
DÉCOR HÊTRE BLANC & DÉCOR TEXLINEACCESSOIRES
Nos armoires à portes coulissantes et nos armoires à portes battantes 
peuvent être équipées d’une multitude de suppléments pratiques. 
Choisissez dans la large gamme l’accessoire exact qui répond à vos besoins. 

L’aménagement intérieur standard des éléments d’armoires est composé 
de deux tablettes et d’une tringle. Pratique, facile et personnalisé selon 
vos souhaits.

Amortisseurs d’ouverture et
de fermeture pour portes 
extérieures

Set de 3 tiroirs suspendus avec 
poignées, avec amortisseur de 
fermeture en option

Porte-pantalons 
extractible, étroit

Élévateur de barre de 
penderie 
(charge max. 10 kg)

Insert 2 tiroirs
et encadrement haut, en série avec 
amortisseur de fermeture, 
uniquement dans le décor Texline

Set de base avec 1 tiroir bas ou haut, avec 
1 couvercle, en série avec amortisseur de 
fermeture. Uniquement pour les armoires 
à portes battantes dans le décor Texline

Set additionnel avec 2 tiroirs bas ou hauts, 
en série avec amortisseur de fermeture. 
Uniquement pour les armoires à portes 
battantes dans le décor Texline

Matériau de revêtement 
(non représenté)

Amortisseur de fermeture 
pour porte(s) centrale(s)

Répartition en T comprenant 
1 partie centrale, 1 barre de 
penderie et 4 compartiments

Répartition en T 
avec 8 étagères

Porte-vêtements extractible

Porte-cravates

Patère pour 
tablettes

Porte-pantalons 
extractible, large

Répartition intérieure 
avec 9 compartiments

Insert 2 ou 3 tiroirs sans 
poignées, avec amortisseur 
de fermeture en option

Set de 4 compartiments à chaussures 
pour armoires à portes coulissantes 
avec une profondeur courte de 49 cm

Corbeilles extractibles à linge

Miroir intérieur dépliant

Étagère éclairée 
en verre

Insert 3 tiroirs avec poignées, 
avec amortisseur de 
fermeture en option

Tableau à bijoux, 
amorti

Insert 6 tiroirs avec poignées, 
avec amortisseur de 
fermeture en option

Tiroir à bijoux, 
amorti, avec 
plaque en verre protectrice

Barre lumineuse à LED pour 
éclairage de l’intérieur 
d’armoire

ÉLÉMENT PANORAMIQUE
POUR ARMOIRES À 4 PORTES COULISSANTES

RELIEFS DÉCORATIFS PASSE-PARTOUT

ACCESSOIRES DÉCOR TEXLINE  
UNIQUEMENT POUR LES ARMOIRES  
À PORTES BATTANTES

Mis au point pour les armoires 
à quatre portes coulissantes, 
l’élément PANORAMA avec 
ouverture synchronisée apporte un 
maximum de confort. L’ouverture 
légère et synchronisée des deux 
portes centrales de l’armoire dévoile 
un espace de rangement généreux. 
L’élément PANORAMA est 
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disponible pour toutes les 
versions d’armoires à portes 
coulissantes, sauf pour la 
version 161-163.

Aménagement intérieur sur 
mesure : Choisissez entre deux 
répartitions intérieures 
pratiques.

Relief décoratif sans 
éclairage

Set de base avec 
1 tiroir bas et 1 couvercle

Décor hêtre blanc Décor Texline

Passe-partout sans 
éclairage

Set de base avec 
1 tiroir haut et 1 couvercle

Relief en verre 
éclairé

Relief décoratif à 
LED puissantes

Set additionnel 
avec 2 tiroirs bas

Les tiroirs pour l’élément de base et pour l’élément 
additionnel sont extensibles en hauteur comme on le désire. 
Ils sont livrés en série avec amortisseur de fermeture.

Passe-partout 
étroit sans 
éclairage

Set additionnel 
avec 2 tiroirs hauts

Passe-partout à 
LED puissantes

Répartition en T

Répartition en T avec 8 
tablettes

Insert 2 tiroirs avec et encadrement 
haut, en série avec amortisseur de 
fermeture (uniquement dans le 
décor Texline) 

Miroir intérieur 
dépliant

Étagère éclairée 
en verre

Barre lumineuse à 
LED pour éclairage 
de l’intérieur 
d’armoire
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Corbeilles 
extractibles à 
linge
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Passe-partout 
étroit entouré 
d’une bande 
lumineuse à LED
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Répartition en T

Répartition en T avec 8 
tablettes

Tiroir à bijoux amorti, avec 
plaque en verre protectrice

Tableau à bijoux amorti

Set de 3 tiroirs suspendus avec poignées, 
avec amortisseur de fermeture en option

Insert 6 tiroirs avec poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Insert 2 ou 3 tiroirs sans poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Insert 3 tiroirs avec poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Set de 3 tiroirs suspendus avec poignées, 
avec amortisseur de fermeture en option

Insert 6 tiroirs avec poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Insert 2 ou 3 tiroirs sans poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Insert 3 tiroirs avec poignées, avec 
amortisseur de fermeture en option

Élévateur de barre de penderie 
(charge max. 10 kg)

Répartition intérieure 
avec 9 compartiments

Miroir intérieur 
dépliant

Étagère éclairée 
en verre

Barre lumineuse à LED 
pour éclairage de l’intérieur 
d’armoire

Patère pour 
tablettes

Porte-vêtements 
extractible

Porte-cravates

Porte-pantalons 
extractible étroit / large

Set de 4 compartiments à chaussures. Disponible pour les 
armoires à portes coulissantes à profondeur courte de 49 cm
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Corbeilles extractibles 
à linge
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Patère pour 
tablettes

Porte-vêtements 
extractible

Porte-cravates

Porte-pantalons 
extractible étroit / large

Set de 4 compartiments à chaussures. Disponible pour les 
armoires à portes coulissantes à profondeur courte de 49 cm
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Le relief décoratif 
et le passe-partout 
sans éclairage sont 
également disponibles 
pour les armoires à 
portes battantes
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Tiroir à bijoux amorti, avec 
plaque en verre protectrice

Tableau à bijoux amorti

Élévateur de barre de penderie 
(charge max. 10 kg)

Répartition intérieure 
avec 9 compartiments
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RÉPARTITION INTÉRIEURE POUR ARMOIRES À PORTES COULISSANTES RÉPARTITION INTÉRIEURE POUR ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

Décor hêtre blanc Décor Texline

RÉPARTITION INTÉRIEURE POUR ARMOIRES À PORTES BATTANTES

ÉCLAIRAGES LED

Longline

Wing

Fineline

Darkline Switch

Candleline

Éclairage LED pour armoire d’angle type dressing, 
couleur alu, avec détecteur de mouvement intégré  
(non représenté)

Wideline


