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Colonne : acier de précision, Ø 25 mm, hauteur 1703 mm
revêtement par poudrage RAL selon la collection standard

Socle : socle en acier avec calotte en acier Ø 350 mm,
revêtement par poudrage RAL selon la collection standard

Axes : acier de précision 
revêtement par poudrage RAL selon la collection standard

Porte-parapluies : en option avec anneau de maintien et bac d'égouttement
en inox

K - acier
Camino-39xx 199,-

anneau de maintien pour parapluies et bac d'égouttement 48,-
cintres cf. p. 12

Camino-39xx Camino-39xx
SANS porte-parapluies avec porte-parapluies

Options / accessoires :

PORTEMANTEAU SUR PIED CAMINO-39xx

Modèle : Nombre de places
4

2
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Colonne : métal léger 80 x 24 mm, hauteur 1714 mm
aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15
avec cache anodisé argent

Socle : socle carré en acier, 
revêtement par poudrage coloris aluminium anodisé naturel

Axes : 3360 & 3361: revêtement par poudrage coloris aluminium anodisé naturel

3362: inox poli

Porte-parapluies : 3361, 3362 avec support pour parapluies et 
bac d'égouttement, revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel, 

avec  natte en caoutchouc rainuré, coloris noir

Nombre 

de places
Aluminium

4 328,-
4 411,-
8 544,-

29,-
57,-

cf. p. 12

Options / accessoires :
supplément revêtement par poudrage RAL selon la collection standard pour modèles 3360, 3361
supplément pour revêtement par poudrage RAL selon la collection standard pour modèle 3362
cintres

axes revêtement par poudrage axes revêtement par poudrage axes inox

336233613360
SANS porte-parapluies avec porte-parapluies

avec porte-parapluies
revêtement par poudrage RAL noir

axes revêtement par poudrage

revêtement par poudrage coloris alu 

anodisé naturel

avec porte-parapluies

axes inox

non

oui  l  80 x 120 mm

avec porte-parapluies
revêtement par poudrage RAL

axes revêtement par poudrage

avec porte-parapluies

3361 3361 3362

PORTEMANTEAU SUR PIED TENERO-33xx

Modèle

3360
3361
3362

 Socle

350 x 350 mm
350 x 350 mm
450 x 350 mm

Porte-parapluies

oui  l  80 x 120 mm

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
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Colonne : Ø 42 mm (3910, 3920, 3930, 3933)

K :  acier de précision av.revêtement RAL selon la collection standard

Socle : socle en acier  Ø 433 mm
E : calotte inox poli
K : calotte acier avec revêtement RAL selon la collection standard

Axes : inox poli

Porte-parapluies : en option avec anneau de maintien et bac d'égouttement, inox

Hauteur Nombre de places E inox K acier
1800 mm 8 410,- 410,-
1800 mm 12 426,- 426,-
1700 mm 4 370,- 370,-
1700 mm 6 394,- 394,-

48,- 48,-
cintres cf. p. 12

3910 3920 3930 3933

Colonne : Ø 25 mm (3940, 3942, 3943, 3945)

K :  acier de précision avec revêtement RAL selon la collection standard

Socle : socle en acier  Ø 350 mm
E : calotte inox poli
K : calotte acier avec revêtement RAL selon la collection standard

Axes : inox poli

Porte-parapluies : en option avec anneau de maintien et bac d'égouttement, inox

Hauteur Nombre de places E inox K acier
1800 mm 4 320,- 320,-
1700 mm 4 320,- 320,-
1700 mm 6 344,- 344,-

48,- 48,-
cintres cf. p. 12

3940 3942 3943

Options / accessoires :
avec porte-parapluies et bac d'égouttement en inox

3940

E :  inox V2A poli

3942
3943

3933

Options / accessoires :
avec porte-parapluies et bac d'égouttement en inox

Modèle

3930

E :  inox V2A poli

PORTEMANTEAU SUR PIED TORRE-39xx

Modèle
3910
3920

4
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Colonne : acier de précision, forme ovale 70 x 30 mm
revêtement par poudrage RAL selon la collection standard

Socle : socle en acier
revêtement par poudrage RAL selon la collection standard
3950 : Ø 350 mm

Axes : inox V2A poli

Porte-parapluies : en option avec anneau de maintien et bac d'égouttement, inox

Prix

323,-

48,-
cintres cf. p. 12

39xx

avec porte-parapluies

PORTEMANTEAU SUR PIED ASTA-39xx

Modèle

39xx

Options / accessoires :

39xx

Nombre de places

4
Hauteur

1700 mm

avec porte-parapluies et bac d'égouttement en inox

SANS porte-parapluies

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
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Design : Formfusion

Colonne : profilé carré en acier 45 x 45 mm, épaisseur : 1,5 mm

hauteur 1810 mm

revêtement par poudrage coloris blanc RAL 9016, structure fine

revêtement par poudrage coloris noir  RAL 9005, structure fine

Socle : acier  320 x 320 mm, épaisseur : 10 mm

revêtement par poudrage coloris blanc RAL 9016, structure fine

revêtement par poudrage coloris noir  RAL 9005, structure fine

Patères : 5 patères, acier 4 mm d'épaisseur

revêtement par poudrage coloris blanc RAL 9016, structure fine

revêtement par poudrage coloris noir  RAL 9005, structure fine

RAL

199,-

cintres cf.p. 12

PORTEMANTEAU SUR PIED POLEHANGER

Options / accessoires :

Modèle

Polehanger-01

Nombre de places

10

les patères sont remplaçables

6
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Colonne : profilé carré en acier, revêtement par poudrage coloris blanc NCS-S-0502-B

40 x 40 mm

4 patères inox

Socle : carré en acier, revêtement par poudrage coloris blanc NCS-S-0502-B

365 x 365 x 8 mm

Axes : inox poli Ø 22 mm 

Porte-parapluies : SANS

dimensions:

largeur: 450 mm

profondeur: 365 mm

hauteur: 1890 mm

LANA 885-w 360,-

cintres cf. p. 12

PORTEMANTEAU SUR PIED LANA 885-w

Modèle Nombre de places

10

Options / accessoires :

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
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Colonne/tringle: inox poli Ø 22 mm

acier Ø 22 mm, revêtement par poudrage coloris RAL 9005 (black edition)

5 patères en inox poli

5 patères en acier revêtement par poudrage coloris RAL 9005 (black edition)

Socle: carré en acier 365 x 365 mm, revêtement par poudrage coloris RAL 

Miroir: miroir sur 2 faces

verre gris, double face (black edition)

Porte-parapluies : SANS

dimensions:

largeur: 365 mm

profondeur: 365 mm

hauteur: 1810 mm

TSR-33-sie argent, RAL 9006 420,-

TSR-33-we blanc, RAL 9003 420,-

TSR-33-s black edition, noir profond RAL 9005 420,-

TSR-33-de bronze foncé, (Tigercoating 29/656/50) 420,-

cintres cf. p. 12

PORTEMANTEAU SUR PIED TOP TSR-33

Modèle Nombre de places

10

10

10

10

Options / accessoires :

8
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Colonne : inox poli Ø 35 mm

Socle : acier, revêtement par poudrage coloris RAL-7016 anthracite

rond Ø 365 mm

Axes : 8 x inox poli Ø 16 mm

Porte-parapluies : SANS

dimensions:

Ø 365 mm

hauteur: 1740 mm

PUR 530-em 377,-

cintres cf. p. 12

Options / accessoires :

PORTEMANTEAU SUR PIED PUR

Modèle Nombre de places

10

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
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Colonne : 3 x inox poli Ø 20 mm

Socle : acier, revêtement par poudrage coloris RAL-7016 anthracite

rond Ø 400 mm

Axes : 3 x inox poli Ø 20 mm

Porte-parapluies : avec porte-parapluies

dimensions:

Ø 590 mm

Ø pied: 400 mm

hauteur: 1840 mm

STAG 3 873-e1 587,-

coupelle de récupération d’eau en verre épais 873-ws 21,-

cintres cf. p. 12

Options / accessoires :

PORTEMANTEAU SUR PIED STAG 3

Modèle Nombre de places

12

10
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Colonne : inox poli

110 x 52 mm

2 patères inox poli

Socle : inox poli

550 x 300 mm

Axes : inox poli Ø 22 mm

Porte-parapluies : SANS

dimensions:

largeur: 550 mm

profondeur: 300 mm

hauteur: 1960 mm

MISTER T 552-2 671,-

cintres cf. p. 12

Options / accessoires :

PORTEMANTEAU SUR PIED MISTER T

Modèle Nombre de places

6

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
11



CINTRES

59 KLB 011 - inox V2A 59 KLB 012 - inox V2A

cintre en inox cintre en inox

avec crochet ouvert avec crochet quasi-fermé

à auto-alignement à auto-alignement

largeur 442 mm largeur 442 mm

20,- 20,-

59 KLB 015_T 59 KLB 015_P

cintre en acier cintre en acier

rev. par poudrage selon collection standard chromé

avec crochet ouvert avec crochet ouvert

à auto-alignement à auto-alignement

largeur 425 mm largeur 425 mm

20,- 20,-

HAPPY 567-e / 567-s PENG 561-c / 561-e 

33 KLB 004

cintre en métal léger
avec crochet ouvert rond

alu argenté
largeur 450 mm

20,-

cintre en inox cintre en acier chromé brillant

avec crochet ouvert avec crochet ouvert

largeur 440 mm largeur 440 mm

22,- 31,-

Cintres antivol cf. p. 37

acier rev. par poudrage coloris RAL 9005 noir ultra mat

inox poli acier chromé brillant

22,- 26,-

inox poli

12
prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Patère :

Fixation murale :

Más X-xx Más TR-xx Más T-xx
l 150 mm, h 150 mm, p 38 mm l 80 mm, h 150 mm, p 38 mm l 150 mm, h 80 mm, p 38 mm

3 patères 2 patères 2 patères
53,- 53,- 53,-

Más TL-xx Más RL-xx Más S-xx
l 80 mm, h 150 mm, p 38 mm l 80 mm, h 80 mm, p 38 mm l 10 mm, h 150 mm, p 38 mm

2 patères 1 patère 1 patère
53,- 53,- 53,-

Más R-xx Más S2-xx Más P-xx
l 80 mm, h 80 mm, p 38 mm l 220 mm, h 10 mm, p 38 mm Ø 10 mm, p 38 mm

1 patère 2 patères 1 patère
53,- 53,- 12,-

Màs-X-WW Màs-X-WG Màs-X-WB

Màs-X-GW Màs-X-GG Màs-X-GB

Màs-X-BW Màs-X-BG Màs-X-BB

Options / accessoires :
supplément pour autres coloris RAL selon la collection standard 6,-

aluminium blanc (RAL 9006), noir (RAL 9017), blanc (RAL 9016)

aluminium blanc (RAL 9006), noir (RAL 9017), blanc (RAL 9016)
revêtement par poudrage RAL :

PATÈRE MURALE MÁS
Design : Dimitri Riffel

aluminium

socle en aluminium 80 x 10 x 30 mm, mode de fixation invisible

revêtement par poudrage RAL

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution 13



Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570330 aspect acier zinc 30 160 35 142,-

570340 cuivré zinc 30 160 35 153,-

570350 sablé laiton 30 160 35 153,-

570360 bronzé sombre laiton 30 160 35 153,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570810 argent anodisé alu/verre 60 60 55 67,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570900 nature poli alu 65 30 80 63,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570910 nature poli alu 90 30 45 63,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

571010 argent anodisé alu 50 22 80 58,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

571050 argent anodisé alu 50 860 100 492,-

8er

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570500 argent anodisé alu 100 20 80 45,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570510 argent anodisé alu 65 20 90 56,-

up, avec plaque en verre

PATÈRE MURALE ISERLOHNER HAKEN

Mäander, lot de 3

Inny, long

8er, avec butoir de porte

1001, barre de 8 patères

Inny, court

1001

14 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572200 vert sapin RAL 6009 alu 125 165 135 53,-

572210 vert oxyde chromique RAL 6020 alu 125 165 135 53,-

572220 vert olive RAL 6003 alu 125 165 135 53,-

572260 bleu saphir RAL 5003 alu 125 165 135 53,-

572270 rose clair RAL 3015 alu 125 165 135 53,-

572280 jaune soufre RAL 1016 alu 125 165 135 53,-

572290 gris souris nacré RAL 7048 alu 125 165 135 53,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572400 vert sapin RAL 6009 alu 125 165 135 53,-

572410 vert oxyde chromique RAL 6020 alu 125 165 135 53,-

572420 vert olive RAL 6003 alu 125 165 135 53,-

580000 53,-

Modèle Surface      coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570380 vert clair/gris graphite acier 200 90 90 42,-

570390 jaune soufre/gris graphite acier 200 90 90 42,-

570400 ivoir clair/gris graphite acier 200 90 90 42,-

570410
laiton mat brossé/

gris graphite
laiton/acier 200 90 90 73,-

570440 nickel/gris graphite laiton/acier 200 90 90 73,-

570450 rose clair/gris graphite acier 200 90 90 42,-

570470
orangé rouge clair/

gris graphite
acier 200 90 90 42,-

570480
gris souris nacré/

gris graphite
acier 200 90 90 42,-

Schattenwurf

kit de fixation pour Oslo "suspendu": câble inox, long. env. 1250 mm, avec visserie pour suspension plafond et crochets

PATÈRE MURALE ISERLOHNER HAKEN

Oslo, mural

Oslo, suspendu

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution 15



Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570210 chromé mat alu 150 80 12 31,-

570240 gris souris nacré alu 150 80 12 31,-

570250 jaune soufre alu 150 80 12 31,-

570260 bleu saphir alu 150 80 12 31,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

571150 gris souris nacré alu 290 145 94,-

571160 jaune soufre alu 290 145 90 94,-

571180 bleu saphir alu 290 145 90 94,-

Modèle Surface    coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

570090 vert clair softtouch acier 165 85 90 42,-

570110 gris souris nacré softtouch acier 165 85 90 42,-

570130 gris graphite mat acier 165 85 90 42,-

570150 bleu clair softtouch acier 165 85 90 42,-

570160 violet bordeaux mat acier 165 85 90 42,-

570190 bleu saphir softtouch acier 165 85 90 42,-

570200 rose clair softtouch acier 165 85 90 42,-

PATÈRE MURALE ISERLOHNER HAKEN

N

Jonas

Ast

16 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Planet

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572000 vert-bleu/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572020 violet bordeau-orangé jaune/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572030 bleu-violet bordeau/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572050 orangé jaune-vert/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572060 gris/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572070 rose clair-bleu clair/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572080 bleu clair-rose clair/blanc acier/alu 130 130 70 95,-

572100 vert-bleu/gris acier/alu 130 130 70 95,-

572120 violet bordeau-orangé jaune/gris acier/alu 130 130 70 95,-

572130 bleu-violet bordeau/gris acier/alu 130 130 70 95,-

572150 orangé jaune-vert/gris acier/alu 130 130 70 95,-

Mr. Steed

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572900 blanc acier 185 146 51 63,-

572910 nickel velouré acier 185 146 51 79,-

572920 doré acier 185 146 51 69,-

572940 jaune cire acier 185 146 51 69,-

572950 noir profond acier 185 146 51 63,-

572960 brun terre cuite acier 185 146 51 69,-

572970 acajou foncé acier 185 146 51 69,-

572980 bleu outremer acier 185 146 51 63,-

PATÈRE MURALE ISERLOHNER HAKEN

prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution 17



Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572600* 6 patères blanc RAL 9010 alu 665 115 115 156,-

572610* 10 patères blanc RAL 9010 alu 1140 115 115 208,-

Flock, SANS ajouration

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572710 aluminium blanc acier 125 65 135 46,-

572720 acier 125 65 135 46,-

572730 acier 125 65 135 46,-

572780 acier 125 65 135 46,-

572790 acier 125 65 135 46,-

Modèle Surface coloris Matériau
Hauteur 

(mm)

Largeur 

(mm)

Profondeur 

(mm)
Prix / €

572820 acier 125 65 135 50,-

572830 acier 125 65 135 50,-

572840 acier 125 65 135 50,-

572850 acier 125 65 135 50,-

572890 acier 125 65 135 50,-

PATÈRE MURALE ISERLOHNER HAKEN

Screen

bleu saphir

rose clair

jaune soufre

* contenu de la livraison: patères et profil, livré SANS cache

vert signalisation

jaune soufre

Flock, avec ajouration

orange clair

vert clair

vert clair

orange clair

18 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Patère simple

33 WDK 001

Patère double

33 WDK 002

59WAL001 Support pour fixation murale

V = crochet dirigé vers l'avant

H = crochet dirigé vers l'arrière 

17,-

55,-

Inox V2A avec boule pour 

fixation murale invisible; 

Ø 70 mm

55,-

Inox V2A avec plaque de 

plafond

Ø 80 mm

55,-

Patère murale Artista 201xx
Aluminium anodisé argent

E6 / EV1, classe 15

avec plaque murale 

Patère simple / patère double

40,- p. m. courant 70,- p. paire 25,-

Patère double pour

manteaux / chapeau 29133 H

Inox V2A, Ø 25 mm ; longueur 

max. recommandée 1,5 m ; 

(2 supports muraux requis)

Patère double pour 

manteaux/chapeau 29135 V

Inox V2A,  Ø 70 mm ; avec 

cache pour fixation murale 

invisible

59KBT001 Tringle pour cintre

Patère double à visser au 

plafond

29420

49,-

Inox V2A poli Ø 70 mm ; avec 

cache pour fixation murale 

invisible

55,-

Inox

pour fixation murale invisible; 

Ø 20 mm

32,-

Patère pour manteau

29130 H

49,- 49,-

Inox V2A avec boule pour 

fixation murale invisible; 

Ø 70 mm

Inox V2A avec boule pour fixation 

murale invisible ; Ø 70 mm, 

également disponible en version V 

(possibilité de diriger le crochet 

vers l'avant)

Inox V2A avec boule pour 

fixation murale invisible; Ø 70 

mm, également disponible 

en version V (possibilité de 

diriger le crochet vers l'avant)

profondeur: 55 mm

Inox V2A avec boule pour 

fixation murale invisible; Ø 70 

mm

PATÈRES MURALES

Patère alu, plaque murale en 

acier revètement par poudrage, 

pour fixation murale invisible; 

80 x 110 mm

Patère alu, plaque murale en 

acier revètement par 

poudrage, pour fixation 

murale invisible 

80 x 160 mm

Patère pour manteau / 

chapeau 29131 H

Patère double pour 

manteaux 29134 H

Patère double pour 

manteaux 29136 V

67,-49,-

Patère bouton simple

29310

Patère bouton simple

29320

Inox V2A

Ø 55 mm / 20 mm
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variable

Sur base Traverse Porte-parapluies Fixation Patère Angle Capuchon
 avec par par murale par par par par

2 pieds m. courant m. courant m. courant pièce* portemanteau portemanteau

Artista-12xx 16,- 10,- 4,- 7,-

Artista-32xx Standard 19,- 30,- 4,-

Variosa-1330 18,- 4,- 7,-

Variosa-33xxx 85,- 29,- 30,- 4,- 7,-

Certo-16xx 18,- 10,- 4,- 6,- 7,-

Certo-36xxx Standard 29,- 30,- 4,- 12,- 13,-

Certezza-18xx 18,- 10,- 4,- 6,- 7,-

Certezza-38xxx Standard 29,- 30,- 4,- 12,- 13,-

Fino-19xx 18,- 10,- 4,- 7,-

Fino-39xxx Standard 29,- 30,- 4,- 13,-

Cassetta-21xx*** 54,- 9,-

Cassetta-31xxx*** Standard 106,- 30,- 9,-

Arco-25xx 26,- 17,- 4,- 18,-

Arco-25fw 26,- 17,- 4,- 18,-

Arco-35xxx Standard 50,- 30,- 4,- 34,-

Fin-25xxx

Fin-35xxx Standard 30,-

Tesoro-17xx 18,- 10,- 7,-

Tesoro-37xxx Standard 29,- 30,- 13,-

Rain-52xx 30,- 10,- 13,-

Clap-3054 26,- 17,- 4,- 17,-

Dress-62xx

cf. description spécifique pour chaque modèle. Env. 50 mm Ø
Roulettes spéciales sur demande

*** Cassetta : par console 

Selon le modèle, solutions d'angle périphériques possibles -  sur demande uniquement

Supplément pour revêtement par poudrage RAL, coloris selon collection standard, cf. p. 100

pieds de banc standard RAL, portemanteaux additionnels selon tableau ci-dessus

Roulettes pour vestiaire mobile

non compris dans la livraisonMatériel de fixation :

Calcul des espacements :

Consoles :

Capuchons:

Solutions d'angle:

longueur totale du portemanteau divisée par le nombre de patères

espacement standard 800 mm / solutions individuelles possibles

cf. description de chaque produit

angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm.

Espacement entre patères :

configuration A configuration C

configuration B configuration D

REMARQUES TECHNIQUES POUR PORTEMANTEAUX

Dispositions des patères :

Trame standard 100 mm
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Nombre de 

places
Console €

9 2 195,-
11 3 214,-
13 3 229,-
15 3 251,-
17 4 286,-
19 4 314,-
21 4 329,-
23 4 344,-
25 5 380,-

27 5 395,-
29 5 448,-

Nombre de 

places
Console €

18 2 203,-

22 3 222,-

26 3 237,-

30 3 258,-

34 4 294,-

38 4 322,-

42 4 337,-

46 4 352,-

50 5 387,-

54 5 403,-

58 5 456,-

Version avec revêtement par poudrage RAL

9
11

19

2800

3000

1400
1600
1800
2000
2200

Patère pour manteau / chapeau

Options / accessoires :

Longueur (mm)

1000

1200

1400

Patère pour manteau

12110

1600

Espacement entre patères 100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 12121 / 12120

2600

2800
3000

cf. p.20

12121

25

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs cf. p.48

2400

Patère double pour manteaux

1800

2000

2200

2400

2600

27
29

Nombre

de patères

9

11

13

21

23

15

17 Patère double p. manteaux/chapeau

12120

27

29

Porte-parapluies muraux cf. p.48

PORTEMANTEAU MURAL ARTISTA-12xx

Profilé du portemanteau :

Fixation murale :
aluminium anodisé argent E6 / EV1
Consoles murales porteuses (env. tous les  800 mm)

Profilé en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

42 x 12 mm avec capuchons en alu argenté

Patères :

Longueur (mm)

Dimensions :

Nombre

de patères

Aluminium anodisé argent E6 / EV 1, orientation vers l'avant
À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout ; 
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Espacement entre patères 100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 12111 / 12110

1000
1200

13
15

1211117
19
21
23
25
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Nombre de 

places
€

Supplément 

porte-

parapluies
18 567,- 196,-
20 604,- 205,-
22 607,- 212,-
24 627,- 221,-
26 648,- 228,-
28 668,- 237,-
30 688,- 245,-
32 709,- 253,-
34 729,- 262,-
36 750,- 270,-
38 770,- 278,-
40 789,- 286,-
42 810,- 294,-
44 830,- 302,-
46 851,- 311,-

Nombre de 

places
€

Supplément 

porte-

parapluies
36 577,- 196,-

40 598,- 205,-

44 619,- 212,-

48 640,- 221,-

52 662,- 228,-

56 683,- 237,-

60 704,- 245,-

64 726,- 253,-

68 748,- 262,-

72 758,- 270,-

76 791,- 278,-

80 811,- 286,-

84 833,- 294,-

88 854,- 302,-

92 876,- 311,-

Patin Fixation au sol

320xx 327xx

Hauteur totale 1828 mm

placées sur 2 faces, orientation vers l'avant

44
2318 46

Patère pour manteau
12110

1718 34
1818 36

Patère double p. manteaux/ chapeau

12121

2118 42
2218

Longueur (mm)

Profilé en aluminium anodisé argent mat E6 / EV1, classe 15, 

42 x 30 mm

longueurs spéciales possibles avec colonne suppl. sur demande

Aluminium anodisé E6 / EV1, classe 15

30

Patère double pour manteaux

18
20
22
24
26

Longueur maximale 2318 mm,

Espacement entre patères 100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 12111 / 12110

28

1618 32

1618 32

Roulette pivotante, chromée

Hauteur totale 1894 mm

cf. p.20

1318

1518

cf. p.20

1218

Options / accessoires :
Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot 
Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot 

1918

Hauteur totale 1894 mm Hauteur totale 1842 mm

1518

Longueur (mm)

918
1018
1118

Nombre

de patères

Espacement entre patères 100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 12121 / 12120

28
30

1418

1718 34
1818 36
1918 38
2018 40

1118
1218
1318

18
20
22
24
26

918
1018

 VESTIAIRE SUR PIED ARTISTA-32xxx

Profilé du portemanteau :

1418

profilé en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15

Patère pour manteau / chapeau
12111

Patères :

Tubes / colonnes : Tube en acier Ø 50 mm, revêtement par poudrage selon collect. standard
Embase: Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,

Porte-parapluies :
embase avec patins

Nombre

de patères

revêtement par poudrage selon collection standard,

Dimensions :

avec support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option

Roulette pivotante, plastique

322xx 322xx

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

55,-
95,-

cf. p.48

Supplément pour fixation au sol SANS supplément

12120

38
2018 40
2118 42
2218 44
2318 46

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard
Supplément traverse, patère avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard
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Nombre

de patères

Nombre de 

places

Fixation murale

1330-07
€

3 3 2 156,-
5 5 2 203,-
7 7 2 250,-
9 9 2 296,-
11 11 3 343,-
13 13 3 389,- Patère
15 15 3 436,- 1330 -06
17 17 3 482,-
19 19 4 529,-
21 21 4 576,-

numéros adhésifs 51211-04

jetons de vestiaire 51154

Plaquette de numérotation groupée 

51161

Numérotaion individuelle pour 

patère

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard cf. p.20

1898
2098

1298
1498
1698

PORTEMANTEAU MURAL VARIOSA-1330

898
1098

698
498

Profilé du portemanteau :Profilé en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

