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Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022



100 43 77,3

E 04

E 01

E 02

E 03

E 05

E 06

50 43 77,3

E 19

100 43 77,3

41

98

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour classement suspendu 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Façade pour class. suspendu
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
Fixation de mur nécessairement. 
  
 
 
avec fermeture centrale

Top
pour E 01-E 05

le m courant

Dim. en cm
lg. p. ht.

Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracite

Laqué
aluminium argenté 
sablée blanc
Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

474
974 994 1.231

1.446 1.507 1.982

198 210 27351

348 362 506

442 456 599

558
1.065 1.086 1.326
1.708 1.776 2.522

262 275 41266

697 722 1.013

793 822 1.110

513
1.017 1.038 1.275
1.465 1.520 2.127

1.261 1.294 1.582

1.330 1.362 1.652

346 360 504151

1.049 1.334

1.402

1.472

1.825

1.893

601342

1.136 1.426

1.089 1.379

820

918

1.218

1.316

409

503

608

703
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E 24

E 21

E 22

E 23

E 25

E 26

E 39 41

50 43 114,5

100 43 114,5

100 43 114,5

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour classement suspendu 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 

Façade pour class. suspendu
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
Fixation de mur nécessairement. 
  
 
 
avec fermeture centrale

Top
pour E 21-E 25

Dim. en cm Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracitelg. p. ht.

le m courant

Laqué
aluminium argenté 
sablée blanc
Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

566
1.150 1.180 1.534
1.785 1.857 2.505

198 210 27351

416 431 651

511 527 747

676
1.265 1.294 1.649
2.135 2.226 3.273

280 295 44272

831 864 1.302

930 962 1.400

584
1.168 1.197 1.553
1.648 1.711 2.483

2.159 2.209 2.642

2.229 2.281 2.714

346 360 504151

1.200 1.730

2.102

2.171

2.733

2.805

601342

1.307 1.846

1.210 1.748

972

1.068

1.668

1.766

486

582

835

930
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E 45

E 41

E 42

E 43

E 44

E 90

E 91

50 43 210

100 43 210

100 43 210

E 92

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 1 porte (G/D) 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte battante G/D
Poignée chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Corps d´armoire
pour étagère ouverte ou avec 2 portes 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Corps d´armoire
avec partie vestiaire 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Portes battantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 
 
 
 
 
avec serrure

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 5 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans 
le socle.

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 3 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans le 
socle et une grille dans le top.

Aménagement réfrigérateur
p. armoire largeur 100 cm, 2 haut. de classeurs 
Réfrigérateur 28 litres. 
Finition grise. Porte ferrée à droite. 
L’aération se fait grace à une perforation dans le 
socle et une grille dans le top.

Dim. en cm Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracitelg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 
sablée blanc
Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

855
1.711 1.752 2.423
2.821 2.932 4.114

222 236 30757

666 691 1.100

791 816 1.222

1.006
1.864 1.904 2.575
3.409 3.550 5.429

249 263 39364

1.326 1.376 2.190

1.449 1.501 2.316

2.981 3.067 3.3072.507

1.156
2.040 2.080 2.750
3.584 3.728 5.597

2.981 3.067 3.3072.507

2.981 3.067 3.3072.507

1.777 2.856

1.927 3.010

754

883

1.398

1.521

2.104 3.162

1.503

1.632

2.799

2.922
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E 71

E 61

E 59

E 51

E 52

E 72

E 69

E 79

E 62

100 22 159,5

100 20

220 43 37,2

200 41

220 41

200 43 87,5

100 20

Dim. en cm Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracite lg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 
sablée blanc
Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Corps d´armoire
Armoire à porte coulissante 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 
tablette supplémentaire

Porte abattante
Partie supérieure abattante pour rangement 
accessoires, en bas panneau fixe

Poignée chromé brillant ou aluminium anodisé

Avec serrures

Top pour E 51

Armoire media
(montage mural) pour la fixation des écrans 
plats de 58‘‘ à 70 ‘’, avec ou sans barre de son. 
Partie supérieure laquée mat blanc

