colourfold
Système de rangement pour la maison, le bureau privé ou les entreprises.
Des blocs colorés s’intégrant dans des ensembles aux teintes
et finitions plus classiques. Raffiné et précis, comme un pliage.

colourfold
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faible encombrement
La gamme Colourfold, avec sa ligne ultra mince,
allie élégance et efficacité en termes d’espace,
grâce à sa profondeur de 40 cm seulement.

40 cm
encombrement au sol de Colourfold
5 mètres linéaires de classement
0,4 m ² de surface

encombrement au sol de Colourfold : 12 x 0,4 m = 4,8 m
encombrement au sol d’une implantation classique : 12 x 0,47 m = 5,64 m

47 cm
encombrement au sol
d’une implantation classique
5 mètres linéaires de classement
0,47 m ² de surface

économie d’espace
0,84 m

niches ouvertes

connection aux plans de travail

La niche ouverte permet un rangement au-dessus du bureau,
elle peut être ajoutée a posteriori, positionnée dans les deux sens
et même être superposée.

La gamme Colourfold se connecte aux plans de travail Wa ou Scope.
Deux hauteurs de classeurs peuvent être rangées sous le bureau.

niche

dans les deux sens

superposée

peut être combinée avec des armoires plus hautes

connecté à un bureau Wa

dos des rangements sans soudure
Sans soudure, les panneaux arrières sont aussi élégants que les façades.
L’espace est défini sans désordre visuel.

deux hauteurs de classeurs sous le plan de travail

connecté à un bureau Scope

concepts d’implantation

gestion des câbles
Des dessus plus profonds permettent de faire passer discrètement le câblage.
Les panneaux arrières se positionnent rapidement avec des
bandes magnétiques et peuvent être retirés en quelques secondes.
Tout le câblage peut être géré a posteriori.

retours

îlots

panneau arrière

murs

ponts

installation a posteriori

épis

configurations intérieures

réglage des pieds

Toutes les étagères sont réglables en hauteur.
Les dossiers suspendus peuvent également être installés
sous la partie supérieure des armoires.

Les ajustements de niveau se font
de préférence depuis l’intérieur de l’armoire.

10 mm

patins de réglage
725 mm +/- 5 mm, 720 +10 mm, 730 -10 mm

options de portes
De nombreuses finitions sont possibles pour les portes:
acier finition époxy, mélamine, stratifié et bois.

acier

mélamine

stratifié

bois

à rideaux

les charnières sont amorties
et se referment automatiquement au-delà de 30°

portes battantes
l: 80, 100 cm
p: 40 cm
h: 72, 107, 142, 176, 210 cm

portes à rideaux
l: 80, 100 cm
p: 40 cm
h: 72, 107, 142, 176

finitions
peinture époxy

p0a
blanc

p0b
blanc cassé

p0g
gris clair

p0d
gris beige
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carbone
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rangements connectés au bureau
l: 80 cm
p: 40 cm
h: 72 cm

rangements avec gestion verticale des câbles
l: 80, 100 cm
p: 40 cm
h: 72 cm

niches ouvertes
l: 80, 100 cm
p: 40 cm
h: 35 cm

étagères
étagères pour classeurs
étagères combinées
séparateurs pour étagères combinées

techgrain ®

implantations
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