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Travail ou loisirs, tous les jours on dit merci Akaze !
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jours on dit merci Akaze !

Depuis 2003, Akaze est devenu un des spécialistes du mobi-
lier métallique en France. Nos équipes travaillent le plus étroite-
ment possible avec des valeurs équitables et respectueuses afin 
de répondre au mieux à vos attentes produits.

Résolument tourné vers le développement et l’innovation, notre 
volonté est de toujours vous offrir la meilleure qualité de pro-
duits et de services. Notre grande réactivité, un stock perma-
nent important, une personnalisation des produits sont les clés 
du succès de la société Akaze. Au travers ce catalogue vous 
découvrirez 3 gammes complètes de mobilier métallique pour 
équiper et aménager vos vestiaires, ateliers et bureaux.

Optez pour un équipement moderne, fonctionnel et pratique 
de votre environnement de travail. Notre mobilier métallique y 
répond d’une façon parfaite et durable !
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L’acier un matériau écologique
et économique 100% recyclable.

Utilisation de matières 
premières recyclables.

Traitement de 
l’ensemble de nos 
déchets et rejets.

Economie Circulaire.Gestion sélective 
des déchets à tous 
les postes de travail.

Parce que le développement durable doit être la préoccupation 
de chacun afin de protéger notre avenir, Akaze a engagé 
différentes démarches concrètes afin d’apporter sa contribution 
à la protection de notre environnement :

Convaincu que nous pouvions encore aller plus 
loin, nous avons créé en 2019 une unité de re-
cyclage et reconditionnement d’armoires vestiaires 
et produits métalliques. Cette unité quasi unique 
en France a déjà permis d’offrir une 2ème vie à 
plusieurs centaines d’armoires économisant ainsi 
ressource et énergie. 
 
Ainsi la protection de l’environnement avec la mise 
en place d’action concrète et le développement 
de l’économie circulaire ne reste pas que des ar-
guments marketing mais une réalité chez AKAZE.
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Découvrez l’offre mobilier
métallique Akaze

Mobilier d’atelier
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Mobilier pour atelier
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Mobilier pour atelier
Une très large gamme de produits 
parfaitement conçus pour couvrir tous 
vos besoins de rangements quotidiens.

Tout notre mobilier bénéficie d’un grand 
choix d’équipements complémentaires pour 
optimiser vos performances de rangement.

Pieds réglables

Mobilier à monter

Support cintre

Mobilier sur roues

Capacité de 
chargement 450 kg

Capacité de 
chargement 600 kg

Capacité de chargement 
1350 kg

Capacité de 
chargement 900 kg

Capacité de l’étagère 
15 kg

Capacité de l’étagère 
20 kg

Equipé de composants 
électriques

Capacité de l’étagère 
50 kg

Capacité de l’étagère 
75 kg

Différents types de 
fermeture

• 
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Plateau en contreplaqué multiplis 
haute résistance

Une organisation de votre 
espace de travail facilitée.

Équipement standard :
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Établis

Nos établis, par leurs tailles et leurs volumes de rangement 
adaptés, permettent un aménagement facile et donnent une 
image propre, claire et sécurisante à l’espace de travail. 

Nos établis sont proposés en 3 largeurs :
• Largeur 600 mm,
• Largeur 1200 mm,
• Largeur 1600 mm.

De nombreuses combinaisons d’aménagement sont pos-
sibles entre les armoires métalliques, les supports outils, les 
dessertes… offrant ainsi une grande diversité dans l’orga-
nisation de vos espaces de travail. 

Les plateaux sont fabriqués à partir de contreplaqué multi-
plis très résistant. Les établis sont livrés non montés et sont 
d’un assemblage facile.
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

Nos établis combinent haute qualité, résistance 
et fonctionnalité. Ils sont conçus pour un usage 
professionnel quotidien mais peuvent tout aussi 
bien trouver leur place chez les particuliers. Ils 
sont parfaitement adaptés aux ateliers méca-
niques et d’outillage de toutes tailles.
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Référence CETSTW 111 CETSTW 121
Code STWS 01010201 STWS 02010202

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 600 1200

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 600 x 600 30 x 1200 x 600

Référence CETSTW 321 CETSTW 322 
Code STWS 02010103 STWS 02010104

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 1200

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600

Référence CETSTW 323 CETSTW 324 CETSTW 311 
Code STWS 02010305 STWS 02010306 STWS 01010207

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 1200 600

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600 30 x 600 x 600

•  Étagères avec capacité de charge maximale 
par étagère de 15 kg ou 20 kg,

• Mobilier à monter

Établis métalliques
Les aménagements :
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Référence CETSTW 122 CETSTW 401 CETSTW 402 CETSTW 403 
Code STWS 02020211 STWS 04010209 STWS 05010310 STWS 06010310

Dimensions (en mm)

Hauteur 810 850
Largeur 1200 1600 2000

Profondeur 600 750

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600 40 x 1200 x 750 40 x 1600 x 750 40 x 2000 x 750

Référence CETSTW 112 CETSTW 113 CETSTW 114 
Code STWS 01020207 STWS 01020212 STWS 01020113

Dimensions (en mm)

Hauteur 810
Largeur 600

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 600 x 600
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Référence CETAMCSZW 120 CETAMCSZW 121
Code SZWS 02010201 SZWS 02010302

Dimensions (en mm)

Hauteur 600
Largeur 1200

Profondeur 200

Équipement
-  8 crochets galvanisés : 
145 / 120 / 85 mm,

- 4 étagères.

- 1 support clés
- 1 support foret
- 1 support tournevis 
- 1 support simple trou 
- 2 supports double trou 
- 2 supports découpe ovale
- 2 crochets
- arrière des portes perforé

Référence CETAMCSZW 080 CETAMCSZW 122
Code SZWS 01010103 SZWS 02020304

Dimensions (en mm)

Hauteur 600 750
Largeur 800 1200

Profondeur 200

Équipement

-  6 crochets standards 
longueur : 120 mm

-  8 crochets galvanisés 
longueur : 
145 / 120 / 85 mm,

- 4 étagères.