Avec interrupteur principal inclus et 2 prises 
USB 3.0

Dans le meuble, prise multiple avec 4 prises

Multiple choix de câblage

Inclus dans la livraison :

- Support moniteur (jusqu’à maxi 60 kgs)

- Pour VESA 200 / 200 jusqu’à 600 / 400

Paire de portes coulissantes
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 

avec 2 serrures

Top
pour E 61

Corps d´armoire
Armoire basse murale, pour abattants 
- entièrement en stratifié anthracite 
- stratifié anthracite/côtés ébénisterie ou laqué 
- entièrement ébénisterie 
 

Paire d‘abattants
Poignées chrome poli ou aluminium anodisé mat 

avec 2 serrures

Top
pour E 71

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

158

2.178

265

963

876

3.494

276

995

909

3.564

388

1.361

1.274

4.346

263

1.118

1.031

3.723

462

1.619

1.532

4.676

2.505
3.019 3.044 3.319
4.118 4.231 5.645

266 280 42965

1.201 1.252 1.900

1.488
2.048 2.066 2.181
3.240 3.332 4.247

1.303 1.354 2.005

195 527 547 838

937 974 1.291

1.012 1.047 1.363

212 547 571 888

2.936 3.320

970

1.070

1.994

2.100

398 934

1.944 2.101

846

921

1.379

1.452

417 1.119
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220 33 37,2E 74

E 75

E 85

Dim. en cm Chêne
noir

Chêne
éclairci
gris titane 
urban grey 
 
Chêne mat 
Chêne fumé 
Merisier
Noyer
Zebrano

Poirier
 
 
 

Noyer
tabac
Zebrano
gris

Stratifié
anthracite lg. p. ht.

Laqué
aluminium argenté 
sablée blanc
Laqué
noir métallique
Laqué 
mat
blanc
crema
anthracite
rouge accentué

Laqué 
brillant
blanc
crema
anthracite
rouge accentué 

Casier pour montage au mur
 

Set de partiteurs (pour casier)

Cadre pour dossiers suspendus
pour armoire largeur 100 cm 
Fixation de mur des armoires nécessairement.

Raccourcis en largeur
- Corps d´armoire (pour étagère ouverte ou  
  avec portes, sans tablette) 
- Tablette 
- Porte battante 
- Portes battantes 

Raccourcis en hauteur
- Corps d´armoire (pour étagère ouverte ou avec portes) 
- Porte battante 
- Portes battantes 

Veuillez noter:
SUPPLÉMENT DE PRIX 

5 %
du 01.05.2022

360 360 360

1.741

701

1.801

725

2.566

798

360

193

34
173

193

34
173

193

34
173

193

34
173

249 249 249 249

192
117

192
117

192
117

192
117

157 157 157 157

360 360

1.514

615

2.942

721

173 173
249 249

117 117
157 157
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D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

SITE

est un programme de rangement modulaire qui se compose d‘étagères et d‘armoires à portes 
battantes. Les éléments individuels peuvent être combinés entre eux à volonté. Les corps 
d‘armoire sont disponibles en deux largeurs et trois hauteurs.

Une armoire avec des abattants et une autre avec des compartiments ouverts sont disponible 
comme meubles muraux. 

Une armoire basse avec des portes coulissantes et un élément média complètent le programme.

Les éléments des corps d‘armoire, les façades et les plaques de recouvrement peuvent être 
sélectionnés et combinés dans différents modèles. Les profilés de poignée sont disponibles en 
aluminium anodisé ou en chrome. 

Trames et construction

Les corps d‘armoire y compris les façades ont une profondeur de 43 cm. Ils sont proposés en 
largeur 50 cm et 100 cm. Elles existent en 3 hauteurs: 77,3 (2 hauteurs de classeurs), 
114,5 cm (3 hauteurs de classeurs) et 210,0 cm (5 hauteurs de classeurs). Dans ces 
dimensions, les patins de réglage (3 cm) ainsi que, pour les armoires basses et mi-hautes, 
une plaque de recouvrement (0,8 cm) absolument nécessaire sont fournis.