80 x 24 mm avec capuchons anodisés argent

Fixation murale :
revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel

Patères : revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel, Ø 20 mm,
patères 1330-06

Espacement entre patères NON variable, toujours 100 mm

Patères 1330-07 pour fixation murale , vis à double filetage fournies

Dimensions :
À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout ;
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

298

Porte-parapluies muraux
cf. p.48
cf. p.48

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Options / accessoires :

Patères 1330-06 en inox V2A prix identique

Espacement entre patères 100 mm (fixe) | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 1330-06 / 1330-07

Longueur (mm)
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Nombre

de patères
€

Supplément 

porte-

parapluies

Supplément

porte-

chapeau en 

verre
16 663,- 196,- 232,-
18 700,- 205,- 267,-
20 738,- 212,- 303,-
22 775,- 221,- 338,-
24 813,- 228,- 374,-
26 852,- 237,- 409,-
28 889,- 245,- 445,-
30 927,- 253,- 480,-
32 964,- 262,- 516,- Variosa-33xxx

34 1002,- 270,- 551,-
36 1039,- 278,- 587,-
38 1080,- 286,- 622,-
40 1114,- 294,- 658,-
42 1152,- 302,- 693,- Patère 1330-06

44 1190,- 311,- 729,-

Cintres €

Supplément 

porte-

parapluies

Supplément

porte-

chapeau en 

verre
8 584,- 196,- 232,-
9 615,- 205,- 267,-
10 645,- 212,- 303,-
11 676,- 221,- 338,-
12 706,- 228,- 374,-
13 736,- 237,- 409,-
14 766,- 245,- 445,-
15 797,- 253,- 480,-
16 827,- 262,- 516,- Variosa-33xxx

17 858,- 270,- 551,- Cintres

18 888,- 278,- 587,- 8510

19 918,- 286,- 622,-
20 948,- 294,- 658,-
21 978,- 302,- 693,-
22 1009,- 311,- 729,-

2084
2184
2284

1784
1884

Variosa-33x60 avec crochets coulissants ouverts ou fermés et cintres 8510

profilé en aluminium anodisé argent mat

crochet coulissant noir au choix ouvert ou fermé,

patère double 25162 aluminium anodisé argent E6 / EV1
Longueur maximale 2364 mm,

1584
1684

Patères : revêt. par poudrage col. alu anodisé naturel, Ø 20 mm, placées sur 2 faces

1384
1484

Longueur (mm)

1284
1184

1984
2084

1584
1684

2184
2284

884
984

1084

Dimensions :

Longueur (mm)

884
984

1084
1184

Variosa-33x30 avec patères des deux côtés 1330

1284
1384
1484

1784
1884
1984

av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option

en option avec porte-chapeau central en verre trempé 8 mm

longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

 VESTIAIRE SUR PIED VARIOSA-33xxx

Profilé du portemanteau :Profilé en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

80 x 24 mm 

Embase :

Profilé en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

80 x 24 mm, capuchons et colonnes anodisés argent

Tubes / colonnes :
ou tube en inox Ø 25 x 3 mm

Alu massif 520x50x20 mm, revêt. par poudrage coloris alu anodisé naturel

embase avec patins

Porte-parapluies :

traverse pour cintres (SANS cintre),

Porte-chapeau :
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€

Supplément 

porte-

parapluies

Supplément

porte-

chapeau en 

verre
466,- 196,- 232,-
476,- 205,- 267,-
486,- 212,- 303,-
495,- 220,- 338,-
505,- 228,- 374,-
516,- 238,- 409,-
524,- 245,- 445,- Variosa-33xxx

534,- 253,- 480,- SANS cintre

544,- 262,- 516,-
553,- 270,- 551,-
563,- 278,- 587,-

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places
€

Supplément 

porte-

parapluies

Supplément

porte-

chapeau en 

verre
8 16 513,- 196,- 232,-
9 18 529,- 205,- 267,-
10 20 545,- 212,- 303,-
11 22 557,- 220,- 338,-
12 24 568,- 228,- 374,- Variosa-33xxx

13 26 573,- 238,- 409,-
14 28 578,- 245,- 445,-
15 30 593,- 253,- 480,-
16 32 609,- 262,- 516,-
17 34 625,- 270,- 551,-
18 36 641,- 278,- 587,- Patère double

19 38 658,- 286,- 622,-
20 40 674,- 294,- 658,-
21 42 690,- 302,- 693,-
22 44 706,- 311,- 729,-

Fixation au sol

1284

1784
1884

95,-

25162

55,-

2284

1384
1484
1584

Supplément pour fixation au sol

1684

Supplément traverse, patère avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Cintres antivol

Roulette pivotante, 

Options / accessoires :

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot 
Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot 

1984
2084
2184

12
13
14
15

332xx

11

337xx

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs cf. p.48
cf. p.37

Roulette pivotante, chromée
332xx

Patin
330xx

cf. p.20

SANS supplément

1684 16

cf. p.48

 VESTIAIRE SUR PIED VARIOSA-33xxx

Variosa-33x50 avec patères doubles centrales 25162

Longueur (mm)

884
984

1084
1184
1284
1384
1484
1584

Variosa-33x10 vestiaire sur pied avec traverse pour cintres Ø 25 mm (SANS cintre)

Nombre

de cintres possibles

8

1784 17
1884 18

9
10

884
984

Longueur (mm)

1084
1184
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Nombre

de patères

Nombre de 

places
Consoles

patères acier

10133 / 10134

patères inox

10135 / 10136

4 8 2 119,- 144,-
5 10 3 130,- 162,-
6 12 3 142,- 180,-
7 14 3 153,- 197,-
8 16 4 164,- 215,-
9 18 4 176,- 233,-

10 20 4 187,- 251,-
2200 11 22 4 200,- 268,-
2400 12 24 5 211,- 286,-
2600 13 26 5 222,- 305,-
2800 14 28 5 234,- 323,-
3000 15 30 5 245,- 340,-

Patère double pour manteaux / 

chapeau

10135 | inox

Patère double pour manteaux

10136 | inox

Moins-value 1,-

Moins-value 1,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

PORTEMANTEAU MURAL CERTO-16xx

Profilé du portemanteau :Profilé en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

Ø 42 mm avec coude de finition plastifié, argenté ou noir

Fixation murale : Consoles murales porteuses (env. tous les 800 mm),

1600

angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Espacement entre patères :  200 mm | Disposition des patères cf. p.20

anodisé, argenté E6 / EV1, classe 15

Patères : Crochet ouvert à l'avant, décalé vers l'arrière et non saillant afin d'éviter tout risque d'accident
10133 / 10134 : Ø 10 mm, acier noir ou argenté, revêtement par poudrage
10135 / 10136 : Ø 10 mm, inox

Longueur (mm) 

800
1000
1200
1400

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

1800
2000

Patère double pour manteaux / 

chapeau

10133 | acier

Patère double pour manteaux

10134 | acier

Options / accessoires :

En option, patère double 10123 acier Ø 8 mm (au lieu de 10133)

En option, patère double 10124 acier Ø 8 mm (au lieu de 10134)

Version avec revêtement par poudrage RAL

Dimensions : À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout ;

Porte-parapluies muraux
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Embase :

Dimensions :

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places
Consoles

patères acier

10133 / 10134

patères inox

10135 / 10136

10 20 629,- 698,- 196,-
1100 10 20 634,- 717,- 205,-

12 24 661,- 738,- 212,-
1300 12 24 674,- 757,- 220,-

14 28 688,- 776,- 228,-
1500 14 28 701,- 797,- 238,-

16 32 714,- 815,- 245,-
1700 16 32 728,- 835,- 253,-

18 36 741,- 855,- 262,-
1900 18 36 755,- 770,- 270,-

20 40 768,- 894,- 278,-
2100 20 40 781,- 914,- 286,-

22 44 794,- 934,- 294,-
2300 22 24 808,- 953,- 302,-

24 48 822,- 973,- 311,-

Patère double pour 

manteaux / chapeau
Patère double pour manteaux

10135 | inox 10136 | inox

Moins-value 1,-

Moins-value 1,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.20

cf. p.20

Patin Fixation au sol

360xx 367xx

Hauteur totale 1860 mm Hauteur totale 1844 mm

Roulette pivotante, chromée

362xx

Roulette pivotante, plastique

En option, patère double 10124 acier Ø 8 mm (au lieu de 10134)

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

2000

Profilé du portemanteau :

Tubes / colonnes :

1400

1000

1200

Patères :

2400

1800

Espacement entre patères :  200 mm | Disposition des patères cf. p.20

10135 / 10136 : Ø 10 mm inox

1600

2200

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Supplément porte-parapluies avec revêt. par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

362xx

En option, patère double 10123 acier Ø 8 mm (au lieu de 10133)

Hauteur totale 1910 mmHauteur totale 1910 mm

VESTIAIRE SUR PIED CERTO-36x68

Longueur (mm) 

Tube en acier Ø 50 mm,  revêt.par poudrage selon collection standard

Crochet ouvert à l'avant, décalé vers l'arrière et non saillant 

10133 / 10134 : Ø 10 mm, acier noir ou argenté, revêt. par poudrage

embase avec patins
Porte-parapluies : avec support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option

profilé en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15

Longueur maximale 2500 mm,

Profilé en aluminium anodisé, argenté mat E6 / V1, classe 15

Ø 42 mm avec coude de finition, argenté ou noir

Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,
revêtement par poudrage selon collection standard,

longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

afin d'éviter tout risque d'accident

Options / accessoires :

Patère double pour manteaux / chapeau
Patère double pour manteaux

10134 | acier10133 | acier
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Nombre

de 

patères

Nombre de 

places
Consoles

patères acier

10133 / 10134

patères inox

10135 / 10136

4 8 2 123,- 148,-

5 10 3 135,- 166,-

6 12 3 148,- 185,-

7 14 3 160,- 204,-

8 16 3 172,- 223,-

9 18 4 184,- 241,-

10 20 4 196,- 260,-

11 22 4 209,- 278,-

12 24 4 221,- 297,-

13 26 5 233,- 316,-

14 28 5 246,- 334,-

15 30 5 258,- 353,-

Patère double pour manteaux 

/ chapeau

10135 | inox

Patère double pour manteaux

10136 | inox

1801 : cache de parement, hêtre massif

PORTEMANTEAU MURAL CERTEZZA-18xx

Profilé du portemanteau :Profilé en aluminium 65 x 18 mm avec coude de finition en plastique, laquage couleur
1800 : anodisé, argenté E6 / EV1, classe 15

Fixation murale : Consoles murales porteuses (env. tous les 800 mm),
anodisé argenté ou noir

Patères : Crochet ouvert à l'avant, décalé vers l'arrière et non saillant 

1000

10133 / 10134 : Ø 10 mm, acier noir ou argent revêt. par poudrage
10135 / 10136 : Ø 10 mm, inox
12160 : crochet en anodisé, argenté E6 / EV1, classe 15

Dimensions : À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout ;
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm
ou reliés à un coude intérieur en plastique, laquage couleur

Espacement entre patères :  200 mm | Disposition des patères cf. p.20

Longueur (mm) 

800

Patère double pour manteaux / 

chapeau

1200

1400

1600

1800

2000

2200

afin d'éviter tout risque d'accident

10133 | acier

Patère double pour manteaux

10134 | acier

2400

2600

2800

3000
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Nombre

de patères

Nombre de 

places
Consoles €

8 8 2 151,-

10 10 2 171,-

12 12 3 190,-

14 14 3 210,-

16 16 3 228,-

18 18 4 248,- Patère

20 20 4 267,- 12160

22 22 4 287,-

24 24 4 306,-

26 26 5 326,-

28 28 5 345,-

30 30 5 365,-

Moins-value 1,-

Moins-value 1,-

sur demande

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

ou

prévu pour habillage bois…prix sur demande

PORTEMANTEAU MURAL CERTEZZA-18xx

1800

Espacement entre patères :  100 mm (NON certifié DGUV)

Longueur (mm)

800

1000

1200

1400

1600

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Options / accessoires 

En option, patère double hêtre traverse en bois

Traverse en hêtre massif

En option, patère double 10123 acier Ø 8 mm (au lieu de 10133)

En option, patère double 10124 acier Ø 8 mm (au lieu de 10134)

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Porte-parapluies muraux

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard
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Nombre

de patères

Nombre de 

places

patères acier

10133 / 10134

patères inox

10135 / 10136

Supplément porte-

parapluies

10 20 642,- 705,- 196,-

10 20 657,- 726,- 205,-

12 24 671,- 746,- 212,-

12 24 685,- 767,- 220,-

14 28 699,- 787,- 228,-

14 28 713,- 808,- 238,-

16 32 726,- 829,- 245,-

16 32 741,- 849,- 253,-

18 36 755,- 870,- 262,-

18 36 769,- 890,- 270,-

20 40 783,- 909,- 278,-

20 40 798,- 930,- 286,-

22 44 812,- 951,- 294,-

22 44 826,- 971,- 302,-
24 48 840,- 992,- 311,-

Patère double pour 

manteaux / chapeau

Patère double pour 

manteaux

10135 | inox 10136 | inox

VESTIAIRE SUR PIED CERTEZZA-38xxx

revêtement par poudrage selon collection standard,
embase avec patins

av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option
profilé en aluminium anodisé, argenté mat E6 / V1, classe 15

Embase :

Porte-parapluies :

Tubes / colonnes:

Profilé en aluminium 65 x 18 mm avec coude de finition
1800 : anodisé, argenté E6 / EV1, classe 15
1801 : cache de parement, hêtre massif

Profilé du portemanteau :

Tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collect.standard

Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,

1200

1300

1400

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300
2400

Crochet ouvert à l'avant, décalé vers l'arrière et non saillant 
afin d'éviter tout risque d'accident

10133 / 10134 : Ø 10 mm, acier noir ou argenté, revêt. par poudrage
10135 / 10136 : Ø 10 mm inox

Longueur maximale 2500 mm,Dimensions :

12160 : crochet anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

Espacement entre patères :  200 mm | Disposition des patères cf. p.20

Patères :

Longueur (mm) 

1000

1100

1500

longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

10134 | acier10133 | acier

Patère double pour manteaux / 

chapeau

1600

Patère double pour manteaux
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Nombre 

de 

patères

Nombre de 

places
€

Supplément

porte-parapluies

20 20 569,- 196,-

22 22 576,- 205,-

24 24 582,- 212,-

26 26 590,- 220,- Patère

28 28 597,- 228,- 12160

30 30 603,- 238,-

32 32 610,- 245,-

34 34 617,- 253,-

36 36 623,- 262,-

38 38 630,- 270,-

40 40 637,- 278,-

42 42 644,- 286,-

44 44 651,- 294,-

46 46 658,- 302,-

48 48 664,- 311,-

Moins-value 1,-

Moins-value 1,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

sur demande

Fixation au sol
380xx 387xx

Hauteur totale : Hauteur totale :

1860 mm 1844 mm

En option:

ou

2200

2300

2400

382xx

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

1910 mm 1910 mm

Traverse en hêtre massif

Hauteur totale :
382xx

Hauteur totale : 

VESTIAIRE SUR PIED CERTEZZA-38xxx

Espacement entre patères :  100 mm (NON certifié DGUV)

Longueur (mm)

1200

1800

1900

2000

2100

1000

1100

1500

1600

1700

1300

1400

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

prévu pour habillage bois…prix sur demande

En option, patère double 10123 acier Ø 8 mm (au lieu de 10133)

Options / accessoires :

En option, patère double 10124 acier Ø 8 mm (au lieu de 10134)

Version avec cache en bois de hêtre

Roulette pivotante, plastique Roulette pivotante chromée              Patin
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Nombre

de patères

Nombre de 

places
Console €

7 7 2 254,-

9 9 3 314,-

11 11 3 373,-

13 13 3 420,-

15 15 3 467,- 19131 V 19131 H

17 17 4 515,-

19 19 4 562,-

21 21 4 609,-

23 23 4 657,-

25 25 5 704,-

27 27 5 752,-

29 29 5 799,-
Patère pour manteau Patère pour manteau

19130 V 19130 H

Nombre

de patères

Nombre de 

places
Console €

5 10 2 269,-

7 14 3 342,-

9 18 3 415,-

11 22 3 473,-

13 26 4 531,- 19135 V 19133 H

15 30 4 590,-

17 34 4 647,-

19 38 4 705,-

21 42 5 763,-

23 46 5 851,-

19136 V 19134 H

6,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Longueur (mm)

1884

1134

1634

2134

2384

884

Options / accessoires :

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Modèle pourvu de patères triples pour manteaux au lieu de patères doubles : suppl. par patère

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

1384

2084

2284

Espacement entre patères :  125 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 19133/19135 / 19134/19136

Patère double p. manteaux

2634

2884

Porte-parapluies muraux

PORTEMANTEAU MURAL FINO-19xx

Profilé du portemanteau :

Fixation murale : inox V2A, fixation murale prémontée à  l´usine et non modifiable ultérieurement

à partir de 2872 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout ;
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Patères : inox V2A avec boules de protection Ø 20 mm

Dimensions :

1900 : inox V2A poli, Ø 33,7 mm, avec capuchons inox aux extrémités

Crochet positionnable vers l'avant ou vers l'arrière

1684

634

1484

Patère p. manteau/chapeau

Patère double p. manteaux / chapeau

1884

2484

2684

2884

1284

1084

Longueur (mm)

684

884

Espacement entre patères :  100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 19131 / 10130 H ou V
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Nombre

de 

patères

Nombre de 

places

Modèle 

tubes inox 

€

Suppl. porte-

parapluies

 au centre 

20 20 928,- 196,-

22 22 1.034,- 205,-

24 24 1.052,- 212,-

26 26 1.076,- 220,-

28 28 1.165,- 228,-      19131 V 19131 H

30 30 1.220,- 238,-

32 32 1.240,- 245,-

34 34 1.314,- 253,-

36 36 1.363,- 262,-

38 38 1.413,- 270,-

40 40 1.420,- 278,-

42 42 1.436,- 286,-

44 44 1.494,- 294,-

46 46 1.561,- 302,- 19130 V 19130 H

48 48 1.660,- 311,-

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places

Modèle 

tubes inox 

€

Suppl. porte-

parapluies 

au centre 

16 32 1.048,- 196,-

18 36 1.083,- 205,-

20 40 1.112,- 212,-

22 44 1.220,- 220,- 19135 V      19133 V

24 48 1.271,- 228,-

26 52 1.322,- 238,-

28 56 1.372,- 245,-

30 60 1.423,- 253,-

32 64 1.477,- 262,-

34 68 1.582,- 270,-

36 72 1.640,- 278,-

38 76 1.702,- 286,-        19134 H 19136 V

309,-

6,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Fixation au sol

        390xx 397xx

Hauteur totale : Hauteur totale :

1855 mm 1855 mm

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

Roulette pivotante, plastique

392xx 392xx

Roulette pivotante, chromée                 Patin

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Patères : inox V2A avec boules de protection Ø 20 mm

Hauteur totale : Hauteur totale :

1892 mm 1898 mm

Modèle pourvu de patères triples pour manteaux au lieu de patères doubles : supplément par patère

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Espacement entre patères :  100 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères simples 19130 V / H, 19131 V / h

1384

Longueur (mm)

984

Espacement entre patères :  125 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères doubles 19133/19134/19135/19136

Longueur (mm)

1009

1084

1184

1284

1484

VESTIAIRE SUR PIED FINO-39xxx

Longueur maximale 2384 mm,
longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

Dimensions :
Crochet positionnable vers l'avant ou vers l'arrière

Embase :

Porte-parapluies :

Tubes / colonnes :
1900 : inox V2A poli, Ø 33,7 mm, avec capuchons aux extremités

embase avec patins
avec support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option
profilé en aluminium anodisé, argenté mat E6 / V1, classe 15

Profilé du portemanteau 
tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collect.standard
Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,
revêtement par poudrage selon collection standard,

2084

2184

2284

2384

Patère p. manteau et chapeau

Patère pour manteau

1584

1684

1784

1884

1984

Supplément tubes/colonnes en inox V2A

1509

1634

1759

1884

Options / accessoires :

2009

2134

2259

2384

1134

1259

1384

Patère double p.manteaux / chapeau

Patère double p.manteaux
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Longueur 

(mm)*

Nombre de 

places

Nombre de 

consoles 

cintrées *

€

800 24 3 382,-

1100 32 4 498,-

1400 40 5 613,-

1700 48 6 732,-

2000 56 7 860,-

2300 64 8 970,-

2600 72 9 1.081,-

2900 80 10 1.191,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Porte-chapeau constitué de 4 profilés  en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15
avec capuchons en plastique noir

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

Jetons de vestiaire et plaquette de numérotation

Porte-parapluies muraux

64

48

56

*il est possible d´avoir d´autres dimensions et d´autres nombre de consoles

72

Options / accessoires :

Jetons de vestiaire et plaquette de numérotation groupée 51166

Dimensions :

80

À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout

PORTEMANTEAU MURAL CASSETTA-21xx 

Nombre

de patères

24

40

32

8 patères par console cintrée

Profilé du portemanteau : Consoles cintrées en aluminium, revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel

P 309 mm x H 315 mm

Fixation murale : Consoles cintrées avec fixation murale, 
revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel

Patères : Aluminium, revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel, orientation vers l'avant
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Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles 

cintrées
€

Supplément

porte-parapluies

1150 64 64 8 1.226,- 212,-

1450 80 80 10 1.477,- 238,-

1750 96 96 12 1.661,- 286,-

2050 112 112 14 1.917,- 311,-

2350 128 128 16 2.117,- 303,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.20

cf. p.20

Fixation au sol
317xx

Hauteur totale :
1735 mm

Hauteur totale :
1792 mm

Hauteur totale : Hauteur totale :
1792 mm 1742 mm

Roulette pivotante, 
312xx

Roulette pivotante, chromée
312xx

longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

Patin

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et plaque de numérotation

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

VESTIAIRE SUR PIED CASSETTA-31xxx

Dimensions : Longueur maximale 2350 mm,

8 patères par console cintrée

embase avec patins

Porte-parapluies : av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option
profilé en aluminium anodisé argenté mat E6 / V1, classe 15

Patères : Aluminium, revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel,
orientation vers l´avant

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

Profilé du portemanteau :

Tubes / colonnes : Tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

Consoles cintrées en aluminium, revêtement par poudrage coloris alu anodisé naturel

P 309 mm x H 315 mm
Porte-chapeau constitué de 4 profilés  en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15
avec capuchons en plastique noir

Embase : Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,
revêtement par poudrage selon collection standard,

Options / accessoires :

310xx
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Nombre

de 

patères

Nombre

de places
Console

Nombre

de cintres
€

19 19 2 375,-

21 21 3 401,-

23 23 3 426,-

25 25 3 453,-

27 27 3 478,-

29 29 3 504,- Arco-2513

31 31 3 530,-

33 33 3 556,-

35 35 3 581,-

37 37 3 608,-

39 39 3 633,-

41 41 4 660,-

43 43 4 685,-

45 45 4 712,-

47 47 4 737,-

49 49 4 763,-

51 51 4 788,-

53 53 4 815,-

55 55 4 840,-

57 57 4 866,-

59 59 4 892,-

1700

1800

2000

1900

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

PORTEMANTEAU MURAL ARCO-25xx

Longueur (mm)

Profilé du portemanteau Profilé en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

240 x 40 mm avec capuchons coloris argenté
Système de rainure à l'avant, au centre et à l'arrière

Fixation murale : Console murale porteuse (env. tous les 1000 mm),

Crochet coulissant en plastique noir,  fermé ou ouvert au choix
avec cintre en acier 8510 chromé

anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

Patères : Patère pour manteau 3054-10 aluminium anodisé 

Dimensions : À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Espacement entre patères :  100 mm | Patères 3054-10
Disposition des patères : Patères placées dans les rainures avant et arrière, disposées en quinconce (comme un V)

2900

3000

Portemanteau mural 2513

1000

1100

1200

1300

1600

1400

1500
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Nombre

de patères

Nombre de 

places
Consoles

Nombre

de cintres
€

10 2 10 415,-
11 3 11 444,-
12 3 12 473,-
13 3 13 502,-
14 3 14 531,-
15 3 15 560,- Arco-2515
16 3 16 589,-
17 3 17 618,-
18 3 18 647,-
19 3 19 677,-
20 3 20 705,-
21 4 21 735,-
22 4 22 763,-
23 4 23 793,-
24 4 24 822,-
25 4 25 851,-
26 4 26 880,-
27 4 27 909,-
28 4 28 938,-
29 4 29 967,-
30 4 30 996,-

Nombre

de patères

Nombre de 

places
Consoles

Nombre

de cintres
€

9 19 2 10 482,-
10 21 3 11 519,-
11 23 3 12 556,-
12 25 3 13 512,-
13 27 3 14 629,-
14 29 3 15 666,-
15 31 3 16 702,- Arco-2517
16 33 3 17 739,-
17 35 3 18 775,-
18 37 3 19 811,-
19 39 3 20 849,-
20 41 4 21 885,-
21 43 4 22 922,-
22 45 4 23 958,-
23 47 4 24 995,-
24 49 4 25 1031,-
25 51 4 26 1068,-
26 53 4 27 1105,-
27 55 4 28 1141,-
28 57 4 29 1178,-
29 59 4 30 1215,-

20,-

45,-

1100
1200
1300
1400
1500
1600

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Porte-parapluies muraux

Version avec revêtement par poudrage RAL

1800
1900

1700

SANS suppl.