- 6 supports ép. 0,8 mm
- 3 supports ép.1.5 mm 
- 1 support clés
- 1 support foret
- 1 support tournevis 
- 1 support ciseaux à bois 
- 1 autre support tounevis 
- 1 support simple trou 
- 1 support double trou 
- 1 support découpe ovale
- 2 crochets gavanisés
- 4 étagères
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Référence CETAMCSZW 123 CETAMCSZW 104 CETAMCSZW 108
Code SZWS 02010205 SZWS 0101010101 SZWS 0201020201

Dimensions (en mm)

Hauteur 600 1090 928
Largeur 1200 500 961

Profondeur 200 435 600

Équipement

- 5 crochets galvanisés
(145, 120, 85 mm)

- 3 étagères au milieu de 
l’armoire sans porte

- 4 tiroirs coulissants avec rebord sur 3 côtés
- étagère coulissante

- 8 tiroirs
-- 2 étagères coulissantes 

- top avec rebord sur 3 côtés

Les armoires d’atelier offrent un accès facile 
aux outils, elles sont idéales pour garder un 
poste de travail organisé et bien rangé. 
Les parois internes perforées permettent de 
disposer à votre convenance les crochets pour 
tous vos outils.

Armoires
      d’atelier

•  Les armoires d’atelier sont livrées non assemblées (sauf 
CETAMCSZW 104 et CETAMCSZW 108).

•  Les armoires CETAMCSZW 104 et CETAMCSZW 
108 sont équipées de tiroirs et d’étagères coulissantes 
et elles possèdent un plan de travail sur le dessus. 
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Paroi interne perforée Tiroirs et étagères coulissantes

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012
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Les armoires d’atelier sont extrêmement solides, pratiques et s’adaptent à tous les environnements.  
La hauteur des étagères d’une capacité de 60 Kg de charge est réglable par pas de 25 mm. 
Les poignées de portes sont équipées d’une serrure 2 points.

Armoires d’atelier

9010

6011

1023

5012

1015

6033

2004

5010

7032

5018

3020

7035

8016

70163005

90055017

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une 
pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux 
couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons 
également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, 
sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du 
produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer 
par rapport au produit réel.

En option (selon modèles) : 
•  Fond tôle perforée, 
• Tiroirs, tablettes réglables tous les 25 mm,
• Ensemble de crochets.
•  Possibilité d’aménagement avec de très nombreuses 

boîtes à bec.
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Référence CARMAPB 199X100X430 CARMAPB 199X120X435 CARMAPB 199X120X600 CAATCSWM 204
Code SBM 03030304 SBM 04030304 SWM 202S20 SWM 0202030401

Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200 1000

Profondeur 435 600 435

Équipement - 4 étagères réglables au pas de 25 mm - 5 étagères réglables 
au pas de 25 mm

Armoire non équipée, avec 
possibilité d’accessoirisation : 
- Arrière équipé d’un support 

permettant de suspendre 
72 boîtes à becs dimensions : 
108 x 144 x 224 / 170 mm

(non fournies).
- Portes avec support permettant 
de suspendre 80 boites à becs 
dimensions : 56 x 77 x 119 / 

90 mm (non fournies).

Référence CAATCSWM 205 CAATCSWM 501
Code SWM 0202030402 SWML 01020204

Dimensions (en mm)

Hauteur 1990 2000
Largeur 1000 1020

Profondeur 435

Équipement

- Arrière équipé d’un support permettant de suspendre 72 boîtes à becs 
de dimensions : 108 x 144 x 224 / 170 mm (fournies).

- Portes avec support permettant d’accrocher 80 boites à becs 
de dimensions : 56 x 77 x 119 / 90 mm (fournies).

- Cloison perforée
- 2 Tiroirs

- 2 Etagères
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Desserte d’atelier

Référence CDACSZWN 251 CDACSZWN 252
Code GWJ 0101020702 GWJ 0101010802

Dimensions (en mm)

Hauteur 928
Largeur 961

Profondeur 600
Équipement 5 tiroirs (dont 1 grand) 10 tiroirs (dont 2 grands)

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce 
qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui 
peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012
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Desserte d’atelier :
•  Dessus de table en contreplaqué multiplis très résistant,
• Tiroirs avec verrouillage central,
• Roues pivotantes,
• Capacité de charge maximale par tiroir : 50 kg.

Desserte avec tiroirs :
•  Desserte avec verrouillage centralisé, système anti- 

basculement (empêchant d’ouvrir plus d’un tiroir à la fois). 
•  Différents choix pour le top. Il peut être équipé de 

caoutchouc, de contreplaqué ou d’une tôle d’acier 
galvanisé.

•  Des séparateurs de tiroirs sont également disponibles, 
ce qui permet de diviser les tiroirs en 5 rangées. 
Chaque ligne est équipée de 2 séparateurs galvanisés.

• Capacité de charge maximale par tiroir 75 kg.

Desserte avec tiroirs

Armoires
       à outils
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Référence CDACSZW 301 CDACSZW 302 CDACSZW 305
Code SZWL 0202010201 SZWL 0202010301 SZWL 0202010601

Dimensions (en mm)

Hauteur 1051
Largeur 1000

Profondeur 585
Hauteur des tiroirs (l x p) 903 x 435 903 x 436 903 x 437

Hauteur de la façade 
du tiroir

- 1 tiroir 175 mm
- 2 tiroirs 225 mm
- 1 tiroir 275 mm

- 1 tiroir 75 mm
- 2 tiroirs 125 mm
- 2 tiroirs 175 mm
- 1 tiroir 225 mm

- 7 tiroirs 75 mm
- 3 tiroirs 125 mm
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce 
qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui 
peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

Possibilité de fixer les racks les uns aux autres, pour créer de grands espaces de rangements (boulons non 
fournis).

Système d’assemblage des racks  
de stockage par simple pression.
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Ces rayonnages sont simples à monter et à 
assembler pour créer rapidement et facilement 
de grands espaces de rangements. Idéal pour 
magasins, entrepôts, archives...

Rayonnages

•  Aucune vis n’est nécéssaire (sauf références : RMM 
201 et 202), les rayonnages sont très faciles à monter 
ou à démonter.

•  Les rayonnages sont en acier (galvanisé sur demande)  
de qualité ce qui les rends durables et solides.

• Les tablettes réglables.
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•  Étagères avec capacité de charge maximale par 
étagère de 100 kg ou 200 kg lorsque le rayonnage 
est fixé au mur ou adossé à un autre rayonnage.

