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Afin de garantir la sécurité,
les meubles n’ont aucun
angle vif. Ainsi, non
seulement les têtes et pieds
des enfants seront protégés
mais aussi les pieds des
adultes.

Meubles
de lectures…

Meuble de lectures “mini”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 4 cases, Dim.: 70 x 66 x 55 cm
HBW2-00..

À 6 cases, Dim.: 105 x 66 x 55 cm
HBW3-00..

Cet assortiment de bacs de
lectures et d’activités est
multicolore et grâce à ses
formes arrondies, il est assorti à
notre gamme de tables ondulées.

Les côtés latéraux sont de la
même couleur et les formes
arrondies réfèrent à la gamme
de tables Swing-It.

Ces meubles, selon leur hauteur,
peuvent être complétés avec des
boîtes colorées assorties.

mini

maxi
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midi



…en 3 différentes
hauteurs!

➊

➋

➌

➍

➎

Les côtés latéraux des meubles de
lectures sont disponibles en 5 décors,
sans supplément. Le meuble même et
les faces sont en décor hêtre.
Les couleurs se combinent comme suit.
Merci d’indiquer la couleur choisie lors
de votre commande:
Côtés Tiroirs
01 – hêtre transparent
02 – vert eau vert
03 – jaune jaune
04 – rouge rouge
05 – bleu lac des Alpes bleu

choix
coloré

Meuble de
lecture midi

Ce meuble a la hauteur
idéale pour les écoles
maternelles.

Les tiroirs pratiques
servent à bien ranger
des objets divers.

Le meuble a 4 roulettes
solides, dont 2 avec
frein.

Nos coussins ondulés
se trouvent à partir de la
page 278!

Meuble de lectures “midi”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 6 cases et 6 tiroirs InBox “M”,
Dimensions: 105 x 90 x 55 cm
HBW3-22..

Meuble de lectures “midi”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 6 cases et 3 tiroirs InBox “L”,
Dimensions: 105 x 90 x 55 cm
HBW3-21..

À 4 cases et 2 tiroirs InBox “L”,
Dimensions: 70 x 90 x 55 cm
HBW2-21..

Photo: Meuble de lectures midi avec un système
de rangement pratiques pour les livres au dos!

À 4 cases et 4 tiroirs InBox “M”,
Dimensions: 70 x 90 x 55 cm
HBW2-22..
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Meuble de
lectures “maxi”

Meuble de lectures “maxi”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 6 cases et 12 tiroirs InBox “M”,
Dimensions: 105 x 110 x 55 cm
HBW3-44..

À 4 cases et 8 tiroirs InBox “M”,
Dimensions: 70 x 110 x 55 cm
HBW2-44..

Meuble de lectures “maxi”
En décor hêtre, côtés latéraux en couleur
au choix. Merci de mentionner la couleur
choisie lors de votre commande.
À 6 cases et 6 tiroirs InBox “L”,
Dimensions: 105 x 110 x 55 cm
HBW3-42..

À 4 cases et
4 tiroirs InBox “L”,
Dim.: 70 x 110 x 55 cm
HBW2-42..

Le grand meuble de
lectures pour les petits
rats de bibliothèque.
Beaucoup de place et donc
beaucoup de livres.
Toujours très accessible et
mobile grâce aux roulettes.

Les tiroirs, M ou L au choix,
offrent beaucoup de place
de rangement.

Pour une sécurité optimale,
tous les coins sont arrondis
donc le risque de se heurter
est très réduit.

Code couleur
V page 675!

Photo: Au dos du meuble, se trouve un système de
rangement pratique pour livres et/ou magazines.
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Meuble de lectures,
d’activités et de brochures
Ce meuble est très polyvalent. Sur les
deux côtés, vous trouverez 5 tablettes
sur lesquelles vous rangez des livres
ou des jouets ou vous y étalez des
brochures. 3 Tablettes sur les deux côtés
sont réglables en hauteur et sont même
inclinables. Un rebord bas sur chaque
tablette empêche que les livres ou
jouets tomberaient. Le meuble est
équipé de 4 roulettes pivotantes donc
2 avec frein.
L/H/P: 120 x 160 x 64 cm,
Profondeur de la tablette (par côté) 31 cm
FBWB
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Notre bibliothèque 
spacieuse et mobile…

“Clever-Cart” – chariot de lecture
Nos Clever-Carts sont fabriqués de plastique très rigide et solide,
de grand teint et résistant aux rayures. Ils s’assemblent en un
tour de main sans outils et, ce qui est bien unique, sans aucun vis.
Dimensions : 61 x 46 cm, hauteur 98 cm. Équipé de 3 bacs et
4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.
M-WWW98...
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Encore plus de 
meubles de lectures…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble de lectures et d'activités
Avec 2 bacs à roulettes
Dim. ca. L/H/P: 106 x 60 x 40 cm
N 0606 716 00

Chariot à livres
En bois hêtre massif avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 70 x 86 x 40 cm
N 115 951 00

Bac à roulettes pour livres et/ou jouets
Fait en contreplaqué avec une couche mélaminée.
4 Roulettes pivotantes, Dimensions, L/H/P: 60 x 22 x 60 cm,
Dimensions intérieures d’une case: 27 x 27 cm
N 0606 717 00

Chariot à livres modèle BT
Le chariot est accessible des 2 côtés. 1 Tablette a une largeur de
50 cm (2 x 25 cm). La structure est en acier solide et les tablettes
sont en contreplaqué avec une couche mélaminé (couleurs et
décors: V. page 1135), dimensions, L/H/P: 90 x 90 x 50 cm
BT
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Meuble de lecture mobile: on fait place aux livres
Très organisé, mobile et à hauteur de l’enfant.
Au moment où les enfants ont un peu de temps libre pour jouer
ou pour lire, vous pouvez vous servir de ce meuble. Vous pouvez
amener la bibliothèque aux enfants d’une façon simple et
pratique. Les tiroirs offrent beaucoup de place pour le rangement
de petits objets : CD’s, petits livres et autres. Le meuble est équipé
de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.
L/H/P: 100 x 100 x 45 cm, hauteur totale: 100 cm
FBRW        

Bibliothèque tournante
La lecture est un moyen agréable pour
les enfants de découvrir le monde.
Aucun enfant ne peut résister à la lecture
lorsqu’elle se présente d’une manière
attractive. 
Cette bibliothèque tournante est
accessible des deux côtés et l’on peut y
ranger plein de livres. Même les grands
livres à images trouvent une place du côté
des étagères inclinées. De l’autre côté, vous
trouverez 4 tablettes qui servent non
seulement pour ranger des livres mais
aussi des jouets etc. Le meuble est équipé
de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. 
Dim. L/H/P: 102 x 93,5 x 50 cm, réalisé en
panneau d'aggloméré avec finition
mélaminée et motifs gravés
N KWB1

devant

derrière Génial:
s’utilise des 2 côtés!
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Cargo Deluxe “XXL”
L/H/P: 35 x 16 x 67 cm
volume: 35 litres
UG-690

Cargo Deluxe “XL”
L/H/P: 35 x 16 x 47 cm
volume: 25 litres
UG-490

Cargo Deluxe “M”
L/H/P: 28 x 18 x 38 cm
volume: 20 litres
TB15

Cargo Deluxe “L-30”
L/H/P: 39 x 20 x 55 cm
volume: 40 litres
TB30

Cargo Deluxe “L-45”
L/H/P: 39 x 30 x 55 cm
volume: 60 litres
TB45

Cargo
Deluxe “M”

Cargo
Deluxe “L-45”

Cargo
Deluxe “L-30”

Cargo
Deluxe “XXL”

Cargo
Deluxe “XL”

En polypropylène rigide, avec système
de clip pour une fermeture solide.
En finition transparente pour une
identification rapide du contenu.

Les armoires pour ces boîtes se trouvent sur la page de droite.

Cargo Deluxe:
boîtes de rangement
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Armoire Cargo Deluxe
avec „L-30“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.
Volume par boîte 40 litres!

Armoire à 4 boîtes
Dimensions, L/H/P: 63 x 107 x 43 cm
TB-30-41

Armoire à 8 boîtes
Dimensions, L/H/P: 124 x 107 x 43 cm
TB-30-42

Armoire Cargo Deluxe
avec „M“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.
Volume par boîte 20 litres!

Armoire à 8 boîtes
Dimensions, L/H/P: 75 x 107 x 43 cm
TB-15-42

Armoire à 12 boîtes
Dimensions, L/H/P: 111 x 107 x 43 cm
TB-15-43

Armoire à 16 boîtes
Dimensions, L/H/P: 147 x 107 x 43 cm
TB-15-44

Système d’armoire
Cargo Deluxe
La hauteur de 107 cm permet
d’avoir toutes les boîtes à
portée de main.

Chaque boîte a son couvercle
pour garder les jouets à l’abri
de la poussière. Les fermetures
oranges servent aussi de
poignées.

Grâce aux supports de boîtes,
il est facile de les rentrer dans
l’armoire.

Mobile sans supplément
de prix! Il suffit de rajouter “F”
derrière le code article. Version
mobile: plus 5 cm de hauteur.
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Armoires Cargo Deluxe
avec boîtes XXL

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoir Cargo Deluxe
avec „XXL“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 8 boîtes
Dimensions, L/H/P: 148 x 107 x 43 cm
UG-690-42

Armoire à 4 boîtes
Dimensions, L/H/P: 75 x 107 x 43 cm
UG-690-41

Armoir Cargo Deluxe
avec „XL“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 8 boîtes
Dimensions, L/H/P: 107 x 107 x 43 cm
UG-490-42

Rond, carré, grand, petit, lourd ou
léger – aucun problème grâce aux
boîtes Cargo Deluxe solides.

