du fond en caoutchouc rainuré

Modèle W1 R
Paroi du fond: caoutchouc rainuré
V. page 1100 pour lettrage à insérer

Modèle W1, no.art. W1i14K, profondeur 65 mm, cadre en bleu ciel
RAL5015, paroi du fond avec aspect cuir sur liège gris-blanc.

Suppléments pour le modèle W1:
• Éclairage (uniquement pour une profondeur de 130 mm)

Modèle W1 K

• Panneaux en verre acryl blanc avec texte

Paroi du fond: aspect cuir
Gris-blanc, sur liège.

• Panneau en verre acryl blanc avec logo (mono ou multicolore)
• Descriptif et no. d’art. aux pages 1118 et 1119.

W1

1070 x 820
65 mm
130 mm

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1420 x 1070
65 mm
130 mm

1820 x 1070
65 mm
130 mm

Paroi du fond
caoutchouc rainuré

W1I05R

W1I06R

W1I14R

W1I15R

W1I16R

W1I17R

W1I18R

W1I20R

Paroi du fond en
aspect cuir

W1I05K

W1I06K

W1I14K

W1I15K

W1I16K

W1I17K

W1I18K

W1I20K

Paroi du fond acier
émaillé blanc

W1I05E

W1I06E

W1I14E

W1I15E

W1I16E

W1I17E

W1I18E

W1I20E

Paroi du fond velours

W1I05F

W1I06F

W1I14F

W1I15F

W1I16F

W1I17F

W1I18F

W1I20F

Paroi du fond en acier

W1I05S

W1I06S

W1I14S

W1I15S

W1I16S

W1I17S

W1I18S

W1I20S

Dimensions: largeur x hauteur

x profondeur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Modèle Vitrine

1105

Vitrines d’information et de publicité pour l’intérieur.
Vous avez l’information, nous avons l’expérience de bien faire ressortir
ces infos. Nous vous présentons nos vitrines fonctionnelles qui font
impression. Elles se prêtent pour toute annonce, que ce soit pour indiquer le chemin ou pour une explication professionnelle. Ces vitrines sur
pied avec un cadre en tubes solides ronds ou rectangulaires, vous
permettent d’optimaliser l’espace car elles se disposent
indépendamment. Un montage au sol n’est pas nécessaire grâce aux
pieds stables (ronds ou rectangulaires). Toutes les vitrines ont des portes coulissantes à verre
de sécurité et une serrure cylindre à bouton-poussoir. vous avez le choix entre 5 types de parois
de fond: aspect cuir, gris-blanc sur liège naturel; acier émaillé, blanc; velours en 11 couleurs;
acier avec couche protectrice en blanc (RAL9016) ou caoutchouc noir rainuré pour insertion de
lettrage.

Vitrine

modèle

W2

Modèle W2 K

Paroi du fond: aspect cuir,
gris-blanc, sur liège

W2i .. K
Modèle W2 E
Paroi du fond: acier émaillé
Magnétique, écriture avec
feutres effaçables à sec

W2i .. E
Modèle W2 F
Paroi du fond: velours
Renseignez-vous à la page 1104
sur les couleurs de velours
disponibles

W2i .. F
Modèle W2 S
Paroi du fond: acier blanc,
Couleur RAL9016, blanc,
magnétique, pas d'écriture

W2i .. S
Modèle W2 R
Paroi du fond: caoutchouc
rainuré. V. page 1100 pour
lettrage à insérer

Modèle W2,
art.nr. W2i 17 F,
profondeur 130 mm,
châssis RAL 7035 gris
clair,
paroi du fond:
velours, 06 bleu.

Modèle W2,
art.nr. W2i 20 E,
profondeur 130 mm,
châssis RAL 6027 vert clair,
paroi du fond: acier blanc.

W2i .. R

Vitrines entièrement en
verre
Tous les modèles de la gamme
W2 sont disponibles avec verre
des 2 côtés.

W2

Modèle Vitrine
Dimensions:
largeur x hauteur
x profondeur
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Couleurs du cadre

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1420 x 1070
65 mm
130 mm

1820 x 1070
65 mm
130 mm

Paroi du fond
caoutchouc rainuré

W2I14R

W2I15R

W2I16R

W2I17R

W2I18R

W2I20R

Paroi du fond
aspect cuir

W2I14K

W2I15K

W2I16K

W2I17K

W2I18K

W2I20K

Paroi du fond
acier blanc emaille

W2I14E

W2I15E

W2I16E

W2I17E

W2I18E

W2I20E

Paroi du fond
velours

W2I14F

W2I15F

W2I16F

W2I17F

W2I18F

W2I20F

Paroi du fond
acier blanc

W2I14S

W2I15S

W2I16S

W2I17S

W2I18S

W2I20S

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Toutes les vitrines sont en
argent anodisé.
Avec supplément de prix, vous
pouvez les commander en
brun anodisé ou en une autre
couleur RAL. Renseignez-vous
sur la palette des couleurs à la
page 1108.

Information sur les nouveaux

décors standard

& W3
Modèle W3 K
Paroi du fond: aspect cuir,
gris-blanc, sur liège.