Référence CRAYKIT 90X1003 ETA CRAYKIT 180X1005 ETA CRAYKIT 198X1006 ETA
Code RMM 0301010201 RMM 0305030201 RMM 0303040201

Dimensions (en mm)

Hauteur 900 1800 1980
Largeur 1000

Profondeur 500
Nombre d’étagères 3 5 6

Capacité de chargement
(kg) 200

Les aménagements :

Profondeur 500 mm
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Référence RMM 310 RMM 312 RMM 314
Code RMM 1907020201 RMM 1708030201 RMM 1908030201

Dimensions (en mm)

Hauteur 1370 1790
Largeur 1200 1000 1200

Profondeur 350
Nombre d’étagères 4 5

Capacité de chargement (kg) 100

Référence RMM 304 RMM 306 RMM 308
Code RMM 1706010201 RMM 1906010201 RMM 1707020201

Dimensions (en mm)

Hauteur 950 1370
Largeur 1000 1200 1000

Profondeur 350
Nombre d’étagères 3 4

Capacité de chargement (kg) 100

Rayonnages profondeur 350 mm
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Référence RMM 318 RMM 320 RMM 322
Code RMM 1909040201 RMM 1710050201 RMM 1910050201

Dimensions (en mm)

Hauteur 2210 2630
Largeur 1200 1000 1200

Profondeur 350
Nombre d’étagères 6 7

Capacité de chargement (kg) 100

Référence RMM 316
Code RMM 1709040201

Dimensions (en mm)

Hauteur 2210
Largeur 1000

Profondeur 350
Nombre d’étagères 6

Capacité de chargement (kg) 100
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Référence RMM 311 RMM 313 RMM 317
Code RMM 2007020201 RMM 1808030201 RMM 1809040201

Dimensions (en mm)

Hauteur 1370 1790 2210
Largeur 1200 1000 1000

Profondeur 700
Nombre d’étagères 4 5 6

Capacité de chargement (kg) 100

Référence RMM 305 RMM 307 RMM 309
Code RMM 1806010201 RMM 2006010201 RMM 1807020201

Dimensions (en mm)

Hauteur 950 1370
Largeur 1000 1200 1000

Profondeur 700
Nombre d’étagères 3 4

Capacité de chargement (kg) 100

Rayonnages profondeur 700 mm
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Référence RMM 315 RMM 202 RMM 201
Code RMM 2008030201 RMM 0102020101 RMM 0204030101

Dimensions (en mm)

Hauteur 1790 1510 2000
Largeur 1200 750 900

Profondeur 700 300 600
Nombre d’étagères 5 4 5

Capacité de chargement (kg) 100

Référence RMM 319 RMM 321 RMM 323
Code RMM 2009040201 RMM 1810050201 RMM 1810050201

Dimensions (en mm)

Hauteur 2210 2630 2630
Largeur 1200 1000 1200

Profondeur 700
Nombre d’étagères 6 7

Capacité de chargement (kg) 100

Assemblage par vis
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Référence 1 - Côté 2 - Côté arrière 3 - Côté central
OB RMM 350 OB RMM 700 OT RMM 1000 OT RMM 1200 OS RMM 1000 OS RMM 1200

Code XRMM 05281001 XRMM 05291001 XRMM 04071001 XRMM 04271001 XRMM 11311701 XRMM 11321701
Dimensions (en mm)

Hauteur environ 51 environ 75
Largeur environ 325 environ 675 environ 975 environ 1175 environ 990 environ 1190

Profondeur environ 10 environ 40

Description - -
cloison qui permet de diviser une étagère
de 700 mm de large en deux parties pour 

mettre des classeurs des deux côtés

Référence 4 - Cloison mobile
RMM cloison mobile

Code XRMM 08301601
Dimensions (en mm)

Hauteur 250
Largeur 246

Profondeur 200

Description un support pour classeurs, 
livres, documents...

Accessoires pour rayonnages
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Référence CARMA SLS 1951-7VA
Code SLS 0303022307

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000

Profondeur 540

Équipement - 2 étagères
- 3 tiroirs (150, 125 et 100 mm)

9010

6011

1023

5012

1015

6033

2004

5010

7032

5018

3020

7035

8016

70163005

90055017

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une 
pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux 
couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons 
également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, 
sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du 
produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer 
par rapport au produit réel.

•  Extension du tiroir : 100%
•  La capacité de charge maximale par étagère peut aller 

jusqu’à 160 kg.
•    La capacité de charge maximale par tiroir : 

- pour les 150, 125 ou 100 mm est de 160 kg. 
- pour les 75 mm est de 100 kg.

•    La capacité de charge maximale de toute l’armoire est 
de 1300 kg.

•  Étagères réglables.
Les aménagements :

Armoires monoblocs soudées pour des rangements XXL ! 
Elles ne nécessitent aucun assemblage.

Armoires de rangement
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Référence CARMA SLS 1951-6 CARMA SLS 1951-8VA CARMA SLS 1951 T-1VA
Code SLS 0303021605 SLS 0303022407 SLS 0403022607

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000

Profondeur 540

Équipement - 4 étagères - 3 étagères
- 1 tiroir (100 mm)

 - 1 cloison de séparation médiane
- 4 étagères

- 4 tiroirs (150 mm)
- 4 étagères coulissantes

Référence CARMA SLS 1951 T-2 CARMA SLS 1951 T-3VA CARMA SLS 1951 T-4VA
Code SLS 0403022005 SLS 0403022707 SLS 0403022808

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000

Profondeur 540

Équipement - 1 cloison de séparation médiane 
- 8 étagères

- 1 cloison de séparation médiane 
- 6 étagères

- 2 tiroirs (150 mm)
- 2 tiroirs (100 mm)

- 1 cloison de séparation médiane 
- 4 étagères

- 4 tiroirs (100 mm)
- 2 tiroirs (75 mm)
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•  Étagères réglables.
Les aménagements :Équipement standard :
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90055017

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une 
pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux 
couleurs données, ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons 
également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, 
sans changements des fonctionnalités, ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du 
produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer 
par rapport au produit réel.

Compartiments verrouillables 
et étagères réglables

Tiroirs de 100 mm, 150 mm, 
300 mm de hauteur

Serrure 3 points Tiroirs avec poignées
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Les armoires d’atelier SL sont des meubles 
conçus pour être extrêmement fonctionnels : 
plans, dossiers, classeurs, réserve fournitures… 
équipés d’étagères, de tiroirs avec poignées et 
de grands compartiments. Elles sont vraiment 
les armoires tout-terrain par excellence !