8 boîtes

8 boîtes

4 boîtes

Mobile sans supplément
de prix! Il suffit de rajouter “F”
derrière le code article. Version
mobile: plus 5 cm de hauteur.
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Boxes, mobiles
& avec couvercle

Box de rangement
avec couvercle et roulettes, empilable, couleur comme sur la photo
Dimensions, L/H/P: 77 x 44 x 37 cm • Volume: 120 Litres 
WY-780

Rollbox Multicolor
Dimensions, L/H/P: 38 x 33 cm x 55 cm
Volume: 50 Litres
CS-320P

Rollbox, pliable
Ce box vous permet d’optimaliser l’espace en
dessous des lits ou des armoires.
Transparent, Dim., L/H/P: 54 x 15 x 74 cm, Volume: 60 Litres
CS-U800

Box de rangement, empilable
Dimensions en haut: 32 x 32 cm, Dimensions en bas: 26,5 x 26,5 cm
Hauteur: 30 cm, Volume: 27 Litres
KCB-32PG (vert)

KCB-32PY ( jaune)

Jumbo Rollbox
Très grand rolbox avec couvercle – beaucoup de place pour les
jouets et autres. Les rainures permettent d’empiler plusieurs
boxes. 
150 Litres contenu. Dimensions, L/H/P: 93 x 58 x 41 cm
JR10-760
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Armoire Cargo Deluxe
avec „XXL“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 6 boîtes
Dimensions, L/H/P: 148 x 78 x 43 cm
UG-690-32

Armoire à 4 boîtes
Dimensions, L/H/P: 75 x 78 x 43 cm
UG-690-31UG-690-32

UG-690-31

Armoire Cargo Deluxe
avec „XL“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 6 boîtes
Dimensions, L/H/P: 107 x 78 x 43 cm
UG-490-32

Mobile sans supplément
de prix! Il suffit de rajouter “F”
derrière le code article. Version
mobile: plus 5 cm de hauteur.
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Armoire Cargo Deluxe
avec „L-30“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 6 boîtes
Dimensions, L/H/P: 124 x 78 x 43 cm
TB-30-32

Armoire à 3 boîtes
Dimensions, L/H/P: 63 x 78 x 43 cm
TB-30-31

Armoire Cargo Deluxe
avec „M“ Cargo Deluxe Box
Toutes les boîtes ont un couvercle à
fermetures colorées.

Armoire à 6 boîtes
Dimensions, L/H/P: 75 x 78 x 43 cm
TB-15-32

Armoire à 9 boîtes
Dimensions, L/H/P: 111 x 78 x 43 cm
TB-15-33

Armoire à 12 boîtes
Dimensions, L/H/P: 147 x 78 x 43 cm
TB-15-34

Le système
Cargo Deluxe et

ses armoires
est le partenaire idéal pour les
écoles. Grâce à sa hauteur de
78 cm, toutes les boîtes se
trouvent à la bonne hauteur.

Chaque boîte a son propre
couvercle permettant de ran-
ger tout à l’abri la poussière.

Les fermetures orange
servent aussi de poignées pour
les enfants. Même les petits 
enfants peuvent ranger les
boîtes dans l’armoire grâce
aux supports!



686

Pour écoles 
et ateliers

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble polyvalent et élégant

“multi-purpose”
· Châssis en finition standard décor hêtre

· Armoire pratique en bois hêtre lavé

· Casiers avec évidements qui coulissent
parfaitement dans les glissières

· Tous les coins et les bords sont arrondis
et laqués au vernis naturel

· Bacs en bois en 9 tailles

· Choix entre 3 dimensions d’armoire:
L/H/P: 100 x 98 x 40 cm
L/H/P: 112,5 x 98 x 40 cm
L/H/P: 100 x 144 x 40 cm

Dimensions
d’armoire: 100 x 98 x 40 cm
Sans porte avec 28 bacs en bois HK7
WK 11
Sans porte avec 20 bacs en bois HK 5
WK 12
Une porte à serrure à gauche et 2
tablettes réglables, 10 bacs en bois HK 5 
WK 13
Sans porte avec 10 bacs en bois HK 6
WK 14

Dimensions
d’armoire: 112,5 x 98 x 40 cm
Sans porte,
avec 28 bacs en bois HK 8 (DIN A4)
WK 18

Dimensions
d’armoire: 100 x 144 x 40 cm
Avec étagère, sans porte, meuble en bas
avec 20 bacs en bois HK 5
WK 19

Avec étagère, sans porte, meuble en
bas avec une porte à serrure à gauche
et 2 tablettes réglables,
10 bacs en bois HK 5
WK 19A

En bois de hêtre
Hêtre massif, poignée ouverte intégrée
des deux côtés, laqué au vernis naturel
L/H/P: 12,5 x 7 x 36 cm
HK 1
L/H/P: 17 x 7 x 36 cm
HK 2
L/H/P: 23 x 9,5 x 36 cm
HK 3
L/H/P: 32 x 12 x 36 cm
HK 4
L/H/P: 22 x 17 x 36 cm
HK 5
L/H/P: 47 x 17 x 36 cm
HK 6
L/H/P: 22 x 12 x 36 cm
HK 7
Pour DIN A4: L/H/P: 25 x 12 x 36 cm
HK 8

Bacs en bois

HK 6
HK 7

HK 8
HK 9

HK 5
HK 4

HK 3
HK 2

HK 1

Modèle WK11, finition standard décor hêtre 18



Meuble modèle WK 18, finition standard décor hêtre 18

Meuble modèle WK 14, finition standard décor hêtre 18

Armoire modèle WK 12

Armoire modèle WK 13

Armoire modèle WK 19

Armoire modèle WK 19A
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WK 12

WK 13

WK 19

WK 14

WK 18

WK 19A
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Meubles
pour les classes…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Notre gamme des meubles
de classe comprend aussi une

variante XL
pour les grands sacs à dos et
les cartables.
Tous nos meubles sont très
solides et stables, collés et fixés,
ils sont livrés prêts à l’emploi.

Les bords ont une couche
en polypropylène épaisse et
arrondie.

Finition standard en décor
hêtre 18. V. la page 1134 pour
les 8 autres décors disponibles.
Merci de mentionner le décor
de votre choix lors de votre
commande.

Meuble pour cartable avec
12 casiers ouverts
Dim. extérieures, L/H/P: 105 x 144 x 40 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 24 x 43 x 37 cm
KLR 12

Version XL
Dim. extérieures, L/H/P: 130 x 162 x 40
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 30 x 49 x 37 cm
KLR 12 XL

Meuble pour cartable avec
10 casiers ouverts
Dim. extérieures, L/H/P: 131,5 x 98 x 40 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 24 x 43 x 37 cm
KLR-10 A 

Version XL
Dim. extérieures, L/H/P: 162 x 111 x 40
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 30 x 49 x 37 cm
KLR-10 A XL
Cette armoire est de la même hauteur que
nos armoires pour ateliers WK 11 – 18.

Meuble pour cartables modèle KLR 12, finition standard décor hêtre 18.

Meuble pour cartables modèle KLR 10A, finition standard décor hêtre 18.

Egalement disponible

avec casiers XL!

Egalement disponible

avec casiers XL!
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Meuble modèle KLR 15, finition standard décor hêtre 18

Meuble avec 3 colonnes
et 15 casiers
Pour format DIN A3
Dim. extérieures, L/H/P: 140 x 98 x 35 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 44 x 16 x 32 cm
KLR 15

Version XL
Dim. extérieures, L/H/P: 156 x 169 x 35 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 49 x 30 x 32 cm
KLR 15 XL

Meuble avec 2 colonnes
et 10 casiers
Pour format DIN A3
Dim. extérieures, L/H/P: 94 x 98 x 35 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 44 x 16 x 32 cm
KLR 10

Version XL
Dim. extérieures, L/H/P: 105 x 169 x 35 cm
Dimensions intérieures des casiers,
L/H/P: 49 x 30 x 32 cm
KLR 10 XL

Il vous faut
plus que
15 casiers?
Aucun problème!
Alignez simplement
les modèles KLR 10
et KLR 15 et obtenez
ainsi des combi-
naisons avec 10, 20,
25, 30 ou encore
plus de casiers.

Comme vous
le voulez.

Egalement disponible

avec casiers XL!

Egalement disponible

avec casiers XL!
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Travailler –
bricoler…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble modèle WK 1, finition standard décor hêtre 18,
avec des casiers de la gamme HK en différentes tailles (casiers non compris).

Meuble modèle WK 17 Meuble modèle WK 16

Meuble modèle WK 2 en finition décor hêtre 18, avec casiers de la gamme HK,
en différentes tailles (à commander supplémentaire).

Sur demande
les armoires
sont faites avec
la division
de votre choix.

Meubles solides
avec ou sans porte
Dimensions extérieures,
L/H/P: 100 x 98 x 40 cm

En combinaison avec les
casiers en bois de la gamme
HK 1 à HK 9, ces armoires
servent bien comme endroit
de rangement pour tout ce
qu’il vous faut pour bricoler,
travailler, etc.

Armoire à portes à tambour,
une cloison au milieu et 3
tablettes réglables en hauteur
à droite et à gauche. Avec
serrure cylindrique de sécurité.
WK 1
Armoire ouverte, une cloison
au milieu et 3 tablettes
réglables en hauteur à droite
et à gauche. 
WK 2
Armoire à portes coulissantes
et 2 tablettes réglables en
hauteur sur toute la largeur.
WK 16
Armoire à portes coulissantes
comme le modèle WK 16 mais
avec une cloison au milieu et
2 tablettes réglables en
hauteur à droite et à gauche.
Sur demande avec serrure
cylindrique de sécurité.
WK 16a
Armoire ouverte d’un côté et
de l’autre côté avec une porte
à tambour. Les deux
compartiments ont chacun 2
tablettes réglables en hauteur.
WK 17



Tous les
meubles pour
ateliers sont
livrés standard en
décor hêtre 18.

V. la page 1134 pour
les 8 autres décors
disponibles.

Merci d’indiquer
le décor de votre
choix lors de votre
commande.
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Meuble modèle KLR 9, finition standard décor hêtre 18

Meuble modèle SKR, finition standard décor hêtre 18

Armoire avec
9 casiers ouverts
Dimensions intérieures des
casiers, L/H/P: 37 x 35 x 43 cm
Dimensions extérieures,
L/H/P: 120 x 120 x 45 cm
KLR 9

Tout meuble est livré sans
contenu.

Armoire avec
9 casiers ouverts
Dimensions intérieures des
casiers, L/H/P: 37 x 28 x 38 cm
Dimensions extérieures,
L/H/P: 120 x 98 x 40 cm
SKR



32 InBox “M”
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 98,5 x 75 cm
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-88
Avec tiroirs transparents
A-TOLL-88T

Chariot de bricolage “Kreativo”
Chariot de bricolage, qui va très bien avec nos tables de la
gamme “Swing-it” vu ses côtés arrondis. Ces côtés arrondis non
seulement ont un aspect élégant mais en ils évitent le risque de
se heurter.
D’un côté vous avez 4 bacs InBox “M”, et de l’autre côté se
trouvent 2 bacs InBox “L”. Les deux côtés ont aussi une tablette
réglable en hauteur. 
Plein de place donc pour ranger du matériel. En plus,
le chariot a 9 bacs carrées en haut où vous rangez des pinceaux,
des gobelets,…
Dimensions, L/H/P: 750x 90 x 75 cm
Le chariot a 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein.
BPW-WKL..