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

Options / accessoires :

Cintre placé dans la rainure avant, crochet placé dans la rainure arrière, disposés en quinconce (comme un V)

Portemanteau mural 2517 

Longueur (mm)

1000

Espacement patère - cintre : 100 mm
Crochet coulissant 85802 ouvert, en plastique noir avec cintre 8510 et patère pour manteau 3054-10

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

Espacement des cintres : 100 mm
Crochet coulissant 85802 ouvert, en plastique noir et cintre 8510

2000

Portemanteau mural 2515

Longueur (mm)

1000

1800
1900

1200
1300
1400
1500
1600
1700

1100

Rainure avant : crochet coulissant, rainure arrière : libre

cintre klbü-8510 cintre klbü-8520

Cintre chromé classique klbü-8510 (largeur 434 mm)

Cintre chromé porte-pantalon klbü-8520 (largeur 434 mm)

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Crochet coulissant fermé avec cintre (Arco-25xx)

2900
3000

2100
2200
2300

2000
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Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre

de places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1000 20 20 773,- 196,-

1100 22 22 800,- 205,-

1200 24 24 826,- 212,-

1300 26 26 853,- 220,-

1400 28 28 878,- 228,-

1500 30 30 904,- 238,- Arco-35x38

1600 32 32 929,- 245,-

1700 34 34 955,- 253,-

1800 36 36 981,- 262,-

1900 38 38 1.007,- 270,-

2000 40 40 1.033,- 278,-

2100 42 42 1.059,- 286,-

2200 44 44 1.084,- 294,-

2300 46 46 1.110,- 302,-

2400 48 48 1.137,- 311,-

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre

de places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1000 38 38 1.109,- 196,-

1100 42 42 1.162,- 205,-

1200 46 46 1.215,- 212,-

1300 50 50 1.268,- 220,-

1400 54 54 1.320,- 228,-

1500 58 58 1.373,- 238,- Arco-35x48

1600 62 62 1.426,- 245,-

1700 66 66 1.479,- 253,-

1800 70 70 1.531,- 262,-

1900 74 74 1.584,- 270,-

2000 78 78 1.637,- 278,-

2100 82 82 1.690,- 286,-

2200 86 86 1.742,- 294,-

2300 90 90 1.796,- 302,-

2400 94 94 1.848,- 311,-

avec cintre en acier 8510 chromé

Embase : Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,

Espacement entre patères :  100 mm  | Patères 3054-10

Espacement entre patères :  100 mm  | Patères 3054-10

Porte-parapluies : av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option
profilé en aluminium anodisé argenté mat E6 / V1, classe 15

Patères : Patère pour manteau 3054-10 aluminium anodisé argenté

Vestiaire 35x38

Vestiaire 35x48

Disposition des patères : Patères placées dans la rainure avant et arrière

Porte-chapeau sur 2 côtés (2 profilés), patères placées dans la  rainure avant et arrière, en quinconce (en forme de V)

VESTIAIRE SUR PIED ARCO-35xxx

Profilé du portemanteau :

revêtement par poudrage selon collection standard,
embase avec patins

Système de rainure à l'avant, au centre et à l'arrière

Tubes  / colonnes : Tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

Dimensions : Longueur maximale 2200 mm,
longueurs spéciales possibles avec tube suppl. sur demande

Consoles en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

240 x 40 mm avec capuchons, coloris argenté

Crochet coulissant en plastique noir, fermé ou ouvert, au choix
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Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre

de places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1000 10 10 805,- 196,-

1100 11 11 834,- 205,-

1200 12 12 865,- 212,-

1300 13 13 893,- 220,-

1400 14 14 923,- 228,- Arco-35x68

1500 15 15 952,- 238,-

1600 16 16 981,- 245,-

1700 17 17 1.011,- 253,-

1800 18 18 1.039,- 262,-

1900 19 19 1.071,- 270,-

2000 20 20 1.097,- 278,-

2100 21 21 1.130,- 286,-

2200 22 22 1.155,- 294,-

2300 23 23 1.185,- 302,-

2400 24 24 1.214,- 311,-

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre

de places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1000 20 20 1.187,- 196,-

1100 22 22 1.246,- 205,-

1200 24 24 1.307,- 212,-

1300 26 26 1.366,- 220,-

1400 28 28 1.426,- 228,- Arco-35x88

1500 30 30 1.484,- 238,-

1600 32 32 1.544,- 245,-

1700 34 34 1.603,- 253,-

1800 36 36 1.663,- 262,-

1900 38 38 1.721,- 270,-

2000 40 40 1.781,- 278,-

2100 42 42 1.839,- 286,-

2200 44 44 1.899,- 294,-

2300 46 46 1.959,- 302,-

2400 48 48 2.019,- 311,-

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre

de places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1000 18 38 20 1.322,- 196,-

1100 20 42 22 1.397,- 205,-

1200 22 46 24 1.473,- 212,-

1300 24 50 26 1.547,- 220,- Arco-35x98

1400 26 54 28 1.622,- 228,-

1500 28 58 30 1.697,- 238,-

1600 30 62 32 1.770,- 245,-

1700 32 66 34 1.847,- 253,-

1800 34 70 36 1.919,- 262,-

1900 36 74 38 1.998,- 270,-

2000 38 78 40 2.067,- 278,-

2100 40 82 42 2.148,- 286,-

2200 42 86 44 2.216,- 294,-

2300 44 90 46 2.298,- 302,-

2400 46 94 48 2.373,- 311,-

20,-

45,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20
Patin Fixation au sol

  350xx        357xx

H 1800 mm Hauteur totale 1792 mm

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard
Roulette pivotante, plastique

352xx

Roulette pivotante, chromée

352xx

Hauteur totale 1850 mm Hauteur totale 1850 mm

Options / accessoires :

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Cintre chromé porte-pantalon klbü-8520 (largeur 434 mm)

Cintre chromé classique klbü-8510 (largeur 434 mm)

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

Espacement entre cintres :  100 mm

Crochet coulissant 85802 ouvert, en plastique noir et cintre 8510, Porte-chapeau sur 2 côtés (2 profilés)

Espacement entre patères et cintres :  100 mm
Crochet coulissant 85802 ouvert, en plastique noir et cintre 8510

Patères 3054-10, disposition en quinconce en forme de V, Porte-chapeau sur 2 côtés (2 profilés) 

Vestiaire 35x68

Vestiaire 35x88

Vestiaire 35x98

Espacement entre cintres :  100 mm

Crochet coulissant 85802 ouvert, en plastique noir et cintre 8510, Porte-chapeau au milieu (1 profilé)
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2 traverses en alu

Longueur 

(mm) 

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles en 

forme de 

dérive

Nombre

de cintres
€

982 17 34 2 515,-

1082 19 38 2 544,-

1182 21 42 2 572,-

1282 23 46 2 601,-

1382 22 44 3 713,-

1482 22 44 3 742,-

1582 26 52 3 771,-

1682 26 52 3 800,-

1782 30 60 3 829,-

1882 30 60 3 857,-

1982 34 68 3 886,-

2082 34 68 3 916,-

2182 34 68 3 944,-

2282 38 76 3 973,-

2382 38 76 3 1.002,-

2482 42 84 3 1.031,-

2582 42 84 3 1.060,-

2682 45 90 4 1.089,-

2782 51 102 4 1.119,-

2882 51 102 4 1.148,-

2982 57 114 4 1.177,-

       Fin-25251          Fin-25252       Fin-25253

Fin-25251

Fixation murale :

Espacement entre patères :  100 mm |  Patères 25162, disposition en quinconce en forme de V

Cintre 59KLB-011 

Dimensions : À partir de 2382 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout sur « dérive »
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Consoles acier en forme de dérive 370 x 140 mm avec fixation murale, 
revêtement par poudrage selon collection standard

Patères : Patère double pour manteaux 25162 aluminium anodisé argenté

Portemanteau mural 25251

PORTEMANTEAU MURAL FIN-25xxx

Profilé du portemanteau :

Verre de sécurité trempé 8 mm,
élément de fixation inox

Traverse pour cintres, en inox Ø 25 x 3 mm, capuchons inox
Traverse pour patères, en alu

Porte-chapeau :
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Patères et cintres disposés en quinconce en forme de V

1 traverse en inox (devant) et 1 traverse en alu (derrière)

Longueur 

(mm) 

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places

Consoles en 

forme de 

dérive

Nombre

de cintres
€

982 9 26 2 8 718,-

1082 10 29 2 9 761,-

1182 11 32 2 10 804,-

1282 12 35 2 11 867,-

1382 12 34 3 10 985,-

1482 12 34 3 10 1.029,-

1582 14 40 3 12 1.071,-

1682 14 40 3 12 1.115,-

1782 16 46 3 14 1.158,-

1882 16 46 3 14 1.201,-

1982 18 52 3 16 1.244,-

2082 18 52 3 16 1.288,-

2182 18 52 3 16 1.331,-

2282 20 58 3 18 1.375,-

2382 20 58 3 18 1.417,-

2482 22 64 3 20 1.462,-

2582 22 64 3 20 1.505,-

2682 24 69 4 21 1.549,-

2782 27 78 4 24 1.593,-

2882 27 78 4 24 1.637,-

2982 30 87 4 27 1.681,-

1 traverse inox (devant)

Longueur 

(mm) 

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places

Console en 

forme de 

dérive

Nombre

de cintres
€

982 8 2 8 618,-

1082 9 2 9 654,-

1182 10 2 10 691,-

1282 11 2 11 748,-

1382 12 3 12 864,-

1482 12 3 12 900,-

1582 14 3 14 937,-

1682 14 3 14 973,-

1782 16 3 16 1.010,-

1882 16 3 16 1.046,-

1982 18 3 18 1.084,-

2082 18 3 18 1.120,-

2182 20 3 20 1.157,-

2282 20 3 20 1.194,-

2382 22 3 22 1.230,-

2482 22 3 22 1.267,-

2582 24 3 24 1.304,-

2682 24 4 24 1.340,-

2782 24 4 24 1.432,-

2882 27 4 27 1.413,-

2982 27 4 27 1.450,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

Porte-parapluies muraux

Espacement entre cintres :  100 mm | Cintres 59KLB011

Fin-25253

Options / accessoires :

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Portemanteau mural 25252

Portemanteau mural 25253

Espacement entre patères :  100 mm | Patères 25162 et cintres 59KLB011

Fin-25252
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2 x 2 traverses en alu

Longueur 

(mm) 

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1018 38 76 1.802,- 198,-

1118 38 76 1.843,- 206,-

1218 42 84 1.884,- 214,-

1318 42 84 1.926,- 222,- Fin-35x51

1418 44 88 1.967,- 230,-

1518 44 88 2.009,- 239,-

1618 52 104 2.083,- 246,-

1718 52 104 2.141,- 254,-

1818 60 120 2.198,- 262,-

1918 60 120 2.255,- 270,-

2018 68 136 2.313,- 278,-

2118 68 136 2.370,- 286,-

2218 76 152 2.428,- 294,-

2318 76 152 2.486,- 302,-

Portemanteau sur pied 35x51

Espacement entre patères :  100 mm | Patères 25162, disposition en quinconce en forme de V

longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

embase avec patins

Porte-parapluies : av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option
profilé en aluminium anodisé argenté mat E6 / V1, classe 15

Patères : Patère double pour manteaux 25162 aluminium anodisé argenté
Cintre 59 KLB 011

Dimensions : Longueur maximale 2318 mm,

Embase : Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,
revêtement par poudrage selon collection standard,

VESTIAIRE SUR PIED FIN-35xxx

Profilé du portemanteau :

Verre de sécurité trempé 8 mm,
élément de fixation inox

Traverse pour cintres, en inox Ø 25 x 3 mm, capuchons inox

Tubes / colonnes : Tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

Porte-chapeau :
Traverse pour patères, en alu
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Patères et cintres disposés en quinconce en forme de V

2 traverses en inox à l´extérieur, 2 traverses en alu à l´intérieur

Longueur 

(mm) 

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1018 20 60 20 2.089,- 196,-

1118 20 60 20 2.169,- 205,-

1218 22 66 22 2.249,- 212,-

1318 22 66 22 2.329,- 220,-

1418 24 72 24 2.410,- 228,- Fin-35x52

1518 24 72 24 2.496,- 238,-

1618 28 84 28 2.581,- 245,-

1718 28 84 28 2.666,- 253,-

1818 32 96 32 2.752,- 262,-

1918 32 96 32 2.838,- 270,-

2018 36 108 36 2.924,- 278,-

2118 36 108 36 3.008,- 286,-

2218 40 120 40 3.095,- 294,-

2318 40 120 40 3.266,- 302,-

2 traverses en inox à l´extérieur

Longueur 

(mm) 

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Nombre

de cintres
€

Supplément

porte-parapluies

1018 20 20 1.922,- 196,-

1118 20 20 1.994,- 205,-

1218 22 22 2.066,- 212,-

1318 22 22 2.143,- 220,-

1418 24 24 2.212,- 228,- Fin-35x53

1518 24 24 2.284,- 238,-

1618 28 28 2.357,- 245,-

1718 28 28 2.430,- 253,-

1818 32 32 2.503,- 262,-

1918 32 32 2.576,- 270,-

2018 36 36 2.648,- 278,-

2118 36 36 2.721,- 286,-

2218 40 40 2.793,- 294,-

2318 40 40 2.865,- 302,-

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Fixation au sol

357xx

Hauteur totale 1785 mm

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard

Hauteur totale : 1842 mm Hauteur totale 1842 mm Hauteur totale 1790 mm

Roulette pivotante, plastique Roulette pivotante, chromée Patin

352xx 352xx 350xx

Portemanteau sur pied 35x52

Portemanteau sur pied 35x53

Espacement entre patères :  100 mm | Patères 25162 et cintres 59KLB011

Espacement des cintres :  100 mm | Cintres 59KLB011

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Options / accessoires :

Supplément pour fixation au sol

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs
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Longueur 

(mm)
Portée (mm)

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places
€

900 915 18 18 668,-

1000 1015 20 20 691,-

1100 1115 22 22 712,-

1200 1215 24 24 737,-

1300 1315 26 26 760,-

1400 1415 28 28 783,-

1500 1515 30 30 803,-

1600 1615 32 32 828,-

1700 1715 34 34 850,-

Longueur 

(mm)
Portée (mm)

Nombre

de 

patères

Nombre de 

places
€

900 915 24 24 698,-

1000 1015 28 28 737,-

1100 1115 32 32 776,-

1200 1215 36 36 813,-

1300 1315 40 40 850,-

1400 1415 40 40 872,-

1500 1515 44 44 892,-

1600 1615 48 48 934,-

1700 1715 52 52 976,-

170,-

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Disposition des patères B

Espacement entre patères 130 mm

Disposition des patères A

Espacement entre patères 100 mm

Options / accessoires :

Version avec revêtement par poudrage RAL

Verrouillable

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Porte-parapluies muraux

PORTEMANTEAU RABATTABLE CLAP-3054

Profilé du portemanteau : Profilé en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

240 x 40 mm avec capuchons, coloris argenté
Système de rainure à droite et à gauche

Fixation murale : Acier, revêtement par poudrage argenté

Espacement entre patères :  130 mm | Disposition des patères B  | Patères 3054-10
Rainure à gauche patère 3054-10, rainure à droite patère 3054-10

Distance conseillée entre 2 portemanteaux: entraxe minimum de 1100 mm

Système rabattable au moyen de ressorts pneumatiques et mécanisme d´enclenchement

Espacement entre patères :  100 mm | Disposition des patères A  | Patères 3054-10

Nous demander conseil pour toute autre option de montage

Portemanteau mural 3054

Patères : Patère pour manteau 3054-10 aluminium anodisé argenté

Portemanteau mural 3054

Dimensions : Extension possible par pas de 100, de 900 à 1700 mm
Montage recommandé uniquement sur murs massifs

Rainure à gauche patère 3054-10, rainure à droite patère 3054-10

44 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



Nombre

de patères

Nombre

de places
Console €

4 8 2 112,-

5 10 3 123,-

6 12 3 135,-

7 14 3 146,-

8 16 3 159,-

9 18 4 170,- Patère double p. manteaux/chapeau

10 20 4 182,- 10143

2200 11 22 4 193,-

2400 12 24 4 205,-

2600 13 26 5 216,-

2800 14 28 5 228,-

15 30 5 240,-

Patère double pour manteaux
10144

cf. p.48

cf. p.48

cf. p.20

Longueur (mm) 

angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

800

Patères : Plastique avec 30 % de fibres de verre PA6 GF30, noir

À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout,

PORTEMANTEAU MURAL TESORO-17xx
Design : brodbeck design                                                                                           

Porte-parapluies muraux

3000

1600

1800

2000

Dimensions :

Profilé du portemanteau : Profilé triangulaire en aluminium anodisé argenté E6 / EV1, classe 15

54,5 x 37 mm avec capuchons, plastique noir

Fixation murale :

1200

Consoles murales porteuses (env. tous les 800 mm),
aluminium anodisé argenté E6 / EV1

Espacement entre patères 200 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 10143 / 10144

Version avec revêtement par poudrage RAL

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Options / accessoires :

1000

1400
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Embase :

Dimensions :

Nombre

de patères

Nombre de 

places
€

Supplément

porte-

parapluies

10 20 602,- 196,-

10 20 613,- 205,-

12 24 622,- 212,-

12 24 632,- 220,-

14 28 643,- 228,- Patère double p. manteaux/chapeau

14 28 653,- 238,- 10143

16 32 663,- 245,-

16 32 673,- 253,-

18 36 683,- 262,-

18 36 694,- 270,-

20 40 703,- 278,-

20 40 714,- 286,-

22 44 724,- 294,-

22 44 735,- 302,-

24 48 744,- 311,-

Patère double pour manteaux
10144

55,-

SANS supplément

95,-

cf. p.48

cf. p.20

cf. p.20

Roulette pivotante, plastique Fixation au sol
362xx 367xx

av. support pour parapluies et bac d'égouttement, au centre, en option

Profilé triangulaire en aluminium anodisé argenté E6 / V1, classe 15

54,5 x 37 mm avec capuchons, plastique noir

Ø 50 mm, extrémités du tube fermées par un capuchon en plastique noir,
revêtement par poudrage selon collection standard,
embase avec patins

Porte-parapluies :

Longueur maximale 2400 mm,
longueurs spéciales possibles avec profilé suppl. sur demande

Espacement entre patères :  200 mm | Disposition des patères cf. p.20 | Patères 10143 / 10144

Longueur (mm) 

profilé en aluminium anodisé argenté mat E6 / V1, classe 15

Patères : Plastique avec 30 % de fibres de verre PA6 GF 30, noir

VESTIAIRE SUR PIED TESORO-37xxx
Design : brodbeck design                                                                                                 

Profilé du portemanteau :

Tubes  / colonnes : Tube en acier Ø 50 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

2000

2200

2400

1900

2100

2300

Supplément roulettes pivotantes en plastique 40004, par lot

Supplément pour fixation au sol

Options / accessoires :

Supplément roulettes pivotantes chromées 40009, par lot

Jetons de vestiaire et numéros adhésifs

Supplément porte-parapluies avec revêtement par poudrage RAL selon collec. standard

Version avec revêtement par poudrage RAL

Roulette pivotante, chromée Patin

362xx 360xx
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€

223,-

Dero blanc Dero anthracite

Pearl White Ebony

Reso 0105 Reso 10622

Dero gris

North Sea

Reso D90

Autres  coloris sur demande

Hauteur : 146 mm

HPL stratifié compact massif, épaisseur 10 mm

Espacement entre patères 28 / 46 mm

Longueur (mm) 

435

Nombre de places

8

Profondeur : 21 mm (78 mm déplié)
Dimensions : Largeur : 435 mm

Reso 0105 (Pearl White), Reso D90 (North Sea), Reso 10622 (Ebony)

PORTEMANTEAU MURAL DERO
Design : Dimitri Riffel

Profilé du portemanteau :

Fixation murale : Au moyen de 2 vis dissimulées par un cache
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2,-

2,-

2,-

2,-

2,-

2,-
2,-

51161 51166

18,-
18,-

26,-
26,-

288,-
317,-
346,-
375,-
404,-
433,-
461,-

154,-

Spray d'entretien spécial inox, 500 ml 

2 éponges anti-rayures

1 paire de gants de protection, taille « L »

1 kit échantillon / chiffons de nettoyage et de lustrage, blanc

Kit d'entretien / nettoyage

pour inox

51150

1210

Numérotation sur demande

(numéroation 51122)
À partir de 3000 mm, longueurs individuelles en deux parties et bout à bout 

Plaque de numérotation groupée :

film adhésif 51163-10, 70 x 60 mm, film adhésif, numéros en noir ou blanc
Plaque de numérotation 51163-09, 194 x 35 mm, film adhésif, numéros en noir ou blanc

Longueur (mm)

Plaque de numérotation cintrée 51166, uniquement pour modèle Cassetta, métal léger coloris argenté

51166 8 numéros en noir, montage effectuée par nos soins

ACCESSOIRES POUR PORTEMANTEAUX

Systèmes de numérotation

2210

Numéros adhésifs :

en aluminium

1410
1610
1810
2010

1010

jeton de vestiaire

ajouration rectangulaire

51150, en métal léger, 30 x 42 mm argent

avec trou rectangulaire et numéros gravés en noir

Porte-parapluies mural :

51150, en métal léger, 30 x 42 mm noir anodisé

avec trou rectangulaire et numéros gravés en argenté

€rain-52xx

 avec bac d'égouttement amovible,

compartiments 75 x 60 mm,

profilé en aluminium anodisé 

argenté,

extension uniquement par pas de 

100 mm

avec capuchons

51212-06 double 25 x 25 mm, avec numéros en noir ou blanc, hauteur 8 mm

51168, métal léger argenté avec perçage pour fixation murale, 75x60mm

51151 51154

51161, métal léger argenté, 75 x 60 mm

12,-

jeton de vestiaire

ajouration standard (ronde)

51151, en métal léger, 30 x 42 mm argent

avec trou rond Ø 22 mm et numéros gravés en noir

51151, en métal léger, 30 x 42 mm noir anodisé

avec trou rond Ø 22 mm  et numéros gravés en argenté

51211-04 simple 25 x 12 mm, avec numéros en noir ou blanc, hauteur 8 mm

pour clap-3054 utiliser la version avec ajouration standard (ronde)

jeton de vestiaire

ajouration variosa

51154, en métal léger, 34 x 46 mm argent

avec trou rond Ø 24 mm et numéros gravés en noir
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Patins :

Longueur (mm) Consoles €

800 2 261,-

1000 2 286,-

1200 2 311,-

1400 2 335,-

1600 2 360,-

1800 3 428,-

2000 3 453,-

2200 3 477,-

2400 3 502,-

2600 3 527,-

2800 3 551,-

3000 3 577,-

hauteur d´assise conseillée 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur (mm) Consoles €

800 2 317,-

1000 2 346,-

1200 2 375,-

1400 2 404,-

1600 2 433,-

1800 3 510,-

2000 3 539,-

2200 3 568,-

2400 3 597,-

2600 3 626,-

2800 3 654,-

3000 3 683,-

hauteur d´assise conseillée 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur (mm) Consoles €

Supplément

grille porte-

chaussures

Modèle 6230

Banc pour fixation murale et au sol

800 2 301,- 26,-

1000 2 325,- 32,-

1200 2 349,- 38,-

1400 2 375,- 43,-

1600 2 399,- 50,-

1800 3 487,- 55,-

2000 3 511,- 62,-

2200 3 536,- 65,-

2400 3 561,- 74,-

2600 3 586,- 80,-

2800 3 610,- 85,-

3000 3 636,- 92,-

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Modèle 6210

Banc pour fixation murale, SANS grille porte-chaussures

ou à coupe d´onglet moyennant un supplément.

Grille porte-chaussures : en option, 3 profilés en U galvanisés

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon collection standard

Traverses : Tôle d'acier moulée, revêtement par poudrage selon collection standard

en option hêtre massif 26 mm sur demande et contre supplément

Assise: Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Dossier :

Patins en plastique noirs, réglables en hauteur

en option hêtre abouté, épaisseur 26 mm

Modèle 6220

Banc pour fixation murale, avec grille porte-chaussures

BANCS DE VESTIAIRE SANS PORTEMANTEAU DRESS-62x0

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande
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Patins :

Longueur (mm) Consoles €

Supplément

grille porte-

chaussures
800 2 303,- 42,-

1000 2 327,- 47,-

1200 2 352,- 51,-

1400 2 377,- 54,-

1600 2 402,- 59,-

1800 3 489,- 62,-

2000 3 515,- 67,-

2200 3 539,- 71,-

2400 3 563,- 74,-

2600 3 589,- 79,-

2800 3 613,- 82,-

3000 3 638,- 87,-

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur (mm) Consoles
Dossier

mural Dossier mural - dossier Dress

800 2 49,-

1000 2 57,-

1200 2 64,-

1400 2 72,-

1600 2 81,-

1800 3 91,-

2000 3 99,-

2200 3 106,-

2400 3 114,-

2600 3 122,-

2800 3 130,-

3000 3 138,-

Longueur (mm) Consoles €

Supplément

grille porte-

chaussures
800 2 344,- 42,-

1000 2 377,- 47,-

1200 2 410,- 51,-

1400 2 444,- 54,-

1600 2 477,- 59,-

1800 3 578,- 62,-

2000 3 610,- 67,-

2200 3 643,- 71,-

2400 3 677,- 74,-

2600 3 710,- 79,-

2800 3 743,- 82,-

3000 3 775,- 87,-

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Dossier : en option hêtre abouté, épaisseur 26 mm

en option hêtre massif 26 mm sur demande et contre supplément

Assise: Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

BANCS DE VESTIAIRE SANS PORTEMANTEAU DRESS-62x0

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon collection standard

Traverses : Tôle d'acier moulée, revêtement par poudrage selon collection standard

Patins en plastique noirs, réglables en hauteur

Grille porte-chaussures : en option, 3 profilés en U galvanisés

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Supplément pour fixation au sol  en lieu et place de patins :  16,- (par banc)

Modèle Dress-6250

avec pieds sur patins ou 

conçu pour être fixé au sol

ou à coupe d´onglet moyennant un supplément.