•  Tablettes en acier galvanisé.
•  Extension du tiroir : 85%.
• Glissières à roulement à billes.
•  Capacités de charge : 

- d’une étagère est de 75 kg, 
- d’un tiroir est de 35 kg, 
- de toute l’armoire est de 800 kg.

Référence CARMA SL 110.18 CARMA SL 110.21
Code SSCH1 0202034206 SSCH1 0302034206

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500
Équipement - 1 cloison - 6 étagères - 4 tiroirs (300 mm)

Référence CARMA SL 162.18 CARMA SL 162.21
Code SSCH1 0202032306 SSCH1 0302032306

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500
Équipement - 1 cloison - 8 étagères - 12 tiroirs (100 mm)

Armoires 
d’atelier SL
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Référence CARMA SL 163.18 CARMA SL 163.21
Code SSCH1 0202032506 SSCH1 0302032506

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement
- 1 cloison - 4 étagères 

- 4 tiroirs (300 mm)
- 8 tiroirs (100 mm)

Référence CARMA SL 164.18 CARMA SL 164.21
Code SSCH1 0202032406 SSCH1 0302032406

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison - 4 étagères 
- 5 tiroirs (100 mm)
- 1 tiroir (300 mm)

- 2 compartiments verrouillables de 300 mm de haut

Référence CARMA SL 168.18 CARMA SL 168.21
Code SSCH1 0202032806 SSCH1 0302032806

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison - 4 étagères
- 1 compartiment verrouillable de 300 mm de haut 

- 9 tiroirs (100 mm)
- 2 tiroirs (300 mm)

Référence CARMA SL 166.18 CARMA SL 166.21
Code SSCH1 0202032606 SSCH1 0302032606

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement
- 1 cloison - 4 étagères 

- 15 tiroirs
- 1 compartiment verrouillable de 300 mm de haut

Armoires d’atelier SL
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Référence CARMA SL 168.13 CARMA SL 168.15
Code SSCH1 0203032206 SSCH1 0303032206

Dimensions (en mm)

Hauteur 1600
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison - 3 étagères
- 2 tiroirs (300 mm)
- 7 tiroirs (100 mm)
- 1 tiroir (150 mm)

Référence CARMA SL 165.13 CARMA SL 165.15
Code SSCH1 0203032106 SSCH1 0303032106

Dimensions (en mm)

Hauteur 1600
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison - 2 étagères 
- 15 tiroirs

- 4 tiroirs (300 mm)
- 8 tiroirs (100 mm)

Référence CARMA SL 162.03 CARMA SL 162.06
Code SSCH1 0201031906 SSCH1 0301031906

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison 
- 2 étagères 

- 2 tiroirs (300 mm)
- 4 tiroirs (100 mm)

Référence CARMA SL 163.03 CARMA SL 163.06
Code SSCH1 0201032006 SSCH1 0301032006

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 1000 1200

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison 
- 2 étagères 

- 2 tiroirs (100 mm)
- 2 tiroirs (150 mm)

Référence CARMA SL 167.03
Code SSCH1 0201035106

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 1000

Profondeur 500

Équipement

- 1 cloison 
 - 4 tiroirs (300 mm)
- 2 tiroirs (100 mm)
- 2 tiroirs (150 mm)
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Les armoires d’atelier SFR sont parfaites dans les ateliers mécaniques 
ou pour les ateliers de maintenance. Avec ou sans portes, 
elles permettent un accès aisé et rapide à toutes vos pièces ou produits.

Armoires d’atelier SFR

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, ce 
qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, ce qui 
peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

•  Étagères réglables,
•  Versions avec et sans portes.

Les aménagements :

Référence CARMA SFR 51/1 CARMA SFR 12/1 CARMA SFR 24/1
Code SFR 0302010500S5 SFR 0202010300S4 SFR 0202010400S3

Dimensions (en mm)

Hauteur 900
Largeur 1500

Profondeur 250 500

Nombre de 
compartiments

- 48 petits compartiments
- 3 grands compartiments 12 24

Dimensions des 
compartiments

121 x 109 x 250 mm
175 x 466 x 250 mm 175 x 466 x 500 mm 175 x 237 x 500 mm
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Référence CARMA SFR 16/1
Code SFR 0101010100S1

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 1000

Profondeur 500

Nombre de 
compartiments 16

Dimensions des 
compartiments 180 x 455 x 500 mm

Référence CARMA SFR 16/2
Code SFR 0101020100S6

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 1000

Profondeur 530

Nombre de 
compartiments 16

Dimensions des 
compartiments 180 x 455 x 500 mm

Référence CARMA SFR 32/1
Code SFR 0101010200S2

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 1000

Profondeur 500

Nombre de 
compartiments 32

Dimensions des 
compartiments 180 x 222 x 500 mm

Référence CARMA SFR 32/2
Code SFR 0101020200S7

Dimensions (en mm)

Hauteur 1800
Largeur 1000

Profondeur 530

Nombre de 
compartiments 32

Dimensions des 
compartiments 180 x 222 x 500 mm
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Référence CARMA SWM 201
Code SWM0403030306S48

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 950

Profondeur 500
Équipement - 4 étagères réglables

Les armoires d’atelier SWM sont très polyvalentes. Elles peuvent 
être équipées d’étagères réglables, de tiroirs, de compartiments, 
de boîtes, d’une paroi perforée pour crochets (disponibles 
séparément). Elles s’adaptent parfaitement à tous vos besoins 
d’aménagements.

Armoires d’atelier SWM

Équipement standard :

Étagères réglables Tiroirs

Paroi perforée
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Référence CARMA SWM 201 L1 CARMA SWM 201 L2 CARMA SWM 201 L
Code SWM0403030106S21 SWM0403030106S22 SWM0403030106S18

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 950

Profondeur 500

Équipement
- 2 étagères réglables

- 4 tiroirs
- 1 fond perforé

- 8 étagères
- 48 boîtes

- 4 étagères réglables
- 16 tiroirs

- 1 compartiment

Référence CARMA SWM 201 L3
Code SWM0503021607

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 500

Profondeur 500

Équipement - 3 étagères réglables
- 2 tiroirs

Référence CARMA SWM 101 A3 CARMA SWM 101 L1
Code SWM0404030207S41 SWM0404030106S20

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 950

Profondeur 500

Équipement - 2 étagères réglables - 2 étagères réglables
- 10 tiroirs

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012
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Équipement standard :

Référence CARMA SMD 515/1
Code SZW 0302010703

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 500

Profondeur 500
Équipement 2 Etagères

Ecritoire Rebords latéreaux

Étagères galvanisées avec 
rebord

Portes perforées
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Armoires d’atelier 
SMD - UWS

M
ob

ili
er

 p
ou

r a
te

lie
r •

 A
rm

oi
re

s 
d’

at
el

ie
r 

SM
D 

- U
W

S

•  Étagères réglables.
• Mobilier sur roues (En option).