W3i .. K
Modèle W3 E
Paroi du fond: acier émaillé
Magnétique, écriture avec
feutres effaçables à sec

W3i .. E
Modèle W3 F
Paroi du fond: velours
Renseignez-vous à la page 1104
sur les couleurs de velours
disponibles

2 vitrines modèle W3,
profondeur 65 mm.
A gauche: art.nr. W3i14F,
paroi du fond acier blanc en
RAL 9016 blanc,

W3i .. F
Modèle W3 S
Paroi du fond: acier blanc
Couleur RAL9016, blanc,
magnétique, pas d'écriture

A droite: art.nr. W3i 14F,
paroi du fond velours 11 beige.
Châssis RAL 5015 bleu ciel.
(variantes livrables sur demande).

W3i .. S
Modèle W3 R
Paroi du fond: caoutchouc
rainuré. V. page 1100 pour
lettrage à insérer

W3i .. R
Exemple pour commande: Options pour modèles de vitrine W2 et W3
Éclairage (éclairage
uniquement profondeur de
130 mm)
Panneaux en acrylique blanc
avec texte

Panneaux en acrylique blanc
avec logo mono ou multi-colore
Description et numéros
d'articles voir pages 1118 & 1119

W3

Modèle Vitrine
Dimensions:
largeur x hauteur
x profondeur
Modèle W3,
art.nr. W3l16S,
profondeur 65
mm, cadre: RAL
1018 jaune zinc,
paroi du fond:
acier blanc, RAL
9016 blanc.

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1420 x 1070
65 mm
130 mm

1820 x 1070
65 mm
130 mm

Paroi du fond
caoutchouc rainuré

W3I14R

W3I15R

W3I16R

W3I17R

W3I18R

W3I20R

Paroi du fond
aspect cuir

W3I14K

W3I15K

W3I16K

W3I17K

W3I18K

W3I20K

Paroi du fond
acier blanc emaille

W3I14E

W3I15E

W3I16E

W3I17E

W3I18E

W3I20E

Paroi du fond
velours

W3I14F

W3I15F

W3I16F

W3I17F

W3I18F

W3I20F

Paroi du fond
acier blanc

W3I14S

W3I15S

W3I16S

W3I17S

W3I18S

W3I20S

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

W2i 14 K RAL 6027
Tenez compte des différentes
profondeurs.
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Design convaincant d’un

système modulaire

Les vitrines ne sont pas que des porteurs
d’information, elles reflètent aussi le bon
fonctionnement d’une organisation.

Le mot clef:
design!
Nos vitrines pour
l’intérieur et l’extérieur
sont des exemples par
excellence de ce design.
Pratique et avantageux: le
grand tableau modulaire
a beaucoup de possibilités
d’utilisation (logo,
couleur,…)
Un design uniforme à
beaucoup de variantes:
pour usage à l’intérieur et
à l’extérieur, avec portes
ouvrant vers le haut ou
vers les côtés, version
murale ou version
indépendante. vous avez
le choix entre 5 types de
parois de fond: aspect
cuir, gris-blanc sur liège
naturel; acier émaillé,
blanc; velours en 11
couleurs; acier avec
couche protectrice en
blanc (RAL9016) ou
caoutchouc noir rainuré
pour insertion de lettrage.
Toutes les vitrines sont en
argent anodisé.
Avec supplément de prix,
vous pouvez les
commander en brun
anodisé ou en une autre
couleur RAL.
Toutes les vitrines à
portes battantes ou
oscillantes verre de
sécurité et sont munies
d'une serrure cylindre à
bouton-poussoir.
En option vous pouvez
commandez des
panneaux
supplémentaires ou des
textes (avec ou sans
éclairage), V. page 1118 –
1119.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Couleur standard pour vitrine
en alu:
Argent anodisé

Couleurs RAL

supplément de prix.

RAL 1018 jaune zinc
RAL 3000 rouge feu
RAL 3004
rouge pourpre
RAL 4002
violet rougeâtre
RAL 4003
violet bruyère
RAL 5011 bleu acier
RAL 5014 bleu pigeon
RAL 5015 bleu ciel
RAL 5018
bleu turquoise
RAL 6010 vert herbe
RAL 6027 vert clair
RAL 7035 gris clair
RAL 8019 gris brun
RAL 9005
noir profond
RAL 9006
aluminium blanc

Autres couleurs sur demande.