Ilot de jeux “A-Toll Maxi”
16 InBox “L”,
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 98,5 x 75 cm
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-84

Avec tiroirs transparents
A-TOLL-84T

692

Bricoler, peindre, 
travailler…

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Ilot de jeux “A-Toll Mini”,
16 InBox “M”
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 59 x 75 cm
Avec tiroirs transparents
A-TOLL-44T
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-44

Ilot de jeux “A-Toll Midi”,
12 InBox “L”
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 78,7 x 75 cm
Avec tiroirs transparents
A-TOLL-63T
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-63

Ilot de jeux “A-Toll Mini”, 8 InBox “L”,
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 59 x 75 cm
Avec tiroirs transparents
A-TOLL-42T
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-42

Ilot de jeux “A-Toll Midi”, 24 InBox “M”
4 roulettes dont 2 avec frein.
Dimensions, L/H/P: 75 x 78,7 x 75 cm
Avec tiroirs transparents
A-TOLL-66T
Tiroirs en bleu, jaune, rouge et vert
A-TOLL-66



694 Voir conditions de vente en début de catalogue.

InBox – blocs à bacs,
génialement modulable.

PUSH!

Toutes les nouvelles
techniques de l’enseigne-
ment exigent de plus en
plus de flexibilité quant
au rangement.

Nos blocs à
bacs InBox

vous permettent d’anti-
ciper immédiatement sur
tout changement.
Les photos sur cette page
vous montrent comment
transformer et réorgani-
ser les blocs à bacs
InBox en un tour de main.

Vous pouvez le constater:

une variabilité
sans limite!

Transformation rapide et simple.
Il suffit d’enlever les bacs et de
démonter le couvercle et la structure.
Les 3 photos en bas vous montrent

comment les démonter.
Après vous les remonter selon votre
choix. Simple comme bonjour!

…à l'infini!
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Génialement simple –
simplement génial!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Blocs à bacs InBox
Tout le monde a son propre
endroit pour y ranger des petits
objets de manière organisée ou
encore pour garder des collec-
tions de façon bien ordonnée. 
Vous avez le choix de 9 finitions,
avec ou sans roulettes.
Les bacs, en plastique rigide,
solide, ont une grande charge et
une poignée intégrée. 
Dimensions blocs à bacs,
L/P: 30 x 39 cm
Les blocs vont aussi très bien
ensemble avec les armoires en
haut.

Armoire à bacs
individuels
Avec 4, 3 et 2 colonnes et
2 tablettes par colonne. Finition
standard en décor hêtre.
Nos blocs à bacs y rentrent
parfaitement (V. en bas). 
Dimensions intérieures par
colonne: 32 cm.

T 1/8
T 2/2
T 1/2

T 2/5
T 1/8

T 1/10
T 2/3

T 2/4
T 1/6

T 1/10
T 1/2

TS 4 R

TS 3 R

TS 2 RF

Armoire à bacs
individuels, 4 colonnes 
L/H/P: 139 x 93,5 x 40 cm
TS 4 R 
Mobile,
L/H/P: 139 x 98,5 x 40 cm
TS 4 F 

Armoire à bacs
individuels, 3 colonnes
L/H/P: 105 x 93,5 x 40 cm
TS 3 R
Mobile,
L/H/P: 105 x 98,5 x 40 cm
TS 3 F

Armoire à bacs
individuels, 2 colonnes
L/H/P: 70,7 x 93,5 x 40 cm
TS 2 R
Mobile,
L/H/P: 70,7 x 98,5 x 40 cm
TS 2 F

La photo montre un mur de nos blocs à bacs InBox.

Dimensions intérieures des bacs:
InBox “M”, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
InBox “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Prix et codes article
des blocs à bacs InBox à
la page 724.
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Système de meuble 
InBox en différentes hauteurs

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 64,4 x 153 x 40 cm
• Système de bacs:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 28 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS2-14-14

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 64,4 x 153 x 40 cm
• Système de bacs:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 14 x InBox “L”
• Avec bacs transparents
TS2-14-07T

• Avec bacs transparents
TS2-14-14T

• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS2-14-07

InBox “M”
28bacs

InBox “L”
14bacs
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Étroit, élégant
et plein de place
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 64,4 x 153 x 40 cm
• Système de bacs:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 20

12 x InBox “M”
8 x InBox “L”

• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS2-14-64

• Avec bacs transparents
(non illustré)

TS2-14-64T

La même hauteur – un ensemble organisé!
Les meubles de même hauteur se combinent
parfaitement. L’ensemble général est d’un aspect
organisé et vous avez assez de place individuelle pour
les élèves et pour le matériel d’enseignement.

InBox “M” & “L”20bacs

Les meubles InBox
sur ces deux pages ne
sont pas disponibles
avec roulettes.
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Jusqu’au 28 bacs
sur ca. 0,4 m2!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 94,5 x 153 x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 30

18 x InBox “M”
12 x InBox “L”

• Avec bacs transparents
TS3-14-64T

Uniquement disponible en modèle fixe!

Uniquement disponible en modèle fixe!

• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-14-64

• Avec bacs transparents
TS3-14-14LRT

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 94,5 x 153 x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 28 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-14-14LR

InBox “M” & “L”30bacs

InBox “M”
28bacs
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Epargnez de l'espace
Vite installé!

R
a

ng
er

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Uniquement disponible en modèle fixe!

Armoire à bacs individuels InBox
• Dimensions, L/H/P: 94,5 x 153 x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 14 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-14-07LR

• Avec bacs transparents
TS3-14-07LRT

Toute armoire – mobile
ou fixe – peut toujours se
transformer sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8        
4 pieds
EF8         

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 133 (138F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 36 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-12-12
TS3-12-12F

• Avec bacs transparents
TS3-12-12T
TS3-12-12TF

InBox “M”
36bacs

InBox “L”
14bacs
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Optimalisé pour 
les classes

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 133 (138F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 30

24 x InBox “M”
6 x InBox “L”

• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-12-82
TS3-12-82F

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 133 (138F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 18 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
TS3-12-06
TS3-12-06F

• Avec bacs transparents
TS3-12-06T
TS3-12-06TF

• Avec bacs transparents
TS3-12-82T
TS3-12-82TF

InBox “M” & “L”30bacs

Toute armoire – mobile
ou fixe – peut toujours se
transformer sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8        
4 pieds
EF8         

Les illustrations 
de ces deux pages 
montrent la variante 
mobile (“F”)!

InBox “L”
18bacs
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L’innovation: les meubles 
InBox avec rebord
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 120,5 (125,5F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 30 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS3-10-10
RS3-10-10F

Innovation:
le rebord en haut crée de

la place de rangement 
supplémentaire.

Plus rien ne
tombe par terre.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 120,5 (125,5F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS3-10-05
RS3-10-05F

• Avec bacs transparents
RS3-10-10T
RS3-10-10TF

• Avec bacs transparents
RS3-10-05T
RS3-10-05TF

InBox “L”
15bacs

InBox “M”
30bacs
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Armoire à bacs
individuelles InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 110,6 (115,6F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 27 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS3-9-9
RS3-9-9F

Simplement génial!
Les coins arrondis ne donnent pas seulement
un aspect élégant aux meubles, ils offrent
aussi une sécurité optimale en classe.
En plus, le rebord en haut crée une place de
rangement supplémentaire. Plus rien ne

tombe du meuble lorsque vous le déplacez. 

• Avec bacs transparents
RS3-9-9T
RS3-9-9TF

Armoire à bacs
individuelles InBox
• Dim., L/H/P: 94,5 x 110,6 (115,6F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 18

9 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS3-9-33
RS3-9-33F

• Avec bacs transparents
RS3-9-33T
RS3-9-33TF

InBox “M”
27bacs

InBox “M” & “L”18bacs

Les illustrations 
de ces deux pages 
montrent la variante 
mobile (“F”)!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs
individuelles InBox
• Dim., L/H/P: 124,6 x 100,7 (105,7F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 32 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS4-8-8
RS4-8-8F

• Avec bacs transparents
RS4-8-8T
RS4-8-8TF

Armoire à bacs
individuelles InBox
• Dim., L/H/P: 124,6 x 100,7 (105,7F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 24

16 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
RS4-8-42
RS4-8-42F

Armoire à bacs
individuelles InBox
• Dim., L/H/P: 124,6 x 100,7 (105,7F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

16 x InBox “L”
• Avec bacs transparents
RS4-8-4T
RS4-8-4TF

• Couleurs des bacs comme
sur la photo

RS4-8-4
RS4-8-4F

• Avec bacs transparents
RS4-8-42T
RS4-8-42TF

InBox “M” & “L”24bacs

Toute armoire – mobile
ou fixe – peut toujours se
transformer sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8        
4 pieds
EF8         

InBox “M”
32bacs

InBox “L”
16bacs
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InBox “8” Une identification
rapide du contenu

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 8 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 32 bacs
TS 4/32
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/32 F

Avec 16 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4/16 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/16 LF

Avec 16 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4/16 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/16 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
8 bacs à gauche et 8 à droite,
une cloison au milieu
TS 4/16 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/16 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes,
8 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 24 bacs
TS 3/24
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/24 F

Tout le monde a son
propre endroit pour y 
ranger des petits objets
de manière organisée ou
encore pour garder des
collections de façon bien
ordonnée. 

Vous avez le choix de
11 finitions, avec ou sans
roulettes.

Les bacs, en plastique
rigide, solide, ont
une grande charge et une
poignée intégrée. 

Finition standard:
décor hêtre.
Dim. intérieures InBox “M”,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

Plus de courbes – combinez nos

armoires InBox “8” avec nos armoires
1/8 de cercle et créez ainsi de nouvelles formes.
Amusez-vous à les combiner toutes!

Armoires InBox “8”

Armoire à bacs individuels,
2 colonnes, 8 bacs InBox “M”
superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 16 bacs
TSF 2/16
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 2/16 F

Vous les trouverez à

la page 708!
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Grâce à la  
transparence
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Dimensions intérieures “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 16 bacs
TS 4/16
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/16 F

Avec 8 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4/8 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/8 LF

Avec 8 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4/8 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/8 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
4 bacs à gauche et 4 à droite,
une cloison au milieu
TS 4/8 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/8 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TS 3/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/12 F

Avec 4 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 3/4 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/4 LF

Avec 4 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 3/4 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/4 RF

Avec 4 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et 1 à droite
TS 3/4 M
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/4 MF

Armoire à bacs individuels, 2 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 8 bacs
TS 2/8
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/8 F

Avec 4 bacs à gauche et
1 tablette à droite
TS 2/4 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/4 LF

Avec 4 bacs à droite et
1 tablette à gauche
TS 2/4 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/4 RF

Mobile sans supplément de
prix! Sur simple demande,
toutes les armoires sont
disponibles avec 4 roulettes,
dont 2 avec frein.

Toute armoire –
mobile ou fixe – peut
toujours se trans-
former sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8       
4 pieds
EF8        
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Notre
InBox “8” coloré

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Voici la solution pour
les problèmes d’organi-
sation. Si tout a sa place,
il est très facile de garder
l’ordre. 