Les aménagements :

Les armoires SMD et UWS sont idéales dans 
les petits environnements. Leur format compact 
s’adapte à merveille dans les ateliers de taille 
petite à moyenne. L’écritoire est parfaitement 
adapté à la station debout pour y prendre des 
notes ou y faire un croquis.

•  Les armoires d’atelier SMD sont équipées d’étagères en 
acier galvanisé et de tiroirs. 

•  Les armoires SMD 515/5 sont parfaites pour stocker 
de petits outils ou des documents techniques.

•  Les armoires d’atelier UWS sont équipées d’étagères 
réglables avec rebords en acier galvanisé, parfaitement 
adaptées pour stocker des liquides et des 
produits chimiques.

•  Ces mobiliers peuvent être équipés de roues pivotantes 
permettant une organisation permanente et fluide de 
votre espace de travail (En option).

Référence CARMA SMD 515/2
Code SZW 0302010803

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 500

Profondeur 500
Équipement - 1 Etagère + 1 tiroir

Référence CARMA SMD 515/3
Code SZW 0303010703

Dimensions (en mm)

Hauteur 1050
Largeur 500

Profondeur 500

Équipement - Rebords latéraux, top caoutchouc rainuré, 
2 étagères en acier galvanisé

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012
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Référence CARMA SMD 515/4
Code SZW 0303010803

Dimensions (en mm)

Hauteur 1050
Largeur 500

Profondeur 500

Équipement - Rebords latéraux, top caoutchouc rainuré, 
1 tiroir, 1 étagère en acier galvanisé

Référence CARMA UWS 905
Code UWS 0202060201

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 950

Profondeur 500
Équipement 4 Etagères en acier galvanisé avec rebords

Référence CARMA UWS 505
Code SZW 0102050201

Dimensions (en mm)

Hauteur 1950
Largeur 500

Profondeur 500
Équipement 4 Etagères en acier galvanisé avec rebords

Référence CARMA SMD 515/5
Code SZW 0303010903

Dimensions (en mm)

Hauteur 1255
Largeur 500

Profondeur 500

Équipement - Ecritoire avec rebords haut et bas,
1 tiroir, 1 étagère en acier galvanisé

Armoires d’atelier SMD / UWS
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Référence CARMA UWS 915
Code UWS 0201060101

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 950

Profondeur 500

Équipement 2 Etagères avec rebords réglables 
en acier galvanisé

Référence CARMA UWS 515
Code UWS 0101050101

Dimensions (en mm)

Hauteur 1000
Largeur 500

Profondeur 500

Équipement 2 Etagères avec rebords réglables 
en acier galvanisé
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Référence CDA WWT 75A CDA WWT 75B CDA WWT 75C
Code WWT 0101010102 WWT 0101010202 WWT 0101010302

Dimensions (en mm)

Hauteur 900
Largeur 790

Profondeur 490

Équipement
- 1 Tiroir (300 mm)
- 2 Tiroirs (200 mm)
- 2 Tiroirs (75 mm)

- 1 Tiroir (200 mm)
- 1 Tiroir (150 mm)
- 4 Tiroirs (75 mm)

- 1 Tiroir (200 mm)
- 6 Tiroirs (75 mm)
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

Chariots 
d’atelier

•  Les tiroirs de 600 x 400 mm extensibles à 100% sont 
montés sur glissières à billes (capacité : 40 kg).

•  Les chariots sont équipés d’un système rendant impossi-
ble l’ouverture de plus d’un tiroir à la fois.

•  Les chariots sont équipés de roues Ø 125 mm dont 2 
pivotantes avec freins à pied.

•  Les plateaux pour un meilleur confort d’utilisation sont 
recouverts en série de tapis caoutchouc anti-dérapant 
et insonorisant, de rebords latéraux empêchant la chute 
d’outils ou d’objets.

•  Une poignée latérale peut être fixée des deux côtés.
•  Les parois arrière et latérales sont perforées pour ranger 

outils et boîtes de rangement à l’aide de crochets.
• Les supports et crochets sont disponibles séparément.
• Mobilier sur roues.
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Référence CDA WWT 75D CDA WWT dessus Paroi perforée pour WWT
Code WWT 0101020401 XXXP 030042 XWWT 01010101

Dimensions (en mm)

Hauteur 900 516 383
Largeur 790 729

Profondeur 490 34

Équipement - Porte avec fermeture à clé
- 2 Etagères réglables 4 Tiroirs (100 mm) 1 Paroi perforée ajustée

pour accrocher des accessoires
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Accessoires pour chariots d’atelier

Référence Double crochet
court L50

Double crochet
long L150 Simple crochet court L50 Simple crochet long Support clés plates

Code CYMIN282 CYMIN281 CYMIN284 CYMIN283 CYMIN493

Référence Support tournevis Support pour forets Support outillage L150 Support outillage ø 60 mm
Code CYMIN492 CYMIN491 CYMIN499 CYMIN490

Référence Boîte de rangement 
S1/h45

Boîte de rangement 
S1/h63

Boîte de rangement 
S2/h45

Boîte de rangement 
S2/h63

Boîte de rangement 
S3/h45

Boîte de rangement 
S3/h63

Code YMIN392 YMIN393 YMIN394 YMIN395 YMIN396 YMIN397
Dimensions (en mm)

Dimensions (h x l x p) 45 x 54 x 54 63 x 54 x 54 45 x 54 x 108 63 x 54 x 108 45 x 108 x 108 63 x 108 x 108

Référence Boîte de rangement 
S4/h45

Boîte de rangement 
S4/h63

Boîte de rangement 
S5/h45

Boîte de rangement 
S5/h63

Code YMIN398 YMIN399 YMIN400 YMIN401
Dimensions (en mm)

Dimensions (h x l x p) 45 x 108 x 162 63 x 108 x 162 45 x 108 x 216 63 x 108 x 216

