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COLLECTION
2019 - 2020
Nouvelles tendances

Sifisa
pour vous
accompagner
dans tous
vos projets

www.sifisa.fr
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EDITO

DANS UN MONDE EN PERPÉTUEL MOUVEMENT ET QUI S’ACCÉLÈRE, NOUS AVONS
BESOIN DE REPÈRES MAIS AUSSI D’ADAPTER
SON ESPACE DE VIE À SA SITUATION DU
MOMENT.
NOUS ASPIRONS TOUS À PLUS DE SÉRÉNITÉ,
DE BEAUTÉ ET DE MIEUX VIVRE.
L’AMBITION DE SIFISA EST DE RÉPONDRE À
CHACUNE DE CES ASPIRATIONS EN PROPOSANT
DES SOLUTIONS DURABLES D’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE À VIVRE.

Notre fondement
Créer et fabriquer des solutions fonctionnelles et décoratives,
adaptées à chacun de vos projets...

Nos engagements
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Service,
garantie, qualité...,
Sifisa vous assure
100% de sérénité
que vous êtes
en droit d’attendre
d’une grande
marque.

RA N T

Certification PEFC
sur l’ensemble
de nos portes
de placard
et de nos portes
d’intérieur
Bloc porte
et Rénove porte

Service
Tous nos produits bénéficient d’une garantie longue durée portant
sur les composants mécaniques, pour une satisfaction maximale.

Qualité
Nous nous engageons à offrir des solutions alliant qualité et
design. Tous nos aménagements et façades de placard sont de
fabrication 100% française.
Ils sont testés selon des normes de fiabilité strictes afin de garantir
leur longévité. Nous apportons une attention particulière aux
mécanismes en mouvement qui sont les plus sollicités tout au long
de la vie du produit. Ils sont ensuite emballés individuellement
avec des systèmes de protection étudiés et transportés debout
pour éviter toute pression.
Tous les verres utilisés dans nos produits sont sécurit ou feuilletés
(avec film anti-éclats) pour vous assurer une sécurité optimale.
Nous bénéficions, pour l’ensemble de nos portes de placard et
nos portes d’intérieur Bloc porte et Renove porte, de la certification
PEFC et les panneaux que nous utilisons sont conformes à la
réglementation E1.

Développement durable

FABRICATION FRANÇAISE

Les process de production que nous mettons en œuvre intègrent
une démarche éco-responsable : tri et recyclage des déchets,
production d’énergie grâce aux toitures photovoltaïques des unités
de production, édition packaging en greenprint, collaboration
avec des imprimeurs titulaires de la marque Imprim’Vert et
utilisatrices d’encre végétale, …
L’éco-conception fait partie intégrante du process de développement
mis en place avec nos équipes R&D.
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Cloisons
& verrières
Des solutions flexibles
pour séparer vos espaces.

Verrière aluminium et verre trempé 5 carreaux
H 1150 x L 1487 mm finition noir sablé mat.
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CLOISONS & VERRIÈRES
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Rénovez votre intérieur en jouant sur les espaces
et les volumes pour un mode de vie plus ouvert et plus lumineux.
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Résolument chic et tendance…
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FABRICATION FRANÇAISE

A

B
Verrières aluminium et verre trempé
A/ Verrière 4 carreaux H 1150 x L 1196 mm, finition gris mat sablé - B/ Verrière 3 carreaux H 1150 x L 905 mm, finition noir mat sablé.
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CLOISONS & VERRIÈRES

Le poteau d’angle
permet d’associer plusieurs verrières en angle.
Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique à la verrière.
S’installe facilement et rapidement.

Le poteau de terminaison
permet d’obtenir une belle finition d’une verrière avec côté
apparent. Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique
à la verrière. S’installe facilement et rapidement.

PERSONNALISEZ ET DESTRUCTUREZ VOTRE VERRIÈRE
AVEC LES LATTES HORIZONTALES…

Le kit lattes aluminium
permet de créer une verrière sur-mesure, selon vos envies
et l’esprit que vous souhaitez donner à votre intérieur.
Coloris noir mat sablé ou gris mat sablé identique à la verrière.
S’installe très facilement en collant une partie de chaque côté de la verrière.

INFOS TECHNIQUES
3 Dimensions

Sur

L 905 x H 1150 mm

ou en flashant ces codes

L 1196 x H 1150 mm
L 1487 x H 1150 mm
2 Coloris

Noir mat sablé
Gris mat sablé

RETROUVEZ NOTRE GAMME
VERRIÈRE ET SA NOTICE DE POSE

Noir mat
sablé

Gris mat
sablé

Avec la joue amovible AGENCÉO,
devenez l’Architecte de votre intérieur...
Redistribuez vos espaces de vie selon vos envies
Créez et jouez avec vos espaces intérieurs. Vous pouvez aménager, redistribuer
et agrandir vos pièces par la mise en place aisée, simple et rapide de la joue Agencéo.
Elle vous accompagne à travers les évolutions de votre vie.
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Posé !
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AGENCÉO

Aménagez
facilement tous les
espaces intérieurs !
Avec ce nouveau concept, vous pouvez
désormais agencer facilement tous
vos espaces intérieurs selon vos envies :
séparation de 2 espaces,
création d’espaces de rangement…

Séparez 2 espaces

Créez un espace de rangement

Un procédé révolutionnaire de joues
amovibles issu de la R&D SIFISA
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› Idéal pour créer une niche de placard ou séparer vos espaces,
› Simple et rapide à installer,
› Sans impact sur les sols, murs et plafonds,
› Réglable et recoupable en hauteur jusqu’à 2510 mm.

RA N T

RETROUVEZ NOTRE GAMME
AGENCÉO ET SA NOTICE DE POSE
INFOS TECHNIQUES
2 Dimensions

L 600 x H 2485 mm
Epaisseur 40 mm
L 1000 x H 2485 mm
Epaisseur 40 mm

2 Décors

Sur

Bois texturé
Prêt à peindre ou à tapisser

ou en flashant ces codes
Bois
texturé

Prêt
à peindre

Portes
d’intérieur
& Séparations
de pièces
Une réponse globale et innovante
pour équiper en portes intérieures
l’ensemble de la maison.

Bloc porte (revêtu blanc).
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PORTES INTÉRIEURS & SÉPARATIONS DE PIÈCES

Optirail : Porte coulissante vitrée Bilbao (chêne gris clair)
et rail aluminium avec bandeau cache rail aluminium finition gris anodisé.

Optirail :
une gamme large de rails et portes
aux décors raffinés faciles à poser et à régler
Large choix de décors de portes.
2 amortisseurs inclus : ouverture et fermeture en douceur.
Pose facile en 3 vis, fixation du cache rail par simple clipsage.