Modèle R 6240

avec pieds sur patins ou

conçu pour être fixé au sol,

sans dossier, en option grille porte-chaussures

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande
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Patères :

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles

du banc
€

Supplément

grille porte-

chaussures

Supplément

patères en inox

800 4 8 2 664,- 42,- 26,-
1000 5 10 2 699,- 47,- 33,-
1200 6 12 2 733,- 51,- 39,-
1400 7 14 2 768,- 54,- 44,-
1600 8 16 2 802,- 59,- 52,-
1800 9 18 3 970,- 62,- 57,-
2000 10 20 3 1.005,- 67,- 64,-
2200 11 22 3 1.039,- 71,- 67,-
2400 12 24 3 1.074,- 74,- 76,-
2600 13 26 3 1.108,- 79,- 82,-
2800 14 28 3 1.142,- 82,- 88,-
3000 15 30 3 1.176,- 87,- 95,-

Options / accessoires :

Patère double pour manteaux / chapeau

Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

ou en onglet moyennant un supplément.

Patère double pour manteaux

Patère double pour manteaux

10134

10136 10135

Patère double pour manteaux / chapeau

10133

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande

Grille porte-chaussures :

Profilé du portemanteau : Profilé en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15 ;

Ø 42 mm. Avec coudes de finition en revêtement plastique

Montants : Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon la collection standard

version avec revêtement par poudrage RAL selon  collection standard cf. p. 20

Pieds : Patins en plastique noir, réglables en hauteur

en option, 3 profilés en U galvanisés

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Crochet ouvert à l'avant, mais coudé à l'arrière

de manière à prévenir tout risque d'accident

10133 : Ø 10 mm acier noir ou argent revêt. par poudrage

10135 : Ø 10 mm inox

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Dossier : Hêtre abouté, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Supplément pour fixation au sol  en lieu et place de patins :  16,- (par banc)

BANC DE VESTIAIRE DRESS-6x70 1 FACE AVEC PORTEMANTEAU CERTO

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon  collection standard

Traverses : Tôle d'acier moulée, revêtement par poudrage selon  collection standard

Assise du banc :
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Patères :

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles

du banc
€

Supplément

grille porte-

chaussures

Supplément

patères en inox

800 8 16 2 901,- 84,- 52,-
1000 10 20 2 939,- 94,- 66,-
1200 12 24 2 979,- 102,- 78,-
1400 14 28 2 1.019,- 108,- 88,-
1600 16 32 2 1.059,- 118,- 104,-
1800 18 36 3 1.250,- 124,- 114,-
2000 20 40 3 1.290,- 134,- 128,-
2200 22 44 3 1.330,- 142,- 134,-
2400 24 48 3 1.370,- 148,- 152,-
2600 26 52 3 1.409,- 158,- 164,-
2800 28 56 3 1.449,- 164,- 176,-
3000 30 60 3 1.488,- 174,- 190,-

Options / accessoires :

Supplément pour fixation au sol  en lieu et place de patins :  16,- (par banc)

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande

Patère double pour manteaux/chapeau

10133

Patère double pour manteaux/chapeau

10135

Patère double pour manteaux

10136

ou en onglet moyennant un supplément.

Patère double pour manteaux

10134

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Dossier : Hêtre abouté, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Grille porte-chaussures : en option, 3 profilés en U galvanisés

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon  collection standard

Traverses : Tôle d'acier moulée, revêtement par poudrage selon  collection standard

Assise du banc : Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

10135 : Ø 10 mm inox

BANC DE VESTIAIRE DRESS-6x80 2 FACES AVEC PORTEMANTEAU CERTO

Profilé du portemanteau : Profilé en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15 ;

Ø 42 mm. Avec coudes de finition en revêtement plastique

Montants : Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon la collection standard

Pieds : Patins en plastique noir, réglables en hauteur

Crochet ouvert à l'avant, mais coudé à l'arrière

de manière à prévenir tout risque d'accident

10133 : Ø 10 mm acier noir ou argent revêt. par poudrage

version avec revêtement par poudrage RAL selon collection standard cf. p. 20
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Patères :

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles

du banc
€

Supplément

grille porte-

chaussures
800 4 8 2 662,- 42,-

1000 5 10 2 700,- 47,-
1200 6 12 2 736,- 51,-
1400 7 14 2 774,- 54,-
1600 8 16 2 812,- 59,-
1800 9 18 3 985,- 62,-
2000 10 20 3 1.023,- 67,-
2200 11 22 3 1.060,- 71,-
2400 12 24 3 1.098,- 74,-
2600 13 26 3 1.135,- 79,-
2800 14 28 3 1.172,- 82,-
3000 15 30 3 1.210,- 87,-

Options / accessoires :

Supplément pour fixation au sol  en lieu et place de patins :  16,- (par banc)

Patère double pour manteaux

10144

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env.25mm

10143

ou en onglet moyennant un supplément.

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande

Patère double pour manteaux / chapeau

Dossier : Hêtre abouté, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Grille porte-chaussures : en option, 3 profilés en U galvanisés

Tôle d'acier moulée, revêt.par poudrage selon collection standard

Assise du banc : Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

BANC DE VESTIAIRE DRESS-6x70 1 FACE AVEC PORTEMANTEAU TESORO

Profilé du portemanteau : Profilé triangulaire en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15

54,5 x 37 mm avec capuchons en plastique noir

Montants : Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon collection standard

Pieds : Patins en plastique noir, réglables en hauteur

Plastique avec 30 % de fibres de verre PA6 GF30, noir

10143 patère double pour manteaux /chapeau

10144 patère double pour manteaux

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

Traverses :
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Patères :

hauteur d´assise 445 mm / profondeur 350 mm

Longueur 

(mm)

Nombre

de patères

Nombre de 

places

Consoles

du banc
€

Supplément

grille porte-

chaussures
800 8 16 2 868,- 84,-

1000 10 20 2 908,- 94,-
1200 12 24 2 948,- 102,-
1400 14 28 2 988,- 108,-
1600 16 32 2 1.028,- 118,-
1800 18 36 3 1.220,- 124,-
2000 20 40 3 1.260,- 134,-
2200 22 44 3 1.300,- 142,-
2400 24 48 3 1.340,- 148,-
2600 26 52 3 1.380,- 158,-
2800 28 58 3 1.420,- 164,-
3000 30 60 3 1.460,- 174,-

Options / accessoires :

Supplément pour fixation au sol  en lieu et place de patins :  16,- (par banc)

Patère double pour manteaux

10144

Patère double pour manteaux/chapeau

10143

Dossier : Hêtre abouté, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Grille porte-chaussures : en option, 3 profilés en U galvanisés

Dimensions : disponible dans des longueurs pouvant atteindre 3000 mm

Solutions d'angle : angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout avec une distance d'env. 25 mm

Autres essences de bois ou revêtements HPL sur demande

ou en onglet moyennant un supplément.

Traverses : Tôle d'acier moulée, revêt.par poudrage selon collection standard

Assise du banc : Hêtre abouté, largeur 110 mm, épaisseur 26 mm 

en option hêtre massif 26 mm, sur demande et contre supplément

Consoles du banc : Tube en acier Ø 42 mm, avec revêtement par poudrage selon collection standard

BANC DE VESTIAIRE DRESS-6x80 2 FACES AVEC PORTEMANTEAU TESORO

Profilé de portemanteau : Profilé triangulaire en aluminium anodisé argent mat E6 / V1, classe 15

54,5 x 37 mm avec capuchons en plastique noir

Montants : Ø 42 mm, revêtement par poudrage selon collection standard

Pieds : Patins en plastique noir, réglables en hauteur

Plastique avec 30 % de fibres de verre PA6 GF30, noir

10143 patère double pour manteaux /chapeau

10144 patère double pour manteaux
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Nombre de 

places

patères

3054-10

crochet 

porte 

casque

Nombre de 

cintres
consoles €

2 4 2 4 (2+2) 2 388,-

3 6 3 6 (3+3) 3 545,-

4 8 4 8 (4+4) 3 717,-

5 10 5 10 (5+5) 4 851,-

6 12 6 12 (6+6) 4 1037,-

7 14 7 14 (7+7) 5 1.170,- version
8 16 8 16 (8+8) 5 1.356,- 25FWW002

cf.p. 48
13,-

cf.p. 48
cf.p. 20

€

189,-

201,-

212,-

262,-

274,-

285,-

335,-

Nombre de supports muraux

2

2

dress-grille porte-chaussures

2

3

3

3

4

2400

2800

3200

support mural en acier, thermolaqué selon collection maison
4 profilés en acier galvanisé

Longueur(mm)

800

1200

1600

2000

Grille porte-chaussures serie Dress

3200

Crochets coulissants fermés avec cintres  (Arco-25xx) SANS supplément
Jetons de vestiaire et numéros adhésifs
Porte-étiquettes, inox avec vitre plastifiée, 72 x 24 mm

Porte-parapluies muraux
Version avec revêtement par poudrage RAL

également disponible en version portemanteaux sur pied  - arco-35fw- sur simple demande

2800

Portemanteaux mural  pour pompiers version 25FWW002 

Distance entre cintres: 200 mm
crochets coulissants 85802 ouverts, en plastique noir, avec cintre 8510 et cintre 8520 en alternance
avec patère pour manteau 3054-10
cintres placés dans rainure avant et patères dans rainure arrière

Longueur (mm)

800
1200
1600
2000
2400

Porte casque: en acier thermolaqué noir

anodisé argent E6/EV1, classe 15

Patères: patère pour manteau 3054-10 en aluminium anodisé argent
crochets coulissants en plastique noir, ouverts ou fermés au choix, 
avec cintre en acier chromé 8510, cintre pour veste
avec cintre en acier chromé 8520, cintre pour veste et pantalon

Dimensions: à partir de  3200 mm, portemanteaux en 2 parties assemblées bout  à bout
angles intérieurs et extérieurs assemblés bout à bout

Fixation murale: console murale de soutien

PORTEMANTEAUX MURAL POUR  POMPIERS ARCO-25fw

Profilé de portemanteau : Profilé en aluminium anodisé argent E6 / V1, classe 15

240 mm x 40 mm, avec embout coloris argent
système de rainure à l'avant, au centre et à l'arrière
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colonne: inox poli, épaisseur de paroi 2 mm

socle: acier, Ø 350 mm

calotte en inox poli

Ø 70 mm

référence crew-01 / ascher-59173

hauteur du bac 820 mm

hauteur totale 1786 mm

Ø bac 70 mm

Ø total 350 mm

contenance 3,0 l

poids 19 kg

avec socle stable

€ 593,-

corps RAL 648,-

Ø 70 mm

référence crew-01 WB 785 / ascher-59163

hauteur bac 464 mm

hauteur totale 785 mm

Ø bac 70 mm

Ø total 70 mm

contenance 1,6 l

poids 5 kg

avec fixation murale

€ 383,-

corps RAL 421,-

crew 01 - CENDRIER
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bac : 

colonne :

anneau de finition:

cendrier :

cadre :

cache de l´embase :

socle :

capot :

fixation au sol :

référence crew-02
hauteur totale 1216 mm
Ø bac 251 mm
contenance 21 l
poids 30 kg
bac basculant et blocable

€ 1.107,-

corps RAL 1.155,-

options/accessoires :

35,-

80,-

51,-

54,-

49,-

36,-

46,-

57,-

DB 1 IB 1

bac intérieur poubelle basculante et blocablesupport à sac

socle préparé pour une fixation au sol

insert du cendrier amovible

en option

acier, thermolaquée RAL selon collection standard

acier galvanisé, thermolaqué RAL selon collection standard

CREW 02 - COMBINÉ CENDRIER-POUBELLE

clé pour verrou magnétique, MVS-SCH 

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, thermolaquage RAL en option,

basculant et blocable

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

insert amovible

acier galvanisé,  thermolaqué RAL selon collection standard

tube en acier Ø 42,4 mm, thermolaquée RAL selon collection standard

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

grande ouverture

colonne et cache de l´embase en inox V2A

insert crew DB 1, support à sac en fil métallique, hauteur 445 mm, Ø 256 mm, volume 17 l

insert crew IB 1, bac intérieur, hauteur 460 mm, Ø 225 mm, volume 17 l

serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) 

verrou magnétique pour bac Ø 251 mm, SANS clé magnétique, MVS-250

chaînette antivol, avec 2 chaînettes (cf. page 68)
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corps : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, thermolaquage RAL en option,

fond: plaque en stratifié massif avec joint creux sous le récipient

hauteur du bac 400 mm, bac Ø 252 mm

anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

fixation au sol : en option

fixation murale : en option

référence crew-10 référence crew-11

hauteur totale 510 mm hauteur totale 510 mm

Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm

contenance 21 l contenance 21 l

poids 4,5 kg poids 4,5 kg

anneau anneau

€ 261,- € 254,-

corps RAL 290,- corps RAL 282,-

référence crew-12 référence crew-13

hauteur totale 510 mm hauteur totale 510 mm

Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm

contenance 21 l contenance 21 l

poids 5 kg poids 4,5 kg

anneau anneau

€ 323,- € 234,-

corps RAL 352,- corps RAL 262,-

référence crew-14 référence crew-15

hauteur totale 510 mm hauteur totale 510 mm

Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm

contenance 21 l contenance 21 l

poids 4 kg poids 4,5 kg

SANS anneau anneau

€ 185,- € 250,-

corps RAL 213,- corps RAL 279,-

options / accessoires :

35,-

80,-

92,-

35,-

51,-

54,-

49,-

36,-

27,-

35,-

23,-

DB 1 IB 1

support à sac bac intérieur

CREW 1x - POUBELLE/CORBEILLE

couvercle basculant du modèle crew-12 thermolaquée RAL

insert crew DB 1, support à sac en fil métallique, hauteur 445 mm, Ø 256 mm, volume 17 l

insert crew IB 1, bac intérieur, hauteur 460 mm, Ø 225 mm, volume 17 l

fixation murale, basculante et amovible, antivol, CR W 0

fixation murale, non basculante, bac fixé uniquement, CR W 1

serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) 

verrou magnétique pour bac Ø 251 mm, SANS clé magnétique, MVS-250

chaînette antivol, 1 chaînette (cf. page 68)

clé pour verrou magnétique, MVS-SCH 

socle préparé pour une fixation au sol

hauteur récipient 510 mm

ouverture Ø 242 mm

avec support porte- parapluie

ouverture intérieure Ø 158 mm

pictogrammes noirs, autoadhésifs, prix par pictogramme

av. auto-extinction certifiée TÜV

trou d´ouverture Ø 80,8 mm

avec grande ouverture

ouverture Ø 202 mm

couvercle basculant, ouverture Ø 202 mm

av. auto-extinction certifiée TÜV

av. fente d´introduction 160x20mm
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corps : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, thermolaquage RAL en option,

fond: plaque en stratifié massif avec joint creux sous le récipient

hauteur du bac 640 mm, bac Ø 252 mm

anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

fixation au sol : en option

fixation murale : en option

référence crew-20 référence crew-21

hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm

Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm

contenance 33 l contenance 33 l

poids 6 kg poids 6 kg

anneau anneau

€ 325,- € 311,-

corps RAL 364,- corps RAL 351,-

référence crew-22 référence crew-23

hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm

Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm

contenance 33 l contenance 33 l

poids 6,5 kg poids 6 kg

anneau anneau

€ 386,- € 298,-

corps RAL 425,- corps RAL 338,-

référence crew-24

hauteur totale 750 mm

Ø corps 252 mm

contenance 33 l

poids 5 kg

SANS anneau, récipient haut

€ 248,-

corps RAL 287,-

options / accessoires :

35,-

80,-

108,-

51,-

54,-

49,-

36,-

27,-

35,-

pictogrammes noirs, autoadhésifs, prix par pictogramme 23,-

DB 2 IB 2

support à sac bac intérieur

CREW 2x - POUBELLE/CORBEILLE

insert crew DB 2, support à sac en fil métallique, hauteur 685 mm, Ø 256 mm, volume 27 l

insert crew IB 2, bac intérieur, hauteur 700 mm, Ø 225 mm, volume 27 l

fixation murale, basculante et amovible, antivol, CR W 3

serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) 

av. auto-extinction certifiée TÜV

trou d´ouverture Ø 80,8 mm

avec grande ouverture

ouverture Ø 202 mm

couvercle basculant, ouverture  Ø 202 mm

av. auto-extinction certifiée TÜV

av. fente d´introduction 160x20mm

ouverture Ø 242 mm

verrou magnétique pour bac Ø 251 mm, SANS clé magnétique, MVS-250

clé pour verrou magnétique, MVS-SCH 

socle préparé pour une fixation au sol

couvercle basculant du modèle crew-22 thermolaquée RAL

chaînette antivol, 1 chaînette (cf. page 68)
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corps inox V2A poli, épaisseur de paroi 1,5 mm, avec revêtement RAL en option,
fond: plaque en stratifié massif avec joint creux sous le récipient
hauteur du bac 640 mm, bac Ø 383 mm

anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 1,5 mm

fixation au sol : en option
fixation murale : en option

référence crew-30 référence crew-31
hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm
Ø corps 383 mm Ø corps 383 mm
contenance 66 l contenance 76 l
poids 17 kg poids 17 kg
anneau anneau

€ 614,- € 591,-

corps RAL 662,- corps RAL 639,-

référence crew-32
hauteur totale 750 mm
Ø corps 383 mm
contenance 76 l
poids 18 kg
anneau

€ 676,-

corps RAL 724,-

options / accessoires :

39,-
102,-
128,-
51,-
54,-
49,-
36,-
27,-
48,-

pictogrammes noirs, autoadhésifs, prix par pictogramme 23,-

DB 3 IB 3

support à sac bac intérieur

avec couvercle basculant
ouverture Ø 295 mm

CREW-3x - POUBELLE

av. auto-extinction certifiée TÜV avec grande ouverture
trou d´ouverture Ø 120 mm ouverture Ø 295 mm

couvercle basculant du modèle crew-32 thermolaquée RAL

socle préparé pour une fixation au sol
chaînette antivol, 1 chaînette (cf. page 68)

crew DB 3 support à sac en fil métallique, hauteur 685 mm, Ø 388 mm, volume 63 l
crew IB 3 bac intérieur, hauteur 700 mm, Ø 350 mm, volume 63 l
CR W 5 fixation murale, basculante et amovible, antivol
serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) 
verrou magnétique pour bac Ø 383 mm, SANS clé magnétique, MVS-380
clé pour verrou magnétique, MVS-SCH 
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corps inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, avec revêtement RAL en option,
fond: plaque en stratifié massif avec joint creux sous le récipient
hauteur du bac 640 mm, bac Ø 252 mm

anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

élément de liaison : aluminium, aspect inox

fixation au sol : en option

corps :
hauteur totale 750 mm Ø corps 252 mm
anneau : contenance 33 l
avec grande ouverture poids 6 kg

référence crew-42 référence crew-46

longueur : 534 mm longueur : 534 mm
poids 10 kg largeur : 534 mm

€ 707,- poids 15,5 kg
€ 1.146,-

corps RAL 786,-
corps RAL 1.264,-

référence crew-43 référence crew-48

longueur : 816 mm longueur : 534 mm
poids 15 kg largeur : 534 mm

€ 1.077,- poids 21 kg
€ 1.506,-

corps RAL 1.195,-
corps RAL 1.663,-

référence crew-44

longueur : 1099 mm
poids 20,5 kg

€ 1.442,-

corps RAL 1.600,-

DB 2 IB 2

support à sac bac intérieur

options / accessoires :

35,-
80,-
23,-
51,-
54,-
49,-
36,-

sur demande

matériau recyclable déchets résiduels
métal

papier déchets biodégradables

autres pictogrammes
sur demande verre matériau synthétique

4 bacs disposés en carré 

Pictogrammes :

socle préparé pour une fixation au sol, prix par bac
chaînette antivol, par bac

crew DB 2 support à sac en fil métallique, hauteur 685 mm, Ø 256 mm, volume 27 l, prix par pièce
crew IB 2 bac intérieur, hauteur 700 mm, Ø 225 mm, volume 27 l, prix par  pièce

serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) , prix par bac
verrou magnétique pour bac Ø 251 mm, SANS clé magnétique, MVS-250, prix par bac
clé pour verrou magnétique, MVS-SCH , prix par clé

Pictogrammes noirs, autoadhésifs, prix par pictogramme

CREW-4x - POUBELLE DE TRI SÉLECTIF

3 bacs alignés

4 bacs alignés

2 bacs alignés 3 bacs disposés en triangle 
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corps inox V2A poli, épaisseur de paroi 1,5 mm, avec revêtement RAL en option,
fond: plaque en stratifié massif avec joint creux sous le récipient
hauteur du bac 640 mm, bac Ø 383 mm

anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 1,5 mm

élément de liaison : aluminium, aspect inox

fixation au sol : en option

corps :
hauteur totale 750 mm Ø corps 383 mm
anneau : contenance 76 l
avec grande ouverture poids 17 kg

référence crew-432 référence crew-436

longueur : 796 mm longueur : 796 mm
poids 34 kg largeur : 796 mm

€ 1.266,- poids 51 kg
€ 1.985,-

corps RAL 1.384,-
corps RAL 2.163,-

référence crew-433 référence crew-438

longueur : 1209 mm longueur : 796 mm
poids 51 kg largeur : 796 mm

€ 1.917,- poids 68 kg
€ 2.625,-

corps RAL 2.094,-
corps RAL 2.861,-

référence crew-434

longueur : 1622 mm
poids 68 kg

€ 2.561,-

corps RAL 2.797,-

DB 3 IB 3

support à sac bac intérieur

options / accessoires :

39,-
102,-
23,-
51,-
54,-
49,-
36,-

sur demande

matériau recyclable déchets résiduels
métal

papier déchets biodégradables

autres pictogrammes
sur demande verre matériau synthétique

Pictogrammes :

Pictogrammes noirs, autoadhésifs, prix par pictogramme
serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) , prix par bac
verrou magnétique pour bac Ø 383 mm, SANS clé magnétique, MVS-380, prix par bac
clé pour verrou magnétique, MVS-SCH , prix par clé
socle préparé pour une fixation au sol, prix par bac
chaînette antivol, par bac (cf. p. 68)

crew IB 3 bac intérieur, hauteur 700 mm, Ø 350 mm, volume 63 l, prix par  pièce

CREW-43x - POUBELLE DE TRI SÉLECTIF

2 bacs alignés 3 bacs disposés en triangle 

3 bacs alignés 4 bacs disposés en carré 

4 bacs alignés

crew DB 3 support à sac en fil métallique, hauteur 685 mm, Ø 388 mm, volume 63 l, prix par pièce
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corps : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, avec revêtement par poudrage RAL en option

anneau supérieur : acier inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

fixation au sol : en option

fixation murale : en option

référence crew-27 référence crew-28
hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm
Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm
contenance 17 l contenance 17 l
poids 5 kg poids 5,5 kg
avec ouvertures latérales avec ouvertures latérales

€ 392,- € 391,-

corps RAL 432,- corps RAL 431,-

référence crew-50 référence crew-57
hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm
Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm
contenance 21 l contenance 17 l
poids 6,7 kg poids 6,2 kg
auto-extinction certifiée TÜV avec grande ouverture

€ 494,- € 413,-

corps RAL 533,- corps RAL 452,-

référence crew-58 référence crew-59
hauteur totale 750 mm hauteur totale 750 mm
Ø corps 252 mm Ø corps 252 mm
contenance 21 l contenance 21 l
poids 6,7 kg poids 6,2 kg
avec grande ouverture auto-extinction certifiée TÜV

€ 487,- € 425,-

corps RAL 527,- corps RAL 464,-

options / accessoires :

35,-
80,-
92,-
35,-
51,-
54,-
49,-
36,-
46,-

DB 1 IB 1
support à sac bac intérieur

socle préparé pour une fixation au sol
chaînette antivol, 2 chaînettes (cf. page 68)

avec grille/tamis couvercle avec calotte

insert crew IB 1, bac intérieur, hauteur 460 mm, Ø 225 mm, volume 17 l
fixation murale, basculante et amovible, antivol, CR W 0
fixation murale, non basculante, bac fixé uniquement, CR W 1
serrure à clé, 59 VIT 001-25 (clé fournie) 
verrou magnétique pour bac Ø 251 mm, SANS clé magnétique, MVS-250
clé pour verrou magnétique, MVS-SCH 

insert crew DB 1, support à sac en fil métallique, hauteur 445 mm, Ø 256 mm, volume 17 l

avec grille/tamis couvercle avec calotte

CREW-2x / CREW-5x COMBINÉ CENDRIER-POUBELLE

et couvercle « assiette » avec cendrier couvercle étouffoir
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cadre : tube en acier rond Ø 42,4 mm, inox V2A massif
fixation murale : acier inox V2A massif, 930 x 80 mm
capot : inox V2A massif, épaisseur 2 mm, poli
socle : inox massif Ø 400 mm, épaisseur 6 mm, préparé pour fixation au sol 
corps : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm
anneau supérieur : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

référence 59 ASR 50 référence 59 ASR 50 W6
hauteur corps : hauteur corps :
hauteur totale 940 mm hauteur totale 990 mm
Ø bac 252 mm Ø bac 252 mm
Ø total 400 mm Ø total 300 mm
contenance 21 l contenance 21 l
poids 17,4 kg poids 13,3 kg
av. auto-extinction certifiée TÜV av. auto-extinction certifiée TÜV

