
PLANIFIER L'ESPACE  

DE RANGEMENT.
JAMAIS ENCORE VOTRE ESPACE DE 
RANGEMENT N'AURA ÉTÉ MIEUX  
UTILISÉ.

w
w

w
.h

af
el

e.
fr



ESPACE DE RANGEMENT / SOMMAIRE

2

SOMMAIRE 
Jamais encore votre espace de rangement n'aura été mieux utilisé

Généralités

PAGE

04
Ce qu'il faut savoir sur le 
thème espace de range-
ment.

Applications

PAGE

06
Tout ce que peut vous  
apporter votre espace de 
rangement, à la maison  
et au magasin.

Portes d'armoire

PAGE

23
Comment les portes  
pivotantes, portes 
pliantes, portes coulis-
santes vous offrent de 
nouvelles possibilités.

Confort

PAGE

26
Comment, grâce à des 
idées raffinées, vos 
meubles vous facilitent 
la vie.

Éclairage

PAGE

28
Comment la technique 
appropriée vous permet-
tra de choisir l'éclairage 
idéal.

Liste de contrôle

PAGE

30
Tout ce dont vous devriez 
convenir avec votre  
menuisier/ébéniste.



3

22

PLUS D'ESPACE 
Grâce à des armoires qui apportent une réponse à chaque problème de place.

27

PLUS DE CONFORT 
Grâce à des solutions intelligentes  
de A à Z.

28

PLUS D'AMBIANCE  
Grâce à des concepts  
d'éclairage étonnants.

24

PLUS DE FLEXIBILITÉ  
Grâce à des portes 

ouvertes à tout.

ESPACE DE  
RANGEMENT  
SUR MESURE.



NOUS TRAVAILLONS AVEC UN PUISSANT PARTENAIRE

À la maison ou au travail : l'espace est une denrée rare. Il est donc  
essentiel que son utilisation soit optimale. Les solutions standard  
ne permettent qu'une utilisation imparfaite de l'espace car elles ne  
sont en mesure de prendre en compte ni les situations spatiales  
existantes, ni vos souhaits personnels. 

L'objet de la présente brochure est de vous présenter des idées  
intelligentes et des possibilités individuelles d'utilisation de l'espace  
de rangement. Des exemples d'agencement, de la garde-robe jusqu'au 
bureau, vous montrent comment utiliser et organiser de manière  
optimale l'espace existant avec votre menuisier/ébéniste. 

Grâce à Häfele comme partenaire de technologie et de design,  
nous avons à notre disposition une large gamme de ferrures, une compé-
tence design élevée et les innovations techniques les plus récentes. 

N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien de conseil non  
contractuel.  
Nous serons heureux de vous rencontrer.

ESPACE DE RANGEMENT / GÉNÉRALITÉS
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POURQUOI PRÉVOIR L'ESPACE DE RANGEMENT  
AVEC LE MENUISIER/L'ÉBÉNISTE ?

4
 
QUALITÉ DANS LE MOINDRE DÉTAIL
La solution de meuble que nous vous présente-

rons sera analysée jusque dans le moindre détail. Une 
technique de ferrures moderne et des outils judicieux 
sont à notre disposition pour organiser votre espace 
de rangement. Des équipements ayant fait leurs 
preuves dans la pratique rendront votre quotidien  
encore plus confortable en vous apportant plus 
d'ordre et de clarté ainsi qu'un accès facile aux objets 
rangés. 

3      
 
SERVICE PARFAIT
Nous accompagnons votre commande durant 

toute la procédure, de l'entretien de conseil jusqu'à 
la mise à disposition     du meuble. Bien entendu, 
une planification fiable des coûts est incluse dans ce 
cadre. Sans oublier que notre service après-vente sera 
toujours à votre écoute, même après la livraison.

2
 
SOLUTIONS INDIVIDUELLES
Les pièces peuvent être individualisées à la  

mesure de chaque utilisateur. Planifier avec nous  
vous garantira que tous les recoins et les niches de 
votre pièce seront utilisés au mieux. Vous disposerez 
ainsi de conditions d'espace optimales pour vous et 
votre solution personnelle d'espace de rangement.