A

S

I LE

BREVETÉ

ANT
AR

A

G

F

AC

Système breveté.
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Pose

Rail en aluminium et chariots à roulement à billes
grand diamètre pour un excellent confort de roulement.

G

Réglage facile en 3D (hauteur, largeur, profondeur).

RA N T
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A/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanc prêt-à-peindre) – B/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Bilbao (chêne gris clair)
C/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante vitrée Vérone (chêne taupe) – D/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante Barbade
(chêne sauvage naturel) – E/ Rail + Bandeau MDF et porte coulissante (blanche lignée revêtu).
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OPTIRAIL

Optirail : Porte coulissante Brazil (chêne gris)
et rail aluminium avec bandeau cache rail MDF assorti à la porte.

Optirail aluminium

Optirail aluminium :
Porte coulissante Atelier, rail aluminium et bandeau cache rail aluminium finition noire.

INFOS TECHNIQUES OPTIRAIL -OPTINOX
Modèles de rail

OPTIRAIL : Rail et bandeau MDF assorti au décor de la porte
Compatible avec les portes bois et vitrées.
OPTIRAIL ALU : Rail et bandeau aluminium. 2 coloris : noir ou gris anodisé.
Compatible avec les portes bois et vitrées.
OPTINOX : Rail apparent design - Finition métal inox naturel
Compatible avec les portes Verre.

Dimensions des portes L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées.
Ep. 8 mm pour les portes verre.
Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre et porte vitrée modèle Atelier.

Blanc prêt
à peindre

Blanche
lignée

Vérone

Bilbao

Brazil

Barbade

L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées.
Ep. 8 mm pour les portes verre.
L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm pour les portes bois et vitrées.
Ep. 8 mm pour les portes verre. Largeur disponible en porte bois blanc prêt-à-peindre,
porte vitrée modèle Atelier et portes verre dépoli ciselé blanc et ciselé gris.
Décors portes bois

Décors portes vitrées

Décors portes verre

Blanc prêt-à-peindre

L730-830-930 mm

Blanche lignée revêtue

L830 mm

Vérone - Chêne taupe

L830 mm

Bilbao - Chêne gris clair

L830 mm

Brazil - Chêne gris

L830 mm

Barbade - Chêne sauvage naturel

L830 mm

Vitrée Vérone - Chêne taupe

L830 mm

Vitrée Bilbao - Chêne gris clair

L830 mm

Atelier

L730-830-930 mm

Dépoli ciselé blanc

L830-930 mm

Dépoli ciselé gris

L830-930 mm

Porte vitrée* Porte vitrée*
3 carreaux
3 carreaux
Bilbao
Vérone

Porte
atelier*

Verre dépoli* Verre dépoli*
ciselé Blanc
ciselé Gris

*Verre trempé transparent ou translucide.

Butées de portes incluses.
4 vis suffisent pour fixer le rail au mur.
Guide au sol inox anti-rayures optimisant le guidage et le balan de la porte.

Optinox :
Rail apparent inox et porte
en verre trempé dépoli ciselé gris.
Optinox :
Rail apparent inox et porte
en verre trempé dépoli ciselé blanc.

RETROUVEZ NOTRE GAMME OPTIRAIL
ET SA NOTICE DE POSE
Sur
ou en flashant ces codes
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Rail apparent inox avec pinces de fixation et roulement
offrant une soliditié et une stabilité optimales à votre porte en applique.
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Verre trempé de 8 mm pour une sécurité maximale.
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Optinox : une solution très esthétique
combinant transparence et design

Pose

OPTIRAIL & OPTINOX
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Bloc porte : installez votre bloc porte facilement,
système de pose par vissage invisible
& adaptation à différentes largeurs de cloisons
Système de pose “gain de temps” par vissage invisible (ou par collage classique).
Serrure silencieuse à pêne magnétique.
Joint d’isolation phonique.
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Bloc porte : Revêtu blanc. Existe en poussant gauche et poussant droit,
et en 2 dimensions - H 2040 x L 730 x P 40 mm et H 2040 x L 830 x P 40 mm.

N
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Adapté à la pose traditionnelle et à la pose fin de chantier.
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S’adapte à la majorité des épaisseurs de cloison
(ajustable sur cloison d’épaisseur de 74 à 97 mm avec recouvrement).

74 à 97 mm

18
19

BLOC PORTE

A

B

C

A/ Bloc porte Milano (chêne foncé) - B/ Bloc porte Vérone (chêne taupe). C/ Bloc porte Bilbao (chêne gris clair).

Serrure silencieuse
à pêne magnétique.

Système de feuillure amovible
permettant un vissage invisible.

INFOS TECHNIQUES
Dimensions
des portes

L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.
L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Existe en Poussant Droit / Poussant Gauche.

Décors
portes bois

Accessoire disponible : adaptateur
à condamnation carré 6 mm
pour serrure à encastrer. Il permet de
transformer une serrure à cylindre européen
en une serrure bec-de-cane à condamnation.

Revêtu blanc

L730-830 mm

Vérone - Chêne taupe

L730-830 mm

Bilbao - Chêne gris clair

L730-830 mm

Milano - Chêne foncé

L730-830 mm

Dimensions hors tout
Hauteur

Largeur

2090
jeu sous porte
10 mm inclus

810 mm
910 mm

RETROUVEZ BLOC PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Revêtu
blanc

Vérone

Sur
ou en flashant ces codes

Réservation maçonnerie
Hauteur
2080 mm

Largeur
790 mm*
890 mm*

Bilbao

Milano

*Il est conseillé de prévoir un jeu de fonctionnement de 5 mm de chaque côté pour la largeur et 5 mm pour la hauteur.

Rénove porte : la solution pour changer votre
porte battante en moins d’1 heure sans perte
d’espace de passage et sans devoir changer le bâti !
Changez votre porte en 3 étapes seulement et sans démonter le cadre existant.
Serrure mécanique à pêne tournant et réglable en hauteur.
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Kit de finition pour assortir le bâti à la porte.
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Réversible pour blocs poussant droit/poussant gauche.

POS

Paumelles réglables 3D posées en usine permettant un ajustement
gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s’adapter au bloc porte existant.

ss o r ti
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RÉNOVE PORTE

3 étapes suffisent
pour changer sa porte !
1

Dégondez la porte existante et retirez les paumelles de l’huisserie.

2

Positionnez Rénove Porte et vissez les paumelles réglage 3D
sur l’huisserie existante.

3

Réglez la serrure à hauteur de la gâche existante
et positionnez la poignée.