€ 999,-
€ 898,-

référence 59 ASR 57 référence 59 ASR 57 W6

hauteur corps : hauteur corps :

hauteur totale 940 mm hauteur totale 990 mm

Ø bac 252 mm Ø bac 252 mm

Ø total 400 mm Ø total 300 mm

contenance 21 l contenance 21 l
poids 16,7 kg poids 12,3 kg
grande ouverture grande ouverture 

€ 999,-
€ 898,-

référence 59 ASR 58 référence 59 ASR 58 W6
hauteur corps : hauteur corps :
hauteur totale 940 mm hauteur totale 990 mm
Ø bac 252 mm Ø bac 252 mm
Ø total 400 mm Ø total 300 mm
contenance 21 l contenance 21 l
poids 17,3 kg poids 13,2 kg
grande ouverture grande ouverture 

€ 999,-
€ 898,-

référence 59 ASR 59
hauteur corps : référence 59 ASR 59 W6
hauteur totale 940 mm hauteur corps :

Ø bac 252 mm hauteur totale 990 mm
Ø total 400 mm Ø bac 252 mm
contenance 21 l Ø total 300 mm
poids 16,8 kg contenance 21 l
av. auto-extinction certifiée TÜV poids 12,4 kg

av. auto-extinction certifiée TÜV

€ 999,-

€ 898,-

options / accessoires :

35,-
80,-
46,-
39,-

sur demande

avec grille/tamis

avec serrure 

fixation murale basculante

fixation murale basculante

fixation murale, basculante

couvercle avec calotte
fixation murale basculante
avec serrure 

avec grille/tamis

couvercle avec calotte

avec serrure 

avec serrure 

59 ASR - COMBINÉ CENDRIER-POUBELLE

avec grille/tamis

couvercle avec calotte

supplément version soudée, inox profilé rectangulaire

avec grille/tamis

couvercle avec calotte

insert crew IB 1, bac intérieur, hauteur 460 mm, Ø 225 mm, volume 17 l

bac (corps) avec revêtement RAL selon la collection standard
chaînette antivol, 2 chaînettes (cf. page 68)

insert crew DB 1, support à sac en fil métallique, hauteur 445 mm, Ø 256 mm, volume 17 l
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poubelle :

anneau supérieur :
cendrier :

cadre :
socle :
capot :
fixation au sol :

module de base 59 AAR 001 module de base 59 AAR 002
SANS capot avec capot
avec cendrier et couvercle étouffoir avec cendrier et couvercle étouffoir
SANS poubelle NI couvercle anti-déchets SANS poubelle NI couvercle anti-déchets
hauteur totale 1000 mm hauteur totale 1190 mm
largeur : 480 mm largeur : 480 mm

€ 782,- € 867,-

module de base 59 AAR 003 module de base 59 AAR 004
SANS capot avec capot
avec cendrier et couvercle étouffoir avec cendrier et couvercle étouffoir
SANS panneau d´information SANS panneau d´information
SANS poubelle NI couvercle anti-déchets SANS poubelle NI couvercle anti-déchets
hauteur totale : 1720 mm hauteur totale : 1720 mm
largeur : 480 mm largeur : 480 mm

€ 886,- € 939,-

module de base 59 AAR 005 Poubelle 59 ABA 002
avec capot SANS couvercle étouffoir
avec poubelle + support sac en fil métallique avec support sac en fil métallique
SANS couvercle étouffoir hauteur: 488 mm
hauteur totale : 800 mm Ø corps : 352 mm
largeur : 480 mm contenance : env. 39 litres
Ø corps : 352 mm € 410,-
contenance : env. 44 litres

Couvercle étouffoir 59 AAF 002
€ 1.082,- hauteur: 120 mm

dim. de l´ouverture Ø 120 mm

€ 193,-
panneau d´information 59 HIS 001
aluminium

pour cendrier
hauteur : 57 mm

€ 120,-
€ 59,-

panneau d´information 59 HIS 002
en verre acrylique
multi-usages

€ 214,- Pied pour fondation
pour tous les modèles ci-dessus 

vitrine 59 HIS 003 avec fixations pour fondation
avec porte en verre verrouillable             en lieu et place du socle

500 mm enfoui dans le sol

€ 585,- € sans supplément

options / accessoires :

sans suppl.
126,-

sur demande

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm
inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm,
couvercle av. auto-extinction, insert amovible
inox V2A poli
inox V2A poli, 480 x 295 mm

d´autres coloris RAL possible

surface utile: 520 x 396 mm

surface utile: 502 x 373 mm

surface utile: 460 x 335 mm

59 AAR - COMBINÉ CENDRIER-POUBELLE

couvercle anti-déchets 59 ASR 001-40U

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm
modèle préparé pour une fixation au sol

collection standard ou RAL 1037

socle/fondation en option 
AAR bac intérieur, hauteur 410 mm, Ø 320 mm, volume  30 l

revêtement par poudrage selon

(avec couvercle étouffoir env. 33 litres)

inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm,
basculante, blocable, revêtement RAL en option 
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corps : inox poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

capot : en option, inox poli, épaisseur de paroi 0,8 mm

bac intérieur : en option, aluminium Ø 152 mm, hauteur 115 mm

Ø corps 180 mm
avec couvercle à poussoir
SANS bac intérieur

avec fixation murale
hauteur corps : 109 mm 109 mm
hauteur totale 167 mm 167 mm
Ø corps 180 mm 180 mm
contenance 3 l 3 l
poids 1,5 kg 2 kg

€ 227,- 357,-

267,- 397,-

Ø corps 180 mm

avec fixation murale avec fixation murale
et capot

hauteur corps : 109 mm 109 mm 109 mm
hauteur totale 144 mm 144 mm 356 mm
Ø corps 180 mm 180 mm 180 mm
contenance 3 l 3 l 3 l

poids 1,3 kg 1,9 kg 4 kg

€ 95,- 214,- 361,-

134,- 254,- 401,-

Ø corps 250 mm

avec couvercle étouffoir
avec fixation murale avec fixation murale

et capot
hauteur corps : 185 mm 185 mm 185 mm
hauteur totale 250 mm 250 mm 485 mm
Ø corps 250 mm 250 mm 250 mm
contenance 9 l 9 l 9 l

poids 2 kg 3 kg 6 kg

€ 180,- 311,- 517,-

options/accessoires :
finition du corps (bac) en thermolaquage RAL selon collection standard 26,-

avec bac intérieur €

cendrier-59351

SANS bac intérieur

59xxx- CENDRIER | CENDRIER DE TABLE | CENDRIER MURAL

cendrier-59221

avec couvercle étouffoir
SANS bac intérieur

cendrier-59222

avec bac intérieur €
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bac : inox poli, épaisseur de paroi 0,8 mm
anneau supérieur : inox poli, épaisseur de paroi 0,8 mm
bac intérieur : aluminium Ø 152 mm, hauteur 115 mm

référence cendrier-59242
hauteur corps : 154 mm
hauteur totale 690 mm
Ø corps 180 mm
Ø socle 240 mm
contenance 3,2 l
poids 6,5 kg
avec bac intérieur
avec couvercle à poussoir
avec socle stable

€ 441,-

options / accessoires :
sur demande

corps : inox V2A poli, épaisseur de paroi 0,8 mm, avec revêtement par poudrage RAL en option,
hauteur du bac 400 mm, bac Ø 252 mm

SANS anneau
SANS socle

référence 5920
hauteur totale 400 mm
Ø corps 252 mm
contenance 19 l
poids 3 kg
SANS anneau

€ 123,-

corps RAL 151,-

BAC 5920

ouverture Ø 242 mm

59xx - CENDRIER SUR PIED

Ø 180 mm

Finition du corps avec revêtement par poudrage RAL selon la collection standard
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avec 1 chaînette

27,-

avec 2 chaînettes
46,-

153,-

Chaînette antivol

reliant 

poubelle/couvercle (anneau)

Protection des pièces non fixées via une 

chaînette antivol fixée en usine

(1 chaînette par poubelle)

Spray d'entretien spécial inox, 500 ml 

2 éponges anti-rayures

1 paire de gants de protection, taille « L »

1 kit d'essai de chiffons de nettoyage et de 

lustrage, blanc

Kit d'entretien / de 

nettoyage

pour inox

Verrou magnétique 49,-

Serrure à pression 51,-

54,-

IB 1

bac intérieur

hauteur: 460 mm

Ø 225 mm

volume 17 l

Crew-02

Crew-1x

Crew-4x

Crew-2x

Crew-5x

59 ASR

Crew-2x

IB 2

bac intérieur

hauteur: 700 mm

Ø 225 mm

volume 27 l

IB 3

bac intérieur

hauteur: 700 mm

Ø 350 mm

volume 63 l

Crew-3x

Crew-43x

Verrou magnétique

sans clé

80,-

80,-

102,-

Crew-02

Crew-1x

Crew-4x

Crew-2x

Crew-5x

59 ASR

CREW - ACCESSOIRES

DB 1

support à sac en fil métallique

hauteur: 445 mm

Ø 256 mm

volume 17 l

35,-

35,-

39,-

Crew-2x

Crew-3x

Crew-43x

DB 2

support à sac en fil métallique

hauteur: 685 mm

Ø 256 mm

volume 27 l

DB 3

support à sac en fil métallique

hauteur: 685 mm

Ø 388 mm

volume 63 l
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bac: inox V2A poli, épaisseur de paroi 1,5 mm, bord arrondi
insert en plastique pour culture en terre ou hydroculture

convient pour une utilisation intérieure et extérieure
Pour une utilisation extérieure il est préférable de 
percer quelques trous pour le drainage

roulettes : roulettes noires dissimulées

insert en polystyrène: idéal pour adapter des pots de culture de 19cm de haut
IMPOSSIBLE pour modèle 59 PFB 013

référence 59 PFB 010 référence 59 PFB 011
hauteur totale 390 mm hauteur totale 420 mm
Ø bac 370 mm Ø bac 480 mm
contenance 33 l contenance 62 l
poids 7 kg poids 10,7 kg
profondeur de plantation : profondeur de plantation :
avec polystyrène: 190 mm avec polystyrène: 220 mm
sans polystyrène: 290 mm sans polystyrène: 320 mm
3 roulettes 4 roulettes

€ 303,- € 353,-

référence 59 PFB 012 référence 59 PFB 013
hauteur totale 470 mm hauteur totale 510 mm
Ø bac 600 mm Ø bac 765 mm
contenance 105 l contenance 178 l
poids 19 kg poids 30 kg
profondeur de plantation : profondeur de plantation :
avec polystyrène: 240 mm sans polystyrène: 400 mm
sans polystyrène: 320 mm 9 roulettes
5 roulettes

€ 527,- € 814,-

BAC A FLEURS

roulettes dissimulées
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bac : tôle d'acier, épaisseur de paroi 2 mm,
avec revêtement par poudrage RAL 9010 blanc mat

couvercle : avec charnières dissimulées et 
trappe basculante à fermeture automatique ; 
tôle d'acier, épaisseur de paroi 2 mm,
av. revêtement par poudrage RAL 7021 anthracite mat

référence QBX
hauteur : 884 mm
largeur : 252 mm
profondeur : 368 mm
contenance 70 litres
poids 11,2 kg

€ 454,-

référence QBX
hauteur : 884 mm
largeur : 505 mm
profondeur : 368 mm
contenance 140 litres (2 x 70 litres)
poids 18,5 kg

€ 587,-

options / accessoires :
autres coloris RAL sur demande

avec 1 ouverture simple

avec double ouverture 

POUBELLE DE TRI SÉLECTIF QBX
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bac : tôle d'acier, épaisseur de paroi 2 mm,
av. revêt. par poudrage gris, version inox en option, 
pour un usage intérieur et extérieur

couvercle : tôle d'acier 3 mm galvanisée,
anthracite, verrouillable,
en option auto-fermeture
en option auto-extinction
en option protection anti-pluie

référence Munich 2 W
hauteur : 815 mm
largeur : 598 mm
profondeur : 390 mm
contenance 100 l (50 + 50)
poids 47 kg

€ 972,-

supplément protection anti-pluie 179,-
hauteur 965 mm / poids 51 kg

supplément bac intérieur en acier 214,-
suppl. trappe basculante à fermeture automatique 139,-
supplément bac en inox 309,-
supplément auto-extinction 243,-

référence Munich 3W
hauteur : 815 mm
largeur : 890 mm
profondeur : 390 mm
contenance 160 l (50 + 60 + 50)
poids 67

€ 1.295,-

supplément protection anti-pluie 219,-
hauteur 965 mm / poids 73 kg

supplément bac intérieur en acier 254,-
suppl. trappe basculante à fermeture automatique 214,-
supplément bac en inox 474,-
supplément auto-extinction 374,-

référence Munich 4 W
hauteur : 815 mm
largeur : 1182 mm
profondeur : 390 mm
contenance 220 l (50+60+60+50)
poids 89 kg

€ 1.798,-

supplément protection anti-pluie 260,-
hauteur 965 mm / poids 97 kg

supplément bac intérieur en acier 275,-
suppl. trappe basculante à fermeture automatique 282,-
supplément bac en inox 669,-
supplément auto-extinction 436,-

options / accessoires :
autres coloris RAL sur demande

trappe de fermeture et vidage 2 - 4 compartiments

POUBELLE DE TRI SÉLECTIF MUNICH

avec deux ouvertures

avec trois ouvertures

avec quatre ouvertures, sans protection anti-pluie
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bac : tôle d'acier 2 mm galvanisée, anthracite,
en option inox
en option avec fente d'aération
pour un usage intérieur et extérieur

couvercle : SANS trappe, tôle d'acier 2 mm revêt.  par poudrage,
en option avec trappe basculante,
trappe à fermeture automatique,
ouverture de tri, fente d'introduction

référence Nice rectangle
hauteur : 525 mm
largeur : 230 mm
profondeur : 425 mm
contenance 45 l
poids 11,4 kg

€ 487,-

supplément bac en inox 167,-
supplément trappe basculante 25,-
supplément fente d'introduction 45,-
supplément ouverture de tri 39,-

référence Nice demi-rond
hauteur : 525 mm
largeur : 425 mm
profondeur : 338 mm
contenance 65 l
poids 12,9 kg

€ 529,-

supplément bac en inox 167,-
supplément trappe basculante 39,-
supplément fente d'introduction 41,-
supplément ouverture de tri 39,-

référence Nice rectangle
hauteur : 800 mm
largeur : 230 mm
profondeur : 425 mm
contenance 75 l
poids 19,6 kg

€ 549,-

supplément bac en inox 242,-
supplément trappe basculante 25,-
supplément fente d'introduction 45,-
supplément ouverture de tri 39,-
suppl. trappe à fermeture automatique 51,-

référence Nice demi-rond
hauteur : 800 mm
largeur : 425 mm
profondeur : 338 mm
contenance 95 l
poids 22 kg

€ 595,-

supplément bac en inox 242,-
supplément trappe basculante 39,-
supplément fente d'introduction 41,-
supplément ouverture de tri 39,-

autres coloris RAL sur demande suppl. trappe à fermeture automatique 47,-

avec deux ouvertures

POUBELLE DE TRI SÉLECTIF NICE

avec deux ouvertures

avec deux ouvertures

avec deux ouvertures
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bac : tôle d'acier 2 mm revêt. par poudrage,
gris,
2 compartiments

couvercle : tôle d'acier galvanisée, sans trappe,
anthracite

référence Madrid standard
hauteur 815 mm
Ø 500 mm
contenance 120 l
poids 36 kg

€ 874,-

supplément 3W, 3 compartiments 57,-
supplément 4W, 4 compartiments 117,-

référence Madrid spécial
hauteur 815 mm
Ø 590 mm
contenance 180 l
poids 42 kg
avec 2 compartiments

€ 1.169,-

supplément 3W, 3 compartiments 57,-
supplément 4W, 4 compartiments 117,-

options / accessoires :
autres coloris RAL sur demande

vidage

POUBELLE DE TRI SÉLECTIF MADRID

avec 2 compartiments

2 - 4 compartimentscouvercle
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bac : tôle d'acier revêt.par poudrage,
blanc ou gris

couvercle : tôle d'acier 2 mm, SANS trappe,
anthracite
avec charnières dissimulées

référence Alicante
hauteur : 750 mm
largeur : 255 mm
profondeur : 255 mm
contenance 45 l
poids 8 kg
avec une ouverture

€ 208,-

options / accessoires :
autres coloris RAL sur demande

2 - 4 compartiments

POUBELLE DE TRI SÉLECTIF ALICANTE

couvercle
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garnissage :
pieds :
patins :
profondeur :
hauteur :

Pouf hpo
tissu groupe 1 578,-
tissu groupe 2 613,-
tissu groupe 3 650,-
tissu groupe 4 685,-
tissu groupe 5 721,-
tissu groupe 6 757,-
tissu groupe 7 793,-
cuir polo 754,-
cuir noir* 674,-

Banquette bp0, longueur 100 cm
tissu groupe 1 599,-
tissu groupe 2 650,-
tissu groupe 3 700,-
tissu groupe 4 752,-
tissu groupe 5 803,-
tissu groupe 6 855,-
tissu groupe 7 905,-
cuir polo 947,-
cuir noir* 837,-

Banquette bp0, longueur 150 cm
tissu groupe 1 649,-
tissu groupe 2 716,-
tissu groupe 3 783,-
tissu groupe 4 849,-
tissu groupe 5 915,-
tissu groupe 6 981,-
tissu groupe 7 1.049,-
cuir polo 1.126,-
cuir noir* 998,-

Banquette bp0, longueur 200 cm
tissu groupe 1 712,-
tissu groupe 2 794,-
tissu groupe 3 875,-
tissu groupe 4 957,-
tissu groupe 5 1.038,-
tissu groupe 6 1.121,-
tissu groupe 7 1.203,-
cuir polo 1.326,-
cuir noir* 1.146,-

Options / accessoires :
18,-
27,-
33,-

Multipli 18 mm placage hêtre 456,-
longueur : 450 mm
largeur : 445 mm placage chêne 685,-
hauteur : 450 mm
patins en plastique placage noyer 708,-

Options / accessoires :
12,-
53,-

placage hêtre, teinté selon collection standard
laquage couvrant noir mat ou blanc mat

c
re

w
 9

9

400 x 400 x H 440

c
re

w
 9

9

1000 x 400 x H 440

1500 x 400 x H 440

2000 x 400 x H 440

c
re

w
 9

9

*cuir noir hors collection standard, semblable au cuir polo

CR99-B

CR99-B

4
8
0

c
re

w
 9

9

*cuir noir hors collection standard, semblable au cuir polo

CREW 99

pieds hêtre teinté selon  collection standard
pieds hêtre laqués teinte couvrante, coloris noir mat ou blanc mat
pieds chêne naturel

CR99-B

CR99-B

assise : 40 mm
hêtre naturel, supplément pour autres coloris
patins en polyamide, bruns
400 mm
440 mm

*cuir noir hors collection standard, semblable au cuir polo

*cuir noir hors collection standard, semblable au cuir polo
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piètement: bois dur

assise: suspension ressorts acier zig zag (NOSAG)

dossier:

pieds: hêtre naturel, supplément pour autres coloris 

patins: en polyamide brun KU310

attention: la version cuir nécessite quelques coutures supplémentaires visibles

spr bpr bpr

1-place 2-places 3-places

non garni

tissu groupe 1 758,- 985,- 1.176,-

tissu groupe 2 856,- 1.102,- 1.315,-

tissu groupe 3 954,- 1.220,- 1.454,-

tissu groupe 4 1.052,- 1.337,- 1.593,-

spr 310 310 310 310 bpr 313 313 313 310 bpr 313 313 313 310 tissu groupe 5 1.150,- 1.454,- 1.732,-

tissu groupe 6 1.248,- 1.571,- 1.871,-
72  73  73  45  23            72  128 73  45 33         72 179  73 45 40 tissu groupe 7 1.346,- 1.689,- 2.010,-

cuir noir * 1.163,- 1.596,- 2.030,-

cuir Polo selon coll. 1.520,- 1.990,- 2.447,-

*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo

1-place 2-places 3-places

coussin de dossier pour canapé tissu groupe 1 151,- 302,- 354,-

dépasse d´environ 7 cm au dessus du dossier tissu groupe 2 172,- 344,- 416,-

tissu groupe 3 194,- 388,- 473,-

coussin de dossier pour fauteuil et canapé 2 places:  53 x 35 x 9 cm tissu groupe 4 212,- 424,- 539,-

coussin de dossier pour canapé 3 places:  79 x 35 x 9 cm tissu groupe 5 236,- 472,- 591,-

tissu groupe 6 255,- 510,- 653,-

tissu groupe 7 281,- 562,- 709,-

cuir noir * 232,- 464,- 605,-

cuir Polo selon coll. 302,- 604,- 780,-

supplément pour garnissage ignifugé 12,- 13,- 14,-

options/accessoires:
+ 7,- + 7,- + 7,-

+ 19,- + 19,- + 19,-

+ 65,- + 65,- + 65,-

+ 65,- + 65,- + 65,-

+ 44,- + 44,- + 44,-

+ 48,- + 48,- + 48,-

+ 86,- + 116,- + 146,-

sur demande

+ 22,- + 39,- + 51,-

 - 34,- - 54,- - 75,-

finition: structure capitonnée

chant de table: kapo-030, noir

décor de table:

garnissage:

piètement: piètement traîneau, chromé

tissu groupe 1 595,-

tissu groupe 2 619,-

tissu groupe 3 642,-

tissu groupe 4 665,-

tissu groupe 5 689,-

tissu groupe 6 712,-

cuir noir * 753,-
*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo

pieds métalliques ronds ME312, chromés, Ø 60 mm, h 160 mm

ultimo 310

mousse polyéther haute qualité RG 50 et feutre de capitonnage doux

mousse polyéther haute qualité RG 30 et feutre de capitonnage doux

u
lt

im
o

coussin de dossier

patins feutrine FI 310 Ø 22 mm

pieds en chêne naturel

piètement traîneau ME310 (l 60 mm, L 650 mm, h 160 mm), chromé

piètement traîneau ME313 (l 60 mm, L 650 mm, h 160 mm), chromé, avec feutrine

pieds métalliques ronds ME314, chromés, Ø 60 mm, h 160 mm, avec feutrine

pieds et cadre en acier carré ME316, chromé

piètement en croix pivotant ME318, chromé

garnissage ignifugé (mousse et feutre)

(dans ce cas, la mousse est plus dure par rapport à la version standard RG 3545)

garnissage standard en mousse polyéther RG 3545

ultimo table basse 3000

stratifié de marque Resopal®, coloris selon collection standard

structure garnie: 10 mm de mousse +  100 g de ouate

attention: la version cuir nécessite quelques coutures supplémentaires visibles

700 x 700 x H 450 mm

76 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution (en sus)



structure: bois dur

assise: suspension ressorts acier zig zag (NOSAG)

dossier:

pieds: hêtre naturel, supplément pour autres coloris 

patins: en polyamide brun KU 310

NOTES IMPORTANTES:
au niveau du cuir:

au niveau du tissu: les parties non visibles des côtés sont en tissu neutre. Si le tissu doit être le même que celui des parties visibles: 10% de supplément

les éléments de liaison sont pré-montés: un plan d´implantation des éléments est à fournir à la commande

bpr bpr bpr

accoudoir à gauche ou à droite accoudoir à gauche ou à droite
2-places, accoudoir à gauche ou à 

droite

non garni

tissu groupe 1 699,- 767,- 900,-

tissu groupe 2 778,- 854,- 998,-

tissu groupe 3 857,- 941,- 1.096,-

tissu groupe 4 936,- 1.028,- 1.194,-

bpr 315 313 313 310 bpr 315 313 313 310 bpr 315 313 313 310 tissu groupe 5 1.015,- 1.115,- 1.292,-

tissu groupe 6 1.094,- 1.203,- 1.391,-
72  64  73  45 72  90  73  45 72 118 73 45 tissu groupe 7 1.173,- 1.290,- 1.489,-

cuir noir * 1.011,- 1.185,- 1.404,-

cuir Polo selon coll. 1.317,- 1.508,- 1.748,-

22,- 22,- 39,-

- 34,- - 43,- - 54,-

*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo bpr bpr bpr
3-places, accoudoir à gauche ou à 

droite

chauffeuse petit modèle sans 

accoudoirs

chauffeuse grand modèle sans 

accoudoirs

non garni

tissu groupe 1 1.072,- 582,- 661,-

tissu groupe 2 1.189,- 634,- 730,-

tissu groupe 3 1.306,- 686,- 798,-

tissu groupe 4 1.424,- 738,- 866,-

bpr 315 313 313 310 bpr 316 313 313 000 bpr 316 313 313 000 tissu groupe 5 1.541,- 789,- 934,-

tissu groupe 6 1.658,- 841,- 1.002,-
72 169 73 45 72 54 73 45 72 80 73 45 tissu groupe 7 1.775,- 893,- 1.070,-

cuir noir * 1.654,- 775,- 954,-

cuir Polo selon coll. 2.185,- 1.046,- 1.490,-

51,- 22,- 22,-

- 75,- - 34,- - 43,-

*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo bpr bpr bpr

2-places sans accoudoirs 3-places sans accoudoirs élément d´angle sans accoudoirs

non garni

tissu groupe 1 798,- 976,- 713,-

tissu groupe 2 877,- 1.077,- 792,-

tissu groupe 3 956,- 1.178,- 871,-

tissu groupe 4 1.035,- 1.279,- 950,-

bpr 316 313 313 000 bpr 316 313 313 000 bpr 317 313 313 000 tissu groupe 5 1.114,- 1.380,- 1.029,-

tissu groupe 6 1.193,- 1.480,- 1.108,-
72 108 73 45 72 159 73 45 72 71 71 45 tissu groupe 7 1.272,- 1.581,- 1.187,-

cuir noir * 1.175,- 1.579,- 1.040,-

cuir Polo selon coll. 1.490,- 1.934,- 1.352,-

39,- 51,- 39,-

- 54,- - 75,- - 34,-

*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo bpr hpr

pouf pour canapé modulaire pouf

non garni

tissu groupe 1 407,- 325,-

tissu groupe 2 445,- 355,-

tissu groupe 3 483,- 385,-

tissu groupe 4 521,- 415,-

bpr 318 313 hp0 319 319 tissu groupe 5 560,- 445,-

tissu groupe 6 598,- 475,-
    48 73 45     53  40  45 tissu groupe 7 636,- 505,-

cuir noir * 570,- 454,-

cuir Polo selon coll. 820,- 677,-

22,- 22,-

- 32,- - 32,-

*le cuir noir proposé ici ressemble au cuir de la gamme Polo

options/accessoires: idem fauteuil et banquette cf. p. 76

ultimo 310

mousse polyéther haute qualité RG 50 et feutre de capitonnage doux

mousse polyéther haute qualité RG 30 et feutre de capitonnage doux

la version cuir nécessite quelques coutures supplémentaires visibles

au niveau des éléments 

modulaires:

rembourrage standard en mousse polyéther RG 3545

u
lt

im
o

banquette 3-places avec 

accoudoir

á gauche ou à droite

chauffeuse 

petit modèle 

sans accoudoirs

chauffeuse 

grand modèle 

sans accoudoirs

garnissage ignifugé (mousse et feutre)