1 
CONSEIL PERSONNALISÉ
Notre expérience et nos connaissances tech-

niques font de nous l’interlocuteur compétent pour  
des solutions de meuble intelligentes. Dans le cadre 
d'un entretien personnel, nous développerons en-
semble la solution optimale pour votre espace  
de rangement.

5



UNE GARDE-ROBE QUI 
S'INSTALLE PARTOUT.

1 Coulisse pour armoire 
coulissante 
Réf. 421.50.756

2 Baguette-poignée 
Réf. 126.35.925

3 Garde-robe murale  
acier inox TopCo 
Longueur, nombre des crochets  

et supports au choix 

Réf. 844.19.069

4 Barrette à crochets 
Réf. 520.83.960

5 Repose-chaussures 
Réf. 892.11.702

6 Unité de rayonnage Logo 
Profilé de colonne jusqu'à 3000 mm 

Réf. 814.00.930

Un espace inutilisé existe-t-il sous votre escalier ?  
Vous serez étonné de voir comment il va s'animer. Vous 
pourrez bientôt utiliser de manière optimale chaque 
centimètre en hauteur et en profondeur, même sous les 
marches de l'escalier. La façade fermée présentera un 
aspect ordonné et uniforme.

7 Charnière spéciale pour 
grand angle d'ouverture 
jusqu'à 270°.
Réf. 344.40.001
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Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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1 Extension d'armoire à chaussures 
Extensible et pivotante sur 180° 

place pour jusqu'à 50 paires de chaussures  

Réf. 806.22.301

2 Porte-bottes 
Réf. 842.73.350

3 Crochet pour porte-bottes 
Réf. 844.77.001

4 Support de tringle d'armoire design 
Réf. 803.51.071

5 Miroir 
Extensible, orientable sur 180°  

Réf. 805.72.291

6 Éclairage LED 

24 V, à économie d'énergie  

et longue durée de vie  

Réf. 833.76.100

7 Coulisse de tiroir 
Extension totale avec crantage 

Réf. 420.76.951

Votre garde-robe dans l'entrée peut accueillir bien plus 
que des manteaux et des vestes. Grâce à sa haute 
intelligence technique elle offre également suffisamment 
de place pour vos chaussures, vos sacs et beaucoup 
d'autres choses. Et grâce au miroir extensible, vous 
pourrez en outre vérifier votre tenue avant de quitter la 
maison.

8 Compas pour couvercle 
Maxi Up.  
Le système de ferrure pour 
abattants avec ouverture facile 
et peu encombrante des cou-
vercles les plus lourds. 
Réf. 373.85.701

LA GARDE-ROBE CON TIENT 
PLUS QUE DES VÊTEMENTS.
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Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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COMBINER INTELLIGEMMENT LES ESPACES DE VIE ET DE TRAVAIL.
Souhaitez-vous éviter que les espaces de vie et de travail se gênent mutuellement ? Il est 
possible d'aménager cela. Grâce à une technique entièrement intégrée et à des ferrures 
raffinées pour pivoter, sortir, déplier et refermer, le bureau apparaît et disparaît en fonction 
de vos besoins.

14 Ferrure de table pivotante.  
Grâce à une simple rotation, vous disposez d'une surface de 
travail et de rangement supplémentaire. Réf. 646.31.000

15 Échelle de rayonnage. 
Pour monter rapidement et 
en toute sécurité : cette 
échelle de rayonnage pour 
grande hauteur est freinée 
sous charge en haut et en 
bas. Elle dispose en outre 
d’une sécurité anti-décro-
chage.
Réf. 819.27.001

13 Élévateur TV.  
Les écrans ne domineront plus votre salon. 
Une simple pression sur un bouton vous 
permet désormais de faire sortir et rentrer 
l'appareil dans son logement.  
Réf. 421.68.455