B

Hauteur
de la
serrure
ajustable

C

A/ Renove Porte Atelier - B/ Renove Porte Bilbao (chêne gris clair)
C/ Renove Porte Vérone (chêne taupe) - D/ Renove Porte
revêtu blanc.

ACCESSOIRES
Kit d’habillage du rénove porte. Pour une finition
parfaite, nous proposons un kit d’habillage de cadre.
Facile et rapide à installer, le kit d’habillage de cadre
est assorti au coloris de votre porte.
Adaptateur à condamnation carré 6 mm pour
serrure à encastrer. Il permet de transformer
une serrure à cylindre européen en une serrure
bec-de-cane à condamnation.

INFOS TECHNIQUES
D
Dimensions
des portes

L 630 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Réversible poussant droit / poussant gauche
(sauf modèle Atelier).
L 730 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Réversible poussant droit / poussant gauche
(sauf modèle Atelier).
L 830 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Réversible poussant droit / poussant gauche
(sauf modèle Atelier).
L 930 x H 2040 mm - Ep. 40 mm.
Largeur disponible en porte Atelier uniquement.
Existe en 2 versions : poussant droit
et poussant gauche.

Décors portes
bois et vitrée

Revêtu blanc

L630-730-830 mm

Vérone - Chêne taupe

L730-830 mm

Bilbao - Chêne gris clair

L730-830 mm

Atelier*

L730-830-930 mm

* Non réversible.
Existe en 2 versions : poussant droit et poussant gauche.

RETROUVEZ RÉNOVE PORTE
ET SA NOTICE DE POSE

Revêtu
blanc

Vérone

Sur
ou en flashant ces codes

Bilbao

Atelier*

PAYSAGER et SÉSAME :
la solution facile pour séparer 2 pièces !

A
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SÉPARATIONS DE PIÈCES

B

Les séparations de pièces PAYSAGER et SÉSAME vous permettent d’isoler temporairement
la chambre de la salle de bain, la cuisine de la pièce à vivre, le coin bureau du salon…
et de retrouver ensuite le volume intégral de la pièce.
Avec ou sans rail au sol, elles n’empiètent pas sur les aires de passage et s’intègrent facilement
à votre habitat, sans travaux lourds. 100% sur mesure, elles s’intègrent partout
et vous pouvez les personnaliser à votre goût grâce aux 72 décors proposés.
INFOS TECHNIQUES
Dimensions
des rails

Rail aluminium double voies pour PAYSAGER :
Longueur maxi : 5500 mm.
Largeur maxi : Haut 90 mm / Bas 58 mm.
Rail aluminium monovoie pour PAYSAGER :
Longueur maxi : 5500 mm.
Largeur maxi : Haut 45 mm / Bas 45 mm.
Rail haut + bandeau pour SESAME :
Longueur maxi : 5140 mm.
Largeur maxi 101 mm (avec cache).

Décors

Voir le nuancier des portes de placard sur-mesure
en pages 66-67 : tous les décors sont disponibles
à l'exception des décors tableau noir, uni gris, béton,
vulcano. Certains décors peuvent faire l'objet
de restrictions spécifiques.

A/ Séparation de pièces Paysager avec rail au sol, profil SMART
en aluminium anodisé gris : 1 vantail structure Diva en miroir argent
(possibilité de positionner un miroir au verso). B/ Séparation de
pièces suspendue SESAME sans rail au sol, profil SMART en
aluminium anodisé gris : 2 vantaux structure Concerto en verre dépoli.
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PORTES DE PLACARDS

Portes de
placards
sur-mesure
Les tendances
2019 - 2020
SIFISA décrypte les tendances de la décoration
et vous invite à découvrir ses 5 UNIVERS DÉCO
pour trouver le style de placard qui vous correspond.

Choisissez votre style
Indus trie l

Nomade

Natur e

Co c o o n i n g

Arty

Indus trie l

Notre mix & match pour
une déco industrielle réussie
P 28 - 33
Avec ses matières brutes, ses textures
authentiques et ses couleurs mates,
le style industriel s’impose largement
dans nos intérieurs.

Nomade
Les codes
de la déco nomade
P 34 - 37
L’esprit bohème, les inspirations nomades
vous invitent au voyage, à l’aventure…
partez à la découverte de ce nouvel
univers.

Natur e
Des ambiances zen
et reposantes
P 38 - 41
Matériaux bruts et couleurs douces
transformeront votre intérieur
en havre de paix.
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PORTES DE PLACARDS

Portes de placards sur-mesure
Les tendances 2019 - 2020

Co c o o n i n g

Au-delà du confort, le réconfort !
P 42 - 45
Avec ses décors texturés, ses touchers veloutés,
les pièces à vivre deviennent de véritables bulles
de confort et de convivialité.

Ar ty
L’éloge du détail et l’art
de la mise en scène
P 46 - 49
En mêlant matières vintages, couleurs
acidulées et décoration originale,
vous donnerez à votre intérieur
une âme et du caractère.

PORTES DE PLACARDS

A2

A3

A1

B1

B2

C1

C2

D1

D2

A/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué noir. A1/ Verre Dépoli blanc et décor Toilé minéral. A2/ Verre Dépoli
gris et décor Acier bronze. A3/ Verre Dépoli gris et décor Or noir mat. B/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué
blanc. B1/ Verre Dépoli blanc et décor Mélèze blanchi proposé en veinage horizontal. B2/ Miroir Argent et décor Toilé minéral.
C/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué noir. C1/ Verre Dépoli gris et décor Béton brut. C2/ Verre Dépoli blanc
et décor Vulcano. D/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué blanc. D1/ Verre Dépoli gris et décor Mélèze naturel
proposé en veinage horizontal. D2/ Verre Dépoli blanc et décor Pin nordique proposé en veinage horizontal.
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GAMME INDUS’

GammeIndus

’

Vos portes Atelier désormais
disponibles en Sur-Mesure :
- de 1300 à 2700 mm de haut
et de 551 à 1200 mm
de large avec amortisseurs,
- 6 décors verriers, 16 décors
panneaux et 2 finitions pour
plus de 280 combinaisons
possibles.
L’assurance de trouver
les portes faites pour vous !

E1

E3

E2

F1

F2

E/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué noir. E1/ Verre Dépoli blanc et décor Chêne gris texturé proposé en veinage
horizontal. E2/ Verre Dépoli blanc et décor Chêne authentique proposé en veinage horizontal. E3/ Verre Dépoli blanc et décor Béton tissé gris.
F/ Placard 2 vantaux - Gamme Indus’, profils en Acier laqué noir. F1/ Verre Dépoli blanc et décor Noyer brun proposé en veinage horizontal.
F2/ Verre Dépoli gris et décor Chêne vintage proposé en veinage horizontal.