Vous avez le choix de
11 finitions, avec ou sans
roulettes.

Les bacs colorés, 
en plastique rigide
solide, ont une grande
charge et une
poignée intégrée. 

Finition standard:
décor hêtre.
Dimensions intérieures
InBox “M”,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 8 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 32 bacs
TSF 4/32
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/32 F

Avec 16 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TSF 4/16 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/16 LF

Avec 16 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TSF 4/16 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/16 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
8 bacs à gauche et 8 à droite,
une cloison au milieu
TSF 4/16 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/16 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 superposés,
8 bacs InBox “M” superposées
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 24 bacs
TSF 3/24
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 3/24 F

Armoire à bacs individuels,
2 colonnes, 8 bacs InBox “M”
superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 16 bacs
TSF 2/16
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 2/16 F

Mobile sans prix
supplémentaire!
Sur simple demande, toutes les
armoires sont disponibles avec
4 roulettes, dont 2 avec frein.

Plus de courbes – combinez
nos armoires InBox “8” avec nos 

armoires 1/8 de cercle et créez
ainsi de nouvelles formes.
Amusez-vous à les combiner toutes!

Vous les trouverez à

la page 708!
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Tout a
sa place
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les armoires sont aussi
disponibles avec bacs de
couleur uniforme.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 16 bacs
TSF 4/16
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/16 F

Avec 8 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TSF 4/8 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/8 LF

Avec 8 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TSF 4/8 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/8 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
4 bacs à gauche et 4 à droite,
une cloison au milieu
TSF 4/8 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 4/8 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TSF 3/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 3/12 F

Avec 4 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TSF 3/4 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 3/4 LF

Avec 4 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TSF 3/4 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 3/4 RF

Avec 4 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et 1 à droite
TSF 3/4 M
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 3/4 MF

Armoire à bacs individuels, 2 colonnes, 4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 93,5 x 40 cm

Armoire avec 8 bacs
TSF 2/8
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 2/8 F

Avec 4 bacs à gauche et
1 tablette à droite
TSF 2/4 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 2/4 LF

Avec 4 bacs à droite et
1 tablette à gauche
TSF 2/4 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TSF 2/4 RF

Dimensions intérieures “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Toute armoire –
mobile ou fixe – peut
toujours se trans-
former sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8       
4 pieds
EF8        
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Systèmes de rangement 1/8 cercle
avec plus de “courbes”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Élément 1/8 de cercle
Même hauteur et profondeur que les armoires InBox “8” des
pages 704 – 707. Disponible en modèle fixe ou mobile.
Toujours avec une tablette de fond fixe et une paroi de fond décor blanc. 
Version fixe
Dimensions, L/H/P: 92 x 93,5 x 40/46 cm
W843-S16-8

Version mobile
Dimensions, L/H/P: 92 x 98,5 x 40/46 cm
W843-S16-8F

Alignez nos
armoires InBox “8” des
pages 704 à 707 avec nos
éléments 1/8 de cercle.
A vous de combiner! Suivez
votre imagination et créez des
systèmes de rangement ou des
postes de travail tout en courbes.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Les éléments 1/8 de cercle sont en finition
standard décor hêtre ou structure de bois gris.
D’autres finitions disponibles contre
supplément de prix. Vous trouverez toutes les
possibilités à la page 1134.
Attention: la paroi de fond de ces armoires est
toujours en blanc, quelque soit le décor choisi.

8 éléments
combinés font
toujours un cercle.

A vous de les aligner
selon vos besoins et
votre goût.
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Armoire à bacs individuels
avec portes à rideaux

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Partout où il y a beaucoup
de passage ou qu’il n’y a pas
assez d'espace pour des portes,
nos armoires à bacs individuels
avec portes à rideaux sont un
meuble idéal.

Les armoires sont toutes
équipées d’une serrure et le
rideau s’ouvre et se ferme
souplement.

Ces armoires servent aussi
comme séparateur d’espace
grâce à la paroi de fond bien
finie. Très facile à déplacer
grâce aux roulettes
optionnelles.

Armoire avec 24 bacs

TSRF 3/24R
TSRF 3/24F

Armoire à bacs individuels avec porte à rideau, 3 colonnes,
8 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 111 x 95,4 (100,4F) x 50 cm

Armoire à bacs individuels avec porte à rideau, 2 colonnes,
8 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 79,3 x 95,4 (100,4F) x 50 cm

Photo montre modèle TSRF 2/16 F Photo montre modèle TSRF 3/24 R

Avec 8 bacs à gauche
et 2 tablettes à droite,
une cloison au milieu

TSRF 3/8 LR
TSRF 3/8 LF

Avec 8 bacs à droite et
1 tablette à gauche

TSRF 2/8 RR
TSRF 2/8 RF

Avec 8 bacs à droite et
2 tablettes à gauche,
une cloison au milieu

TSRF 3/8 RR
TSRF 3/8 RF

Avec 8 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et
1 à droite

TSRF 3/8 MR
TSRF 3/8 MF

Avec 8 bacs à gauche et
1 tablette à droite

TSRF 2/8 LR
TSRF 2/8 LF

Armoire avec 16 bacs
TSRF 2/16R
TSRF 2/16F

InBox “M”
24bacs

InBox “M”
16bacs
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…facile
à l’usage
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels avec porte à rideau, 3 colonnes,
4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 111,3 x 95,4 (100,4F) x 50 cm

Armoire à bacs individuels avec porte à rideau, 2 colonnes,
4 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 79,3 x 95,4 (100,4F) x 50 cm

Armoire avec 12 bacs
TSRF 3/12R
TSRF 3/12F

Avec 4 bacs à
gauche et 2 tablettes
à droite, une cloison
au milieu

TSRF 3/4 LR
TSRF 3/4 LF

Avec 4 bacs
au milieu, 1 tablette
à gauche et
1 à droite

TSRF 3/4 MR
TSRF 3/4 MF

Avec 4 bacs à
droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison 
au milieu

TSRF 3/4 RR
TSRF 3/4 RF

Armoire avec
8 bacs

TSRF 2/8R
TSRF 2/8F

Avec 4 bacs à gauche et
1 tablette à droite

TSRF 2/4 LR
TSRF 2/4 LF

Avec 4 bacs à droite et
1 tablette à gauche

TSRF 2/4 RR
TSRF 2/4 RF

Dimensions intérieures “L”, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Finition F – mobile (plus 5 cm
de hauteur), sans prix supplémentaire

Finition R – sur pieds.
Merci d’indiquer la finition choisie
derrière le code article.

InBox “L”
12bacs

InBox “L”
8bacs

Toute armoire – mobile
ou fixe – peut toujours se
transformer sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8       
4 pieds
EF8         



Armoire à bacs
individuels, 
4 colonnes, 4 bacs hauts
superposés
Dim., L/H/P: 120,4 x 98,5 x 40 cm

Armoire avec 16 bacs hauts
en 4 couleurs
TF 4/16M
Armoire avec 16 bacs hauts
en rouge
TF 4/16R
Armoire avec 16 bacs hauts
en bleu
TF 4/16B
Armoire avec 16 bacs hauts
en jaune
TF 4/16Y
Armoire avec 16 bacs hauts
en vert
TF 4/16G

Armoire à bacs
individuels, 
4 colonnes, 8 bacs bas
superposés
Dim., L/H/P: 120,4 x 98,5 x 40 cm

Armoire avec 32 bacs bas
en 4 couleurs
TF 4/32M
Armoire avec 32 bacs bas
en rouge
TF 4/32R

Armoire avec 32 bacs bas
en bleu
TF 4/32B
Armoire avec 32 bacs bas
en jaune
TF 4/32Y

Armoire avec 32 bacs bas
en vert
TF 4/32G

Mobile sans supplément de prix. Indiquez toujours “F” derrière le code article.

Mobile sans supplément de prix. Indiquez toujours “F” derrière le code article.

712

Armoires à
bacs individuels…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

InBox “L”
16bacs

InBox “M”
32bacs



Tout le monde a son
propre endroit pour y 
ranger des petits objets
de manière organisée ou
encore pour garder des
collections de façon bien
ordonnée. 

Vous avez le choix de
11 finitions, avec ou sans
roulettes.

Les bacs colorés, 
en plastique rigide
solide, ont une grande
charge et une
poignée intégrée. 

Finition standard:
décor hêtre.
Dimensions intérieures
InBox “M“,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

InBox “L”,
L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Armoire à bacs
individuels, 
3 colonnes, 8 bacs bas
superposés
Dim., L/H/P: 90,3 x 98,5 x 40 cm

Armoire avec 24 bacs bas
en 3 couleurs
TF 3/24M
Armoire avec 24 bacs bas
en rouge
TF 3/24R

Armoire avec 24 bacs bas
en bleu
TF 3/24B
Armoire avec 24 bacs bas
en jaune
TF 3/24Y

Armoire à bacs
individuels, 
3 colonnes, 4 bacs hauts
superposés
Dim., L/H/P: 90,3 x 98,5 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs hauts
en 3 couleurs
TF 3/12M
Armoire avec 12 bacs hauts
en rouge
TF 3/12R
Armoire avec 12 bacs hauts
en bleu
TF 3/12B
Armoire avec 12 bacs hauts
en jaune
TF 3/12Y
Armoire avec 12 bacs hauts
en vert
TF 3/12G

Armoire avec 24 bacs bas
en vert
TF 3/24G

Mobile sans supplément de prix. Indiquez toujours “F” derrière le code article.

Mobile sans supplément de prix. Indiquez toujours “F” derrière le code article.
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…comme alternative 
avantageuse
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

InBox “M”
24bacs

InBox “L”
12bacs



714

Avec rebord 
et jusqu’à 24 bacs

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 124,6 x 80,9 (85,9F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 24 x InBox “M”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS4-6-6
RS4-6-6F

Armoire à bacs individuels InBox
• Dim., L/H/P: 124,6 x 80,9 (85,9F) x 40 cm
• Système de bacs: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 12 x InBox “L”
• Couleurs des bacs comme sur la photo
RS4-6-3
RS4-6-3F

• Avec bacs transparents
RS4-6-6T
RS4-6-6TF

• Avec bacs transparents
RS4-6-3T
RS4-6-3TF

InBox “M”
24bacs

InBox “L”
12bacs

Innovation:
le rebord en haut crée de

la place de rangement 
supplémentaire. Plus

rien ne tombe
par terre.
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Tout à sa place
dans l’école
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels,
3 colonnes avec 6 bacs InBox “M”
superposés.
Les bacs colorés en plastique rigide
ont une grande charge et une poignée
intégrée.
Les parties en bois sont standard en décor
hêtre.
Dimensions, L/H/P: 90,3 x 78,7 x 40 cm
Dimensions intérieures des bacs bas,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
TF 3/18…
Merci d’indiquer la couleur!