1 Ferrure pour porte coulis-
sante-pliante 
à faible encombrement 
Réf. 408.30.008

2 Casier 
Réf. 836.23.380

3 Luminaire à encastrer LED 
Réglable en continu de blanc chaud 

à blanc lumière du jour  

Réf. 833.00.610

4 Ferrure pour porte  
coulissante Slido 
Avec amortissement  

Réf. 402.33.003

5 Ferrure pour porte  
coulissante  
Réf. 406.02.053

6 Extension de tiroir Moovit  
Blanc, métallisé, capacité de charge 

jusqu'à 50 kg 

Réf. 553.78.705 

7 Système de subdivision 
pour tiroir Moovit 
Séparateur transversal sur mesure 

Réf. 553.73.790

8 Compas pour relevants et 
abattants Duo  
Réf. 373.66.214

9 Charnière à corps 
Avec angle d'ouverture jusqu'à 110°  
Réf. 329.17.704

10 Tiroir en bois TopCo 
Réf. 557.62.052

11 Éclairage par spot LED 
Réglable en continu de blanc chaud 

à blanc lumière du jour  

Réf. 833.00.680

12 Ferrure de table pliante Duo 
Réf. 365.02.200

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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LA CHAMBRE D'AMIS SUR DEMANDE, EN CAS DE BESOIN.
Comment faire de la place pour vos invités, même si vous ne disposez pas de 
chambre d'amis ? Et pourquoi pas de cette manière : grâce à un canapé qui, 
en quelques gestes, se transforme en un large lit pour invités.

1 Ferrure pour porte  
coulissante Slido 
Avec amortisseur pour retour 

automatique par traction  
Réf. 402.30.032

2 Éclairage LED 
Bande LED multicolore réglable 

dans toutes les couleurs 

Réf. 833.73.450

3 Lampe de lecture LED 
Réglage flexible  

Réf. 830.46.770 

4 Haut-parleur 
pour montage dans des meubles  

Réf. 833.02.823

7 Ferrure pour lit escamotable Teleletto.  
Pour transformer le canapé en lit en quelques gestes. Le lit 
escamotable Teleletto permet de gagner de la place et, grâce 
à sa grande surface de couchage, il est particulièrement 
apprécié dans les hôtels et les pensions en tant que lit  
d'appoint. Réf. 271.89.020

6 Récepteur Bluetooth.  
Une excellente qualité d'écoute sans fil : 
grâce au récepteur Bluetooth, profitez d'une 
qualité de son exceptionnelle dans toute 
votre maison pour vos chansons préférées à 
partir de votre smartphone. L'appareil peut 
être combiné avec une radio RDS ainsi que 
les haut-parleurs du système 12 V.  
Réf. 833.02.821

5 Cadre alu avec vitre.  
Donnez libre cours à votre fantaisie.  
Ici, quasiment tout devient possible : de 
l'effet satiné jusqu'à l'impression laser indi-
vidualisée en passant par le verre laqué au 
verso dans la couleur de votre choix.
Réf. 563.04.910

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos

11

ESPACE DE RANGEMENT / APPLICATIONS / CHAMBRES D'AMIS



1

2

9

4

3

6

7

5

8

10

14
12

13

11

12



DES PENDERIES QUI NE SONT PAS DES PRODUITS DE SÉRIE.
Vos vêtements et vos accessoires font partie de votre personnalité. Mais une 
penderie standard est-elle adaptée à vos vêtements et vos accessoires ? 
Heureusement, il n'a jamais été aussi simple, grâce à des solutions sur mesure, 
de créer un ordre parfait. Des ferrures sophistiquées garantissent de bonnes 
conditions de rangement jusque dans le moindre recoin. Une place pour 
chaque chose, du bouton de manchette au manteau d'hiver.

1 Ferrure pour porte  
coulissante Slido 
Avec amortisseur pour retour  

automatique par traction 
pour 3 vantaux  

Réf. 402.31.014

2 Ferrure pivotante  
de garde-robe  
En tant que solution de miroir 

Réf. 844.16.090

3 Coulisse de tiroir  
En acier avec une capacité de  

charge jusqu'à 40 kg 

Réf. 550.70.725  

4 Porte-pantalons 
Réf. 806.10.234

5 Élément d'extension  
Flexstore  

Réf. 806.10.900

6 Capuchon Duomatic Premium 

Réf. 329.08.280 

7 Adaptateur pour tiroir en bois 
Réf. 806.10.596

8 Luminaire LED à encastrer 
Pour un éclairage de surface clair et  

homogène   

Réf. 833.00.330

9 Détecteur de présence lumineux  
Réf. 833.89.072

10 Élévateur pour élément haut 
Réf. 504.65.900

11 Extension pour armoire haute 
Réf. 546.59.935

13 Élévateur de garde-
robes. 
La tringle de vêtements vient 
à vous grâce à une motorisa-
tion électrique. Vous pouvez 
ainsi utiliser la hauteur 
disponible jusqu'au dernier 
centimètre.  
Réf. 805.23.743