PORTES DE PLACARDS

Placard 2 vantaux - Structures Mezzo gamme Chic sans traverses et Diva, profils Bahia
en aluminium sablé graphite, verre laqué Gris intense brillant et Miroir plomb.
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UNIVERS INDUSTRIEL

Indus trie l
Avec ses matières
brutes, ses textures
authentiques
et ses couleurs mates,
le style industriel
s’impose largement
dans nos intérieurs.

A

B

A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé basalte, décors Or noir mat et Chêne
authentique proposé en veinage horizontal. B/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Élégance en aluminium
anodisé gris, décors Brillant gris minéral et Acier bronze.

PORTES DE PLACARDS

C

D

C/ Placard 3 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Élégance en aluminium sablé graphite, décors Chêne vintage et Noir
mat. D/ Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Sigma en acier laqué gris, décor Béton brut et verre laqué Vert brillant.
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UNIVERS INDUSTRIEL

Indus trie l

E

F

H

G

I

E/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Smart en aluminium anodisé gris, décor Béton brut et Miroir argent. F/ Placard 2 vantaux
Structure Diva, profils Smart en aluminium sablé graphite, décor Vulcano. G/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Bahia en
aluminium anodisé gris, verre laqué Ciselé anthracite. H/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Esquisse en aluminium anodisé
gris, verres laqués Noir brillant et Sérigraphié trompe l’œil. I / Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Smart et traverses
Classiques en aluminium sablé graphite, verre laqué Anthracite authentic mat et décor Chêne authentique.

PORTES DE PLACARDS

Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils
Bahia et traverses Classiques en aluminium sablé
basalte, décors Rouge cerise et Wacapou.
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UNIVERS NOMADE

Nomade
Les codes de la déco
nomade.
L’esprit bohème,
les inspirations nomades
vous invitent au voyage,
à l’aventure …
partez à la découverte
de ce nouvel univers.

A

B

C

A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décors Jaune curry, Vert Niagara
et Wacapou. B/ Placard 2 vantaux - Structure Diva, profils Smart en aluminium sablé basalte, décor Wacapou. C/ Placard 2 vantaux Structure Tempo, profils Smart et traverses Élégance en aluminium sablé blanc, décors Terracotta, Brun sépia et Mélèze naturel proposé
en veinage horizontal.

PORTES DE PLACARDS

D

E

D/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Zéphyr et traverses Élégance en aluminium sablé basalte, Miroir plomb et décor
Mélèze naturel proposé en veinage horizontal. E/ Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Bahia et traverses Élégance en aluminium
sablé graphite, décors Vert Niagara, Béton tissé gris et Chêne raboté proposé en veinage horizontal. F/ Placard 2 vantaux - Structure
Soprano, profils Zéphyr et traverses Elégance en aluminium sablé graphite, décors Noir élégant et Béton tissé gris. G/ Placard
3 vantaux - Structure Combo, profils Bahia et traverses Elégance en aluminium sablé blanc, décors Uni blanc et Chêne raboté
proposé en veinage horizontal. H/ Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Sigma en acier laqué gris, décors Rose antique,
Gris cachemire et Pin nordique proposé en veinage horizontal. I/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Classiques
en aluminium sablé blanc, décors Blanc alpin mat, Acier bronze et Chêne authentique.
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UNIVERS NOMADE

Nomade

F

G

H

I

PORTES DE PLACARDS

Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils
Bahia en aluminium laqué blanc, verres laqués
Blanc brillant et Anthracite authentic brillant.
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UNIVERS NATURE

Natur e
Des ambiances zen
et reposantes.
Matériaux bruts
et couleurs douces
transformeront
votre intérieur
en havre de paix.

A

B

C

A/ Placard 2 vantaux pivotants - Structure Diva, profils Bahia en aluminium anodisé gris, décor Bois flotté. B/ Placard 3 vantaux - Structure
Mezzo, profils Smart et traverses Classiques en aluminium sablé basalte, décor Olivier mat et Miroir argent. C/ Placard 2 vantaux Structure Tempo, profils Smart et traverses Elégance en aluminium sablé basalte, décor Chêne authentique et verres laqués Vert brillant
et Blanc coton mat.

PORTES DE PLACARDS

D

E

D/ Placard 2 vantaux - Structure Tempo, profils Smart et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Mélèze blanchi et Gris
macadam mat. E/ Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Sigma en acier laqué gris, décors Albâtre et Béton tissé gris. F/ Placard
2 paires de vantaux pliants - Structure Diva, profils Premier en acier laqué vermeil, décor Chêne cendré et Miroir plomb. G/ Placard
2 vantaux - Structure Mezzo, profils Sigma en acier laqué vermeil, décors Brun sépia et Brillant cachemire. H/ Placard 2 vantaux Structure Combo, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, verre laqué Vert brillant et décor Chêne sauvage.
I/ Placard 4 vantaux - Structure Diva, profils Zéphyr en aluminium anodisé gris, verre laqué Strié beige.

40
41

UNIVERS NATURE

Natur e

F

G

H

I

PORTES DE PLACARDS

Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Premier en acier
laqué gris, décors Chêne gris texturé et Vert Niagara.
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UNIVERS COCOONING

Co c o o n i n g
Au-delà du confort,
le réconfort !
Avec ses décors texturés,
ses touchers veloutés, les
pièces à vivre deviennent
de véritables bulles de
confort et de convivialité.

A

B

C

A/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Zéphyr et traverses Elégance en aluminium anodisé gris, verres laqués Anthracite authentic
mat et Rose pétale brillant. B/ Placard 2 vantaux - Structure Diva, profils Smart en aluminium anodisé gris, verre laqué Sérigraphié miroir.
C/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverses, profils Bahia en aluminium anodisé gris, verres laqués Gris intense
brillant et Blanc coton mat.

PORTES DE PLACARDS

D

E

D/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium anodisé gris, décors Bleu océan
et Chêne sauvage. E/ Placard 4 vantaux - Structure Diva, profils Esquisse en aluminium laqué blanc, verre laqué Ciselé blanc mat.
F/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano, profils Zéphyr et traverses Classiques en aluminium sablé blanc, verre laqué Blanc coton
mat et décor Bleu océan. G/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli gamme Chic sans traverses, profils Bahia en aluminium
anodisé gris, verres laqués Bleu grisé mat et Blanc brillant. H/ Placard 4 vantaux - Structures Diva et Mezzo, profils Smart et traverses
Classiques en aluminium laqué blanc, décor Pin nordique et Miroir argent. I/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Zéphyr et
traverses Classiques en aluminium anodisé gris, verres laqués Blanc coton mat et Anthracite authentic mat.
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UNIVERS COCOONING

Co c o o n i n g

F

G

H

I

PORTES DE PLACARDS

Placard 2 vantaux - Structure Alto, profils Bahia
et traverses Elégance en aluminium sablé graphite,
décors Noir mat et Blanc alpin mat.
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UNIVERS ARTY

Ar ty

L’éloge du détail et l’art
de la mise en scène.
En mêlant matières vintages,
couleurs acidulées et
décoration originale, vous
donnerez à votre intérieur
une âme et du caractère.