W
i r construisons
b a u e n d des
ie
Nous

V
ne
en
n
Vii tt rr ii n

Description
du modèle

Description
du produit

Description
disponibles

Modèle

W4

Intérieur et extérieur
avec portes battantes

Modèle

W5

Intérieur et extérieur
avec portes battantes

Modèle

W6

Intérieur et extérieur
avec portes battantes

Modèle

W7

Intérieur et extérieur
avec portes oscillantes

profondeur
65 mm

profondeur
130 mm

L/H: 620 x 820 mm
Vitrine d’information
et de publicité murale
Pages 1110 et 1111

L/H: 820 x 1070 mm

Vitrine d’information
et de publicité sur un
support à 4 pieds.
Fixation au sol
nécessaire.
Page 1114

L/H: 820 x 1070 mm

Vitrine d’information
et de publicité sur un
support à pieds ronds.
Fixation au sol
nécessaire.
Page 1116

Vitrine d’information
et de publicité murale
Pages 1112 et 1113

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1070 x 1420 mm

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1070 x 1420 mm
eenzijdig

dubbelzijdig (D)

eenzijdig

dubbelzijdig (D)

L/H: 820 x 1070 mm
L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1070 x 1420 mm

L/H: 820 x 620 mm
L/H: 1070 x 820 mm
L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm

W8

Intérieur et extérieur
avec portes oscillantes

Modèle

W9

Intérieur et extérieur
avec portes oscillantes

Vitrine d’information
et de publicité sur un
support à 4 pieds.
Fixation au sol
nécessaire.
Page 1115

Vitrine d’information
et de publicité sur un
support à pieds ronds.
Fixation au sol
nécessaire. Page 1117

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm
unilatéral

L/H: 1070 x 1070 mm
L/H: 1420 x 1070 mm
L/H: 1820 x 1070 mm

Voir conditions de vente en début de catalogue.

rectoverso (D)

unilatéral

rectoverso (D)

Vitrines d’exposition

Modèle

1109

Les vitrines d’information et de publicité

On y paie

attention!

Les vitrines pour une communication interne et externe
doivent être solides, modulables et attractives. Aucun
problème grâce au grand panneau modulaire de ces vitrines
murales. Beaucoup de choix, dimensions, couleurs, portes à charnières à droite ou à gauche. vous avez le choix
entre 5 types de parois de fond : aspect cuir, gris-blanc sur liège naturel; acier émaillé, blanc; velours en 11
couleurs; acier avec couche protectrice en blanc (RAL9016) ou caoutchouc noir rainuré pour insertion de lettrage.
Les portes battantes ont toutes du verre de sécurité et une serrure cylindre à bouton-poussoir.

Couleurs des
cadres.
Toutes les vitrines
sont livrées en
argent anodisé.
Avec supplément de
prix, vous pouvez les
commander en brun
anodisé ou en une
autre couleur RAL.
Renseignez-vous sur
la palette des
couleurs à la page
1108.

Modèle W4 S, art.nr. W4RA15S, profondeur 130 mm,
cadre RAL 5015 bleu ciel, paroi du fond acier blanc
RAL 9016 blanc, avec panneau et éclairage (option),
porte avec charnières à droite.

Modèle W4 K, art.nr. W4LA12K, profondeur 65 mm,
cadre RAL 6027 vert clair, Paroi du fond en aspect cuir
gris-blanc, sur liège, porte avec charnières à gauche.

Modèle W4 S

Modèle W4 K

Paroi du fond: acier blanc, kleur RAL 9016 blanc,
magnétique, pas d'écriture.

Paroi du fond: aspect cuir, gris-blanc, sur liège.

W4

Modèle Vitrine
Dimensions:
largeur x hauteur
x profondeur

620 x 820
65 mm
130 mm

Paroi du fond acier blanc
W4RI05S
Pour l’intérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W4LI05S
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur,
W4RA05S
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
W4LA05S
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond en aspect cuir
Pour l’intérieur,
W4RI05K
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W4LI05K
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur,
W4RA05K
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
W4LA05K
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur,
W4RI05F
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W4LI05F
porte avec charnières à gauche
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820 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1420
65 mm
130 mm

W4RI06S

W4RI12S

W4RI13S

W4RI14S

W4RI15S

W4RI18S

W4RI17S

W4LI06S

W4LI12S

W4LI13S

W4LI14S

W4LI15S

W4LI18S

W4LI17S

W4RA06S

W4RA12S

W4RA13S

W4RA14S

W4RA15S

W4RA18S

W4RA17S

W4LA06S

W4LA12S

W4LA13S

W4LA14S

W4LA15S

W4LA18S

W4LA17S

W4RI06K

W4RI12K

W4RI13K

W4RI14K

W4RI15K

W4RI18K

W4RI17K

W4LI06K

W4LI12K

W4LI13K

W4LI14K

W4LI15K

W4LI18K

W4LI17K

W4RA06K

W4RA12K

W4RA13K

W4RA14K

W4RA15K

W4RA18K

W4RA17K

W4LA06K

W4LA12K

W4LA13K

W4LA14K

W4LA15K

W4LA18K

W4LA17K

W4RI06F

W4RI12F

W4RI13F

W4RI14F

W4RI15F

W4RI18F

W4RI17F

W4LI06F

W4LI12F

W4LI13F

W4LI14F

W4LI15F

W4LI18F

W4LI17F

Voir conditions de vente en début de catalogue.

W4

Vitrine

Modèle

Modèle W4 F, no.art. W4RA17F, profondeur
130 mm, cadre en bleu RAL5005, verre de
sécurité, paroi du fond en velours beige 11, extra:
panneau avec texte et éclairage.