12 Extension de tiroir avec sortie totale. 
Cette extension électrique ferme les tiroirs 
dans les meubles ainsi que dans les agence-
ments de bureau et de magasin. Le système 
se ferme automatiquement après expiration 
du délai prédéfini. Réf. 422.91.040

14 Tiroir en bois
TopCo.  
Planification simple et rapide 
de tiroirs en bois, 
configuration individuelle 
dans de nombreuses 
essences de bois.  
Réf. 557.62.055

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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SOYEZ LE BIENVENU DANS VOTRE DRESSING-ROOM.
Un rêve de concept d'espace : l'armoire qui est en même temps votre dressing. 
Les dressing-rooms offrent des espaces de rangement jusqu'au plafond 
particulièrement adaptés à un rangement clair et confortable. Les niches 
existant déjà dans la pièce peuvent être élégamment intégrées. S'habiller 
devient un événement pour commencer agréablement la journée.

1 Unité de rayonnage Logo 
Profilé de colonne jusqu'à 3000 mm 

Réf. 814.00.930

2 Élément de support  
pour tablettes  

Unité de rayonnage Logo  

Réf. 814.01.932

3 Élément de support  
pour corps  

Unité de rayonnage Logo 

Réf. 814.01.940

4 Élévateur de garde-robe 
Réf. 805.20.532

5 Adaptateur pour  
élévateur de garde-robe 
Réf. 814.01.970 

6 Corbeilles en fil d'acier 
A suspendre  

Réf. 806.10.221

7 Porte-pantalons 
Réf. 806.10.232

8 Coulisse de tiroir  
En acier avec une capacité de 

charge jusqu'à 40 kg 

Réf. 550.70.544

9 Luminaire LED à  
encastrer 
Eclairage de surface  

clair et homogène 

Réf. 833.06.330

11 Élément d'extension Flexstore. 
Corbeilles en fil d'acier, paniers à linge, 
porte-pantalons, porte-chaussures, et tout 
cela est extensible : le système Flexstore 
permet de réaliser un aménagement intérieur 
sur mesure. Rien de plus facile désormais de 
maintenir un bon ordre.  
Réf. 806.10.900

10 Porte-vêtements avec 
enroulement.  
Pour suspendre facilement 
de nombreux vêtements 
dans un espace restreint : 
le porte-vêtements avec 
enroulement, rotatif sur 360°, 
résout les problèmes de 
place de manière étonnam-
ment simple. 
Réf. 805.69.202

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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UTILISER LE LOCAL DOMESTIQUE DE MANIÈRE ÉCONOMIQUE.
Comment ranger le lave-linge aussi facilement que la lessive en poudre ?  
Aucun problème. Profitez de cette solution de gestion domestique dans votre 
propre appartement. Elle n’occupe aucun espace inutile et son aspect  
esthétique et fonctionnel est très réussi. 

1 Ferrure pour porte  
pivotante 
Avec amortisseur  

Réf. 407.34.740

2 Système de tubes Moovit 
Pour un aménagement parfait 

des tiroirs 

Réf. 553.59.705

3 Armoire pour produits de 
nettoyage 
Réf. 520.83.952 

4 Profilé mural  
Pour système de crédences  

Réf. 521.00.009

5 Console 

A suspendre  

Réf. 521.01.520

6 Planche à repasser 
A ranger dans le tiroir  

Réf. 568.60.963

7 Tiges de protection 
Résistantes à la chaleur  

(jusqu'à 200°) 