A

B

C

A/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo, profils Sigma en acier laqué vermeil, décors Acier bronze et Or noir mat. B/ Placard 3 vantaux Structure Diva, profils Esquisse en aluminium anodisé gris, verre laqué Ciselé argent. C/ Placard 3 vantaux - Structures Lido, Diva et Doli,
profils Bahia et traverses Classiques en aluminium sablé graphite, décor Onyx nervuré et verre laqué Coquelicot brillant.

PORTES DE PLACARDS

D

E

D/ Placard 2 vantaux - Structure Mezzo gamme Chic sans traverses, profils Bahia en aluminium anodisé bronze, verres laqués Anthracite authentic
mat et Vert brillant. E/ Placard 2 vantaux - Structures Lido et Doli gamme Chic sans traverses, profils Zéphyr en aluminium anodisé bronze,
verre laqué Bleu nuit brillant et Miroir bronze. F/ Placard 2 vantaux - Structure Alto, profil Sigma en acier laqué vermeil, décor Bois
bronze proposé en veinage horizontal et Miroir argent. G/ Placard 2 vantaux - Structure Combo, profils Smart et traverses Classiques en
aluminium sablé graphite, décors Rouge cerise et Brillant terre de lave. H/ Placard 2 vantaux - Structure Soprano, profils Smart et
traverses Élégance en aluminium sablé basalte, décor Noyer brun proposé en veinage horizontal et verre laqué Bleu nuit brillant.
I/ Placard 3 vantaux - Structure Diva, profils Smart en aluminium anodisé gris, verre laqué Strié noir.
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Ar ty

F

H

G

I

Sifisa
vous propose
toute une gamme
d’aménagements
Un large choix d’aménagements et de nombreux équipements
qui vous séduiront par la qualité de leurs finitions autant que par leur design.

2D
Adjust

DRESSING MODULAIRE
à composer et à ajuster selon vos envies.

DRESSING

La le 100% sur-mesure de haute qualité.

l’aménagement compact.

50
51

AMÉNAGEMENTS 2D ADJUST

L’aménagement modulaire :
2D
un dressing à composer selon vos envies Adjust
L’aménagement 2D Adjust s’adapte à toutes les configurations grâce à un concept
modulaire simple et efficace.
Composez votre aménagement à partir des modules disponibles :
en 2 hauteurs : 2200 mm et 780 mm.
en 3 largeurs : 400 mm, 600 mm et 1000 mm et en angle.
en 2 profondeurs : 300 mm et 500 mm.

Service Recoupe en usine
Faites de votre 2D Adjust un dressing sur-mesure.
› Profitez du service Recoupe Usine pour adapter la largeur de votre module* :
votre aménagement s’ajuste parfaitement à votre espace disponible comme
un vrai dressing sur-mesure !
Votre module recoupable de 250 à 890 mm sans allongement du délai de livraison :
le module recoupé sera livré en même temps que le reste de votre dressing.
*Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors colonne d’angle, et les étagères panneau 19 mm
sont éligibles au service recoupe Usine.

L’aménagement modulaire 2D
Adjust

La gamme 2D Adjust s’adapte à tous vos projets
d’aménagement grâce à un concept modulaire simple et efficace.
Découvrez ci-dessous les configurations types correspondant
aux projets les plus demandés.

Dressing linéaire mixte

Dressing linéaire compact

Dressing linéaire penderie

NUANCIER

Dressing linéaire enfants

2D
Adjust

Blanc alpin

Gris cachemire

Mélèze naturel

Chêne cendré

Toilé minéral

Onyx nervuré

Tous les décors de la gamme 2D Adjust sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure
(à l’exception du Blanc alpin proposé en coordonné finition mate).
Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.
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AMÉNAGEMENTS 2D ADJUST

Un dressing à composer
selon vos envies

Dressing en L

Dressing linéaire double hauteur

Dressing linéaire faible profondeur

L’aménagement modulaire 2D
Adjust
L’installation de portes permet d’habiller le dressing pour masquer les effets personnels
et aussi de préserver la pièce du contenu du dressing.

Dressing d’angle

Dressing d’angle avec portes

Dressing d’angle compact

POIGNÉES

Dressing d’angle
compact avec portes

Dressing linéaire
extra compact avec portes

2D
Adjust

Poignée Fluide**
Graphite

Poignée Synthesis*
Blanc mat

Poignée Synthesis*
Chromé mat

Poignée Synthesis*
Noir mat

Poignée Panama
Nickel satiné

Poignée Fluide**
Chromé mat

Poignée Stripe
Chromé mat

Poignée Nagoya Graphite
Existe en finition Argent

Poignée Kyoto Basalte
Existe en finition Nickel satiné

*Les poignées “Synthesis” existent en L. 71 mm et L. 230 mm, elles sont compatibles uniquement avec les tiroirs (les largeurs 230 mm sont non compatibles
avec les séparateurs de tiroirs). **Les poignées “Fluide” existent en L. 236 mm et L.363 mm (les largeurs 363 mm sont compatibles avec les portes uniquement, pas avec les tiroirs).
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AMÉNAGEMENTS 2D ADJUST

Les accessoires 2D
Adjust
Un dressing bien ordonné vous fera gagner un temps précieux chaque jour,
tout en vous apportant un grand confort d’utilisation.

A

B

C

E

F

D

G

I

H

J

K

L

A/ Séparateur vertical. B/ Demi-plateau avec croisillons et demi-porte-pantalons sur cadre coulissant aluminium. C/Séparateur
de tiroir. D/ Dressbat : Eclairage de dressing LED sur batterie avec angle d’éclairement 120° et détecteur infrarouge. E/ Portechaussures sur cadre coulissant aluminium. F/ Penderie basculante. G/ Paniers à ligne sur cadre coulissant aluminium. H/ Portejupes ou pantalons extractible. I/ Demi-porte-pantalons et panier à linge sur cadre coulissant aluminium. J/ Tablettes coulissantes.
K/ Tube penderie éclairant avec détecteur de mouvements. L/ Miroir pivotant extractible.