Modèle W4 F
Paroi du fond: velours
Livrable en couleurs: voir ci-dessous
Options:
• Éclairage
• Panneaux en acrylique blanc avec texte
• Panneaux en acrylique blanc avec logo
mono ou multi-colore
• Description et numéros d'articles voir
pages 1118 & 1119

Modèle W4 RL, art.nr. W4RI05R,
profondeur 65 mm, cadre RAL 3000 rouge
feu, Paroi du fond en caoutchouc rainuré,
pour insertion de lettrage.

Modèle W4 E, art.nr. W4LI05E,
profondeur 65 mm, cadre Argent anodisé,
Paroi du fond acier émaillé blanc.

Modèle W4 E

Modèle W4 R

Paroi du fond: acier blanc émaillé,
écriture aux feutres effaçables à sec,
magnétique.

Paroi du fond: caoutchouc noir rainuré
Lettres et chiffres à insérer livrables voir
pages 1100.

Velours
Lors de votre commande, merci de préciser
le numéro de couleur et le choix de tissu.
01 Bordeaux

07 Vert

04 Blanc

10 Brun moyen

02 Rouge

05 Gris

08 Orange

03 Noir

06 Bleu

09 Brun foncé

W4

Exemple:
Art.nr. W4RA17F
Tissu: 11 beige
Couleur RAL: 5011 bleu acier

11 Beige

Modèle Vitrine

620 x 820
65 mm
130 mm

Paroi du fond acier émaillé blanc
Pour l’intérieur ,
W4RI05E
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur ,
W4LI05E
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur ,
W4RA05E
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur ,
W4LA05E
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond caoutchouc noir rainuré
Pour l’intérieur ,
W4RI05R
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur ,
W4LI05R
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur ,
W4RA05R
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur ,
W4LA05R
porte avec charnières à gauche

820 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1420
65 mm
130 mm

W4RI06E

W4RI12E

W4RI13E

W4RI14E

W4RI15E

W4RI18E

W4RI17E

W4LI06E

W4LI12E

W4LI13E

W4LI14E

W4LI15E

W4LI18E

W4LI17E

W4RA06E

W4RA12E

W4RA13E

W4RA14E

W4RA15E

W4RA18E

W4RA17E

W4LA06E

W4LA12E

W4LA13E

W4LA14E

W4LA15E

W4LA18E

W4LA17E

W4RI06R

W4RI12R

W4RI13R

W4RI14R

W4RI15R

–

–

W4LI06R

W4LI12R

W4LI13R

W4LI14R

W4LI15R

–

–

W4RA06R

W4RA12R

W4RA13R

W4RA14R

W4RA15R

–

–

W4LA06R

W4LA12R

W4LA13R

W4LA14R

W4LA15R

–

–

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Dimensions:
largeur x hauteur
x profondeur

1111

Assez de place

pour toutes les infos…
Vitrine d’information et de publicité avec porte oscillante vers le haut.
Un emploi simple en toute sécurité est le grand atout de cette vitrine avec porte oscillante vers le haut pour
l’intérieur et l’extérieur. Un grand choix de dimensions et couleurs (argent anodisé est la couleur standard,
brun anodisé et 15 couleurs RAL disponibles avec supplément de prix). Les portes ont des vérins à gaz
permettant de les ouvrir facilement. vous avez le choix entre 5 types de parois du fond: aspect cuir, gris-blanc
sur liège naturel; acier émaillé blanc; velours en 11 couleurs; acier avec couche protectrice en blanc (RAL9016) ou
caoutchouc noir rainuré pour insertion de lettrage. Toutes les portes sont en verre de sécurité et sont munies
d'une serruree cylindre à bouton-poussoir. Option: panneau avec ou sans texte et avec ou sans éclairage.

Modèle W7 E, art.nr. W7i05E, profondeur
65 mm, cadre décor standard: Argent
anodisé, paroi du fond acier émaillé blanc.

Modèle W7 E
Paroi du fond: acier émaillé blanc,
magnétique, écriture avec feutres
effaçables à sec.

Lors de votre commande, merci de précisez
le numéro pour le choix de couleur et de
tissu.

Modèle W7 F, art.nr. W7A26F, profondeur 130 mm,
cadre RAL 8019 gris brun, paroi du fond velours 08 orange.

W7

Modèle Vitrine
Dim.: largeur x hauteur
x profondeur
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur

Paroi du fond acier émaillé
blanc, Pour l’intérieur

820 x 620
65 mm
130 mm
W7I05F
W7I06F

1070 x 820
65 mm
130 mm
W7I10F
W7I11F

1070 x 1070
65 mm
130 mm
W7I14F
W7I15F

1420 x 1070
65 mm
130 mm
W7I16F
W7I17F

W7I05E

W7I06E

W7I10E

W7I11E

W7I14E

W7I15E

W7I16E

W7I17E

W7A05E

W7A06E

W7A10E

W7A11E

W7A14E

W7A15E

W7A16E

W7A17E

W7I05S

W7I06S

W7I10S

W7I11S

W7I14S

W7I15S

W7I16S

W7I17S

W7A05S

W7A06S

W7A10S

W7A11S

W7A14S

W7A15S

W7A16S

W7A17S

W7I05R

W7I06R

W7I10R

W7I11R

W7I14R

W7I15R

W7I16R

W7I17R

W7A05R

W7A06R

W7A10R

W7A11R

W7A14R

W7A15R

W7A16R

W7A17R

W7I05K

W7I06K

W7I10K

W7I11K

W7I14K

W7I15K

W7I16K

W7I17K

W7A05K

W7A06K

W7A10K

W7A11K

W7A14K

W7A15K

W7A16K

W7A17K

Pour l’extérieur
Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond en caoutchouc
rainuré, Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond en aspect cuir
Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