Référence Réceptacle papier Boîte métallique A Boîte métallique B Dévidoir papier Équipement tiroir
Code XWWT 04050402 XWWT 03030302 XWWT 03040302 XWWT 02020202 XWWT 06070802

Dimensions (en mm)

Dimensions (h x l x p) 145 x 350 x 110/176 70 x 200 x 80 70 x 350 x 80 85 x 350 x 185 -
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Référence Séparateur pour tiroir A70 Séparateur pour tiroir A95 Séparateur pour tiroir A145
Code XWWT 05060503 XWWT 05060603 XWWT 05060703

Dimensions (en mm)

Hauteur 70 mm 95 mm 145 mm
Nombre de rangées 2 dans la largeur 2 dans la largeur 2 dans la largeur

Référence Séparateur pour tiroir B70 Séparateur pour tiroir B95 Séparateur pour tiroir B145
Code XWWT 05060504 XWWT 05060604 XWWT 05060704

Dimensions (en mm)

Hauteur 70 mm 95 mm 145 mm
Nombre de rangées 4 dans la largeur 4 dans la largeur 4 dans la largeur

Référence Séparateur pour tiroir C70 Séparateur pour tiroir C95 Séparateur pour tiroir C145
Code XWWT 05060505 XWWT 05060605 XWWT 05060705

Dimensions (en mm)

Hauteur 70 mm 95 mm 145 mm
Nombre de rangées 2 petites + 1 large 2 petites + 1 large 2 petites + 1 large

Plateau recouvert de caoutchouc 
sur demande
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Référence CDA SPNK
Code SMK0506050506

Dimensions (en mm)

Hauteur 1770
Largeur 755

Profondeur 330

Équipement
1 ventilateur,

- Prises électriques,
1 prise RJ45

SPNK
•  Ce meuble a une structure de faible profondeur ce qui 

le rend parfaitement adapté pour recevoir des écrans 
LCD d’un maximum de 22 pouces de diagonale.

•  L’armoire est à la norme IP-42.
•  La base peut être reliée facilement à la terre.
•  Equipements de série : ventilateur, une prise d’alimenta-

tion.

Les aménagements :
•  Équipés de composants électriques.
•  Diverses serrures disponibles.
• Pieds à vis réglables.

Meubles 
informatique

Équipement standard :

Protection de l’ordinateur. 
Classe de résistance IP-42.

Stabilité. Le meuble peut être 
directement vissé dans le sol.

Fonctionnalité. L’écran 4:3 est 
adapté pour recevoir des écrans 
16:9 LCD d’un maximum de 22” 
en diagonale.

Large choix d’accessoires.
Équipements de série ; 
2 étagères, 1 tablette extensible 
pour le clavier, un ventilateur, 
un filtre anti-interférences, prise 
RJ 45.

La solution idéale pour protéger vos  
ordinateurs en milieu industriel.
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Référence CDA SMK CDA SMKA CDA SMK1 CDA SMK1A
Code SMK 0101010201 SMK 0101010202 SMK 0101010101 SMK 0101010102

Dimensions (en mm)

Hauteur 1750
Largeur 640

Profondeur 630

Équipement

Le support clavier est verrouillé 
avec la porte. L’armoire est 

équipée d’1 ventilateur 
et de prises électriques.

Le support clavier s’ouvre 
séparément. L’armoire est 
équipée d’1 ventilateur 
et de prises électriques.

Le support clavier est verrouillé 
avec la porte. 

Pas d’équipement particulier.

Le support clavier s’ouvre 
séparément.

Pas d’équipement particulier.

SMK
•  La partie supérieure avec sa grande surface vitrée per-

met de visualiser confortablement l’écran. 
•  La partie inférieure fermée permet la protection de 

l’ordinateur et des accessoires. 
•  L’étagère extensible permet d’utiliser le clavier facile-

ment et confortablement. 
•  La tablette est réglable en hauteur en fonction du type 

d’ordinateur installé dans l’armoire.
•  L’armoire est équipée en standard d’un ventilateur.
• La face arrière est équipée de trous de ventilation. 
•  L’armoire est montée sur pieds avec vis de réglages 

pour l’ajuster à chaque type de sol. 
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012



48

•  Équipés de composants électriques.
•  Diverses serrures disponibles.
• Pieds réglables.
•  Mobilier sur roues 

(sur demande).

Les aménagements :

Meubles informatique
Équipements standard SMK 3A :

Équipements standard SMK 2 :

Référence CDA SMK 3A CDA SMK 3A ELEC
Code SMK 0405010104 SMK 0405010204

Dimensions (en mm)

Hauteur 1545
Largeur 640

Profondeur 635

Équipement

- Sans prise électrique,
- Support clavier,
- Etagère coulissante,
- Ventilation sur le côté,
-  Trous pour le passage  
des câbles sur l’arrière.

-  Livré avec prise 
électrique,

- Support clavier,
- Etagère coulissante,
- Ventilation sur le côté,
-  Trous pour le passage 
des câbles sur l’arrière.

Référence CDA SMK 2
Code SMK 0202030203

Dimensions (en mm)

Hauteur 1600
Largeur 550

Profondeur 550

Équipement
- Etagère fixe pour clavier et souris,

- Ventilateur,
- Multiprise (4 prises).

SMK 3A
•  Les armoires sont équipées avec un tiroir pour le 

clavier et une étagère extensible dans le compartiment 
inférieur. 

• Les parois latérales de l’armoire sont ventilées. 
•  La paroi arrière de l’armoire possède des trous pour 

l’alimentation électrique. 
•  L’écran est en verre trempé. L’armoire est équipée de 

pieds réglables.

SMK 2
•  L’armoire informatique est faite en tôle d’acier de 

0,8 mm d’épaisseur. Il y a une porte sur toute la 
hauteur. 

•  L’étagère pour écran est fixe, d’autres étagères peuvent 
être ajustées tous les 25 mm. L’armoire peut stocker un 
écran de taille jusqu’à 17”. 

•  L’armoire est équipée d’une tablette fixe pour un clavier 
et une souris (montage par le client), d’un ventilateur et 
d’une multiprise avec 4 prises.
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Équipements standard SMK 4A :

Référence CDA SMK 4A CDA SMK 4A ELEC
Code SMK 0101010205 SMK 0101010105

Dimensions (en mm)

Hauteur 1750
Largeur 640

Profondeur 630

Équipement - Tiroir support clavier,
- Tablette réglable.

- Tiroir support clavier,
- Tablette réglable,
- Ventilateur,
- Prise électrique.