L’aménagement sur-mesure
Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA tire parti de chaque centimètre
pour optimiser votre rangement du sol au plafond. Jour après jour, vous apprécierez
le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.
Fabriqué au millimètre près à partir d’un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté à la configuration
de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s’adapter à toutes
les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres, profondeurs variables
des colonnes,…
Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d’aménager tous vos espaces intérieurs.

A

B

C

D
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AMÉNAGEMENTS 3D

E

G

F

A/ Etagère coulissante porte-chemises. B/ Portecravates ou ceintures coulissant. C/ Portechaussures télescopique. D/ Tiroir portepantalons. E/ Coiffeuse. F/ Colonne d’angle.
G/ Penderie basculante. H/ Joues de séparation
verticales pour diviser une partie de l’espace à
l’intérieur d’une colonne.
Chants PVC 2 mm. Pieds, masqués par la plinthe
coordonnée, réglables en hauteur afin de stabiliser
le dressing quelles que soient les irrégularités du sol.
Tiroirs à ouverture totale avec amortisseurs.

H

2D

AMÉNAGEMENTS 3D

Nuancier
et options de personnalisation
Le dressing à la carte !
Votre dressing 3D est fabriqué sur-mesure et s’adapte au millimètre près à la configuration
de votre pièce. Il est aussi fabriqué selon vos goûts grâce au service de personnalisation
que nous vous proposons : le dressing à la carte !
› Option initiale
Dressing en panneaux de 19 mm, avec ou sans fond de 10 mm et avec chants coordonnés.
› Options de personnalisation
Changement de fond (choix parmi les décors du nuancier).
Changement de coloris de chant
(chants contrastés, à choisir parmi les coloris du nuancier).
Ces options sont indépendantes l’une de l’autre.

Dressing d’angle
mélèze blanchi,
avec chants
et fond contrastés
en brun sépia.

NUANCIER 3D

Chêne authentique

Toilé minéral

Chêne vintage

Mélèze blanchi

Blanc alpin

Onyx nervuré

Gris cachemire

Mélèze naturel

Tabasco

Brun sépia

Béton tissé gris

Chêne cendré

(pour fonds et
chants uniquement)

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure (à l’exception du Blanc alpin proposé en coordonné
finition mate et du Tabasco). Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.
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AMÉNAGEMENTS PRISME

L’aménagement compact,
priorité à la simplicité avec
Cet aménagement se compose d’une tringle, d’une étagère et d’une colonne comprenant
des tablettes fixes et mobiles. Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.
Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm (tringle et tablette recoupables).

Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.
Dimensions intérieures colonne : l. 500 mm x P. 500 mm.
Décor disponible : Uni blanc.
*Panneaux de particules surfacés mélaminés.
Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.
Uni blanc

GUIDE D’ACHAT
Bien choisir votre dressing
Les dressings “linéaires” vous permettent d’exploiter tout ou partie d’un mur de votre
pièce ou un espace mort/vide. Dans une pièce avec un plafond sous pente ou sous
un escalier, vous pouvez facilement combiner des modules de différentes hauteurs.
Les dressings “en angle” et “en L” vous permettent d’exploiter intelligemment un angle de pièce
pour optimiser votre espace.
Les dressings “en U” sont généralement dédiés à une pièce à part entière.
Les dressings “Cabine” sont une excellente alternative si vous ne pouvez pas consacrer une
pièce entière à votre dressing mais que vous disposez néanmoins d’un espace suffisamment
large pour pénétrer à l’intérieur.

Bien définir vos besoins de rangement
Pour bien organiser votre dressing, il est important de choisir les dimensions
de vos colonnes et de vos équipements en fonction de ce que vous aurez à y ranger.
400 mm
Sur penderie :

600 mm
Sur penderie :

1000 mm
Sur penderie :

14

20

34

chemises,
robes,
jupes ou
pantalons

chemises,
robes,
jupes ou
pantalons

chemises,
robes,
jupes ou
pantalons

ou

ou

ou

9

14

25

manteaux
ou vestes

manteaux
ou vestes

manteaux
ou vestes

Sur étagère :

Sur étagère :

1 pile de

Sur étagère :

2

3 piles de

tee-shirts ou
chemises

piles de
tee-shirts ou
chemises

ou

ou

ou

2

3 piles de

1 pile de
pulls

piles de
pulls

ou

ou

2

3 paires

paires de
chaussures

de chaussures

tee-shirts ou
chemises

pulls
ou

4 5

à
paires
de chaussures

Il est conseillé de prévoir :
Une penderie d’au minimum 1700 mm de haut pour vos vêtements longs (manteaux, robes, vestes…)
Une penderie d’environ 1200 mm de haut pour vos vêtements courts (jupes, chemises, vestes courtes…)
Un espace d’environ 500 mm entre 2 étagères pour accueillir une pile de tee-shirts, chemises ou pulls.
Pensez que les zones hautes et basses de votre dressing sont moins accessibles : rangez-y préférentiellement
les objets ou vêtements que vous utilisez le moins (objets volumineux, vêtements hors saison, …).
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GUIDE D’ACHAT

Bien choisir l’éclairage de votre dressing
L’éclairage de votre dressing est très important pour vous permettre de choisir
rapidement vos vêtements. SIFISA vous propose plusieurs solutions pour répondre
aux différentes configurations de votre aménagement :
Les penderies LED pour éclairer directement vos vêtements disposés sur cintres (disponibles
pour vos colonnes de 600 et 1000 mm).
Le système Pluggy à encastrer dans les trous de perçage de votre aménagement (ou à coller).
L’éclairage Dressbat avec angle d’éclairement de 120° à fixer sur les chants de votre dressing.
Toutes ces solutions sont équipées d’un détecteur de mouvement pour vous offrir un confort optimal.

Bien choisir vos portes de dressing
Choisissez vos portes en fonction de la configuration de l’espace dont vous disposez :
Optez pour les portes battantes si vous avez suffisamment de dégagement devant votre dressing :
elles vous permettront de voir l’ensemble de votre garde-robe. Ce type de portes n’est pas
compatible avec les tiroirs et tablettes coulissantes.
Préférez les portes coulissantes si vous disposez d’un espace plus réduit : elles n’empiètent pas
sur l’aire de passage devant le dressing. Pensez au dégagement des tiroirs : prévoyez une marge
de 135 mm devant votre aménagement.
Les décors des gammes Aménagement 2D Adjust et 3D sont disponibles en portes coulissantes sur-mesure,
à l’exception du Blanc alpin (existe en coordonné finition mate) et du Tabasco.