W7

Modèle W7 S
Paroi du fond : acier
blanc, couleur RAL
9016 blanc,
magnétique,
pas d'écriture.

Options:
• Éclairage
• Panneaux en acrylique blanc avec texte
• Panneaux en acrylique blanc avec logo
mono ou multi-colore
• Description et numéros d'articles voir
pages 1118 & 1119

Couleurs des cadres.
Toutes les vitrines sont livrées en argent
anodisé.
Avec supplément de prix, vous pouvez les
commander en brun anodisé ou en une
autre couleur RAL. Renseignez-vous sur la
palette des couleurs à la page 1108.

Modèle W7 S, art.nr. W7A15S, profondeur 130 mm, cadre décors standard: Argent anodisé,
paroi du fond acier blanc RAL 9016 blanc, panneau avec texte et éclairage (option).

Modèle W7 R
Paroi du fond: caoutchouc noir
rainuré.
Lettres et chiffres à insérer voir
page 1100.

Exemple de commande:

Modèle W7 R,
art.nr. W7i05R,
profondeur 65 mm, cadre
RAL 4003 violet bruyère,
paroi du fond caoutchouc
rainuré.

W7i 14 K Argent anodisé
Tenez compte des différentes profondeurs.

W7

Modèle Vitrine
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur

Paroi du fond acier émaillé
blanc, Pour l’intérieur

1820 x 1070
65 mm
130 mm
W7I18F
W7I26F

Modèle W7 E
W7I18E

W7I26E

W7A18E

W7A26E

W7I18S

W7I26S

W7A18S

W7A26S

W7I18R

W7I26R

W7A18R

W7A26R

W7I18K

W7I26K

W7A18K

W7A26K

Paroi du fond: acier
blanc émaillé

Pour l’extérieur
Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond en caoutchouc
rainuré, Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond en aspect cuir
Pour l’intérieur

Modèle W7 K,
art.nr. W7A16K,
profondeur 65 mm,
cadre RAL 6010 vert herbe,
Paroi du fond en aspect
cuir, gris-blanc, sur liège.

Pour l’extérieur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Dim.: largeur x hauteur
x profondeur
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Bien affiché en toute

sécurité!

Vitrine

W5

Modèle

Vitrines d’information et de
publicité indépendantes W5 & W8

Modèle W5, art.nr. W5LA12S,
profondeur 65 mm,
cadre RAL 1018 jaune zinc,
paroi du fond acier blanc RAL
9016 blanc.

Ces vitrines se font remarquer par leur design
et l’utilisation optimale d’espace. Les portes
battantes ou oscillantes protègent les objets
exposés contre dégats et contre les
intempéries. Les vitrines sont fixées sur un
support rectangulaire solide. À l’intérieur le
support doit se fixer au sol, à l’extérieur le
support est ancré dans du béton. Vous avez le
choix entre 5 types de parois de fond: aspect
cuir, gris blanc sur liège naturel; acier émaillé
blanc; velours en 11 couleurs; acier avec couche
protectrice en blanc (RAL9016) ou caoutchouc
noir rainuré pour insertion de lettrage.
La vitrine est aussi disponible comme
double vitrine: dans ce cas 2 vitrines sont
jointes dos à dos, fixées sur un support). Les
portes battantes ont des charnières, les portes
oscillantes s’ouvrent facilement vers le haut
grâce à un vérin à gaz.

W5

Modèle Vitrine
Dim.: largeur x hauteur
x profondeur

Avec porte battante.

Options:
• Éclairage
• Panneaux en acrylique
blanc avec texte
• Panneaux en acrylique
blanc avec logo mono ou
multi-colore
• Description et numéros
d'articles voir pages 1118
& 1119.

Montage sur demande.
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Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond en aspect
cuir, pour l’intérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur ,
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond acier émaillé
blanc, pour l’intérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur,
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
porte avec charnières à gauche