SMK 4A
•  Armoire informatique industrielle adaptée pour 

l’utilisation d’un écran LCD. 
•  Une étagère extensible permet d’utiliser le clavier 

facilement et confortablement. 
• La face arrière comporte des trous de ventilation.
•  L’étagère réglable permet de fixer sa hauteur en 

fonction du type d’ordinateur utilisé dans l’armoire.
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Armoires portes 
Plexiglas®

M
ob

ili
er

 p
ou

r a
te

lie
r •

 A
rm

oi
re

s 
po

rt
es

 e
n 

Pl
ex

ig
la

s®

C’est une solution parfaite qui garantit une 
bonne organisation du poste de travail. C’est 
un excellent produit pour les garages, les ate-
liers et partout ailleurs où il est nécessaire de 
vérifier la commande sur les étagères sans ou-
vrir les portes.

•  Armoire d’atelier avec portes en Plexiglas® de 4 mm 
d’épaisseur.

• Equipée de 4 tablettes réglables tous les 25 mm.

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

Référence Armoire d’atelier avec portes en Plexiglas®

Code SBM 03033804
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000

Profondeur 435
Nombre d’étagères 4
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La société AKAZE (ci-après « notre Société »), SARL au capital de 8 000 Euros, im-
matriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 445 
245 806, dont le siège social se situe 26 Rue François Bordais, à SAINT MACAIRE 
EN MAUGES (49450), est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de 
mobilier destiné aux professionnels.

Toute commande auprès de notre Société implique de la part du client l’acceptation 
des présentes conditions générales de vente qui prévaudront sur toutes autres condi-
tions générales ou particulières qui n’auront pas été expressément acceptées par notre 
Société. Celle-ci se réserve la possibilité de modifier les présentes conditions générales 
à tout moment, en tout ou en partie.

1. Documents commerciaux : les renseignements portés sur le site internet de notre 
Société, ainsi que sur ses documents commerciaux n’ont qu’une valeur indicative et 
n’impliquent par conséquent aucune garantie, toute modification éventuelle pouvant y 
être apportée. Seules les offres validées par notre Société engagent celle-ci.

2. Commandes : les commandes auprès de notre Société sont enregistrées par courrier 
postal, par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone. Toute commande 
doit être précédée d’une offre préalable validée par notre Société. Afin de permettre 
à notre Société d’établir cette offre, il appartient au client de lui transmettre des in-
formations exactes et exhaustives. Toute conséquence d’une information incomplète, 
manquante ou erronée imputable au client sera de la responsabilité de ce dernier, qui 
ne pourra dès lors rechercher la responsabilité de notre Société. Le délai de validité 
des offres ainsi formulées par notre Société est de trente (30) jours à compter de leur 
date d’émission. A défaut de commande du client dans ce délai, notre Société retrouve 
la faculté de modifier les conditions de son offre. Une commande n’est considérée 
comme acceptée qu’après émission par notre Société d’un accusé de réception de 
commande, qui confirme la prise en compte de celle-ci. Cet accusé de réception est 
considéré comme définitif en l’absence d’observation du client à l’expiration d’un dé-
lai de quarante-huit (48) heures suivant sa date d’envoi. Une commande ne peut être 
annulée ou modifiée par le client après l’expiration de ce délai.

3. Prix - Frais : les prix de nos produits sont exprimés en euros, hors taxes et hors 
éco-participation mobilier, sur la base de nos tarifs en vigueur au jour de la com-
mande. Pour toute commande livrée en un lieu unique situé en France métropolitaine 
hors Corse et Dom-Tom, les frais de transport sont facturés comme suit : 

Prix de la commande HT Frais de transport facturés par notre Société
• Au moins égal à 1.900 € HT Néant
•  Inférieur à 1.900 € HT et supérieur à 500 € HT Participation de 9 % HT du prix de 

la commande HT majorée d’un montant forfaitaire de 10 € HT par palette
• Inférieur à 500 € HT Participation forfaitaire de 45 € HT
• Pour les autres commandes, les frais de transports sont intégralement à la charge 
du client.

4. Facturation - Paiement :
4-1 Nos produits sont facturés à la livraison. Par dérogation, toute première com-
mande d’un client, de même que toute commande de mobilier sur mesure donne lieu, 
dès l’enregistrement de la commande, à l’émission d’une facture dont le montant est 
égal à :
• 100 % du prix si celui-ci est inférieur à 500 € HT,
• 50 % du prix si celui-ci est compris entre 500 et 2 500 € HT,
• 30 % du prix si celui-ci est supérieur à 2 500 € HT.

4-2 Sauf conditions particulières prévues lors de la commande, les factures émises par 
notre Société sont payées en intégralité au siège de cette dernière dans un délai de 
trente (30) jours à compter de leur date d’émission. Aucun escompte n’est consenti en 
cas de paiement anticipé.

4-3 Tout défaut de paiement, quelle qu’en soit la cause, entraîne de plein droit, sans 
mise en demeure préalable et sans préjudice de dommages et intérêts éventuels :
•  l’exigibilité d’intérêts de retard, éventuellement majorés de la TVA, calculée à comp-

ter du jour suivant la date d’échéance. Le taux d’intérêt retenu sera égal au taux 
d’intérêt légal appliqué en France majoré de sept (7) points de pourcentage, et ce 
à compter du jour suivant la date d’échéance jusqu’à la date de paiement intégral ;

•  la déchéance du terme pour la totalité des créances qui seraient dues à notre Société 
par le client, quelle que soit la vente en cause ;

•  la suspension des livraisons en cours.

En cas de retard de paiement d’une facture, le client sera par ailleurs de plein droit 
débiteur, à l’égard de notre Société, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvre-
ment de quarante (40) Euros, sans préjudice d’une indemnité complémentaire. Si la 
situation financière du client suscite des inquiétudes justifiées, notre Société pourra 
exiger de celui-ci des garanties ou des modalités de paiement particulières telles que 
le paiement comptant, avant la livraison ou à la mise en production.

4-4 Pour pouvoir être prise en compte, toute contestation d’une facture émise par notre 
Société doit être formulée par écrit avant l’expiration du délai de règlement ci-dessus 
indiqué.