Réf. 808.90.090

8 Escabeau pliant 
Anti-dérapant  

Réf. 505.04.704

9 Luminaire LED  
à encastrer  
Réf. 833.00.041

11 Coulisse pour  
charges lourdes. 
Avec une capacité de charge 
jusqu'à 227 kg, vous pouvez 
désormais ranger facilement 
les objets les plus lourds.  
Réf. 422.10.850

10 Système coulissant.  
Pour déplacer facilement des 
corps grands et lourds. Der-
rière une armoire fixe, devant 
une armoire mobile – vous 
mobilisez ainsi un espace de 
rangement maximal sur un 
minimum de place.  
Réf. 431.99.000

12 Poubelle 5 l.
Nouvelle poubelle haut de 
gamme pour un rangement 
et un tri simple et confor-
table.  
Réf. 502.72.702

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE : LE LABORATOIRE FLEXIBLE.
Dans le secteur de l’industrie les solutions de rangement individuelles se révèlent 
également payantes. Vous avez la possibilité de combiner dans votre laboratoire 
des installations fonctionnelles avec des surfaces de travail spécialisées et un 
concept d'éclairage adapté. 

12 Verrouillage de meuble 
Dialock.  
Le verrouillage de meuble 
électrique avec contact de 
signalisation intégré. Grâce à 
la finesse de son mode de 
construction, il est 
parfaitement adapté en tant 
que fermeture de meuble, de 
volets roulants, de portes 
pivotantes et de tiroirs.
Réf. 237.56.304

11 Système de tiroirs Moovit.  
Le système de côtés de tiroir coulissant 
Moovit souligne la qualité de votre meuble et, 
en combinaison avec les finitions et 
l'équipement intérieur, crée des accents 
individualisés qui apportent la touche de 
perfection ultime dans chaque bureau ou 
habitation. Réf. 553.78.605

10 Moovit Lock. 
Sécurité et discrétion avec 
Moovit Lock : le premier tiroir 
à double paroi avec système 
de fermeture qui ouvre et 
ferme au moment choisi et 
qui assure un gain de place à 
l'intérieur. Idéal, à la fois pour 
une utilisation privée et 
professionnelle.
Réf. 427.70.246

1 Système de cadre  
Pharma-Org  
Cadre de base 

Réf. 701.01.110

2 Art Board Effecta   
Panneaux transparents (pouvant 

être rétro-éclairés) avec divers 

matériaux 

Réf. 984.70.002

3 Compas pour abattants  
Avec fermeture automatique

 Réf. 365.30.340

4 Paumelles pour portes  
en verre 
Réf. 344.89.730

5 Ferrure électrique pour 
relevant parallèle 
Frontlift 
Réf. 372.32.931 

6 Tablette en verre  
avec éclairage LED  
Réf. 833.14.042

7 Poubelle triple 

Tri facile des déchets  

Réf. 502.48.116

8 Poubelle à pédale 

Pour une ouverture facile  

Réf. 502.47.183

9 Télécommande radio  
4 canaux 

Pour variation de l'éclairage et 

activation 

Réf. 833.00.623

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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PROFESSIONNEL ET  
EFFICACE AU BUREAU.
Dans un environnement commercial, l'utilisation 
rationnelle des espaces est une obligation et une 
organisation judicieuse de l'espace de rangement une 
nécessité. En particulier lorsque cette organisation doit 
être parfaitement adaptée à votre activité spécifique. 

8 Coulisse de tiroir Matrix  
Utilisation flexible : pour les 
tiroirs, coulissants et dossiers 
suspendus.  
Réf. 425.71.902

1 Tablette coulissante 
Variant F 
Réf. 424.89.306

2 Verrouillage de meuble 
Dialock  
Réf. 237.56.304

3 Fond Variant F  
Acier 

Réf. 424.81.356

4 Appui de façade Variant S+ 
Réf. 425.54.910

5 Traverse de séparation Variant S+ 
Réf. 429.42.380 

6 Support d'inclinaison Variant C 
Réf. 424.03.350

7 Coffre-fort 
Pour montage dans des meubles, acier  

Réf. 836.33.026

8
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Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos

Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  
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APPORTER UN ÉLAN NOUVEAU 
DANS L'AGENCE MENT DE  
MAGASINS.
Lors de l'agencement du magasin, planifiez le concept 
de rangement dès le début. Que vous souhaitiez une 
présentation avantageuse de vos marchandises ou un 
stockage efficace et sécurisé de vos articles : du 
présentoir léger et aérien jusqu'à l'élégante construction 
adaptée des corps de meuble, aucune limite n'est fixée 
aux possibilités offertes. 