820 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1420
65 mm
130 mm

W5RI12S

W5RI13S

W5RI14S

W5RI15S

W5RI18S

W5RI17S

W5LI12S

W5LI13S

W5LI14S

W5LI15S

W5LI18S

W5LI17S

W5RA12S

W5RA13S

W5RA14S

W5RA15S

W5RA18S

W5RA17S

W5LA12S

W5LA13S

W5LA14S

W5LA15S

W5LA18S

W5LA17S

W5RI12K

W5RI13K

W5RI14K

W5RI15K

W5RI18K

W5RI17K

W5LI12K

W5LI13K

W5LI14K

W5LI15K

W5LI18K

W5LI17K

W5RA12K

W5RA13K

W5RA14K

W5RA15K

W5RA18K

W5RA17K

W5LA12K

W5LA13K

W5LA14K

W5LA15K

W5LA18K

W5LA17K

W5RI12F

W5RI13F

W5RI14F

W5RI15F

W5RI18F

W5RI17F

W5LI12F

W5LI13F

W5LI14F

W5LI15F

W5LI18F

W5LI17F

W5RI12E

W5RI13E

W5RI14E

W5RI15E

W5RI18E

W5RI17E

W5LI12E

W5LI13E

W5LI14E

W5LI15E

W5LI18E

W5LI17E

W5RA12E

W5RA13E

W5RA14E

W5RA15E

W5RA18E

W5RA17E

W5LA12E

W5LA13E

W5LA14E

W5LA15E

W5LA18E

W5LA17E

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrine

Modèle

W8

Modèle W8,
art.nr. W8A17F,
profondeur 130 mm,
cadre RAL 9005 noir,
paroi du fond
velours orange.
Modèle W8,
art.nr. W8A17S,
profondeur 130
mm, cadre.
Argent anodisé,
paroi du fond
acier blanc RAL
9016 blanc, avec
panneau.

Porte oscillante
Paroi du fond: acier blanc
Couleur RAL 9016 blanc,
magnétique, pas d'écriture.

Modèle W8,
art.nr. W8A14K,
profondeur 65 mm, cadre
RAL 6027 vert clair,
Paroi du fond en aspect
cuir, gris-blanc, sur liège,
avec panneau et lettrage.

Paroi du fond: velours
choix de 11 couleurs.
Couleurs disponibles voir
page 1104.

Modèle Vitrine
Dim.: largeur x hauteur
x profondeur
Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur

1070 x 1070
65 mm
130 mm
W8I14S
W8I15S

1420 x 1070
65 mm
130 mm
W8I16S
W8I17S

1820 x 1070
65 mm
130 mm
W8I18S
W8I26S

W8A14S

W8A15S

W8A16S

W8A17S

W8A18S

W8A26S

W8I14K

W8I15K

W8I16K

W8I17K

W8I18K

W8I26K

W8A14K

W8A15K

W8A16K

W8A17K

W8A18K

W8A26K

W8I14F

W8I15F

W8I16F

W8I17F

W8I18F

W8I26F

Pour l’extérieur
Paroi du fond en aspect
cuir, pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur

Couleurs de cadres
pour modèles W5 et
W8
Toutes les vitrines sont
livrées en argent anodisé.
Avec supplément de prix,
vous pouvez les commander
en brun anodisé ou en une
autre couleur RAL. Renseignez-vous sur la palette des
couleurs à la page 1108.

Double-vitrines
Paroi du fond acier émaillé
blanc, pour l’intérieur

W8I14E

W8I15E

W8I16E

W8I17E

W8I18E

W8I26E

W8A14E

W8A15E

W8A16E

W8A17E

W8A18E

W8A26E

Pour l’extérieur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tous les modèles de la série
W5 et la série W8 sont
disponibles comme
double-vitrine.

Vitrines d’exposition

W8

Paroi du fond: aspect cuir
gris-blanc, sur liège.
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Vitrine

Modèle

W6

2 x modèle W6,
art.nr. W6RA12E,
profondeur 65 mm, cadre
RAL 4003 violet bruyère,
Paroi du fond en acier.

3 x modèle W6RA12E, profondeur 65 mm,
cadre RAL 6027 vert clair,
Paroi du fond acier émaillé blanc, avec panneau.

W6

Modèle Vitrine
Dim.: largeur x hauteur
x profondeur

820 x 1070
65 mm
130 mm

Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur,
W6RI12S
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W6LI12S
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur ,
W6RA12S
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
W6LA12S
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond en aspect
cuir, pour l’intérieur ,
W6RI12K
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W6LI12K
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur ,
W6RA12K
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
W6LA12K
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond velours
Pour l’intérieur ,
W6RI12F
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W6LI12F
porte avec charnières à gauche
Paroi du fond acier émaillé
blanc, pour l’intérieur,
W6RI12E
Porte avec charnières à droite
Pour l’intérieur,
W6LI12E
porte avec charnières à gauche
Pour l’extérieur,
W6RA12E
Porte avec charnières à droite
Pour l’extérieur,
W6LA12E
porte avec charnières à gauche

1116

1070 x 1070
65 mm
130 mm

1070 x 1420
65 mm
130 mm

W6RI13S

W6RI14S

W6RI15S

W6RI18S

W6RI17S

W6LI13S

W6LI14S

W6LI15S

W6LI18S

W6LI17S

W6RA13S

W6RA14S

W6RA15S

W6RA18S

W6RA17S

W6LA13S

W6LA14S

W6LA15S

W6LA18S

W6LA17S

W6RI13K

W6RI14K

W6RI15K

W6RI18K

W6RI17K

W6LI13K

W6LI14K

W6LI15K

W6LI18K

W6LI17K

W6RA13K

W6RA14K

W6RA15K

W6RA18K

W6RA17K

W6LA13K

W6LA14K

W6LA15K

W6LA18K

W6LA17K

W6RI13F

W6RI14F

W6RI15F

W6RI18F

W6RI17F

W6LI13F

W6LI14F

W6LI15F

W6LI18F

W6LI17F

W6RI13E

W6RI14E

W6RI15E

W6RI18E

W6RI17E

W6LI13E

W6LI14E

W6LI15E

W6LI18E

W6LI17E

W6RA13E

W6RA14E

W6RA15E

W6RA18E

W6RA17E

W6LA13E

W6LA14E

W6LA15E

W6LA18E

W6LA17E

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Attention aux
différentes
profondeurs.