Des meubles individuels sont l‘armoire basse murale E 71/72 avec une largeur de 220 
cm et l‘armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 avec une largeur de 200 cm. Les 
deux meubles individuels ont des hauteurs différentes du standard (voir article). Le corps 
inférieur de l’armoire média E 51 a une hauteur de 87,5 cm et est adapté à l’armoire à 
portes coulissantes.

Corps d‘armoire

Tous les corps d‘armoire ont un perçage à l‘intérieur et sont proposés en 3 variantes :
-Corps d‘armoire complet stratifié anthracite 
-Corps d‘armoire stratifié anthracite, côtés ébénisterie ou laqué 
-Corps d‘armoire complet ébénisterie.

Les patins de réglage ont toujours une finition peinture époxy gris noir.

Façade

Les façades peuvent être choisies en ébénisterie ou laquées. Elles sont verrouillables sur 
demande.

Intérieur

Les cadres pour dossiers suspendus (RAL 9006) peuvent êtres montés sur la façade ou derrière 
les portes.

Armoire Média

Des écrans plats de 58 à 70 pouces peuvent être montés sur l’élément média E 51. En 
option, il est possible d’ajouter une barre de son, un appareil photo et un microphone pour 
la visioconférence. Cette armoire comprend un support de moniteur d’une charge maximale 
de 60 kg pour les écrans VESA de 200/200 à 600/400. L’armoire doit être fixé solidement 
au mur pour éviter le basculement. Une prise murale et des raccords de données à l’arrière/
en bas du mur sont nécessaires pour le raccordement. Les ouvertures d’aération sont prévues.

Une porte abattante se trouve dans le corps inférieur de l’armoire média. Celui-ci sert à ranger 
des accessoires tels que clavier, souris, télécommande. Il comprend un interrupteur principal 
et une prise USB 3.0 pour les présentations du support de données (clé USB). Le corps d’une 
profondeur totale de 22 cm offre à l’intérieur un espace pour la technique et prise multiple 
avec  4 x prises de courant.

Portes coulissantes

L‘armoire basse avec portes coulissantes E 61/62 a des portes coulissantes sur la façade 
d‘avant ouvrable alternativement d‘un côté ou de l‘autre. Elles sont déplacées vers l‘avant et 
ensuite latéralement sur l‘autre façade.

Montage 

Les armoires et les étagères sont livrées complètement montées et doivent êtrefixées, ajustées 
et vissées sur place. Ensuite, pour les armoires basses et mi-hautes, le top d‘un seul tenant 
sera monté (longueur maximale 250 cm = 2,5 trame largeur).
Les armoires avec cadres pour dossiers suspendus doivent être fixées au mur (par le client) 
pour les sécuriser contre le basculement. 

Le corps d‘armoire avec portes coulissantes E61 est fourni départ usine avec des garnitures 
prémontées et ajustées. L‘armoire basse doit être positionnée exactement et fixée au mur. 
Alors seulement un fonctionnement impeccable des portes coulissantes est garanti. Ensuite, 
les portes coulissantes sont montées. Veuillez respecter les instructions dans notre notice de 
montage.

L‘armoire basse murale E 71/72 ne peut être montée que sur un mur porteur.

Veuillez respecter les instructions de montage déjà lors de la planification et vous informer sur 
la nature et la solidité du mur correspondant. Pour des murs à pose à sec et/ou à ossature, des 
renforcements sont nécessaires dans le montage mural.

Le matériel de montage (vis et chevilles) doit être adapté à chaque mur. C‘est la raison pour 
laquelle cela ne peut être pas fourni départ usine.
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E 51        Armoire media
E 52   Porte abattante
E 59 Top pour E 51