7 Verrouillage de portes  
coulissantes en verre.  
Protégez vos marchandises 
contre toute intrusion intempes-
tive sans avoir à bouger un seul 
doigt – grâce au système de 
fermeture électronique Dialock. 
Réf. 237.56.971

1 Système de cloisons  
pour agencement de locaux 
Rail perforé pour raccordement latéral, 

jusqu'à 3 m 

Réf. 778.37.923

2 Console design 
Réf. 778.83.902

3 Porte-lunettes 
Réf. 778.81.491

4 Ferrure pour porte coulissante  
Slido 
Chariot  

Réf. 415.13.103

5 Tiroir d'organisation HV 
Pour un ordre parfait  

dans le tiroir 

Réf. 701.40.225

6 Ferrure pivotante de table 

Surface de travail et  

de rangement supplémentaire  

Réf. 646.31.000
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Le film relatif à cette solution d'espace 

d'aménagement est visible sur le site  

www.hafele.fr/videos
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ESPACE DE RANGEMENT / PORTES D'ARMOIRES

DE NOMBREUSES PORTES MÈNENT  
À L'ESPACE DE RANGEMENT PARFAIT.
Les possibilités d’accès sont aussi riches que la vie intérieure d'une solution d'espace de  
rangement. En effet, les dernières années ont connu une grande évolution. Outre les portes 
coulissantes classiques, de multiples variations sont possibles : portes coulissantes pivotantes, 
portes coulissantes pliantes, portes rentrantes, etc.

ACCÈS LIBRE, PORTES INVISIBLES : 
PORTE COULISSANTE PIVOTANTE 
FINETTA SPINFRONT 60.

En position fermée, seule demeure vi-
sible une façade uniforme et homogène. 
En position ouverte, l'accès à la cuisine, 
au bureau ou à l'espace de rangement 
classique est entièrement libéré : les 
portes coulissantes pivotantes sont tout 
simplement repoussées sur le côté.
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DE NOMBREUSES PORTES MÈNENT  
À L'ESPACE DE RANGEMENT PARFAIT.

MÊME EN CONSTRUCTION OBLIQUE, 
TOUT EST D'APLOMB.

Des portes coulissantes qui s'adaptent 
parfaitement à chaque plan incliné : 
vous pouvez intégrer des espaces de 
rangement dans votre espace de vie, 
par exemple sous un escalier. Des 
couleurs variées pour les surfaces et les 
encadrements garantissent l'harmonie 
de l'ensemble.  

ARRÊTER LES PORTES EN  
DOUCEUR : AMORTISSEMENT  
« AIR ET FRICTION ».

Cette idée est très différente de l'air 
chaud : grâce à l'amortissement « air et 
friction » Smuso SD, les portes sont 
arrêtées en douceur, puis tirées vers leur 
position finale en un déplacement 
harmonieux où elles sont bloquées en 
toute sécurité. 

ÉLÉGANCE DISCRÈTE :  
LES PORTES COULISSANTES AFFLEURANTES.

Accordez-vous de l'importance à ce que votre solu-
tion d'espace de rangement présente un aspect fermé 
uniforme ? Alors vous serez charmé par la solution 
sans angle ou arête qu'offrent les portes coulissantes 
affleurantes. 
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PLUS D'OUVERTURE : DÉPLACER 
TROIS PORTES EN MÊME TEMPS.

Silent Aluflex 80 est le nom du sys-
tème qui déplace d’un seul mouvement 
trois portes sur des rails à voies multi-
ples. Vous accèderez plus facilement 
que jamais à l'intérieur de votre armoire.

LA PORTE CLASSIQUE : LA PORTE 
PIVOTANTE.