5. Livraisons :
5-1 Lieu : la livraison est effectuée au lieu indiqué par le client à la commande.

5-2 Délais : nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. En consé-
quence, le client ne peut se prévaloir d’un retard pour annuler le contrat, refuser la 
marchandise ou réclamer une indemnité. En cas de livraisons successives, le défaut, 
l’insuffisance ou le retard d’une livraison est sans incidence sur les autres livraisons et 
notamment sur leur paiement.

5-3 Risques : nos produits voyagent toujours aux risques et périls du client, étant 
précisé qu’un contrôle préalable est effectué dans nos locaux avant leur enlèvement. 
Il appartient dès lors au client :
•  de ne donner décharge au dernier transporteur qu’après s’être assuré, en présence 

de ce dernier, que l’envoi lui est parvenu dans les délais normaux, qu’il est complet 

et en parfait état. Si le transporteur refuse d’attendre afin de permettre au client de 
procéder à cette vérification, il appartient à ce dernier de le mentionner sur le bon 
de livraison ;

•  d’exercer à ses frais et dans les délais son recours contre le transporteur ou le com-
missionnaire en cas de perte totale ou partielle des produits, de détérioration, de 
manquants, de retard ou d’erreur quelconque. A toutes fins, il est rappelé ici que la 
réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou 
perte partielle si dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui 
de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire 
ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. ;

•  de souscrire à ses frais toute police d’assurance afin de garantir les risques de perte 
totale ou partielle, ainsi que de détérioration ou de destruction des produits.

5-4 Réclamations - Retour des produits : il appartient au client de contrôler la qualité, 
la quantité et la conformité de nos produits à la livraison. A défaut de réserve sur le 
bon de livraison, toute réclamation sur la non-conformité ou les défauts apparents des 
produits vendus doit être formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à notre Société dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la 
date de la livraison. Passé ce délai, aucune réclamation au titre de la non-conformité 
ou des défauts apparents ne pourra être prise en compte. Toute clause de réserve 
générale telle que « sous réserve de déballage » est sans valeur. Tout retour de produit 
est subordonné à l’accord préalable de notre Société et au respect de ses procédures 
et instructions de réexpédition.

6. Force majeure : sont contractuellement assimilés à des cas de force majeure et 
constituent des causes d’extinction ou de suspension des obligations de notre Société, 
sans recours du client, les accidents affectant la production et le stockage des produits, 
l’arrêt total ou partiel de l’approvisionnement, la défaillance du transporteur, l’incen-
die, l’inondation, le fait de tiers, la guerre et tout évènement extérieur qui serait de 
nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement exorbitante l’exécution 
des engagements de notre Société. Lors de la survenance d’un cas de force majeure 
au sens des présentes conditions, celle-ci est notifiée au client par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les huit (8) jours qui suivent son appa-
rition.

7. Garantie : les marchandises vendues par notre Société bénéficient de la garantie 
légale des vices cachés définie aux articles 1641 et suivants du Code civil. Il est 
toutefois précisé ici que cette garantie est exclue pour tous dysfonctionnements, dété-
riorations et avaries résultant de conditions d’utilisation anormales, d’une destruction 
volontaire, d’un changement d’affectation de la marchandise par le client, ainsi que 
de toute autre cause non-imputable à un défaut de fabrication ou de conception. Il est 
également précisé que la garantie légale des vices cachés ne s’applique que dans la 
mesure où le client a rempli ses obligations en ce qui concerne le paiement du prix.

8. Responsabilité : notre Société dispose d’une police d’assurance « responsabilité 
civile professionnelle » auprès d’une compagnie honorablement connue et notoirement 
solvable. Il est toutefois précisé que la responsabilité de notre Société est expressément 
subordonnée au parfait respect des obligations du client. Ainsi la responsabilité de 
notre société ne pourra-t-elle être recherchée que dans la mesure où le client aura 
rempli ses obligations en ce qui concerne le paiement du prix.

9. Réserve de propriété : le transfert de propriété des produits vendus par notre Société 
est subordonné au paiement intégral du prix par le client. Ce dernier doit dès lors 
veiller à la bonne conservation de nos produits jusqu’au transfert de propriété à son 
profit. Les risques étant transférés au client dès la livraison des produits, il devra as-
surer les produits au bénéfice de notre Société contre tous risques de dommage et de 
responsabilité pendant la durée de la réserve de propriété. Le client est tenu d’informer 
immédiatement notre Société de la saisie ou de la confiscation des produits au profit 
d’un tiers et prendre toutes mesures de défense pour faire valoir le droit de propriété 
de notre Société. En cas de non-paiement total ou partiel du prix à une échéance quel-
conque, et ce pour quelque cause que ce soit, notre Société peut exiger, de plein droit 
et sans formalité (sauf le respect des dispositions légales relatives à la sauvegarde, au 
redressement et à la liquidation judiciaire), la restitution des produits aux frais, risques 
et périls du client, qui s’oblige à faire toute diligence à cet effet, étant convenu que les 
divers produits présents sur les lieux de stockage du client seront tous réputés provenir 
de livraisons impayées.

10. Preuve : le client accepte l’usage de la messagerie électronique pour la transmis-
sion des informations concernant la conclusion ou l’exécution de la commande et, 
d’une manière générale, pour tous échanges dans le cadre des présentes conditions. 
Les données enregistrées par notre Société lors de la conclusion ou l’exécution de 
la commande constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le 
client. Les parties peuvent se prévaloir de l’impression sur papier d’un message élec-
tronique pour prouver le contenu des échanges qu’elles ont eu au sujet de l’exécution 
des présentes conditions générales.

11. Litiges : toutes relations entre notre Société et ses clients sont régies par le droit 
français. Toutes contestations ou difficultés ainsi, plus généralement, que tous litiges 
avec les clients se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution des présentes seront de 
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d’ANGERS (49).

12. Stipulations diverses :
12-1 Le fait que l’une quelconque des présentes conditions ne soit pas invoquée à un 
moment donné ne peut être interprété comme valant renonciation à faire appliquer 
celles-ci.
12-2 Au cas où l’une quelconque des présentes conditions serait déclarée nulle ou 
contraire à une disposition d’ordre public, elle sera réputée non-écrite et les autres 
stipulations resteront en vigueur.
12-3 En cas de divergence entre les présentes conditions générales et les conditions 
particulières convenues entre les parties lors de la commande, ces dernières prévau-
dront.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE





www.akaze.fr

26 Rue François Bordais
Saint-Macaire-en-Mauges - 49450 Sèvremoine
Tel. 02 41 46 36 09 - Mail : contact@akaze.fr
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