Code couleur à mentionner
lors de la commande!
G – vert Y – jaune B – bleu
R – rouge M – couleurs assorties

Mobile sans supplément
de prix! Merci d’indiquer “F”
derrière le code article (F= + 5 cm).

Chariot de rangement – l’alternative
avantageuse. Tout le monde a sa petite place
individuelle, toute collection se garde de manière 
ordonnée, tout matériel se range de façon organisée.
Sur simple demande, toute armoire est disponible

avec roulettes – pour le même prix.

Armoire à bacs individuels,
3 colonnes avec 3 bacs InBox “L” su-
perposés.
Les bacs colorés en plastique rigide
ont une grande charge et une poignée
intégrée.
Les parties en bois sont standard en décor
hêtre.
Dimensions, L/H/P: 90,3 x 78,7 x 40 cm
Dimensions intérieures des bacs hauts,
L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
TF 3/9…
Merci d’indiquer la couleur, V. les codes
couleur à côté!

InBox “L”
9bacs

InBox “M”
18bacs
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Nos armoires
InBox “6”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 6 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 24 bacs
TS 4 F/24
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/24 F

Avec 12 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4 F/12 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/12 LF

Avec 12 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4 F/12 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/12 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
6 bacs à gauche et 6 à droite,
une cloison au milieu
TS 4 F/12 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/12 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes,
6 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 18 bacs
TS 3 F/18
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3 F/18 F

Armoire à bacs individuels,
2 colonnes, 6 bacs InBox “M”
superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TS 2 F/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2 F/12 F

Armoires à bacs
individuels à 4, 3 ou
2 colonnes chacune
toujours avec 6 bacs
colorés. 

Dimensions
intérieures InBox “M”,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

Finition standard:
décor hêtre

Plus de courbes – combinez nos

armoires InBox “6” avec
nos armoires 1/8 de cercle et créez ainsi
de nouvelles formes.
Amusez-vous à les combiner toutes!

Armoires InBox “6”

Vous les trouverez à

la page 720!
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Pour les exigences
exceptionnelles
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Mobile sans
supplément de
prix!
Sur simple
demande, toutes
les armoires sont
disponibles avec
4 roulettes, dont 
2 avec frein.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TS 4 F/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/12 F

Avec 6 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4 F/6 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/6 LF

Avec 6 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4 F/6 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/6 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
3 bacs à gauche et 3 à droite,
une cloison au milieu
TS 4 F/6LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4 F/6 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 9 bacs
TS 3 F/9
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3 F/9 F

Avec 3 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 3 F/3 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3 F/3 LF

Avec 3 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 3 F/3 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3 F/3 RF

Avec 3 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et 1 à droite
TS 3 F/3 M
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3 F/3 MF

Armoire à bacs individuels, 2 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 6 bacs
TS 2 F/6
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2 F/6 F

Avec 3 bacs à gauche et
1 tablette à droite
TS 2 F/3 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2 F/3 LF

Avec 3 bacs à droite et
1 tablette à gauche
TS 2 F/3 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2 F/3 RF

Dimensions
intérieures “L”,

L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Toute armoire
– mobile ou fixe –
peut toujours se
transformer sans
outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8        
4 pieds
EF8         
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Trouver tout 
en un coup d’œil!

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 6 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 24 bacs
TS 4/24
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/24 F

Avec 12 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4/12 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/12 LF

Avec 12 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4/12 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/12 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
6 bacs à gauche et 6 à droite,
une cloison au milieu
TS 4/12 LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/12 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes, 6 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 18 bacs
TS 3/18
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/18 F

Avec 6 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 3/6 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/6 LF

Avec 6 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 3/6 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/6 RF

Avec 6 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et 1 à droite
TS 3/6 M
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/6 MF

Armoire à bacs individuels, 2 colonnes, 6 bacs InBox “M” superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TS 2/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/12 F

Avec 6 bacs à gauche et
1 tablette à droite
TS 2/6 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/6 LF

Avec 6 bacs à droite et
1 tablette à gauche
TS 2/6 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/6 RF

Tout le monde a son
propre endroit pour y 
ranger des petits objets
de manière organisée ou
encore pour garder des
collections de façon bien
ordonnée. 

Vous avez le choix de
11 finitions, avec ou sans
roulettes.

Les bacs, en plastique
rigide, solide, ont
une grande charge et une
poignée intégrée. 

Finition standard:
décor hêtre.
Dim. intérieures InBox “M”,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

Mobile sans
supplément de
prix!
Sur simple
demande, toutes
les armoires sont
disponibles avec
4 roulettes, dont 
2 avec frein.

Armoires InBox “6”
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L’organisation
transparente
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels, 4 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 130,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 12 bacs
TS 4/12
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/12 F

Avec 6 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 4/6 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/6 LF

Avec 6 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 4/6 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/6 RF

Avec 2 tablettes au milieu,
3 bacs à gauche et 3 à droite,
une cloison au milieu
TS 4/6LR
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 4/6 LRF

Armoire à bacs individuels, 3 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 98,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 9 bacs
TS 3/9
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/9 F

Avec 3 bacs à gauche et 2 tablet-
tes à droite, une cloison au milieu
TS 3/3 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/3 LF

Avec 3 bacs à droite et 2 tablettes
à gauche, une cloison au milieu
TS 3/3 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/3 RF

Avec 3 bacs au milieu,
1 tablette à gauche et 1 à droite
TS 3/3 M
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 3/3 MF

Armoire à bacs individuels, 2 colonnes, 3 bacs InBox “L” superposés
Dimensions, L/H/P: 66,3 x 73,7 x 40 cm

Armoire avec 6 bacs
TS 2/6
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/6 F

Avec 3 bacs à gauche et
1 tablette à droite
TS 2/3 L
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/3 LF

Avec 3 bacs à droite et
1 tablette à gauche
TS 2/3 R
Mobile, plus 5 cm de hauteur
TS 2/3 RF

Dimensions intérieures “L”,
L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Toute armoire – mobile
ou fixe – peut toujours se
transformer sans outils.
4 roulettes dont 2 avec frein
ER8        
4 pieds
EF8        
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Systèmes de rangement 1/8 de cercle
avec plus de “courbes”

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Élément 1/8 de cercle
Même hauteur et profondeur que les armoires InBox “6” des
pages 716 – 719. Disponible en modèle fixe ou mobile.
Toujours avec une tablette de fond fixe et une paroi de fond décor blanc. 
Version fixe
Dimensions, L/H/P: 92 x 73,7 x 40/46 cm
W843-S16-6

Version mobile
Dimensions, L/H/P: 92 x 75,7 x 40/46 cm
W843-S16-6F

Alignez nos
armoires InBox “6” des
pages 716 à 719 avec nos
éléments 1/8 de cercle.
A vous de combiner! Suivez votre
imagination et créez des systèmes
de rangement ou des postes de
travail tout en courbes.
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

8 éléments combinés font toujours un cercle.

A vous de les aligner selon vos besoins et
votre goût.

Les éléments 1/8 de cercle
sont en finition standard
décor hêtre ou structure de
bois gris. D’autres finitions
sont disponibles en option.
Vous trouverez toutes les
possibilités à la page 1134.
Attention: la paroi de fond
de ces armoires est toujours
en blanc, quelque soit le
décor choisi.
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Beaucoup d’ordre pour
peu d’argent!

L/H/P: 90 x 66,5 x 39 cm
TC 3/9 M

Dimensions, L/H/P: 90 x 66,5 x 39 cm
TC 3/18 M

L/H/P: 90 x 86,5 x 39 cm
TC 3/12 M

L/H/P: 120 x 66,5 x 39 cm
TC 4/12 M

L/H/P: 90 x 86,5 x 39 cm
TC 3/24 M

L/H/P: 120 x 86,5 x 39 cm
TC 4/16 M

L/H/P: 120 x 66,5 x 39 cm
TC 4/24 M

L/H/P: 120 x 86,5 x 39 cm
TC 4/32 M

Système de blocs
à bacs InBox
La solution pour tous vos
problèmes de rangement.

Il existe 16 différentes
combinaisons. Les
différentes combinaisons
possibles permettent
que chacun aie le choix
d’utiliser ses bacs comme
il le veut.

Mobile ou fixe, tous
les blocs à bacs sont
disponibles avec ou sans
roulettes. Les bacs ont des
poignées intégrées
et sont disponibles en
plastique rigide coloré
ou transparent – à vous
de choisir.

Dimensions intérieures
des bacs: InBox “M”
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm

InBox “L”
L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

InBox “M”
18bacs

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Dimensions, L/H/P: 90 x 66,5 x 39 cm
TC 3/9 T

L/H/P: 90 x 66,5 x 39 cm
TC 3/18 T

L/H/P: 90 x 86,5 x 39 cm
TC 3/24 T

L/H/P: 120 x 66,5 x 39 cm
TC 4/24 T

L/H/P: 120 x 86,5 x 39 cm
TC 4/32 T

L/H/P: 90 x 86,5 x 39 cm
TC 3/12 T

L/H/P: 120 x 66,5 x 39 cm
TC 4/12 T

L/H/P: 120 x 86,5 x 39 cm
TC 4/16 T

InBox “L”
9bacs

Disponible en différentes
tailles et couleurs
Pratique et
très résistant!

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Blocs à bacs
– faciliter le rangement

724 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Blocs à bacs InBox,
hauteur 66,5 cm,
bacs en couleurs assorties
Dim., L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm

6 bacs bas en 3 couleurs
TF 6M
2 bacs bas et
2 bacs hauts en 3 couleurs
TF 2-2M
4 bacs bas et
1 bac haut en 3 couleurs
TF 4-1M
3 bacs hauts en 3 couleurs
TF 3M

Blocs à bacs InBox,
hauteur 66,5 cm,
bacs en 1 couleur
Dim., L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm

6 bacs bas en 1 couleur
TF 6...
2 bacs bas et
2 bacs hauts en 1 couleur
TF 2-2...
4 bacs bas et
1 bac haut en 1 couleur
TF 4-1...
3 bacs hauts en 1 couleur
TF 3...

Blocs à bacs InBox,
hauteur 86,5 cm,
bacs en couleurs assorties
Dim., L/H/P: 30 x 86,5 x 39 cm
8 bacs bas en 4 couleurs
TF 8M
2 bacs bas et
3 bacs hauts en 4 couleurs
TF 2-3M
4 bacs bas et
2 bacs hauts en 4 couleurs
TF 4-2M
4 bacs hauts en 4 couleurs
TF 4M

Blocs à bacs InBox,
hauteur 86,5 cm,
bacs en 1 couleur
Dim., L/H/P: 30 x 86,5 x 39 cm
8 bacs bas en 1 couleur
TF 8...
2 bacs bas et
3 bacs hauts en 1 couleur
TF 2-3...
4 bacs bas et
2 bacs hauts en 1 couleur
TF 4-2...
4 bacs hauts en 1 couleur
TF 4...