Les portes classiques proposent une 
variante économique pour la fermeture 
de diverses armoires.ÉCONOMISER DE L'ESPACE ET DE LA 

FORCE : GRÂCE AUX PORTES COU-
LISSANTES LÉGÈRES.

Les portes coulissantes Slido Classic 
20 IF C se déplacent l'une devant 
l'autre en silence et en douceur. L’utili-
sation de chaque pièce se fait en tout 
confort, sans être gêné par le rayon 
d'ouverture des portes classiques.
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UN SEUL MOUVEMENT, DEUX  
OUVERTURES : L'OUVERTURE DE 
PORTE SYNCHRONISÉE.

Pousser un vantail, en ouvrir deux : 
combinée avec l'unité de synchro-
nisation, la ferrure coulissante Slido 
Classic 70 VF A permet l'ouverture 
simultanée des deux portes médianes 
ainsi que l'accès libre à l'intérieure de 
l'armoire. Avec seulement un léger  
affleurement du vantail si vous avez 
choisi la variante avec entraînement 
électrique de porte coulissante e-drive.

OUVRIR ENTIÈREMENT DE GRANDES FAÇADES : 
GRÂCE AUX PORTES COULISSANTES PLIANTES.

Avec les portes coulissantes pliantes, quelques 
gestes suffisent pour transformer une grande façade 
affleurante fermée en une cuisine d'accès libre ou un 
bureau. Les portes coulissantes repliées sont tout 
simplement repoussées sur le côté.



QUAND L'ORDRE ET LE CONFORT  
NE FONT QU'UN.
Pour votre confort, les solutions modernes d'espace de rangement 
empruntent de toutes nouvelles voies. Comme jamais aupara-
vant, des idées innovantes, telles que les abattants et relevants 
électriques, les élévateurs d'armoire et les ferrures d'extension 
vous permettent de faire régner l'ordre dans toute la maison. Les 
systèmes d'aménagement sont à la pointe de la technique, fiables, 
faciles à utiliser et vous offrent, jour après jour, un niveau de confort 
optimal.

LE CHAMPION DU RANGEMENT. 

Comment transformer une armoire normale en une 
armoire à provisions ? Le tiroir pour armoire haute 
est une étagère mobile qui, grâce à l'espace généreux 
qu'elle propose et à son accès libre sur tous les côtés, 
permet le rangement et le stockage de toutes les pro-
visions non périssables nécessaires au foyer. 
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TIROIRS EXTRA-LARGES.

Des tiroirs surdimensionnés à 
l'aménagement ergonomique. Chaque 
ustensile de cuisine a désormais sa 
place attitrée et se trouve à portée de 
main immédiate. 

LE RELEVANT CONFORT.

Désormais, les relevants les plus grands 
et les plus lourds s'ouvrent et se  
ferment en douceur. De nouvelles 
possibilités de planification vous sont 
offertes, non seulement dans la cuisine, 
mais ausisi dans le bureau, la chambre  
à coucher et dans toute la maison.

ASCENSEUR VERS LES SOMMETS.

L'élévateur pour meuble haut se 
déplace en douceur avec toute sa 
surface, vers le haut et vers le bas. Il 
garantit ainsi qu'en cas de besoin, tout 
le contenu de votre armoire sera à la 
bonne hauteur pour vous.

LA TABLE EN RÉSERVE.

Invisible et peu encombrante, dissi-
mulée derrière une façade de tiroir, la 
table à rallonge apparaît en fonction 
des besoins. Rabattez la façade vers le 
bas, tirez le plateau vers l'avant et vous 
disposez d'une table pour 4 personnes 
d'une longueur jusqu'à 160 cm. 
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MISE EN LUMIÈRE.
De tamisée à clair, de chaude à froide : la lumière peut gérer les ambiances et modifier 
totalement l'aspect d’une pièce. Dans les solutions optimales d'espace de rangement, le 
concept d'éclairage joue un rôle essentiel. 

Simulez directement vos ambiance lumineuses grâce au visualiseur LOOX  
sur le site www.hafele.fr

UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL.