Avec porte battante.

Vitrine

W9

Modèle

Vitrine d’information et de publicité W6 et W9

Avec portes battantes ou portes oscillantes. Particularité: le support moderne de tubes ronds en acier. Montage à l’intérieur (fixation au sol). Montage à l’extérieur (ancrage dans le béton).
Les portes s’ouvrent facilement vers le haut grâce au lift à gaz
(W9), verre de sécurité et serrure cylindre. Les portes battantes ont
les charnières à droite ou à gauche (W6). vous avez le choix entre
5 types de parois du fond: aspect cuir, gris-blanc sur liège naturel;
acier émaillé, blanc; velours en 11 couleurs; acier avec couche
protectrice en blanc (RAL9016) ou caoutchouc noire rainuré pour
insertion de lettrage.

Avec porte
oscillante
Paroi du fond: acier
blanc
Couleur RAL 9016 blanc,
magnétique, pas
d'écriture.
Paroi du fond: aspect
cuir
gris-blanc, sur liège.
Modèle W9, art.nr. W9A16E, profondeur
130 mm, cadre RAL 4003 violet bruyère,
Paroi du fond acier émaillé blanc, avec panneau.

Paroi du fond: velours
lcouleurs disponibles
voir page 1104.
Paroi du fond:
acier émaillé blanc
magnétique, écriture
avec feutres effaçables à
sec.

Couleurs de cadres pour modèles W5 et W8
Toutes les vitrines sont livrées en argent anodisé.
Avec supplément de prix, vous pouvez les commander en brun
anodisé ou en une autre couleur RAL.
Renseignez-vous sur la palette des couleurs à la page 1108.

Modèle Vitrine
Dim.: largeur x hauteur
x profondeur

1070 x 1070
65 mm
130 mm
W9I14S
W9I15S

1420 x 1070
65 mm
130 mm
W9I16S
W9I17S

1820 x 1070
65 mm
130 mm
W9I18S
W9I26S

W9A14S

W9A15S

W9A16S

W9A17S

W9A18S

W9A26S

W9I14K

W9I15K

W9I16K

W9I17K

W9I18K

W9I26K

• Panneaux en acrylique
blanc avec texte

W9A14K

W9A15K

W9A16K

W9A17K

W9A18K

W9A26K

Paroi du fond velours
Pour l’intérieur

W9I14F

W9I15F

W9I16F

W9I17F

W9I18F

W9I26F

• Panneaux en acrylique
blanc avec logo mono ou
multi-colore

Paroi du fond acier émaillé
blanc, pour l’intérieur

W9I14E

W9I15E

W9I16E

W9I17E

W9I18E

W9I26E

W9A14E

W9A15E

W9A16E

W9A17E

W9A18E

W9A26E

Paroi du fond en acier
Pour l’intérieur
Pour l’extérieur
Paroi du fond en aspect
cuir, pour l’intérieur
Pour l’extérieur

Pour l’extérieur

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Options:
• Éclairage

• Description et numéros
d'articles voir pages 1118 &
1119.
Montage sur demande.

Vitrines d’exposition

W9

Faites attention aux
profondeurs
différentes. Toutes les
vitrines sont aussi
disponibles comme
double-vitrine.

1117

Accessoires pour

vitrines en verre du modèle “W”
Vitrine à portes
coulissantes: modèles

W1,W2,W3

Profon- éclairage avec panneau de texte Panneau de texte
deur:
65 mm
130 mm
(sans texte)
Largeur
in mm
620
WB620-130
WSB620

Texte
pour panneau

WTEXT620

820

WB820-130

WSB820

WTEXT820

1070

WB1070-130

WSB1070

WTEXT1070

1420

WB1420-130

WSB1420

WTEXT1420

1820

WB1820-130

WSB1820

WTEXT1820

** Type de lettres Helvetica, mi-gras, couleur noire, hauteur 27/40 mm.
Logo ou nom de marque sur demande.

Exemple W1-type de texte

W4,W5,W6

Vitrine à
porte battante: modèles

Profon- éclairage avec panneau de texte Panneau de texte
deur:
65 mm
130 mm
(sans texte)
Largeur
in mm
620
WB620-65
WB620-130
WSB620