Info!
Dimensions intérieures des bacs:
InBox “M” L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
InBox “L” L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Les blocs à bacs sont très
modulables et mobiles,
donc toujours à portée
de main. Vous y rangez
des jouets, des petits
objets, du matériel de
bricolage, etc.
Surtout pour des
activités en groupe et
dans les écoles
maternelles, ces blocs
sont très pratiques. 
Vous avez 16 différentes
finitions et le choix
entre une couleur
uniforme ou en couleurs
assorties.

Pour une couleur uniforme, merci
d’indiquer le code de la couleur choisie:
vert (G), bleu (B), jaune (Y), rouge (R)



Bacs XXL – 
avec et sans châssis
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoire à bacs individuels
1 ou 2 colonnes – 4 bacs larges en couleurs
assorties par colonnes.
Dimensions intérieures d’un bac,
B/H/D: 53 x 16,5 x 36 cm,
Finition standard en décor hêtre
Dim. extérieures et hauteur: 43 x 101 cm
2 colonnes,
Largeur 126 cm avec 8 bacs larges
TS 2 GF/8
Mobile
TS 2 GF/8 F

1 colonne,
Largeur 64 cm avec 4 bacs larges
TS 1 GF/4
Mobile
TS 1 GF/4 F

Caisson de pirates en 
plastique rigide
Usage polyvalent, fixe ou mobile.
Les roulettes sont incluses dans la livraison. 

Boîte transparente en plastique rigide,
avec couvercle coloré.
L/H/P: 49 x 47,5 x 55 cm,

Volume: 80 litres, sans contenu.

Avec couvercle rouge
WE 80 R

Les bacs sont livrés en version transparente.

Chariot de rangement
Chariot de rangement avec un châssis bleu.
Mobile ou fixe – comme vous le voulez!
Les chariots sont livrés avec roulettes. Le châssis
et les bacs amovibles sont en plastique rigide et
d’un poids très léger.
Vous avez le choix entre 3 ou 4 bacs.
Dimensions intérieures d’un bac,
L/H/P: 53 x 16,5 x 36 cm

Avec 3 bacs, L/H/P: 60 x 68 x 41 cm,
poids: 6,2 kg
WC-N 603 P

Avec 4 bacs, L/H/P: 60 x 88 x 41 cm,
poids: 7,9 kg
WC-N 604 P



InBox – bien rangé
dans des meubles hauts

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 27 x InBox “M”
• 2 tablettes dont 1 réglable en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
103 T27 TS

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15 x InBox “M”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
103 T15 KTS

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R27 TS

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R15 KTS

InBox “M”
27bacs

InBox “M”
15bacs

InBox “M”

726 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Avec une organisation
parfaite du contenu!
InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 27 x InBox M“
• 2 tablettes dont 1 réglable en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T27 TST

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15 x InBox “M”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T15 KTST

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R27 TST

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R15 KTST

InBox “M”
27bacs

InBox “M”
15bacs

InBox “M”
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InBox “L” – des des bacs hauts
pour ranger encore plus

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 105,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15 x InBox “L”
• 2 tablettes dont 1 réglable en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
103 T15 TS

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 9 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
103 T9 TS

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R15 TS

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R9 TS

InBox “L”

InBox “L”
9bacs
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La transparence
maximale

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15 x InBox “L”
• 2 tablettes dont 1 réglable en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T15 TST

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 9 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T9 TST

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R15 TST

• Armoire sans portes
• Dimensions, L/H/P: 94,1 x 190 x 50 cm
101 R9 TST

InBox “L”

InBox “L”
9bacs

InBox “L”
15
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bacs



Les meubles
à bacs pratiques

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

14 x InBox “L”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
103 T 14 LR

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 6

3 x InBox “M”, 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LE 5 A

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 8

4 x InBox “M”, 4 x InBox “L”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LE 5

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 5 tablettes dont

4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
103 T 28 LR

InBox “M”

InBox “M”
28bacs

InBox “L”
14bacs
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Un ensemble 
organisé

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

14 x InBox “L”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T 14 LRT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 6

3 x InBox “M”, 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
LE 5 AT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 8

4 x InBox “M”, 4 x InBox “L”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
LE 5 T

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

95,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 5 tablettes dont

4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
103 T 28 LRT

InBox “L”

Toutes nos armoires
sont équipées
d’une  serrure
cylindrique de
sécurité afin
de protéger leur
contenu.

InBox “M”
28bacs R
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En couleurs ou

transparents,
attractif ou
organisé.
A vous de choisir
la finition des bacs,
tout selon vos
souhaits!

XXL – les
armoires extra larges…

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

32 x InBox “M”
• 6 tablettes dont

4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
137 TM 32 TS

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

16 x InBox “M”
• 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
137 TM 16 KM

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
135 T 28 LR

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
137 TM 28 M

InBox “M”
28bacs

InBox “M”
32bacs

InBox “M”
16bacs
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…pour encore
plus de place

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

32 x InBox “M”
• 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
137 TM 32 TST

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

16 x InBox “M”
• 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
137 TM 16 KMT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 5 tablettes dont

4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
135 T 28 LRT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
137 TM 28 MT

InBox “M”

InBox “M”
28bacs

InBox “M”
28bacs

InBox “M”
32bacs

InBox “M”
16bacs
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Armoire XXL
avec InBox “L”

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

16 x InBox “L”
• 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
137 TM 16 TS

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

14 x InBox “L”
• 5 tablettes dont

4 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
135 T 14 LR

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

8 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Couleurs des bacs comme sur la photo
137 TM 88 M

Toutes nos armoires
sont équipées
d’une  serrure
cylindrique de
sécurité afin
de protéger leur
contenu.

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “L”
• 1 tablette, non réglable
• Couleurs des bacs comme sur la photo
135 T 28 TS

InBox “L”
14bacs

InBox “L”
16bacs

InBox “L”
28bacs
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InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 127,7 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

16 x InBox “L”
• 6 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
137 TM 16 TST

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P: 125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

14 x InBox “L”
• 5 tablettes dont 4 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
135 T 14 LRT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:  x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

8 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• Avec bacs transparents
137 TM 88 MT

InBox, armoire haute
• Dimensions, L/H/P:

125,8 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

28 x InBox “L”
• 1 tablette, non réglable
• Avec bacs transparents
135 T 28 TST

InBox “L”

InBox “L”
14bacs

InBox “L”
16bacs

InBox “L”
28bacs
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Le rangement idéal
du matériel éducatif



InBox – blocs à bacs,
génialement modulable!

PUSH!

Toutes les nouvelles
techniques de l’enseigne-
ment exigent de plus en
plus de flexibilité quant
au rangement.

Nos blocs à
bacs InBox

vous permettent d’anti-
ciper immédiatement sur
tout changement.
Les photos sur cette page
vous montrent comment
transformer et réorga-
niser les blocs à bacs
InBox en un tour de main.

Vous pouvez le constater:

une variabilité
sans limite!

Transformation rapide et simple.
Il suffit d’enlever les bacs et de
démonter le couvercle et la structure.
Les 3 photos en bas vous montrent

comment les démonter.
Après vous les remonter selon votre
choix. Simple comme bonjour!

…à l'infini!

736 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Variabilité
illimitée!

Lors de la commande,
merci de préciser le code
couleur: 
Rouge (R) - Jaune (Y)
Vert (V) - Bleu (B)

Meuble de rangement
3 colonnes avec 9 tablettes
(3 par colonnes) réglables en hauteur.
Finition standard: décor hêtre

Nos blocs à bacs InBox
y rentrent parfaitement
(V. ci-dessous).

Dimensions extérieures
L/H/P: 99,5 x 190 x 50 cm
Dimensions intérieures par colonne: 32 cm
106 T 2 M

Blocs à bacs InBox “M”
Dimensions bacs bas,
L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
2 bacs bas, hauteur 23 cm
T 1/2
4 bacs bas, hauteur 43 cm
T 1/4
6 bacs bas, hauteur 63 cm
T 1/6
8 bacs bas, hauteur 83 cm
T 1/8
10 bacs bas, hauteur 103 cm
T 1/10

Blocs à bacs InBox “L”
Dimensions bacs hauts,
L/H/P: 25 x 18 x37 cm
2 bacs hauts 43 cm
T 2/2
3 bacs hauts 63 cm
T 2/3
4 bacs hauts 83 cm
T 2/4
5 bacs hauts 103 cm
T 2/5

Blocs à bacs
InBox
Tout le monde a son
propre endroit pour y
ranger des petits objets
de manière organisée ou
encore pour garder des
collections de façon bien
ordonnée. 
Vous avez le choix de
9 finitions, avec ou sans
roulettes.
Les bacs, en plastique
rigide solide, ont une
grande charge et une
poignée intégrée. 
Dimensions blocs à bacs,
L/P: 30 x 39 cm.

Fixe…

…et mobile les blocs
à bacs InBox

Bloc à bacs mobile
Un bloc mobile grâce aux
4 roulettes (plus 5 cm de hauteur)

TF 5
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➊
➋

➌

➍

➎

➏
➊ Meuble pour

matériel éducatif p. 673 – 770

➋ Coin repos p. 283 

➌ Cloisons  p. 965 – 1052

➍ Chaises Aluflex p. 628 – 631

➎ Table mobile p. 487 – 610

➏ Bloc à bacs mobile p. 722 – 724

738 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Un environnement social
La salle de rencontre

De nos jours, l’école est devenue l’endroit où les enfants ont le plus de contacts sociaux.
On estime que la nécessité de partager de l’information et le désir de communiquer avec les autres
proviennent du sentiment de ne pas vouloir être seul. Les élèves ont besoin d’être en groupe,
de créer du temps pour les pensées et les sentiments d’autres élèves. Afin de satisfaire ces besoins,
vous pouvez aménager des espaces où l’on peut écouter de la musique, boire un café, manger
un bout, échanger de l’information, danser ou discuter, bref où l’on fait place à l’amitié.
La salle de rencontre est un endroit indispensable pour toute école et donne un cachet attractif
à celle-ci.
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Plus d’ordre
grâce à ce 
meuble!

Avec bacs transparents!

Le matériel éducatif
et les jouets sont précieux et
souvent fragiles.

Il faut donc bien les ranger.
Nos nouvelles armoires en
sont la

solution optimale.