Dans la même pièce, la lumière peut remplir des 
objectifs différents. Chaude et tamisée, elle peut, en 
éclairage de confort, accompagner une soirée 
agréable devant la télévision. En éclairage 
fonctionnel, elle peut mettre en valeur les produits 
dans une étagère ou faciliter la recherche de son livre 
favori. En éclairage d'ambiance, les bandes 
lumineuses LED assurent un éclairage indirect d'une 
grande douceur. Laissez libre cours à votre intuition 
pour trouver vous-même le meilleur éclairage pour le 
but recherché. Le visualiseur Loox vous aidera dans 
vos essais.
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VISUALISEUR 
LOOX 
SUR 

WWW.HAFELE.FR



GARDER LE CONTRÔLE.

Appréciez-vous les emplacements de 
rangement bien éclairés ? Si tel est le 
cas, il vous faut une lumière efficace, 
telle que celle proposée par les lumi-
naires peu encombrants LOOX LED 
3007 qui, avec leur capteur de porte 
intégré sont parfaitement adaptés à 
l'éclairage des tiroirs.

MISE EN SCÈNE POUR LES MEUBLES.

Souhaitez-vous éclairer votre 
dressing-room avec un éclairage 
adapté ? Nous vous recommandons le 
luminaire à encastrer LED 1057. Son 
couvercle avec lentille intégrée pour une 
lumière orientée génère un rendement 
lumineux particulièrement élevé.  
Et sans dégagement de chaleur 
excessif. 

CRÉER DES AMBIANCES.

Un éclairage chaud est le mieux adapté 
pour les zones de confort, par exemple 
pour la lampe de lecture de votre lit. 
Une lumière blanc neutre ou froide, 
qui restitue parfaitement les couleurs, 
est recommandée pour l'armoire à 
vêtements. 

MISE EN VALEUR.

Les luminaires Loox LED 4014 avec 
la bande LED Loox 2013 mettent tous 
les produits en valeur dans les présen-
toirs de magasin. 
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AI-JE PENSÉ À TOUT ?
Vous pouvez utiliser la liste de contrôle suivante. Elle constituera une base pour la  
discussion et servira d'aide-mémoire lors de nos entretiens.

Vous trouverez d'autres sources d’inspirations sur 

les sites : www.hafele.fr | www.hafele.fr/videos | 

www.youtube.com/hafelefrance

Domaine d'application

Privé

 Garde-robe

 Penderie

 Dressing-room

 Armoire avec lit d'appoint

 Séjour 

 Bureau

 Économie domestique

Commerce

 Agencement de magasin

 Bureau

 Armoire de laboratoire

 

 

Dimensions de l'armoire
Longueur :   

Hauteur :  

Profondeur :

 Installation isolée

 Encastré

Modèle de porte et matériau
 Verre

 Bois

 Cadre alu

 2 vantaux            3 vantaux            4 vantaux

Éclairage de l'armoire
 Spots                   

 Éclairage de tablette        

 Éclairage d'ambiance

 Lumière surfacique

 Bandes LED

 Commande de l'éclairage par détecteur de présence

 Intensité variable

Votre armoire doit-elle être verrouillable ?
 Oui      Non

Utilisation de la hauteur de la pièce
 Échelle pliante

 Échelle de rayonnage

 Élévateur pour élément haut

 Élévateur de garde-robes

Aménagement intérieur
 Système de colonnes                   

 Corbeilles en fil d'acier

 Tiroirs en bois        

 Fonds ouverts

 Extensions intérieures

 Extensions pour armoire haute

 Élévateur de vêtements

 Tablettes bois            Verre            Éclairées

 

Exigences de confort
 Portes coulissantes électriques                   

 Élévateur électrique d'élément haut

 Abattants électriques        

 Colonnes de levée (surfaces de travail réglable)

 Élévateur électrique de garde-robes

 Élévateur électrique TV

 

 

 

Situation spéciale
 Sous l'escalier

 Pente de toit

 Cave

 Dans le coin de la pièce

Portes d'armoire
 Porte coulissante

 Porte pivotante

 Porte pliante

 Porte pivotante-coulissante

 Insérable

 Sans porte

Portes de corps
 Abattants

 Portes pivotantes

 Portes coulissantes

 Extensions frontales
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MON ESPACE DE RANGEMENT :
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