(dans ce cas, la mousse est plus dure par rapport à la version standard RG 3545)

rembourrage standard en mousse polyéther RG 3545

u
lt

im
o

chauffeuse avec accoudoir

à gauche ou à droite

chauffeuse avec 

accoudoir

à gauche ou à droite

banquette 2-places avec 

accoudoir

à gauche ou à droite

garnissage ignifugé (mousse et feutre)

(dans ce cas, la mousse est plus dure par rapport à la version standard RG 3545)

u
lt

im
o

banquette 2-places sans 

accoudoirs

banquette 3-places sans 

accoudoirs

élément d´angle sans 

accoudoirs

piètement traineau 

impossible

garnissage ignifugé (mousse et feutre)

(dans ce cas, la mousse est plus dure par rapport à la version standard RG 3545)

rembourrage standard en mousse polyéther RG 3545

u
lt

im
o

pouf pour canapé modulaire

assise légèrement inclinée en 

accord avec les éléments 

modulaires

pouf 

piètement traîneau 

impossible

garnissage ignifugé (mousse et feutre)

(dans ce cas, la mousse est plus dure par rapport à la version standard RG 3545)

rembourrage standard en mousse polyéther RG 3545
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piètement : tôle perforée, revêtement RAL selon la collection standard

assise / dossier : tôle perforée, revêtement RAL selon la collection standard

hauteur totale :

profondeur totale :

Options / accessoires :
assise garnie assise et dossier garnis

tissu groupe 1 96,- 192,-

tissu groupe 2 110,- 220,-

tissu groupe 3 125,- 250,-

tissu groupe 4 136,- 272,-

tissu groupe 5 157,- 314,-

tissu groupe 6 172,- 344,-

tissu groupe 7 188,- 376,-

cuir 253,- 506,-

tôle perforée

largeur : 2328 mm

assise garnie

ou

assise et dossier garnis

Prix par place

Prix par place

04 SIM 103_T

04 SIM 104_T

4
 p

la
c

e
s

2.146,-

JETT

851 mm

735 mm

tôle perforée

largeur : 678 mm

1
 p

la
c

e
3

 p
la

c
e

s

1.118,-

04 SIM 101_T

1.277,-

04 SIM 102_T

1.537,-

tôle perforée

largeur : 1228 mm

tôle perforée

largeur : 1778 mm

2
 p

la
c

e
s
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colonne : inox Ø 50 mm

pieds :

élément de liaison :

plateau de table :

Ø 700 mm

hauteur : 740 mm

hauteur av. plateau rabattu : 1100 mm

Ø 700 mm

hauteur : 1110 mm

hauteur av. plateau rabattu : 1460 mm

Options / accessoires :

T
a

b
le

 b
is

tr
o

t 
p

la
te

a
u

 r
a

b
a

tt
a

b
le

369,-

Mollinaro BIT
av. encoche fraisée pour un rangement gain de place

MOLLINARO

inox Ø 30 mm

plastique renforcé de fibres de verre PA6 GF 30

stratifié compact Resopal© 10 mm

stratifié Resopal© selon collection standard

Mollinaro STT

Crochet de table Mollinaro HTH 22,-

C
ro

c
h

e
t 

d
e

 t
a

b
le

T
a

b
le

 h
a

u
te

 p
la

te
a

u
 r

a
b

a
tt

a
b

le

399,-
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poubelle : inox V2A poli, épaisseur de paroi : 0,8 mm

cendrier :

Ø 250 mm

cadre :

plateau de table : granit ou Werzalit

rond Ø 700 mm

avec cendrier intégré

SANS poubelle

ovale 475 x 800 mm

avec cendrier intégré

SANS poubelle

m
o

d
u

le
 o

v
a

le
p

o
u

b
e

ll
e

 Ø
 3

5
0

 m
m

59 ASR 001-40U
couvercle anti-déchets pour cendrier,

en inox

a
c

c
e

s
s

o
ir

e

59 AAF 002

anneau en inox, système étouffoir

Ø 360 mm, 100 mm de haut,

chaînette de sécurité (fixée à la poubelle)

module de base pour fixation au sol,

plateau de table en granit, ovale 475 x 800 mm,

socle ovale en inox

59 ASR 075 - GBB

59 ABA 002

poubelle en inox,

Ø 350 mm, 488 mm de haut,

volume 39 l, avec support porte sac

R2D2 - TABLE HAUTE POUR FUMEURS

inox V2A poli, épaisseur de paroi : 0,8 mm

inox V2A poli

59 ASR 070 - GBB

module de base  pour fixation au sol,

plateau de table en granit, Ø 700 mm,

socle rond Ø 600 mm, inox massif

m
o

d
u

le
 r

o
n

d

59 ASR 070 - WBB

module de base  pour fixation au sol,

plateau de table en Werzalit, Ø 700 mm,

socle rond Ø 600 mm, inox massif

1.818,-

59 ASR 070 - G

module de base autoportant,

plateau de table en granit, Ø 700 mm,

socle rond Ø 500 mm, acier,  avec calotte en inox

1.679,-

59 ASR 070 - W

module de base autoportant,

plateau de table en Werzalit, Ø 700 mm,

socle rond Ø 500 mm, acier,  avec calotte en inox

1.339,-

120,-

1.478,-

1.646,-

193,-

410,-

80 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution



liaison d´angle: collée bout à bout

plateau/côtés: aggloméré 38 mm

chant de table: ABS 2 mm

finition:

hauteur de table: 450 mm ou 750 mm, au choix

hauteur version table haute: 1100 mm

dimensions hauteur 450 ou 750 mm hauteur 110 mm

1200 x 400 mm 668,- 777,-

1400 x 400 mm 686,- 795,-

1600 x 400 mm 840,- 949,-

1800 x 400 mm 994,- 1.103,-

2000 x 400 mm 1.146,- 1.256,-

1200 x 600 mm 733,- 843,-

1400 x 600 mm 755,- 864,-

1600 x 600 mm 912,- 1.022,-

1800 x 600 mm 1.071,- 1.181,-

2000 x 600 mm 1.229,- 1.338,-

1200 x 800 mm 933,- 1.043,-

1400 x 800 mm 960,- 1.069,-

1600 x 800 mm 1.122,- 1.232,-

1800 x 800 mm 1.284,- 1.394,-

2000 x 800 mm 1.447,- 1.556,-

patins
polyamide KU026, Ø 30 mm, brun 

feutrine FI003, Ø 28 mm, brun  + 7,- + 7,-

options
stratifié selon collection Doors  + 26,- + 26,-

chants ABS selon collection Doors  + 15,- + 15,-

repos-pieds en inox Ø 40 x 2 mm (pièce)  + 270,-

liaison d'angle: collée à coupe d´onglet

placage: hêtre, chêne 

surface: coloris naturel verni

plateau/côtés: aggloméré 38 mm

chant de table: bois massif 5 mm

finition du plateau: placage coloris naturel ou laqué

hauteur de table: 450 mm ou 750 mm, au choix

hauteur version table haute: 1100 mm

dimensions hauteur 450 ou 750 mm hauteur 110 mm

1200 x 400 mm 934,- 1.044,-

1400 x 400 mm 965,- 1.074,-

1600 x 400 mm 1.161,- 1.270,-

1800 x 400 mm 1.358,- 1.468,-

2000 x 400 mm 1.521,- 1.630,-

1200 x 600 mm 1.022,- 1.131,-

1400 x 600 mm 1.051,- 1.160,-

1600 x 600 mm 1.249,- 1.359,-

1800 x 600 mm 1.448,- 1.558,-

2000 x 600 mm 1.612,- 1.721,-

1200 x 800 mm 1.194,- 1.303,-

1400 x 800 mm 1.243,- 1.353,-

1600 x 800 mm 1.497,- 1.606,-

1800 x 800 mm 1.732,- 1.841,-

2000 x 800 mm 1.967,- 2.076,-

patins
polyamide KU026, Ø 30 mm, brun 

feutrine FI003, Ø 28 mm, brun  + 7,- + 7,-

options
finition teintée  + 51,- + 51,-

repose pieds en inox Ø 40 x 2 mm (la pièce)  + 270,-

  standard

  option

360 360

tables-ponts limes 355

stratifié Resopal®, coloris selon collect. standard

355 355

tables-ponts limes 360
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Installation possible par une seule personne, sans outil ni autres ustensiles

Largeur 1030 mm
Hauteur 900 mm

Profondeur 531 mm

€

1.403,-

1.468,-

COMPTOIR PLIANT VALVA-96xxx

Profilés du comptoir : profilés en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

avec patins

Corps :
ou tôle perforée Qg6-27 revêt. par poudrage selon collection standard

Resopal©

Tôle perforée

façades en stratifié de marque Resopal© selon  collection standard

Corps

autres finitions sur demande

Disponibles sur demande : En option :

Façade et éléments latéraux

Resopal©, collection standard

Qg 6-27, revêtement par poudrage

selon collection standard

éléments de liaison, tablettes, tiroirs

possibilité de relier plusieurs éléments

Dimensions :

Manipulation :
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Poteaux : Ø 42 mm, inox V2A poli,

hauteur 1446 mm et 1608 mm

Pieds pour poteaux : inox V2A

Disque FUS 401 Ø 180 mm, inox massif,

prévu pour une fixation au sol

Pied "point" FUS 402 Ø 50 mm, inox,

servant à l'assemblage de plusieurs panneaux

plaque lestée en acier avec cache inox

Cloison de séparation : verre de sécurité trempé de 8 mm d'épaisseur

avec chants polis, largeur 904 mm,

hauteur 1309 mm et 1471 mm

Dimensions : hauteur : 1446 / 1608 mm

entraxe :

centre poteau / centre poteau , par élément : 994 mm

poteau extérieur 97 STR 131-FUS 404 pied "disque" Ø 350 mm

raccord fixe FUS 404

poteau extérieur 97 STR 131-FUS401 pied "disque" Ø 180 mm

raccord fixe FUS 401

poteau intérieur 97 STR 132-FUS 404 pied "disque" Ø 350 mm

raccord fixe FUS 404

poteau intérieur 97 STR 132-FUS401 pied "disque" Ø 180 mm

raccord fixe FUS 401

poteau intérieur 97 STR 132-FUS402 pied "point"  Ø 180 mm

raccord fixe FUS 402

poteau intérieur 97 STR 332-FUS 404 pied "disque" Ø 350 mm

avec raccords articulés FUS 404

poteau intérieur 97 STR 332-FUS401 pied "disque" Ø 180 mm

avec raccords articulés FUS 401

poteau intérieur 97 STR 332-FUS402 pied "point"  Ø 180 mm

avec raccords articulés FUS 402

Panneau de verre 97 SWP 301, A 994 hauteur 1309 mm

verre dépoli largeur 904 mm

Panneau de verre 97 SWP 303 A 994 hauteur 1309 mm

QG 6-27 négatif largeur 904 mm

Panneau de verre 97 SWP 304 A 994 hauteur 1309 mm

transparent largeur 904 mm

CLOISON DE SÉPARATION LUME

Disque FUS 404 Ø 350 mm,

Hauteur 1446 mm

668,-

h
a

u
te

u
r 

1
4

4
6

301,-

265,-

339,-

318,-

245,-

290,-

726,-

647,-

670,-

624,-
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poteau extérieur 97 STR 141-FUS 404 pied « disque » Ø 350 mm

raccord fixe FUS 404

poteau extérieur 97 STR 141-FUS 401 pied « disque » Ø 180 mm

raccord fixe FUS 401

poteau intérieur 97 STR 142-FUS 404 pied « disque » Ø 350 mm

raccord fixe FUS 404

poteau intérieur 97 STR 142-FUS 401 pied « disque » Ø 180 mm

raccord fixe FUS 401

poteau intérieur 97 STR 142-FUS402 pied « point »  Ø 50 mm

raccord fixe FUS 402

poteau intérieur 97 STR 342-FUS 404 pied « disque » Ø 350 mm

avec raccords articulés FUS 404

poteau intérieur 97 STR 342-FUS401 pied « disque » Ø 180 mm

avec raccords articulés FUS 401

poteau intérieur 97 STR 342-FUS402 pied « point »  Ø 50 mm

avec raccords articulés FUS 402

Panneau de verre 97 SWP 401 A 994 hauteur 1471 mm

 verre dépoli largeur 904 mm

Panneau de verre 97 SWP 403 A 994 hauteur 1471 mm

QG 6-27 négatif largeur 904 mm

Panneau de verre 97 SWP 404 A 994 hauteur 1471 mm

transparent largeur 904 mm

Panneau de verre « transparent » Panneau de verre « dépoli »

H
a

u
te

u
r 

1
6

0
8

Panneau de verre « motif carré »

CLOISON DE SÉPARATION LUME

320,-

312,-

289,-

354,-

335,-

258,-

679,-

Hauteur 1608 mm

653,-

670,-

650,-

921,-

avec cache inox servant à l'assemblage de panneaux conçu pour une fixation au sol

pied « disque » FUS 404 pied « point » FUS 402 pied « disque » FUS 401

plaque lestée en acier inox inox massif
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poteaux : Ø 50 mm, inox V2A poli

ou profilés en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15,

hauteur 1295 mm, 1595 mm et 1995 mm

pied : pied en forme de point  Ø 50 mm, métal léger argent anodisé E6/EV1

pied en forme de disque  Ø 350 mm, 

av.  cache en métal léger, alors revêt. par poudrage  collect. standard

version sur roulettes cf. p. 87

cloison de séparation : cadre avec profilé, cadre alu avec profilé fonctionnel

cadre sans profilé fonctionnel, cadre alu

sans cadre

dimensions : hauteur : 1250 / 1550 / 1950 mm

largeur : 754 (dim. axiale 800) / 1154 (dim. axiale 1200) mm

revêtement RAL selon la collection standard cf p. 93

type hauteur finition modèle pied €

métal léger 98 STR 210_B.matt 284,-

inox 98 STR 210_E 351,-

métal léger 98 STR 220_B.matt 224,-

inox 98 STR 220_E 351,-

métal léger 98 STR 230_B.matt 192,-

inox 98 STR 230_E 243,-

type hauteur finition modèle pied €

métal léger 98 STR 310_B.matt 296,-

inox 98 STR 310_E 362,-

métal léger 98 STR 320_B.matt 236,-

inox 98 STR 320_E 362,-

métal léger 98 STR 330_B.matt 202,-

inox 98 STR 330_E 248,-

métal léger 98 STR 311_B.matt 296,-

inox 98 STR 311_E 362,-

métal léger 98 STR 321_B.matt 236,-

inox 98 STR 321_E 362,-

métal léger 98 STR 331_B.matt 202,-

inox 98 STR 330_E 362,-

métal léger 98 STR 312_B.matt 356,-

inox 98 STR 312_E 422,-

métal léger 98 STR 322_B.matt 296,-

inox 98 STR 322_E 422,-

métal léger 98 STR 332_B.matt 262,-

inox 98 STR 332_E 307,-

poteaux

h
a

u
te

u
r 

1
5

9
5

 m
m

10

ou cache en inox

1295
pied « disque » 

Ø 350 mm

10 1295
pied « disque » 

Ø 180 mm

h
a

u
te

u
r 

1
2

9
5

 m
m

10 1295 pied « point »

7 1595
pied « disque »

Ø 350 mm

7 1595
pied « disque »

Ø 180 mm

7 1595 pied « point »

8 1595
pied « disque » 

Ø 350 mm

8 1595
pied « disque » 

Ø 180 mm

8 1595 pied « point »

9 1595 pied « point »

9 1595
pied « disque » 

Ø 350 mm

9 1595
pied « disque » 

Ø 180 mm

pied en forme de disque  Ø 180 mm, acier revêt. par poudrage 

selon collect. standard

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE
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type hauteur finition modèle pied €

métal léger 98 STR 410_B.matt 306,-

inox 98 STR 410_E 374,-

métal léger 98 STR 420_B.matt 247,-

inox 98 STR 420_E 374,-

métal léger 98 STR 430_B.matt 214,-

inox 98 STR 430_E 280,-

métal léger 98 STR 411_B.matt 306,-

inox 98 STR 411_E 374,-

métal léger 98 STR 421_B.matt 247,-

inox 98 STR 421_E 374,-

métal léger 98 STR 431_B.matt 214,-

inox 98 STR 431_E 280,-

métal léger 98 STR 412_B.matt 306,-

inox 98 STR 412_E 374,-

métal léger 98 STR 422_B.matt 247,-

inox 98 STR 422_E 374,-

métal léger 98 STR 432_B.matt 214,-

inox 98 STR 432_E 280,-

métal léger 98 STR 413_B.matt 367,-

inox 98 STR 413_E 433,-

métal léger 98 STR 423_B.matt 306,-

inox 98 STR 432_E 280,-

métal léger 98 STR 433_B.matt 274,-

inox 98 STR 433_E 345,-

métal léger 98 STR 414_B.matt 367,-

inox 98 STR 414_E 433,-

métal léger 98 STR 424_B.matt 306,-

inox 98 STR 424_E 280,-

métal léger 98 STR 434_B.matt 274,-

inox 98 STR 434_E 345,-

métal léger 98 STR 415_B.matt 367,-

inox 98 STR 415_E 433,-

métal léger 98 STR 425_B.matt 306,-

inox 98 STR 425_E 280,-

métal léger 98 STR 435_B.matt 274,-

inox 98 STR 435_E 345,-

poteaux

2 1995
pied « disque » 

Ø 350 mm

1 1995
pied « disque » 

Ø 350 mm

1 1995
pied « disque »

 Ø 180 mm

1 1995 pied « point »

h
a

u
te

u
r 

1
9

9
5

 m
m

2 1995
pied « disque » 

Ø 180 mm

2 1995 pied « point »

3 1995
pied « disque » 

Ø 350 mm

3 1995
pied « disque » 

Ø 180 mm

5 1995
pied « disque » 

Ø 350 mm

3 1995 pied « point »

4 1995
pied « disque » 

Ø 350 mm

6 1995
pied « disque » 

Ø 180 mm

6 1995 pied « point »

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

5 1995 pied « point »

6 1995
pied « disque »

 Ø 350 mm

5 1995
pied « disque » 

Ø 180 mm

4 1995
pied « disque » 

Ø 180 mm

4 1995 pied « point »
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hauteur finition modèle €

métal léger 98 STR 111_B.matt 77,-

inox 98 STR 111_E 88,-

métal léger 98 STR 112_B.matt 79,-

inox 98 STR 112_E 94,-

métal léger 98 STR 113_B.matt 94,-

inox 98 STR 113_E 114,-

largeur hauteur hauteur des

totale totale panneaux

piètement mobile 

pour Passage 98 FST

piètement mobile 

pour Passage 98 FST

piètement mobile 

pour Passage 98 FST

piètement mobile 

pour Passage 98 FST

               hauteur           dim. axiale             panneau

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

compléments

697
panneau suppl.

réhausse

297
panneau suppl.

réhausse

panneau suppl.

réhausseré
h

a
u

s
s

e

631,-

métal léger 631,-

métal léger 631,-

850 mm 2002 métal léger 1550 mm 631,-

Attention : vérifiez bien que la cloison passe sous le cadre de vos portes!

(hauteur totale dispo sous passage des portes à vérifier)

397

1550 mm

1250 mm 1932 1550 mm

1932

métal léger

1250 mm 2002

€modèlefinition

p
iè

te
m

e
n

t 
m

o
b

il
e

1550 mm

850 mm
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 211 A 800 362,-

1200 mm 98 SWP 211 A 1200 451,-

800 mm 98 SWL 211 A 800 362,-

tissu d'ameublement, épinglable 1200 mm 98 SWL 211 A 1200 451,-

800 mm 98 SWP 202 A 800 351,-

1200 mm 98 SWP 202 A 1200 440,-

panneau d'exposition 800 mm 98 SWL 202 A 800 351,-

peint en blanc 1200 mm 98 SWL 202 A 1200 440,-

800 mm 98 SWP 223 A 800 861,-

1200 mm 98 SWP 223 A 1200 981,-

tableau blanc  800 mm 98 SWL 223 A 800 861,-

 magnétique, pour écriture 1200 mm 98 SWL 223 A 1200 981,-

800 mm 98 SWP 205 A 800 423,-

1200 mm 98 SWP 205 A 1200 454,-

800 mm 98 SWL 205 A 800 395,-

1200 mm 98 SWL 205 A 1200 424,-

décors HPL 800 mm 98 SWR 205 A 800 sur

selon collec. standard 1200 mm 98 SWR 205 A 1200 demande

800 mm 98 SWP 233 A 800 612,-

1200 mm 98 SWP 233 A 1200 699,-

verre acrylique structuré 800 mm 98 SWL 233 A 800 612,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 233 A 1200 699,-

800 mm 98 SWP 234 A 800 519,-

1200 mm 98 SWP 234 A 1200 562,-

verre acrylique transparent 800 mm 98 SWL 234 A 800 519,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 234 A 1200 562,-

800 mm 98 SWP 231 A 800 978,-

1200 mm 98 SWP 231 A 1200 1.001,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 231 A 800 978,-

opaline, 19 mm 1200 mm 98 SWL 231 A 1200 1.001,-

800 mm 98 SWP 232 A 800 978,-

1200 mm 98 SWP 232 A 1200 1.001,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 232 A 800 978,-

transparent, 19 mm 1200 mm 98 SWL 232 A 1200 1.001,-

cloisons hauteur 1250 mm

cadre avec profilé

1250 SANS cadre

cadre SANS profilé

1250 cadre avec profilé

1250 cadre SANS profilé

1250

1250

SANS cadrecadre avec profilé

hauteur

1250

1250

cadre SANS profilé

cadre avec profilé

cadre SANS profilé

cadre SANS profilé1250

1250

1250

1250

cadre SANS profilé

cadre avec profilé

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE
h
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u

te
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1

2
5

0
 m

m

1250 cadre SANS profilé

1250 cadre avec profilé

1250 cadre SANS profilé

1250 cadre avec profilé

1250 cadre SANS profilé

1250

cadre avec profilé

cadre avec profilé
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 212/1 A 800 724,-

1200 mm 98 SWP 212/1 A 1200 1.026,-

2 faces, tissu

d´ameublement et tôle perforée 800 mm 98 SWL 212/1 A 800 773,-

épinglable / magnétique 1200 mm 98 SWL 212/1 A 1200 1.011,-

800 mm 98 SWP 215/1 A 800 518,-

1200 mm 98 SWP 215/1 A 1200 628,-

tôle perforée

Qg6-27 au milieu 800 mm 98 SWL 215/1 A 800 575,-

 résistance au feu A1 1200 mm 98 SWL 215/1 A 1200 653,-

800 mm 98 SWP 226 A 800 620,-

1200 mm 98 SWP 226 A 1200 828,-

800 mm 98 SWL 226 A 800 587,-

panneau acoustique 1200 mm 98 SWL 226 A 1200 803,-

microperforé

avec surface HPL 800 mm 98 SWR 226 A 800 499,-

selon collection standard 1200 mm 98 SWR 226 A 1200 732,-

800 mm 98 SWP 227 A 800 648,-

1200 mm 98 SWP 227 A 1200 894,-

800 mm 98 SWL 227 A 800 647,-

panneau acoustique 1200 mm 98 SWL 227 A 1200 888,-

microperforé

placage bois véritable 800 mm 98 SWR 227 A 800 524,-

1200 mm 98 SWR 227 A 1200 764,-

Tissus selon collection:

FIDIVI RADIO 8033 noir

8017 gris

8532 gris-mélange

6098 bleu foncé

1510 crème-mélange

CAMIRA CARA Black EJ138 noir Shetland EJ191  gris argent

Merrick EJ048 gris foncé Ronay EJ189 gris-bleu

Chaucer EJ172 gris Tummel EJ038 bordeaux

Glass EJ004 gris clair

CAMIRA CITADEL Craven FL019 noir Bingham FL801 bordeaux

Ralstone FL768 noir chiné Defence FL831 bleu foncé

Redoubt FL832 gris chiné Beacon FL922 beige

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

1250 SANS cadre

hauteur

1250 cadre avec profilé

 cloisons hauteur 1250 mm

cadre avec profilé cadre SANS profilé SANS cadre

cadre SANS profilé

1250

h
a

u
te

u
r 

1
2

5
0

 m
m

1250 cadre SANS profilé

1250

1250

cadre SANS profilé

1250 SANS cadre

1250

cadre avec profilé

cadre SANS profilé

1250 cadre avec profilé

1250

cadre avec profilé
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 311 A 800 448,-