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 12

6 x InBox “M”, 6 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 8 x InBox “M” et 2 x “L”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 11

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 7

2 x InBox “M”, 2 x InBox “L”, 3 x InBox “XL”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 2 dont

chacun à 2 x InBox “M” & “L”, 3 x “XL”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 11 AT

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 12

6 x InBox “M”, 6 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 2 x InBox “M” et 2 x “L”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 11 C

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 12

6 x InBox “M”, 6 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 2 x InBox “M” et 2 x “L”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 11 D
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Que de
variations!

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

8 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont

chacun à 2 x InBox “M” et 2 x InBox “L”
• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 12 C

Avec bacs transparents!

Armoire garage InBox
• Dimensions,

L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

8 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles: 4 dont chacun à
2 x InBox “M” et 2 x InBox “L”

• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
LEG 12

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 11

4 x InBox “M”, 4 x InBox “L”, 3 x InBox “XL”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 3 dont

chacun à 4 x InBox “M” & “L” et 3 x “XL”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 12 AT

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 16

8 x InBox “M”, 8 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont

chacun à 2 x InBox “M” et 2 x InBox “L”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 12 D

Les armoires n’ont pas de socle ce qui vous permet de
facilement rentrer et sortir les blocs à bacs mobiles.
Ainsi, vous aurez tout votre matériel éducatif à portée de main et
vous pouvez le ranger de suite.
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Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 3 x InBox “L”
• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 12 B

• Avec bacs transparents
LEG 12 BT

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 3 x InBox “L”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 11 B

• Avec bacs transparents
LEG 11 BT

742 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Blocs à bacs InBox,
hauteur 66,5 cm,
bacs en couleurs assorties
Dim., L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm

6 bacs bas en 3 couleurs
TF 6M
2 bacs bas et
2 bacs hauts en 3 couleurs
TF 2-2M
4 bacs bas et
1 bacs hauts en 3 couleurs
TF 4-1M
3 bacs hauts en 3 couleurs
TF 3M

Blocs à bacs InBox,
hauteur 66,5 cm,
bacs en 1 couleur
Dim., L/H/P: 30 x 66,5 x 39 cm

6 bacs bas en 1 couleur
TF 6...
2 bacs bas et
2 bacs hauts en 1 couleur
TF 2-2...
4 bacs bas et
1 bacs hauts en 1 couleur
TF 4-1...
3 bacs hauts en 1 couleur
TF 3...

Blocs à bacs InBox,
hauteur 86,5 cm,
bacs en couleurs assorties
Dim., L/H/P: 30 x 86,5 x 39 cm
8 bacs bas en 4 couleurs
TF 8M
2 bacs bas et
3 bacs hauts en 4 couleurs
TF 2-3M
4 bacs bas et
2 bacs hauts en 4 couleurs
TF 4-2M
4 bacs hauts en 4 couleurs
TF 4M

Blocs à bacs InBox,
hauteur 86,5 cm,
bacs en 1 couleur
Dim., L/H/P: 30 x 86,5 x 39 cm
8 bacs bas en 1 couleur
TF 8...
2 bacs bas et
3 bacs hauts en 1 couleur
TF 2-3...
4 bacs bas et
2 bacs hauts en 1 couleur
TF 4-2...
4 bacs hauts en 1 couleur
TF 4...

Info!
Dimensions intérieures des bacs:
InBox “M” L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
InBox “L” L/H/P: 25 x 18 x 37 cm

Pour une couleur uniforme, merci
d’indiquer le code de la couleur choisie:
vert (G), bleu (B), jaune (Y), rouge (R)
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Blocs à bacs
– faciliter le rangement

Les blocs à bacs sont très
modulables et mobiles, donc
toujours à portée de main.
Vous y rangez des jouets, des
petits objets, du matériel de
bricolage, etc.
Surtout pour des activités en
groupe et dans les écoles
maternelles, ces blocs sont
très pratiques. 
Vous avez 16 différentes
finitions et le choix entre une
couleur uniforme ou en
couleurs assorties.



La solution
pour les classes

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

24 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 8 x InBox “M”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 11 24

• Avec bacs transparents

LEG 11 24 T

• Avec bacs transparents

LEG 11 12 T

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 4 x InBox “L”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 11 12

Découvrez la flexibilité!
Le système des blocs à bacs mobiles InBox
vous permet d’enlever quelques bacs ou bien de sortir le
bloc complet.

InBox “M”
24bacs

InBox “L”
12 bacs
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32 élèves?
32 bacs!

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

32 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 8 x InBox “M”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 12 32 T

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

16 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 4 x InBox “L”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
LEG 12 16 T

• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 12 16

• Couleurs des bacs comme sur la photo
LEG 12 32

Toutes nos armoires sont équipées d’une

serrure cylindrique de sécurité afin de
protéger leur contenu.

InBox “M”
32bacs

InBox “L”
16bacs
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Clever-Carts
pour toute occasion

M-TWW1 88 B M-WTT2 89 S M-WWW2 88 B

Plutôt pousser
que porter…

Vous disposez d’un de nos
meubles de rangement et vous
voulez le compléter avec un
Clever-Cart ? Il suffit de mesurer
la hauteur du compartiment et
de commander le Clever-Cart
correspondant. 
Clever- malin: la hauteur en
cm est reprise dans le code
article du cart.

Code couleur:
B = bleu
GR = gris
G = vert
R = rouge
S = noir
M = multicolore

746 Voir conditions de vente en début de catalogue.



La mobilité
intégrée

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 17

8 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 8 x InBox “M”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C8K BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

13 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 4 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C4K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

13 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 4 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C4K BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 17

8 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à

bacs mobiles:
1 avec 8 x InBox “M”

• 3 tablettes dont
2 réglables en hauteur

• 1 Clever-Cart
M-WWW2 88 inclus

• Couleurs des bacs et du
Cart comme sur la photo

G3-8C8K RO

La structure en
acier supplémentaire
renforce la

stabilité du
meuble.
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Armoires
garage InBox…

Les charnières à
270° vous permettent
d’ouvrir les portes
jusqu’aux côtés de

l’armoire. 
Toutes nos armoires
sont équipées d’une
serrure cylindrique de
sécurité garantissant
une protection opti-
male de votre matériel.

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 25

16 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à

bacs mobiles: 2 dont chacun
à 8 x InBox “M”

• 3 tablettes dont
2 réglable en hauteur

• 1 Clever-Cart
M-WWW2 88 inclus

• Couleurs des bacs et du
Cart comme sur la photo

G4-8C16K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 25

16 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 8 x InBox “M”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-8C16K BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

17 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 4 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-8C8K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

17 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 4 x InBox “L”
• 3 tablettes dont 2 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-8C8K BL

InBox “M”

748 Voir conditions de vente en début de catalogue.



…en combinaison avec
les Clever-Carts

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

9 x InBox “L”
• 3 tablettes dont

2 réglables en hauteur
• 2 Clever-Cart

M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du

Cart comme sur la photo
G4-8CCK BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

9 x InBox “L”
• 3 tablettes dont

2 réglables en hauteur
• 2 Clever-Cart

M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du

Cart comme sur la photo
G4-8CCK RO

Clever-Cart

Les
Clever-Carts:
la mobilité intégrée.

La préparation facile
de votre cours: vous
amenez simplement et
en toute sécurité le Cart
avec le matériel éducatif
à votre classe.
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Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• 4 tablettes réglables
• 2 Clever-Cart

M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des Cart comme

sur la photo
G4-8CCRO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• 4 tablettes réglables
• 2 Clever-Cart

M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des Cart comme

sur la photo
G4-8CCBL

Pratique: les 

Clever-Carts
dans l’armoire
permettent aux
enseignants d’amener
facilement tout le
matériel éducatif qu’il
faut à la classe ou à
leur bureau.

La mobilité 
extra…

750 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

4 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles:
1 avec 4 x InBox “L”

• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart

M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart

comme sur la photo
G3-8C4BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 8 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 8 x InBox “M”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C8BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 8 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 8 x InBox “M”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C8RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 4 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 4 x InBox “L”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WWW2 88 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-8C4RO
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Des combinaisons 
malignes

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15

9 x InBox “M”, 6 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles:
1 avec 6 x InBox “M”

• 4 tablettes dont
3 réglables en hauteur

• 1 Clever-Cart
M-WW 66 inclus

• Avec bacs transparents,
le Clever-Cart en gris

G3-6C6K GR

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15

6 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 6 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Avec bacs transparents,

le Clever-Cart en noir
G3-6C6K SW

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15

6 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 6 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C6K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 15

6 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 6 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C6K BL

InBox “L”

752 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles:
1 avec 3 x InBox “L”

• 4 tablettes dont
3 réglables en hauteur

• 1 Clever-Cart
M-WW 66 inclus

• Avec bacs transparents,
le Clever-Cart en noir

G3-6C3K SW

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C3K BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C3K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

12 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Avec bacs transparents,

le Clever-Cart en gris
G3-6C3K GR

Pratique: les 

Clever-Cart
dans l’armoire permet-
tent aux enseignants
d’amener facilement le
matériel éducatif qu’il
leur faut à la classe ou
à leur bureau. 

Les bacs InBox
avec leur contenu
s’enlèvent facilement
du Cart. Très modulable
et toujours mobile. R
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er
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Stable, fonctionnel,
jour après jour

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 21

12 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles: 2 dont chacun
à 6 x InBox “M”

• 4 tablettes dont
3 réglable en hauteur

• 1 Clever-Cart
M-WW 66 inclus

• Couleurs des bacs et du Cart
comme sur la photo

G4-6C12K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 21

12 x InBox “M”, 9 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 6 x InBox “M”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-6C12K BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

15 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-6C6K RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

15 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

2 dont chacun à 3 x InBox “L”
• 4 tablettes dont 3 réglables en hauteur
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G4-6C6K BL

Les Clever-Cart:
la mobilité intégrée.

La préparation facile
de votre cours: vous
amenez simplement et
en toute sécurité le Cart
avec le matériel éducatif
à votre classe.

754 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Très
individuel…

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

9 x InBox “L”
• 4 tablettes dont

3 réglables en hauteur
• 2 Clever-Cart

M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart

comme sur la photo
G4-6CCK RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 

9 x InBox “L”
• 4 tablettes dont

3 réglables en hauteur
• 2 Clever-Cart

M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart

comme sur la photo
G4-6CCK BL

Structure en acier

R
a

ng
er

755

R
a

ng
er

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Réduit à 
l’indispensable…

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• 4 tablettes réglables
• 2 Clever-Cart

M-WW 66 inclus
• Couleurs des Cart comme

sur la photo
G4-6CCRO

Pratique: les 

Clever-Cart
dans l’armoire
permettent aux
enseignants d’amener
facilement tout
matériel éducatif qu’il
leur faut à la classe
ou à leur bureau.