Pour vous faciliter le montage de votre dressing
Pour permettre le montage de votre dressing, prévoyez une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de
70 mm minimum en largeur à gauche et/ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé
pour masquer l’espace libre.
Pour vous permettre de bien définir ces marges de sécurité de montage, vous trouverez ci-dessous les différents
cas de figures proposés (marge de sécurité = zone bleue).

Aucune marge de sécurité latérale
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche ou à droite
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche ou à droite
1 marge de sécurité en partie haute

1 marge de sécurité latérale
à gauche et à droite
1 marge de sécurité en partie haute

Aucune marge de sécurité latérale
1 marge de sécurité en partie haute

L

P

P

H

Bien prendre vos
mesures pour vos
portes de placard

H

L

1

Prenez le millimètre comme unité
de mesure.

2

Mesurez en 2 points : la hauteur (H),
la largeur (L) et la profondeur (P) de votre
niche ou de votre espace à aménager.

Pour la hauteur :
Quel que soit le système d’ouverture choisi : retenez la moyenne des 2 dimensions
relevées (l’écart entre les 2 hauteurs ne doit pas dépasser 10 mm, sinon prévoir
une compensation).
Pour les portes pliantes et pivotantes : un jeu en hauteur de 15 mm pour la pose
est calculé automatiquement.

Pour la largeur :
Cas de portes coulissantes : la largeur doit-être mesurée de “mur à mur”. La plus
grande dimension doit être retenue.
Cas de portes pivotantes et pliantes : la largeur doit-être mesurée “entre plinthes”.
La plus petite dimension doit être retenue. Les jeux de fonctionnement seront calculés
automatiquement. Les rails seront livrés plus longs pour permettre l’ajustement
à la pose. L’ajout d’un compensateur de plinthes est à prévoir.
La prise de cotes “mur à mur” est envisageable mais dans ce cas, il faudra prévoir
d’ôter la plinthe pour poser la façade.

Pour la profondeur :
Penser à prévoir une marge de 100 mm devant votre aménagement
(135 mm en cas de tiroirs avec poignées).

Bien choisir votre système d’ouverture
Portes
coulissantes

Portes
pivotantes

Portes
pliantes

(Réversibles tirant
droit/tirant gauche*)

(Réversibles tirant
droit/tirant gauche*)

Conseillées pour :

Des ouvertures
de grande dimension.

Des ouvertures de petite et moyenne
dimension.

Des ouvertures de petite et moyenne
dimension.

Atouts

N’empiètent pas sur l’aire
de passage dans la pièce.

Offrent une vision panoramique du placard.
Peuvent s’installer séparément avec
des hauteurs différentes : idéales
dans le cas d’une sous pente par exemple
(1 rail par hauteur de vantail).

Offrent un accès quasi-total
à l’aménagement intérieur.
Encombrent peu le passage
dans la pièce

Rails haut et bas

En acier pour les profils acier.
En aluminium pour les profils
aluminium.

En aluminium quelle que soit la gamme
(acier ou aluminium).

En aluminium quelle que soit la gamme
(acier ou aluminium).

*Réversibilité non disponible dans le cas des portes pliantes avec décors mixés, ni dans le cas des portes pivotantes avec remplissage en Verre laqué “Déco”.
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GUIDE D’ACHAT

Bien choisir votre structure de porte
H : Hauteur sol plafond

Porte pleine

Portes à partitions verticales

Partie gauche
= 1/4 de la
largeur totale

A

A

B

Partie droite
= 3/4 de la
largeur totale

Partie gauche
= 3/4 de la
largeur totale

A

B

Partie droite
= 1/4 de la
largeur totale

DIVA
H ≥ 400 mm

LIDO
H ≥ 800 mm/L ≥ 601 mm

DOLI
H ≥ 800 mm/L ≥ 601 mm

Plein format
1 décor au choix

1 traverse verticale
2 décors au choix
(identiques ou différents)

1 traverse verticale
2 décors au choix
(identiques ou différents)

Portes à partitions horizontales
Partie haute
= 1/3 de la
hauteur totale
Partie haute
=
hauteur variable

Partie basse
=
hauteur fixe
988 mm

Partie haute
= 1/4 de la
hauteur totale

A

A

A

B

Partie centrale
= 1/3 de la
hauteur totale

B

Partie basse
= 1/3 de la
hauteur totale

C

Partie centrale
= 1/2 de la
hauteur totale

B

Partie basse
= 1/4 de la
hauteur totale

C

Partie haute
= 1/4 de la
hauteur totale

A

Partie centrale haute
= 1/4 de la
hauteur totale

B

Partie centrale basse
= 1/4 de la
hauteur totale

C

Partie basse
= 1/4 de la
hauteur totale

D

COMBO
H ≥ 1300 mm

ALTO
H ≥ 800 mm

MEZZO
H ≥ 2200 mm

SOPRANO
H ≥ 1300 mm

1 traverse horizontale
2 décors au choix
(identiques ou différents)

2 traverses horizontales
3 décors au choix
(identiques ou différents)

2 traverses horizontales
3 décors au choix
(identiques ou différents)

3 traverses horizontales
4 décors au choix
(identiques ou différents)

Porte avec bande médiane
Partie haute
=
hauteur variable

A

Bande médiane
= hauteur fixe
170 mm

B

Partie basse
=
hauteur fixe
1033 mm

C
TEMPO
H ≥ 2200 mm
1 bande médiane horizontale
3 décors au choix
(identiques ou différents)

Portes design Indus’

Partie haute
=
hauteur variable

Partie basse
=
hauteur fixe
988 mm

A

A

Partie haute
=
hauteur variable

A A A

Partie haute
=
hauteur variable

A A A A

Partie basse
=
hauteur fixe
988 mm

B

Partie basse
=
hauteur fixe
988 mm

B

B
INDUS’
H 1300 à 2700 mm
L 551 à 700 mm

INDUS’
H 1300 à 2700 mm
L 701 à 1000 mm

INDUS’
H 1300 à 2700 mm
L 1001 à 1200 mm

Conseils déco
› Les structures DIVA, LIDO et DOLI accentuent la verticalité
(recommandées pour des portes étroites ou une faible hauteur sous plafond).

› Les structures COMBO, ALTO, MEZZO, SOPRANO et TEMPO
mettent en valeur les portes larges et permettent de marier les décors.