1200 mm 98 SWP 311 A 1200 460,-

800 mm 98 SWL 311 A 800 448,-

tissu d'ameublement, épinglable 1200 mm 98 SWL 311 A 1200 460,-

800 mm 98 SWP 302 A 800 375,-

1200 mm 98 SWP 302 A 1200 511,-

panneau d'exposition 800 mm 98 SWL 302 A 800 375,-

peint en blanc 1200 mm 98 SWL 302 A 1200 511,-

800 mm 98 SWP 323 A 800 981,-

1200 mm 98 SWP 323 A 1200 1.157,-

tableau blanc  800 mm 98 SWL 323 A 800 981,-

 magnétique, pour écriture 1200 mm 98 SWL 323 A 1200 1.157,-

800 mm 98 SWP 305 A 800 430,-

1200 mm 98 SWP 305 A 1200 486,-

800 mm 98 SWL 305 A 800 401,-

1200 mm 98 SWL 305 A 1200 453,-

décors HPL 800 mm 98 SWR 305 A 800 sur 

selon collec. standard 1200 mm 98 SWR 305 A 1200 demande

800 mm 98 SWP 333 A 800 636,-

1200 mm 98 SWP 333 A 1200 723,-

verre acrylique structuré 800 mm 98 SWL 333 A 800 636,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 333 A 1200 723,-

800 mm 98 SWP 334 A 800 682,-

1200 mm 98 SWP 334 A 1200 685,-

verre acrylique transparent 800 mm 98 SWL 334 A 800 682,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 334 A 1200 685,-

800 mm 98 SWP 331 A 800 1.176,-

1200 mm 98 SWP 331 A 1200 1.200,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 331 A 800 1.176,-

opaline, 19 mm 1200 mm 98 SWL 331 A 1200 1.200,-

800 mm 98 SWP 332 A 800 1.176,-

1200 mm 98 SWP 332 A 1200 1.200,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 332 A 800 1.176,-

transparent, 19 mm 1200 mm 98 SWL 332 A 1200 1.200,-

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 SANS cadre

cloisons hauteur 1550 mm

cadre avec profilé cadre SANS profilé SANS cadre

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE
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hauteur

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 312/1 A 800 889,-

2 faces, 1200 mm 98 SWP 312/1 A 1200 1.157,-

800 mm 98 SWL 312/1 A 800 915,-

épinglable / magnétique 1200 mm 98 SWL 312/1 A 1200 1.155,-

800 mm 98 SWP 315/1 A 800 650,-

1200 mm 98 SWP 315/1 A 1200 666,-

tôle perforée

Qg6-27 au milieu 800 mm 98 SWL 315/1 A 800 600,-

résistance au feu A1 1200 mm 98 SWL 315/1 A 1200 684,-

800 mm 98 SWP 326 A 800 693,-

1200 mm 98 SWP 326 A 1200 997,-

800 mm 98 SWL 326 A 800 666,-

panneau acoustique 1200 mm 98 SWL 326 A 1200 958,-

microperforé

avec surface HPL 800 mm 98 SWR 326 A 800 600,-

selon collection standard 1200 mm 98 SWR 326 A 1200 889,-

800 mm 98 SWP 327 A 800 719,-

1200 mm 98 SWP 327 A 1200 1.021,-

800 mm 98 SWL 327 A 800 754,-

panneau acoustique 1200 mm 98 SWL 327 A 1200 1.051,-

microperforé

placage bois véritable 800 mm 98 SWR 327 A 800 632,-

1200 mm 98 SWR 327 A 1200 928,-

tissu d´ameublement 

et tôle perforée

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

cloisons hauteur 1550 mm

cadre avec profilé cadre SANS profilé SANS cadre

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE
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hauteur

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 cadre avec profilé

1550 cadre SANS profilé

1550 SANS cadre

1550 SANS cadre

1550 cadre SANS profilé
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 411 A 800 510,-

1200 mm 98 SWP 411 A 1200 516,-

800 mm 98 SWL 411 A 800 510,-

tissu d'ameublement, épinglable 1200 mm 98 SWL 411 A 1200 516,-

800 mm 98 SWP 402 A 800 443,-

1200 mm 98 SWP 402 A 1200 576,-

panneau d'exposition 800 mm 98 SWL 402 A 800 443,-

peint en blanc 1200 mm 98 SWL 402 A 1200 576,-

800 mm 98 SWP 423 A 800 1.196,-

1200 mm 98 SWP 423 A 1200 1.343,-

tableau blanc  800 mm 98 SWL 423 A 800 1.196,-

 magnétique, pour écriture 1200 mm 98 SWL 423 A 1200 1.343,-

800 mm 98 SWP 405 A 800 446,-

1200 mm 98 SWP 405 A 1200 552,-

800 mm 98 SWL 405 A 800 416,-

1200 mm 98 SWL 405 A 1200 516,-

décors HPL 800 mm 98 SWR 405 A 800 sur

selon collec. standard 1200 mm 98 SWR 405 A 1200 demande

800 mm 98 SWP 433 A 800 647,-

1200 mm 98 SWP 433 A 1200 673,-

verre acrylique structuré 800 mm 98 SWL 433 A 800 647,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 433 A 1200 673,-

800 mm 98 SWP 434 A 800 705,-

1200 mm 98 SWP 434 A 1200 732,-

verre acrylique transparent 800 mm 98 SWL 434 A 800 705,-

3 mm 1200 mm 98 SWL 434 A 1200 732,-

800 mm 98 SWP 431 A 800 1.358,-

1200 mm 98 SWP 431 A 1200 1.382,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 431 A 800 1.358,-

opaline, 19 mm 1200 mm 98 SWL 431 A 1200 1.382,-

800 mm 98 SWP 432 A 800 1.358,-

1200 mm 98 SWP 432 A 1200 1.382,-

verre acrylique nid d'abeilles 800 mm 98 SWL 432 A 800 1.358,-

transparent, 19 mm 1200 mm 98 SWL 432 A 1200 1.382,-

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 SANS cadre

cloisons hauteur 1950 mm

cadre avec profilé cadre SANS profilé SANS cadre

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE
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hauteur

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950
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          SWP SWL SWR

entraxe modèle cadre €

800 mm 98 SWP 412/1 A 800 1.085,-

2 faces, 1200 mm 98 SWP 412/1 A 1200 1.364,-

800 mm 98 SWL 412/1 A 800 1.107,-

épinglable / magnétique 1200 mm 98 SWL 412/1 A 1200 1.380,-

800 mm 98 SWP 415/1 A 800 633,-

1200 mm 98 SWP 415/1 A 1200 755,-

tôle perforée

Qg6-27 au milieu 800 mm 98 SWL 415/1 A 800 666,-

résistance au feu A1 1200 mm 98 SWL 415/1 A 1200 755,-

800 mm 98 SWP 426 A 800 841,-

1200 mm 98 SWP 426 A 1200 1.216,-

800 mm 98 SWL 426 A 800 809,-

panneau acoustique 1200 mm 98 SWL 426 A 1200 1.169,-

microperforé

avec surface HPL 800 mm 98 SWR 426 A 800 731,-

selon collection standard 1200 mm 98 SWR 426 A 1200 1.107,-

800 mm 98 SWP 427 A 800 868,-

1200 mm 98 SWP 427 A 1200 1.247,-

800 mm 98 SWL 427 A 800 901,-

1200 mm 98 SWL 427 A 1200 1.276,-

panneau acoustique

microperforé 800 mm 98 SWR 427 A 800 773,-

placage bois véritable 1200 mm 98 SWR 427 A 1200 1.149,-

En option: revêtement RAL selon la collection standard

poteaux
par m. linéaire 18,-

par pièce 3,-

par m. linéaire 18,-

par cloison 12,-

par m. linéaire 18,-

tissu d´ameublement 

et tôle perforée

1950 SANS cadre

1950 cadre avec profilé

1950 cadre avec profilé

cloisons hauteur 1950 mm

cadre avec profilé cadre SANS profilé SANS cadre

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

h
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m

hauteur

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre avec profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 cadre SANS profilé

1950 SANS cadre

1950 cadre SANS profilé

cloison de séparation SWL (cadre SANS profil)
cadre par mètre linéaire (2 x hauteur, 2 x dimension axiale)

poteaux par métre linéaire
chapeau pour poteau - par pièce

cloison de séparation SWP (cadre et profil)
cadre par mètre linéaire (2 x hauteur, 2 x dimension axiale)
élément de liaison (4 par cloison)
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entraxe

98 MAG 001 1200 mm 47,-

98 MAG 002 800 mm 43,-

entraxe

paperboard 98 FLP 001 uniquement pour 1200 mm 132,-

entraxe

98 SRA 004 1200 mm 135,-

98 SRA 005 800 mm 96,-

entraxe

98 GAR 001 1200 mm 279,-

98 GAR 002 800 mm 203,-

entraxe

98  PRA 001 1200 (1 x DIN A4) 43,-

98 PRA 002 800 mm (6 x DIN A6) 35,-

98 OGT 001 1200 95,-

98 OGT 002 800 82,-

entraxe

98 STP 001 1200 mm 704,-

98 STP 002 800 mm 732,-

entraxe

98 ABL 001 800 mm / 1200 mm 146,-

98 ABL 003 800 mm 181,-

98 ABL 005 1200 mm 256,-

entraxe

800 mm / 1200 mm

2 câbles, 1 pochette acrylique AD

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

98 SRA 001

98 TRP 001profilé support

accessoires

49,-

1 jeu / 2 pièces

a
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

présentoir incliné

traverse pour porte-

manteaux

présentoir incliné présentoir incliné

tablette

poste de travail  

debout

profilé support

système d'affichage 98 DIS 002 191,-

256,-

baguette magnétique

porte-prospectus
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entraxe

cadre de support 98 BEA 001 800 mm 53,-

câble d'alimentation 98 ESK 002 121,-

câble de raccordement 98 VLK 58,-

distributeur SW BEL VES 12,-

uniquement pour modèle SWP (avec profil)

entraxe

cadre de support 98 BEA 002 1200 mm 53,-

câble d'alimentation 98 ESK 002 121,-

câble de raccordement 98 VLK 58,-

distributeur SW BEL VES 12,-

uniquement pour modèle SWP (avec profil)

hauteur

7,-

chariot

pour

systèmes de cloisonnement

divers modèles

ex. rosc-0007

longueur env. 2006 mm

largeur variable

hauteur variable

acier laqué selon collect.

Pour cloisons, cloisons avec 

poteaux ou autres petits 

accessoires

la dimension du chariot varie 

en fonction du type de 

panneaux/cloisons

Prix

 à partir de

 1.349,-

attache pour cadre photo 

avec câble métallique

sans crochet 

98 BHD 001 7,-

attache pour cadre photo 

avec fil perlon

sans crochet

94 BHP 001 11,-

crochet 

alu/RAL selon coll.
94 BHN 001

pour modèle SWL

(cadre sans profil)

luminaire sur bras 423,-

vitrine 98 GFT 003 L/R

423,-

1950 mm 1.039,-

1250 mm 768,-

vitrine 98 GFT 002 L/R 1550 mm 949,-

7,-

a
c

c
e

s
s

o
ir

e
s

CLOISON DE SÉPARATION PASSAGE

98 ALL 001

accessoires

vitrine 98 GFT 001 L/R

luminaire sur bras 98 ALL 001

crochet

inox poli
98 BHN 001

pour modèle SWP

(cadre avec profil)
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cadre : profilés horizontaux et verticaux

en aluminium anodisé argent E6 / EV1, classe 15

hauteur 2018 mm

elément de cloison : carton alvéolaire 

parements en stratifié, décors selon collection standard

dimensions : largeur par élément : 1 000 mm

hauteur par élément : 2 000 mm

Modèles : système de cloisonnement modulable qui peut être adapté en hauteur et en largeur

selon les besoins des clients.
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Élément additionnel et

élément intermédiaire

96 AZE 002

CLOISON DE SÉPARATION VALVA 96xx

Prix sur demande

é
lé

m
e

n
t 

d
e
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a

s
e

Élément de base

96 KSG 002 Prix sur demande
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Design : Christian Dorn | Stiltreu Design

Tôle d'acier : épaisseur de paroi 1,5 mm,

revêtement par poudrage blanc signalisation RAL 9016

Charnières : charnière spéciale, fermeture automatique tout confort

avec serrure magnétique, angle d'ouverture 90 °

Symbole :

Plaque :

Socle safety : tôle d'acier 360 x 360 x 5 mm, revêt. par poudrage

Colonne safety : tube en acier 60 x 30 mm, épaisseur : 2 mm

coloris standard blanc signalisation RAL 9016

autres coloris RAL en supplément 25,- €

CREW SAFETY 110 / 112 / 113 / 114

gravure laser fine

verre acrylique, couleur

Armoire à pharmacie - premiers secours

crew 110

supplément symbole d'extincteur sur 2 faces 17,-

livrée non garnie

Armoire pour extincteur

crew 112

dim. extérieures : h 360 mm, l 360 mm, p 170 mm

dim. intérieures : h 353 mm, l 353 mm, p 158 mm

2 tablettes

1 casier pour le livret des accidents bénins

plaque en verre acrylique, vert

symbole d'extincteur finement gravé au laser

selon DIN EN ISO 7010

convient à un extincteur de 6 kg

dim. extérieures : h 700 mm, l 360 mm, p 200 mm

dim. intérieures : h 575 mm, l 353 mm, p 195 mm

plaque en verre acrylique, rouge

convient à un extincteur de 6 kg

199,-

kit de base /  durée de conservation 20 ans

matériel de premiers secours selon DIN13157

83,-

299,- 299,-

hauteur : 656 mm

Colonne basse

crew safety - crew-114

221,-

Colonne haute

crew safety - crew-113

hauteur : 1860 mm

symbole d'extincteur rouge, d'un côté

convient à un extincteur de 6 kg
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Design : Ingenhoven Architects

Poteau : Ø 64 mm, inox V2A poli, coloris RAL selon collection standard en option

Socle : Ø 350 mm, acier avec cache en inox, coloris RAL selon collection standard en option

Sangle : 4 directions,
coloris noir, autres coloris ou en version imprimée en option

Cordon : coloris naturel, autres coloris en option
œillets en inox

modèle crew-08 modèle crew-08-1
hauteur totale 985 mm hauteur totale 985 mm

sangle : noire sangle : SANS
longueur sangle : 2000 mm longueur sangle : ./.
poids : 15 kg poids : 15 kg

€ 413,- € 318,-

poteau : 16,- poteau : 16,-
cache de l´embase: 13,- cache de l´embase: 13,-

modèle crew-09 modèle crew-09-1
hauteur totale 952 mm hauteur totale 952 mm

cordon : coloris naturel cordon : SANS
longueur cordon : 1500 mm longueur cordon : ./.
poids : 15,5 kg poids : 15,5 kg

€ 413,- € 296,-

poteau : 16,- poteau : 16,-
cache de l´embase: 13,- cache de l´embase: 13,-

Options / accessoires :

sans suppl.
sur demande
sur demande

208,-
132,-

Supplément RAL : Supplément RAL :

Dérouleur de sangle à fixer au mur, longueur sangle 2000 mm

POTEAUX DE BALISAGE CREW 08 | 09

Supplément RAL :

Diable crew T, acier revêt. par poudrage selon  collection standard

Diable crew T

Supplément RAL :

Dispositif anti-panique pour crew-08
Sangle de couleur
Sangle imprimée

Variante couleur / poteau de balisage
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Poteau : Ø 25 mm  inox V2A poli, coloris RAL en option

Socle : Ø 350 mm acier avec cache en inox

Affichage interchangeable : verre acrylique

A4 paysage / A4 portrait / A3 paysage / A3 portrait

modèle 59 HWS 011 modèle 59 HWS 012
hauteur totale 1799 mm hauteur totale 1799 mm

largeur totale 350 mm largeur totale 350 mm

affichage : DIN A4 affichage : DIN A4
paysage portrait

€ 589,- € 589,-

poteau : 16,- poteau : 16,-
cache de l´embase : 13,- cache de l´embase : 13,-

modèle 59 HWS 013 modèle 59 HWS 014
hauteur totale 1799 mm hauteur totale 1799 mm

largeur totale 473 mm largeur totale 350 mm

affichage : DIN A3 affichage : DIN A3
paysage portrait

€ 589,- € 589,-

poteau : 16,- poteau : 16,-
cache de l´embase : 13,- cache de l´embase : 13,-

Options / accessoires :

132,-Diable crew T, acier revêt. par poudrage selon collection standard

Affichage interchangeable, format portraitAffichage interchangeable, format paysage

Supplément RAL :

Supplément RAL : Supplément RAL :

PANNEAU D'ORIENTATION ET D'INFORMATION 59 HWS

Supplément RAL :
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Sous réserve de différences de coloris, autres coloris sur demande

      RAL 1015 RAL 9006 RAL 9007 RAL DB 703 RAL 9005

      ivoire clair aluminium blanc aluminium gris anthracite noir profond

     RAL 3003 RAL 6019 RAL 7035 RAL 5007 RAL 9016
     rouge rubis vert blanc gris clair bleu brillant blanc signalisation

anodisé naturel

Sous réserve de différences de coloris, autres coloris sur demande

reso 0105-60 reso 0135-60 reso D92-60 reso 10622-60 reso 0901-60
Pearl white Rain Dove grey Ebony Black

reso D403-60 reso 4370-60 reso 4306-60     reso 4326-60
White sand Display maple Global beech     Morello cherry

Matériaux et coloris

Collection standard (HPL - Resopal®)

Collection standard (revêtements par poudrage)

100 prix de vente conseillés en euros hors taxes, hors éco-contribution
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NOTES IMPORTANTES 
 
Pour toutes les relations d'affaires actuelles et futures avec rosconi, seules les conditions générales de vente de 
la société rosconi GmbH sont valables.  
Toutes conditions différentes ne sont valables que si elles ont été confirmées et acceptées par écrit par rosconi. 
Voici quelques informations essentielles : 
 
Modifications de produits 
Rosconi se réserve le droit de modifier les articles par des améliorations techniques et qualitatives. 
Sous réserve d´erreurs dues à des erreurs d'impression. 
 
Prix 
Tous les prix catalogue sont des prix nets TVA en sus. Sauf indication contraire, les prix indiqués sont des prix 
unitaires. Le présent tarif annule tous les précédents. Les articles décoratifs utilisés dans les images ne sont pas 
inclus dans le prix. 
 
Validité juridique 
Parallèlement à nos conditions générales de vente, le fait de passer commande implique l´adhésion entière et 
sans réserve de l´acheteur à ces notes importantes. 
 
Conditions de livraison 
Pour toute commande dans le montant net est inférieur à 50,- euros HT, les frais de port s´élèvent  
à 6,- euros HT en sus. 
Pour toute commande dans le montant net est compris entre 50,- et 150,- euros HT, les frais de port s´élèvent à 
12,- euros HT en sus. 
 
Les prix indiqués s´entendent franco de port rez-de-chaussée sur le territoire national allemand 
à partir d´une commande dont le montant net est supérieur à 150 euros HT. 
 
La marchandise est livrée par une route praticable, derrière la première porte verrouillable. 
Les prix indiqués s´entendent également sans installation ni montage ni mise en place. 
La mise en place du mobilier est possible moyennant un supplément de 5% du montant net hors taxes. Ce 
service sera exécuté, si et seulement si, les pièces à aménager seront terminées et donc prêtes à recevoir le 
mobilier pour la date de livraison avisée, et cela sans temps d´attente. Les voies d´accès les plus courtes 
devront être dégagées. Les ascenseurs devront être mis à disposition. En cas de directives imprécises, la mise 
en place se fera sur propre appréciation. 
Tout nouveau déplacement pour mise en place du mobilier sera alors facturé. 
 
Montant minimum de commande 25,- euros. 
 
Notices de montage 
Les notices d'installation fournies offrent un service, mais n´implique pas la réalisation de l´installation par nos 
soins. Dans le cas d´une erreur dans la notice de montage livrée, rosconi n´a pour obligation que de fournir une 
notice de montage corrigée. 
 
Droit d´auteur 
Ce tarif est soumis au droit d'auteur de la société rosconi GmbH. Rosconi se réserve expressément la propriété 
et le copyright des pages du présent tarif. Toute reproduction, totale ou partielle, n'est autorisée qu'avec l'accord 
écrit préalable de la société rosconi. 
 
rosconi GmbH     
Kippenheimer Straße 6 
D-77971 Kippenheim 
 
T +49 (0) 7825.901-400 
F +49 (0) 7825.901-201 
E info@rosconi.com 

 
Tribunal d´instance de Freiburg, HRB 71237 



1. Base contractuelle 
1.1 Ces Conditions Générales de Livraison (CGL) de la société rosconi GmbH s’appliquent à 
toutes les relations commerciales qu’elle entretient avec ses clients (« acheteur »). Les CGL ne 
s’appliquent que si l’acheteur est un entrepreneur (§ 14 du Code civil allemand (BGB)), une per-
sonne morale de droit public ou une entité de droit public.
1.2 Ces CGL s’appliquent notamment pour les contrats de vente et/ou de livraison de biens 
mobiliers (« marchandise »), indépendamment de leur origine, c’est-à-dire qu’ils aient été fabri-
qués par rosconi GmbH ou que la société les ait achetés à des fournisseurs (§§ 433, 650 du Code 
civil allemand (BGB)). Sauf convention contraire, les présentes CGL sont valables dans la version 
en vigueur au moment de la commande de l’acheteur ou au moins dans la dernière version qui lui 
a été communiquée par écrit, ce également pour des contrats futurs du même ordre sans que 
rosconi GmbH ne doive à nouveau s’y référer.
1.3 Ces CGL sont exclusives. Toute condition générale divergente, contradictoire ou complé-
mentaire de l’acheteur ne sera intégrée au contrat qu’après avoir été formellement approuvée, 
sous forme écrite, par rosconi GmbH. Cette approbation est requise dans tous les cas, même si 
rosconi GmbH effectue sans réserve la livraison en connaissance des Conditions Générales de 
l’acheteur.
1.4 La mention, dans une offre de la rosconi GmbH, des documents de l’acheteur ne constitue 
en rien une approbation des Conditions Générales de l’acheteur par la société.
1.5 Les accords individuels conclus avec l’acheteur dans des cas particuliers ont toujours prio-
rité sur ces CGL. Sous réserve de la preuve contraire, le contenu de tels accords est régi par un 
contrat écrit ou une confirmation de commande de rosconi GmbH.
1.6 Les déclarations et les plaintes juridiquement pertinentes de l’acheteur (notification des dé-
fauts, fixation d’échéances, etc.) relatives au contrat doivent être soumises sous forme écrite (par 
ex. lettre, e-mail ou fax).

2. Conclusion du contrat
2.1 Les offres de la rosconi GmbH sont sans engagement. 
2.2 La commande de la marchandise par l’acheteur est considérée comme une offre contractu-
elle contraignante. Sauf convention contraire, rosconi GmbH peut accepter cette offre contractu-
elle dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception. Cette acceptation peut être formulée à 
l’acheteur sous forme verbale, écrite (par ex. via une confirmation de commande) ou implicite par 
la livraison de la marchandise.

3. Livraison, lieu d’exécution, transfert de risques, délais de livraison, réception, retard de 
réception
3.1 Les marchandises sont livrées ou transmises à l’usine ou dans l’entrepôt de rosconi GmbH, 
constituant également le lieu d’exécution de la livraison et de toute éventuelle exécution ultérieu-
re. 
3.2 Sur demande et aux frais de l’acheteur, les marchandises peuvent être expédiées vers une 
autre destination (achat avec expédition). Sauf accord contraire, rosconi GmbH est habilitée à 
déterminer le type d’expédition (notamment la société de transport, la voie d’expédition, l’embal-
lage). En cas d’achat avec expédition, la société rosconi GmbH peut elle-même choisir le transi-
taire ou le transporteur, la voie d’expédition, le mode d’expédition ainsi que les moyens de trans-
port et de protection. 
3.3 Sauf accord contraire, les marchandises sont remises ou livrées non emballées à l’usine ou 
dans l’entrepôt. 
3.4 Le risque de perte et de détérioration accidentelles de la marchandise est transféré à l’ache-
teur au plus tard lors de la remise du bien. 
3.5 En cas d’achat avec expédition, le risque de perte et de détérioration accidentelles de la 
marchandise ainsi que le risque de retard sont toutefois transférés au transitaire, au transporteur 
ou encore à la personne ou l’institution responsable de la réalisation de l’expédition, ce dès la 
remise ou la livraison de la marchandise à celui-ci ou celle-ci. Dans la mesure où le client s’est 
engagé à réceptionner sa marchandise lui-même, les risques susmentionnés sont transférés au 
client. Pour le reste, les dispositions de la loi régissant les contrats d’entreprise s’appliquent dans 
le cas où une réception par le client a été convenue. Il en va de même pour la remise ou la récep-
tion lorsque l’acheteur tarde à réceptionner sa marchandise.
3.6 Si l’acheteur est en retard pour la réceptionner, déroge à toute obligation de participation ou 
si la livraison est retardée pour d’autres raisons incombant à l’acheteur, rosconi GmbH est en droit 
d’exiger la réparation des dommages ou l’indemnisation des frais supplémentaires (par ex. les 
frais de stockage) qui en découlent.
3.7 Tous les événements imprévisibles et extraordinaires, notamment les grèves, la mise au re-
but de pièces importantes, les pannes, incidents techniques et événements similaires dont la 
responsabilité n’incombe pas à rosconi GmbH ou à ses sous-traitants, exonèrent rosconi GmbH 
des obligations de livraison définies par le contrat, ce pour la durée de l’événement en question.