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

150 x 190 x 60 cm
• 4 tablettes réglables
• 2 Clever-Cart

M-WW 66 inclus
• Couleurs des Cart comme

sur la photo
G4-6CCBL

756 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Les grands
objets en haut

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P:

120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement:

InBox, V. page 694
• Nombre de bacs:

3 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles:
1 avec 3 x InBox “L”

• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart

M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart

comme sur la photo
G3-6C3RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 6 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 6 x InBox “M”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C6RO

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 6 x InBox “M”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 6 x InBox “M”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C6BL

Armoire garage InBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 60 cm
• Système de rangement: InBox, V. page 694
• Nombre de bacs: 3 x InBox “L”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

1 avec 3 x InBox “L”
• 2 tablettes réglables
• 1 Clever-Cart M-WW 66 inclus
• Couleurs des bacs et du Cart comme

sur la photo
G3-6C3BL
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Armoires
garage SymBox

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs:

21 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles: 3 dont chacun
à 7 x SymBox “flat”

• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G3-8GS7000N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 21 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 3 dont chacun à 7 x SymBox “flat”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G3-8GS7000

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 21 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 3 dont chacun à 7 x SymBox “flat”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G3-8GS7000T

SymBox “flat”21bacs

SymBox “flat”21bacs

Découvrez la
flexibilité!

Le système des
blocs mobiles
SymBox 
vous permet
d’enlever quelques
bacs ou bien de
sortir le bloc complet.

758 Voir conditions de vente en début de catalogue.



La symbiose de
stabilité & design  

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs:

28 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles: 4 dont chacun
à 7 x SymBox “flat”

• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G4-8GS7000N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 28 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont chacun à 7 x SymBox “flat”
• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G4-8GS7000

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 28 x SymBox “flat”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont chacun à 7 x SymBox “flat”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G4-8GS7000T

SymBox “flat”28bacs

SymBox “flat”28bacs

SymBox
“flat”
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Armoires
avec un système

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs: 18

12 x SymBox “flat”
6 x SymBox “deep”

• Nombre de blocs à bacs
mobiles: 3 dont chacun à
4 x SymBox “flat”
2 x SymBox “deep”

• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G3-8GS4200N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 18

12 x SymBox “flat”, 6 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 4 x SymBox “flat”, 2 x SymBox “deep”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G3-8GS4200

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 18

12 x SymBox “flat”, 6 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 4 x SymBox “flat”, 2 x SymBox “deep”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G3-8GS4200T

Cette structure

supplémen-
taire en acier
renforce la stabilité.

760 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Multicolore et une très
longue durée de vie

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs: 24

16 x SymBox “flat”
8 x SymBox “deep”

• Nombre de blocs à bacs
mobiles: 4 dont chacun à
4 x SymBox “flat”
2 x SymBox “deep”

• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G4-8GS4200N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 24

16 x SymBox “flat”, 8 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 4 x SymBox “flat”, 2 x SymBox “deep”
• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G4-8GS4200

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 24

16 x SymBox “flat”, 8 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 4 x SymBox “flat”, 2 x SymBox “deep”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G4-8GS4200T
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Armoires
solides…

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs:

12 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs

mobiles: 3 dont chacun à
4 x SymBox “deep”

• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G3-8GS0400N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 12 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 3 dont chacun à 4 x SymBox “deep”
• 2 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G3-8GS0400

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 12 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 3 dont chacun à 4 x SymBox “deep”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G3-8GS0400T

SymBox “deep”12bacs

SymBox “deep”12bacs

SymBox
“deep”

762 Voir conditions de vente en début de catalogue.



…avec boîtes en 
couleurs assorties

Armoire garage SymBox
• Dimensions,

L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement:

SymBox
• Nombre de bacs: 

16 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs

mobile: 4 dont chacun à
4 x SymBox “deep”

• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme

sur la photo
G4-8GS0400N

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 16 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont chacun à 4 x SymBox “deep”
• 4 tablettes réglables
• Couleurs des bacs comme sur la photo
G4-8GS0400

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 16 x SymBox “deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles: 4 dont chacun à 4 x SymBox “deep”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents
G4-8GS0400T

Le matériel
solide et très
résistant fait de
nos armoires des
meubles 
par excellence
pour les

écoles.

SymBox “deep”16bacs

SymBox “deep”16bacs
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SymBox
– “extra deep” Armoire garage SymBox

• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs:

12 x SymBox “extra deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

4 dont chacun à 3 x SymBox “extra deep”
• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents 
G4-8GS0030T

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs:

9 x SymBox “extra deep”
• Nombre de blocs à bacs mobiles:

3 dont chacun à 3 x SymBox “extra deep”
• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents 
G3-8GS0030T

• Couleurs des bacs comme sur la photo
G4-8GS0030

• Couleurs des bacs comme sur la photo
G3-8GS0030

Multicolore, solide, stable et très résistant. Les 4 tailles différentes des

SymBox subviennent à tout besoin; les petits objets se rangent

dans les blocs à bacs “flat”, les objets plus grands rentrent facilement

dans les bacs “deep”, “extra deep” ou “jumbo”.
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Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 120 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 9

3 x SymBox “extra deep”
6 x SymBox “jumbo”

• 3 des 6 SymBox “jumbo” sont sur
roulettes. Chaque module est mobile.

• 2 tablettes réglables
• Avec bacs transparents 
LEG 11 9G

Armoire garage SymBox
• Dimensions, L/H/P: 150 x 190 x 50 cm
• Système de rangement: SymBox
• Nombre de bacs: 12

4 x SymBox “extra deep”
8 x SymBox “jumbo”

• 4 des 8 SymBox “jumbo” sont sur
roulettes. Chaque module est mobile.

• 4 tablettes réglables
• Avec bacs transparents 
LEG 12 12G

• Nombre de bacs: 8 x SymBox “jumbo”,
dont 4 à roulettes

LEG 12 8G

• Nombre de bacs: 6 x SymBox “jumbo”,
dont 3 à roulettes

LEG 11 6G

Chaque boîte
avec couvercle!
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766 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Cases Ergo Tray –
le rangement ingénieux

Nos cases Ergo Tray sont 

faites en plastique recyclable, très 
rigide, peu inflammable et très 
solide. Les cases sont empilables et
emboîtables. 

Elles sont disponibles en 2 tailles 
différentes, en 4 couleurs 
diverses et en transparent. 

vert

jaune

bleu

rouge

Ergo Tray grande case 
Dimensions intérieures, L/H/P: 28,6 x 14,8 x 39,2 cm
Dimensions extérieures, L/H/P: 31,2 x 15 x 42,2 cm
Couleur: transparent
C2-TR
Couleur: vert
C2-GR
Couleur: jaune
C2-GE
Couleur: bleu
C2-BL
Couleur: rouge
C2-RO

Ergo Tray petite case
Dimensions intérieures, L/H/P: 28,6 x 7,3 x 39,2 cm
Dimensions extérieures, L/H/P: 31,2 x 7,5 x 42,2 cm
Couleur: transparent
C1-TR
Couleur: vert
C1-GR
Couleur: jaune
C1-GE
Couleur: bleu
C1-BL
Couleur: rouge
C1-RO

transparent
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Meuble avec 9 cases Ergo Tray
Dimensions, L/H/P: 104 x 60 (65F) x 50 cm
Fixe, couleurs assorties comme sur la photo
NT36-0300
Fixe, transparent comme sur la photo
NT36-0300T
Mobile, couleurs assorties comme sur la photo
NT36-0300F
Mobile, transparent comme sur la photo
NT36-0300TF

Meuble avec 18 cases Ergo Tray
Dimensions, L/H/P: 104 x 60 (65F) x 50 cm
Fixe, couleurs assorties comme sur la photo
NT36-6000
Fixe, transparent comme sur la photo
NT36-6000T
Mobile, couleurs assorties comme sur la photo
NT36-6000F
Mobile, transparent comme sur la photo
NT36-6000TF

Meuble avec 16 cases Ergo Tray
Dimensions, L/H/P: 138 x 80 (85F) x 50 cm
Fixe, couleurs assorties comme sur la photo
NT48-0400
Fixe, transparent comme sur la photo
NT48-0400T
Mobile, couleurs assorties comme sur la photo
NT48-0400F
Mobile, transparent comme sur la photo
NT48-0400TF

Meuble avec 32 cases Ergo Tray
Dimensions, L/H/P: 138 x 80 (85F) x 50 cm
Fixe, couleurs assorties comme sur la photo
NT48-8000
Fixe, transparent comme sur la photo
NT48-8000T
Mobile, couleurs assorties comme sur la photo
NT48-8000F
Mobile, transparent comme sur la photo
NT48-8000TF
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Meuble de classe avec 
12 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 12 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-106..

Meuble de classe avec 
16 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 4 tablettes réglables
• 16 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-108..

Meuble de classe avec 
20 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 20 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-110..

Meuble de classe avec 
6 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 4 tablettes réglables
• 6 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-203..

Meuble de classe avec 
8 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 4 tablettes réglables
• 8 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-204..

Meuble de classe avec 
10 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 4 tablettes réglables
• 10 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 70 x 190 x 40 cm
CS2-205..

Meubles pour  
Ergo Tray 

12 cases

16 cases

20 cases

10 cases

8 cases

6 cases
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Meuble de classe avec 
24 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 24 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-108..

Meuble de classe avec 
18 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 9 tablettes réglables
• 18 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-106..

Meuble de classe avec 
30 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 30 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-110..

Meuble de classe avec 
9 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 9 tablettes réglables
• 9 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-203..

Meuble de classe avec 
12 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 12 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-204..

Meuble de classe avec 
15 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 6 tablettes réglables
• 15 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 104,5 x 190 x 40 cm
CS3-205..

24 cases

18 cases

30 cases

12 cases

15 cases

9 cases
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Meuble de classe avec 
24 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 12 tablettes réglables
• 24 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-106..

Meuble de classe avec 
32 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 8 tablettes réglables
• 32 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-108..

Meuble de classe avec 
40 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 8 tablettes réglables
• 40 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-110..

Meuble de classe avec 
12 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 12 tablettes réglables
• 12 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-203..

Meuble de classe avec 
16 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 8 tablettes réglables
• 16 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-204..

Meuble de classe avec 
20 cases Ergo Tray
Meuble de classe avec 40 cases Ergo Tray
• 8 tablettes réglables
• 20 cases Ergo Tray basses
• Dimensions, L/H/P: 139 x 190 x 40 cm
CS4-205..

Les meubles pour Ergo Tray
sont disponibles dans les 2 décors standard
hêtre et gris. Des autres décors sont 
disponibles à prix supplémentaire. 
(V. À la page 1134)

24 cases

32 cases

40 cases

12 cases

16 cases

20 cases