› Les structures INDUS’ combinent authenticité et modernité.
SIFISA vous propose pour cette gamme des décors intemporels qui s’harmonisent
parfaitement avec tous les styles d’intérieur.
Pour personnaliser encore plus votre façade, vous pouvez mixer vos structures
de portes (au sein d’une même gamme de profils et de traverses).
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G

G

IE
IE

G
G

IE

ans

SIGMA

ZEPHYR

BAHIA

ESQUISSE

SMART

DIVA

■

■

■

■

■

■

ALTO

■

MEZZO

■

INDUS’

Traverse H
7,5 mm

15

RA N T

PREMIER

(2)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

LIDO&DOLI(1)

ÉLÉGANCE

A

Structure

TEMPO

(3)

ANT
AR

IE

RA N T

SOPRANO

Traverse H
28 mm

ans

PROFILS ALUMINIUM

COMBO

CLASSIQUE

15

RA N T

Garantie portant sur tous
les composants mécaniques dans
des conditions normales d’utilisation.
Les pièces détachées seront
disponibles pendant toute la durée
de la garantie des produits.

G

Gamme
traverses H

ans

ANT
AR

A

G

G

Système
d’ouverture

ans

10

RA N T

IE

10
A

A

G

ANT
AR

IE

PROFILS ACIER

ANT
AR

IE

Bien choisir votre profil
et votre gamme de traverses H

■

(2)

■

(2)

■ (2)

■

COMBO

■

■

■

ALTO

■

■

■

MEZZO

■

■

■

SOPRANO

■

■

■

TEMPO

■

(4)

CHIC
Sans traverse H

MEZZO

■

■

■

LIDO&DOLI(1)

■

■

■

■

■

DIVA

■

DIVA

■

(1) Portes à partir de 601 mm de large - Finition enrobée des profils non disponible. (2) Une seule partition verre ou miroir possible.
(3) Remplissage tous décors à l’exception des verres transparents et translucides et des verres déco non disponibles. Finition enrobée des profils non disponible.
(4) Remplissage Miroir ou Verre uniquement à l’exception des verres transparents et translucides et des verres déco non disponibles. Finition enrobée des profils
non disponible.

Finitions Laquées - Anodisées - Enrobées (disponibilité selon profil)

Laqué blanc

Laqué gris

Laqué vermeil

Laqué noir

Laqué sablé
blanc

Laqué sablé
basalte

Laqué sablé
graphite

Anodisé
gris

Anodisé
bronze

Acacia crème

Bois flotté

Chêne brut

Chêne raboté

Chêne sauvage

Chêne vintage

Mélèze blanchi

64
65

GUIDE D’ACHAT

Bien équiper votre façade de placard
Solution de placard sous-combles
Le kit sous-pente
Permet de recréer une surface plane pour la pose
du rail haut, quand le placard est installé sous un plan incliné
(type mansarde). Rattrape des angles de 30 à 90 degrés.
Chaque unité de conditionnement contient 2 équerres
sous-pente articulées.

Solution pour plafond grande hauteur
Le kit imposte
Permet de rattraper une hauteur de 127 à 457 mm correspondant
à la différence entre la hauteur de la façade et la hauteur totale
sous-plafond. Prévoir de fixer une imposte à 200 mm de chaque
extrémité, puis une tous les 500 mm environ.
L’imposte comportant une partie articulée, elle peut se poser
également sur un plafond sous-pente.
Chaque unité de conditionnement contient une imposte
équerre sous-pente articulée.

Solutions pour compenser les plinthes et limiter la poussière
Joint adhésif souple ou joint adhésif rigide

Kit joints brosse latéraux et entre vantaux

Poignées de portes

Poignée sphérique
blanche (Réf. F7038B)

Poignée sphérique grise
(Réf. F7038G)

Poignée laiton vieilli
(Réf. F368)

Poignée argent vieilli
(Réf. F369)

Poignée métal naturel
(Réf. F370)

Poignée Fluide
graphite
(Réf. F7040 et F7042)
Compatible
avec la gamme 2D Adjust*

Poignée Fluide
chromé mat
(Réf. F7041 et F7043)
Compatible
avec la gamme 2D Adjust*

Poignée Stripe
chromé mat (Réf. F7044)
Compatible
avec la gamme 2D Adjust

Poignée Nagoya
graphite (Réf. F7052)
Existe en finition argent
(Réf. F7051)
Compatible
avec la gamme 2D Adjust

Poignée Kyoto
basalte (Réf. F7054)
Existe en finition
nickel satiné (Réf. F7053)
Compatible
avec la gamme 2D Adjust

*Références F7040 et F7041 – Fluide L363 mm : compatibles uniquement avec les portes de la gamme 2D Adjust, non compatibles avec les tiroirs.

66
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NUANCIER

Indus trie l

Verre laqué
anthracite
authentic mat

Bois bronze*

Verre laqué
ciselé anthracite

Vulcano

Chêne vintage*

Or noir mat

Brillant
gris minéral

Béton brut

Béton

Chêne
authentique*

Miroir
plomb

Uni noir**

Verre laqué
sérigraphié
trompe l’œil

Tableau noir

Uni blanc

Verre dépoli
gris

Gris cachemire

Chêne raboté*

Vert Niagara

Mélèze naturel*

Rouge cerise

Jaune curry

Brun sépia

Rose antique

Blanc alpin mat

Vitre claire

Verre dépoli

Noir mat

Nomade

Wacapou*

Béton tissé gris

Noir élégant*

Terracotta

*Disponible en veinage horizontal pour les portes à partitions horizontales. **Uniquement en gamme Acier Indus’.

Natur e
Chêne cendré*

Olivier mat*

Gris
macadam mat

Chêne
sauvage*

Verre laqué
vert brillant

Bois flotté*

Brillant
cachemire

Verre laqué
blanc brillant

(existe en lambrissé)

(existe en verre strié)

Verre laqué
anthracite
authentic brillant

Verre laqué
beige brillant
(existe en verre strié)

Chêne
gris texturé*

Verre laqué gris
intense brillant

Chêne brut*

Blanc structuré

Brillant blanc

Verre laqué
blanc coton mat

Co c o o n i n g

Pin nordique*

Acacia crème*

Toilé minéral

Zébrano clair*

Bleu océan

Verre laqué
bleu grisé mat

Mélèze blanchi*

Verre laqué rose
pétale brillant

(existe en lambrissé)

(existe en verre ciselé)

Arty

Albâtre

Acier bronze

Noyer brun*

Brillant
terre de lave

Verre laqué
ciselé argent

Miroir argent

Uni gris

Verre laqué
sérigraphié miroir

Verre laqué
bleu nuit brillant

Onyx nervuré*

Verre laqué noir
brillant
(existe en verre strié)

Verre laqué
Verre laqué
coquelicot brillant métallisé aluminium

Miroir bronze

Verre laqué
ciselé bronze

Prêt à peindre
ou à tapisser

Tableau blanc
(écriture feutre à l’eau)

*Disponible en veinage horizontal
pour les portes à partitions
horizontales.
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