4. Délai et retard de livraison
4.1 Les délais ou périodes de livraison spécifié(e)s dans les offres du contrat de la société ros-
coni GmbH ne sont pas contraignant(e)s, à moins d’être expressément convenu(e)s comme tel(-
le)s.
4.2 Dans le cas où rosconi GmbH et l’acheteur ont fixé un délai ou une période de livraison 
contraignant(e), le début du délai ou de la période de livraison convenu(e) suppose que l’ache-
teur ait fourni toutes les informations/documents nécessaires au bon déroulement de la comman-
de. Dans un tel cas, le délai ou la période de livraison convenu(e) se prolonge de la période 
comprise entre la conclusion du contrat et le début effectif du délai de livraison (= présentation 
des documents requis). 
4.3 Dans le cas où un appel de la marchandise par l’acheteur est convenu (= commandes sur 
appel (points 5.1. et 5.2. des CGL)), le délai ou la période de livraison ayant fait l’objet d’un en-
gagement contraignant commence à l’appel de la marchandise par l’acheteur. Dans le cas d’une 
commande de la marchandise sur appel, le début de la période de livraison suppose que l’ache-
teur ait fourni toutes les informations/documents nécessaires au bon déroulement de la comman-
de. Dans un tel cas, les délais ou périodes de livraison convenu(e)s se prolongent de la période 
comprise entre la conclusion du contrat et le début effectif du délai de livraison (= appel de la 
marchandise et présentation des documents requis). 
4.4 Dans le cas où un délai ou une période de livraison contraignant(e) a été convenu(e) pour 
une partie de la prestation (= appel partiel de la marchandise), les délais de chaque prestation 
partielle sont à définir séparément. Le délai de livraison respectif commence à l’appel de la 
prestation partielle. Dans le cas d’un appel partiel de la marchandise, le début de la période de 
livraison suppose que l’acheteur ait fourni toutes les informations/documents nécessaires au bon 
déroulement de la commande. Dans ce cas également, les délais de livraison sont prolongés 
conformément aux dispositions des points 4.2 et 4.3 des présentes CGL. 
4.5 Les délais de livraison sont considérés comme ayant été respectés à partir du moment où 
la marchandise a été remise à l’acheteur ou, dans le cas d’un achat avec expédition, au transi-
taire/transporteur.
4.6 Dans le cas où rosconi GmbH est dans l’incapacité de respecter les délais de livraison 
contraignants pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (indisponibilité de la prestation), 
rosconi GmbH en informera immédiatement l’acheteur et lui communiquera le nouveau délai de 
livraison prévu. Si la prestation n’est pas disponible dans le nouveau délai de livraison, rosconi 
GmbH est en droit de résilier tout ou partie du contrat ; toute contrepartie déjà fournie par l’ache-
teur sera alors immédiatement remboursée par rosconi GmbH. Est notamment considéré comme 
indisponibilité de la prestation l‘auto-approvisionnement tardif du fournisseur, lorsqu’un contrat de 

réapprovisionnement correspondant a été conclu que, ni la société rosconi GmbH, ni le fournis-
seur n’a commis de faute et que la société rosconi GmbH n’est pas tenue, dans ce cas précis, 
d’assurer l’approvisionnement.
4.7 Un retard de livraison par la société rosconi GmbH est déterminé par les dispositions léga-
les. Dans tous les cas, un rappel doit être émis par l’acheteur.
4.8 À la date de livraison convenue, les marchandises prêtes à être expédiées par rosconi 
GmbH ou devant être récupérées par l’acheteur doivent être enlevées ou leur expédition doit être 
autorisée sans tarder. Dans le cas où l’acheteur déroge à cette obligation, rosconi GmbH est 
autorisée à facturer un dédommagement forfaitaire à hauteur de 2 % du montant total par semai-
ne entamée, à compter du délai de livraison ou, en l’absence d’un délai de livraison, de l’avis de 
mise à disposition de la marchandise pour expédition. La preuve d’un préjudice plus important et 
les droits légaux de rosconi GmbH (en particulier la réclamation d’indemnités pour frais supplé-
mentaires, d’un dédommagement raisonnable et le droit de résilier le contrat) ne sont pas affec-
tés. Le montant forfaitaire est à créditer aux réclamations supplémentaires. L’acheteur est en droit 
de prouver que la société rosconi GmbH n’a subi aucun dommage, ou un dommage nettement 
inférieur au montant forfaitaire susmentionné.

5. Commandes sur appel, droit de résiliation, demande d’indemnisation forfaitaire
5.1 Dans le cadre des clauses 4.3. et 4.4 de ces CGL, si l’acheteur et la société rosconi GmbH 
ont convenu d’une date contraignante de récupération des marchandises et que l’acheteur ne 
récupère pas celles-ci malgré le rappel de rosconi GmbH dans la semaine qui suit ce rappel, la 
société rosconi GmbH est en droit de résilier ce contrat. 
5.2 Si l’acheteur et rosconi GmbH n’ont pas convenu d’une date de récupération contraignante 
dans le cadre des clauses 4.3. et 4.4 de ces CGL, les règles suivantes s’appliquent : Si l’acheteur 
n’a toujours pas indiqué vouloir récupérer la marchandise trois mois après la conclusion du con-
trat et que rosconi GmbH a, au terme de ces trois mois suivant la conclusion du contrat, fixé pour 
lui, en vain, un délai raisonnable lui permettant d’indiquer son intention de la récupérer, la société 
rosconi GmbH a le droit de résilier ce contrat.
5.3 Dans la mesure où rosconi GmbH résilie le contrat en vertu du point 5.1 ou 5.2 du présent 
contrat, rosconi GmbH peut exiger de l’acheteur une indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du 
prix total convenu. Le droit de réclamer d’autres indemnisations reste inchangé. rosconi GmbH 
est en droit de prouver que des dommages plus importants ont été causés. L’acheteur est en droit 
de prouver qu’il n’a causé aucun dommage ou seulement un dommage nettement inférieur.

6. Prix et conditions de paiement
6.1 Sauf convention contraire dans un cas particulier, nos prix en vigueur au moment de la 
conclusion du contrat s’appliquent, à savoir au départ de l’usine ou de l’entrepôt et majorés de la 
taxe légale sur la valeur ajoutée.
6.2 Sauf accord contraire, les règles suivantes s’appliquent : Pour les commandes dont la valeur 
(nette) est de 1700,00 € maximum, rosconi GmbH remet les marchandises sans emballage au 
départ usine. Les marchandises doivent alors être enlevées à l’usine par l’acheteur. Pour les 
commandes supérieures à 1700,01 € (net) et dans le cas d’un achat avec expédition, la société 
rosconi GmbH livre les marchandises sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, via 
les routes praticables en camion, derrière la première porte verrouillable du rez-de-chaussée de 
l’acheteur. En cas de livraison à l’étranger, les marchandises seront acheminées jusqu’à la fron-
tière allemande. 
6.3 Sauf accord contraire relatif au déchargement dans le cadre d’un achat avec expédition, les 
règles suivantes s’appliquent : Les marchandises sont déchargées par rosconi GmbH. Si, au jour 
de livraison annoncé, le déchargement des marchandises ne peut avoir lieu pour des raisons non 
imputables à rosconi GmbH, la société est libre de choisir de stocker ou de rapatrier les marchan-
dises aux frais de l’acheteur. Les délais d’attente de livraison dont rosconi GmbH n’est pas res-
ponsable sont à la charge de l’acheteur. Le jour de livraison annoncé, l’acheteur assure un accès 
dégagé jusqu’au point de déchargement. Les éventuels frais supplémentaires occasionnés par 
une livraison dans une zone piétonne ou par tout autre obstacle situé devant le lieu de réception, 
et dont rosconi GmbH n’est pas responsable, seront facturés séparément.
6.4 Dans le cas d’un achat avec expédition, conformément au point 3.2 des présentes CGL, 
l’acheteur couvre les frais de transport départ usine ou départ entrepôt ainsi que les éventuels 
frais d’assurance de transport s’il a souhaité en contracter une. Dès lors que rosconi GmbH ne 
facture pas les frais de transport réellement encourus dans un cas précis, il est entendu qu’un 
forfait de transport d’un montant de 500,00 € (hors assurance de transport) sera appliqué. Les 
éventuels droits de douane, taxes et autres frais publics sont à la charge de l’acheteur.
6.5 Le prix d’achat est à régler dans les 14 jours suivant la facturation et la livraison ou la récep-
tion de la marchandise. 
6.6 rosconi GmbH est toutefois autorisée à tout moment, également dans le cadre d’une relation 
commerciale en cours, à n’effectuer une livraison que contre son paiement anticipé, ce en partie 
ou en totalité. La société rosconi GmbH émettra une réserve correspondante par écrit ou sous 
forme de texte.
6.7 L’acheteur est considéré en retard de paiement à l’expiration du délai stipulé au point 6.5. 
Durant la période de retard, le prix d’achat est soumis au taux d’intérêt de retard légal en vigueur. 
rosconi GmbH se réserve le droit de faire valoir un dommage supplémentaire causé par le retard. 
Pour les commerçants, notre droit à réclamer des intérêts commerciaux à l’échéance (§ 353 du 
Code de commerce allemand (HGB)) reste inchangé.
6.8 Le droit de compensation ou de rétention de l’acheteur s’applique seulement dans la mesu-
re où sa demande est légalement établie ou incontestée. En cas de défaut de livraison, les re-
cours juridiques de l’acheteur ne sont pas affectés. 
6.9 Les créances de rosconi GmbH sont immédiatement exigibles si les conditions de paiement 
ne sont pas respectées ou si des circonstances susceptibles de réduire la solvabilité du client 
sont révélées. Ceci s’applique indépendamment de la durée des traites acceptées. Dans ce cas, 
la société rosconi GmbH est habilitée à n’exécuter les livraisons restantes que contre un paiement 
anticipé ou une garantie. Les autres droits dont bénéficie la société rosconi GmbH en vertu de la 
loi restent inchangés.
6.10 Si, après la conclusion du contrat, il est reconnu que la créance de rosconi GmbH relative 
au prix d’achat est compromise par le défaut de solvabilité de l’acheteur (par exemple via une 
demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité), rosconi GmbH est autorisée, conformément 
aux dispositions légales, à refuser la prestation et, le cas échéant après fixation d’un délai, à rési-
lier le contrat (§ 321 du Code civil allemand (BGB)). En présence de contrats de fabrication de 
biens non fongibles (pièces uniques), la société rosconi GmbH peut déclarer sa résiliation immé-
diate ; les dispositions légales relatives à l’inutilité du délai restent inchangées.

7. Montage
Sauf mention contraire explicite, les frais d’installation et de montage des marchandises de la 
rosconi GmbH ne sont pas inclus dans les prix et seront, à partir du moment où ces services sont 
souhaités par l’acheteur, facturés sur la base des tarifs horaires convenus séparément. Sauf con-
vention contraire dans des cas individuels, le salaire horaire (net) est fixé à 50,00 €. 

8. Réserve de propriété
8.1 rosconi GmbH reste propriétaire des marchandises vendues jusqu’au paiement complet de 
toutes les créances actuelles et futures de rosconi GmbH découlant du présent contrat de vente 
et d’une relation commerciale en cours (créances garanties).
8.2 Les marchandises sous réserve de propriété ne peuvent être données en gage à des tiers, 
ni cédées en garantie avant le paiement complet des créances garanties. L’acheteur doit immé
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diatement informer rosconi GmbH par écrit si une demande d’ouverture de procédure d’insolva-
bilité a été déposée ou si des tiers accèdent aux marchandises (par exemple via une saisie) ap-
partenant à rosconi GmbH.
8.3 En cas de manquements aux termes du contrat de la part de l’acheteur, notamment en cas 
de non-paiement du prix d’achat dû, rosconi GmbH est, en vertu des dispositions légales, en droit 
de résilier le contrat et/ou d’exiger la restitution du bien sur la base de la réserve de propriété. La 
demande de restitution n’implique pas la résiliation simultanée du contrat ; La société rosconi 
GmbH est autorisée à réclamer uniquement les marchandises et à se réserver le droit de résilia-
tion. Si l’acheteur ne règle pas le prix d’achat dû, la société rosconi GmbH ne peut faire valoir ces 
droits que si elle a fixé, en vain, un délai de paiement raisonnable à l’acheteur ou si la fixation d’un 
tel délai est inutile, conformément aux dispositions légales.
8.4 En vertu du paragraphe (c) situé plus bas, l’acheteur est autorisé à revendre et/ou à traiter 
les marchandises sous réserve de propriété dans le cadre d’opérations commerciales régulières 
jusqu’à la révocation du contrat. Dans ce cas, les dispositions supplémentaires suivantes s’appli-
quent : 
a) La réserve de propriété s’étend aux produits résultant de la transformation, du mélange ou 
de la combinaison de nos marchandises, dans leur pleine valeur, rosconi GmbH étant ici con-
sidérée comme le fabricant. En cas de transformation, mélange ou combinaison avec des pro-
duits tiers ayant des droits de propriété, la société rosconi GmbH acquiert alors leur copropriété 
proportionnellement aux valeurs de facturation des produits transformés, mélangés ou combinés. 
Du reste, le produit résultant d’une telle modification est soumis aux mêmes dispositions que les 
biens livrés sous réserve de propriété.
b) Conformément au paragraphe précédent et en guise de garantie, l’acheteur cède à rosconi 
GmbH les créances vis-à-vis de tiers résultant de la revente de la marchandise ou du produit, 
dans leur intégralité ou à hauteur de l’éventuelle part de copropriété de rosconi GmbH. La société 
rosconi GmbH accepte la cession. Les obligations de l’acheteur mentionnées au point 8.2 s’ap-
pliquent également aux créances cédées.
c) L’acheteur reste autorisé à recouvrer la créance en plus de rosconi GmbH. rosconi GmbH 
s’engage à ne pas recouvrer la créance tant que l’acheteur s’acquitte de ses obligations de pai-
ement vis-à-vis d’elle, que sa solvabilité ne présente aucun défaut et que rosconi GmbH ne re-
court pas à la réserve de propriété en exerçant un droit en vertu du point 8.3. Si tel est le cas, 
rosconi GmbH peut exiger de l’acheteur qu’il lui livre les informations relatives aux créances 
cédées et à leurs débiteurs, fournisse toutes les données nécessaires au recouvrement, remette 
les documents correspondants et avise les débiteurs (tiers) de la cession. Dans ce cas, rosconi 
GmbH est également en droit de révoquer l’autorisation de l’acheteur à vendre ou transformer les 
marchandises sous réserve de propriété. 
d) Si la valeur réalisable des garanties dépasse de plus de 10 % les créances de rosconi 
GmbH, rosconi GmbH libèrera des garanties à son gré et à la demande de l’acheteur.
8.5 Dans la mesure où l’acheteur est habilité à faire valoir ses droits auprès d’assureurs ou 
d’autres tiers en raison d’une dégradation, d’une dépréciation ou de la perte d’un bien réservé ou 
pour d’autres raisons, le client cède à l’avance ces droits ainsi que l’ensemble des droits annexes 
à rosconi GmbH.

9. Droits de l’acheteur en cas de défauts
9.1 Concernant les droits de l’acheteur en cas de vices matériels et juridiques (y compris les 
livraisons incorrectes ou insuffisantes, les erreurs de montage ou les notices de montage incor-
rectes), les dispositions légales font foi, sauf indication contraire ci-dessous. Dans tous les cas, 
les dispositions légales spéciales restent inchangées lors de la livraison finale de la marchandise 
non transformée à un consommateur, même si ce dernier l’a transformée (recours du fournisseur 
conformément aux §§ 478 et suivants du Code civil allemand (BGB)). Les réclamations découlant 
des recours contre le fournisseur sont exclues si la marchandise défectueuse a été transformée 
par l’acheteur ou un autre entrepreneur, par exemple si elle a été montée dans un autre produit.
9.2 La responsabilité des défauts se base principalement sur les accords conclus quant aux 
propriétés de la marchandise. Les informations, dessins, illustrations, données techniques, spé-
cifications de poids, de mesure et de performance contenues dans les brochures, catalogues, 
circulaires, annonces, listes de prix ou autres documents de la société rosconi GmbH ne consti-
tuent pas de convention sur la qualité du produit, à moins que ces données précises soient expli-
citement mentionnées dans l’offre ou dans la confirmation de commande, ou qu’elles soient ex-
pressément désignées comme qualité convenue ou contraignante. Dans la mesure où des 
informations sur les marchandises sont qualifiées de contraignantes, il s’agit d’indications relati-
ves aux caractéristiques et non pas de garanties au sens du § 443 du Code civil allemand (BGB).
9.3 Dans la mesure où il n’a pas été convenu de qualité particulière, la réglementation légale 
permet d’évaluer si le bien présente ou non un défaut (phrases 2 et 3, section 1, § 434 du Code 
civil allemand (BGB)). 
9.4 Les droits de l’acheteur en cas de défauts supposent qu’il ait rempli ses obligations légales 
d’examen de la chose achetée et de notification des défauts observés (§§ 377, 381 du Code de 
commerce allemand (HGB)). Les dispositions légales font foi pour ce qui est de l’obligation com-
merciale d’examiner le bien acheté et de notifier les défauts observés. Dans le cas de marchan-
dises destinées à être montées ou transformées d’une quelconque manière, l’examen doit tou-
jours être effectué avant la transformation. En cas de défaut découvert à la livraison, lors de 
l’examen ou ultérieurement, la société rosconi GmbH doit être informée sans délai. Dans tous les 
cas, les défauts visibles doivent être signalés dans les dix jours ouvrables suivant la livraison et 
les défauts non visibles à l’examen dans le même délai à compter de leur découverte. Si l’ache-
teur omet d’examiner et/ou de signaler un défaut en bonne et due forme, la responsabilité de 
rosconi GmbH est exclue pour le défaut n’ayant pas été notifié dans les délais ou n’ayant pas été 
notifié conformément aux dispositions légales.
9.5 Si la marchandise livrée est défectueuse, la société rosconi GmbH est en droit de choisir si 
l’exécution ultérieure est réalisée par élimination du défaut (réparation) ou par la livraison d’un 
article exempt de défauts (remplacement). Le droit de refuser l’exécution ultérieure dans le cadre 
des conditions légales reste inchangé.
9.6 La société rosconi GmbH est autorisée à subordonner l’exécution ultérieure due au paie-
ment par l’acheteur du prix d’achat exigible. L’acheteur est toutefois en droit de déduire du prix 
d’achat une somme raisonnable qui correspond au défaut.
9.7 L’acheteur se doit de fournir à rosconi GmbH le temps et l’opportunité nécessaires à l’exé-
cution ultérieure qui lui est due, notamment en lui remettant la marchandise faisant l’objet de la 
réclamation à des fins de contrôle. En cas de remplacement, l’acheteur doit renvoyer à rosconi 
GmbH l’article défectueux selon les dispositions légales. L’exécution ultérieure ne comprend ni le 
démontage de l’article défectueux, ni sa réinstallation, à moins que rosconi GmbH ne se soit initi-
alement engagée à monter la marchandise.
9.8 Les dépenses requises pour l’examen et l’exécution ultérieure, notamment les frais de trans-
port, d’infrastructure, de main-d’œuvre et de matériel ainsi que, le cas échéant, les frais de dé-
montage et de montage, sont à la charge de ou remboursées par rosconi GmbH conformément 
aux dispositions légales, à partir du moment où un défaut est effectivement constaté. Dans le cas 
contraire, rosconi GmbH peut exiger de l’acheteur le remboursement des frais résultant de sa 
demande injustifiée d’élimination de défauts (en particulier les frais de contrôle et de transport), à 
moins que l’absence de défectuosité n’ait pu être constatée par l’acheteur.
9.9 Si l’exécution ultérieure a échoué ou si un délai raisonnable fixé par l’acheteur pour l’exécu-
tion ultérieure a expiré sans aboutir ou que ce délai est superflu selon les dispositions légales, 
l’acheteur peut résilier le contrat d’achat ou réduire le prix d’achat. Le droit de résiliation est tou-
tefois exclu dans le cas d’un défaut négligeable. 
9.10 rosconi GmbH n’est pas responsable des dommages ayant les causes suivantes : Utilisati-

on inappropriée ou non conforme, montage incorrect par l’acheteur ou un tiers, usure naturelle ou 
normale, mauvaise manipulation ou négligence lors de la manipulation, équipement inadéquat, 
matériaux de remplacement, influences chimiques, électrochimiques ou électriques. Il en va de 
même pour les modifications ou les travaux de réparation effectués par l’acheteur ou un tiers de 
manière inappropriée et sans notre accord préalable.
9.11 Les prétentions de l’acheteur à une indemnisation ou au dédommagement de dépenses 
inutiles se limitent, même en cas de défauts, strictement au cadre du point 10 des présentes CGL 
et sont exclues pour le reste.

10. Responsabilité
10.1 Sauf indication contraire dans les présentes CGL y compris les dispositions suivantes, la 
responsabilité de rosconi GmbH est engagée en cas de violation d’obligations contractuelles et 
non contractuelles conformément aux dispositions légales.
10.2 La société rosconi GmbH est tenue de verser des indemnités, pour quelque motif juridique 
que ce soit, en cas de faute intentionnelle et de négligence grave dans le cadre de la responsa-
bilité pour faute. En cas de négligence simple, la société rosconi GmbH n’est responsable, sous 
réserve de limitations légales de sa responsabilité (par exemple le soin apporté à ses propres 
affaires ; un manquement au devoir négligeable) que
a) pour les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,
b) pour les dommages résultant du manquement à une obligation contractuelle essentielle 
(obligation dont le respect est indispensable à l’exécution du contrat en bonne et due forme et 
auquel le contractant se fie régulièrement et peut se fier) ; dans ce cas, la responsabilité de ros-
coni GmbH se limite toutefois à l’indemnisation des dommages prévisibles, généralement occa-
sionnés dans un tel cas.
10.3 Les limitations de responsabilité résultant du point 10.2 s’appliquent également aux man-
quements aux obligations de la part de ou au profit de personnes dont la responsabilité incombe 
à rosconi GmbH en vertu des dispositions légales. Elles ne s’appliquent pas dans la mesure où 
rosconi GmbH a dissimulé un défaut de manière frauduleuse ou pris en charge une garantie de 
l’état de la marchandise et des droits de l’acheteur au titre de la loi sur la responsabilité du fait des 
produits défectueux.
10.4 Pour tout manquement au devoir qui ne consiste pas en un défaut, l’acheteur ne peut résilier 
le contrat que si rosconi GmbH est responsable de l’infraction. Un libre droit de résiliation de 
l’acheteur (notamment conformément aux § 650, 648 du Code civil allemand (BGB)) est exclu. Du 
reste, les conditions légales et conséquences juridiques s’appliquent.

11. Prescription
11.1 Conformément au point 3, section 1, § 438 du Code civil allemand (BGB), le délai de pre-
scription général relatif aux prétentions issues de défauts matériels et de vices juridiques est de 
deux ans à compter de la livraison de la marchandise. S’il a été convenu que l’acheteur récepti-
onne la marchandise, le délai de prescription prend effet à sa réception.
11.2 Toutefois, si la marchandise est une construction ou une chose ayant été utilisée pour cons-
truire une structure conformément à son usage habituel et ayant causé sa défectuosité (matériau 
de construction), le délai de prescription est de 5 ans à compter de la livraison (point 2, section 
1, § 438 du Code civil allemand (BGB)), selon la législation. Les autres dispositions légales parti-
culières relatives au délai de prescription restent inchangées (en particulier le point 1, sections 1 
et 3 du § 438 et les §§ 444, 445b du Code civil allemand (BGB)).
11.3 Les délais de prescription susmentionnés du droit d’achat s’appliquent également aux de-
mandes d’indemnisation contractuelles et non contractuelles de l’acheteur, fondées sur un défaut 
de la marchandise, à moins que l’application du délai de prescription légal (§§ 195, 199 du Code 
civil allemand (BGB)) ne conduise dans un cas précis à un délai de prescription plus court. Les 
demandes d’indemnisation de l’acheteur n’expirent toutefois qu’après les délais de prescription 
légaux, conformément au point 10, section 2, phrases 1 et 2(a) des présentes CGL, et à la loi sur 
la responsabilité du fait des produits défectueux.

12. Choix du droit applicable, juridiction compétente, lieu d’exécution, droits bénéficiaires 
pour les tiers, interdiction de cession et clause de sauvegarde
12.1 Le droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la loi uniforme internationa-
le, en particulier de la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises 
(CVIM), régit les présentes CGL et la relation contractuelle entre rosconi GmbH et l’acheteur.
12.2 Si l’acheteur est un commerçant au sens du Code de commerce allemand (HGB), une per-
sonne morale de droit public ou une entité de droit public, la juridiction exclusive et internationale 
est le siège social de rosconi GmbH à 77971 Kippenheim, Allemagne pour tous les litiges décou-
lant directement ou indirectement de la relation contractuelle. Il en va de même si l’acheteur est 
entrepreneur au sens du § 14 du Code civil allemand (BGB). rosconi GmbH est toutefois habilitée 
à tout moment à déposer plainte sur le lieu d’exécution de l’obligation de livraison, conformément 
aux présentes CGL ou à une convention prioritaire conclue de gré à gré ou encore auprès de la 
juridiction compétente générale de l’acheteur. Les législations dérogatoires, en particulier sur les 
compétences exclusives, ne sont pas affectées.
12.3 Les droits en faveur de tiers ne sont pas justifiés. Pour entrer en vigueur, toute cession de 
droits, de créances et de réclamations requiert notre consentement écrit préalable.
12.4 En cas de nullité juridique de certaines clauses des présentes CGL, toutes les autres clau-
ses restent contraignantes. Le cas échéant, les dispositions légales en vigueur font foi. Toutefois, 
dans la mesure où cela constituerait une contrainte excessive pour l’une des parties contractan-
tes, ce contrat serait annulé dans son intégralité.
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