Texte
pour panneau

WTEXT620

820

WB820-65

WB820-130

WSB820

WTEXT820

1070

WB1070-65

WB1070-130

WSB1070

WTEXT1070

1420

WB1420-65

WB1420-130

WSB1420

WTEXT1420

1820

WB1820-65

WB1820-130

WSB1820

WTEXT1820

** Type de lettres Helvetica, mi-gras, couleur noire, hauteur 27/40 mm.
Logo ou nom de marque sur demande.

W7,W8,W9

Vitrine à
porte oscillante: modèles

Profon- éclairage avec panneau de texte Panneau de texte
deur:
65 mm
130 mm
(sans texte)
Largeur
in mm
620
WB620-65
WB620-130
WSB620

Texte
pour panneau

WTEXT620

820

WB820-65

WB820-130

WSB820

WTEXT820

1070

WB1070-65

WB1070-130

WSB1070

WTEXT1070

1420

WB1420-65

WB1420-130

WSB1420

WTEXT1420

1820

WB1820-65

WB1820-130

WSB1820

WTEXT1820

** Type de lettres Helvetica, mi-gras, couleur noire, hauteur 27/40 mm.
Logo ou signet sur demande.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Nous avons une gamme plus large de

vitrines Weyel.

W
i r construisons
b a u e n d des
ie
Nous

V
ne
en
n
Vii tt rr ii n
Voir conditions de vente en début de catalogue.

Information
sur d’autres vitrines Weyel
sur demande.

Vitrines d’exposition

Contactez-nous pour plus d’infos.
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Supports de posters

et accessoires
KA1 avec EG A1
(en option)

K A1

Tableau de publicité et de
présentation
Supports de posters et accessoires. Tableau
de publicité et de présentation.
Avec cadre interchangeable pour l’intérieur
et l’extérieur
• Pour posters Din A1
• Utilisation des 2 côtés
• 2 feuilles protectrices mates
(contre soleil et pluie).
• Piètement pliable en aluminium
Dimensions, L/H: 64 x 120 cm

KA1

Tableau de publicité et
de présentation
K A1 avec EWA1

Accessoires pour surface en acier
émaillé blanc
• 4 feutres Whiteboard
• 1 effaceur
• 10 aimants ronds avec capuchon coloré
en couleurs assorties, 2 tailles

APF

Accessoires pour tableau acier vert
Contenu:
• 72 craies blanches
• 12 craies colorées
• 10 aimants ronds
• 1 éponge
• 1 chiffon

ASB
En moins d'une minute, ouvrir et changer!
1120

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tableaux en acier et cadres

interchangeables

Tableau en acier vert
Pour encastrer dans un cadre
interchangeable de poster sur pieds ou
mural. Ecriture à la craie, magnétique,
12 bâtons de craie colorés inclus.

W A3 avec EW A3

EG A1 (voor K A1 + W A1)
EG A3 (voor W A3)
EG A4 (voor W A4)

Tableau en acier

Tableau en acier blanc
Pour encastrer dans un cadre
interchangeable de poster sur pieds ou
mural. Ecriture aux feutres effaçables à sec,
magnétique, 4 feutres de 4 couleurs
inclus.

EW A1 (voor K A1 + W A1)
EW A3 (voor W A3)
EW A4 (voor W A4)

W A4 avec EG A4

Cadre interchangeable deluxe
Largeur du cadre: 32 mm
• Changement de textes et d’information
très simple et rapide
• Simplement ouvrir le cadre, changer
l’information, et fermer le cadre ensuite
• L’information est protégée par la feuille
protectrice mate
• Peut s’accrocher horizontalement ou
verticalement au mur
• Matériel de montage inclus
Dimensions extérieures A1: 64 x 89 cm
W A1 pour poster DIN A 1
Dimensions extérieures A3: 34,5 x 47 cm

W A3 pour poster DIN A 3

Cadre
interchangeable
deluxe

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Vitrines d’exposition

Dimensions extérieures A4: 34,5 x 26 cm
W A4 pour poster DIN A 4

1121

Il se peut qu’un espace
complètement aménagé ne
corresponde pas aux idées
initiales.
Afin d’éviter des déceptions,
nous vous proposons vos plans
en 3 dimensions, une copie de la
réalité.
Vous aurez ainsi la possibilité de
bien étudier l’aménagement et
les couleurs à l’avance.

Planning et répartition de
l’espace en 3 dimensions

La répartition de l’espace
vous permet de disposer
tous les meubles
effectivement dans votre
espace.
Les différents angles de vue
vous donneront une
impression réelle de la
situation spatiale.

1122

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Un tour guidé sur
l’ordinateur vous
donnera une impression
du résultat final de vos
aménagements.
Nous vous présentons
une vue panoramique à
partir de n’importe quel
angle de votre espace. Et le
tour guidé ‘filmé’ vous amène en
promenade dans votre espace ! Vous
aurez même la possibilité d’explorer l’espace
à la hauteur des enfants.

Vue panoramique

– tour guidé filmé

Vitrines d’exposition

Avec l’aide
d’architectes, nous
pouvons aussi
aménager des espaces
non-existant!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

1123

Surtout pour les curieux:

Nos
tables vitrine
Plus d'info aux pages 1080.

1124

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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