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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 !



4

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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Mobilier de 
bureaux

Découvrez l’offre mobilier
métallique Akaze
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Mobilier de bureau
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Tout notre mobilier bénéficie d’un grand 
choix d’équipements complémentaires pour 
optimiser vos performances de rangement.
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Mobilier de bureau
Dans toute cette offre, 
il y a forcément un mobilier 
qui vous ressemble !

Pieds réglables Chargement 40 kg maxi

Capacité de 80 kg Mobilier à monter

Dossiers A3 ou A4

Classeurs

Dossiers suspendus

Support cintre

Mobilier empilableÉtagères réglables
par pas

Mobilier sur roues Chargement 50 kg maxi

Étagères réglables

Portes à ouverture à 
180°

Possibilité changer les 
tiroirs

Portes à ouverture à 
110° Fixation au mur possible

Tiroir à extraction totale

Capacité de 25 kg

Étagères réglables pour 
dossiers suspendus

Système anti-
basculement

Capacité de 40 kg Éléments de mise à 
niveau

Ignifugé

Fermeture centralisée Chargement 30 kg maxi

Capacité de 60 kg
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Portes avec fermeture 2 points Étagères réglables Charge maxi par étagère : 60 kg Version rangements et penderie

Version avec casier sécuriséTop d’armoireÉléments avec extractions disponibles Différentes dimensions et configura-
tions possibles

Les points forts :
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Les armoires de bureau portes battantes offrent 
de multiples possibilités d’aménagements par 
leurs polyvalences : tablettes réglables tous les 
25mm, étagères, tiroirs, cadre coulissant…

•  Les armoires standard sont équipées de tablettes régla-
bles tous les 25 mm.

•  Petites armoires - SBM 101, 102, 103, 107-2 
tablettes réglables tous les 25mm ± 4 positions de la 
position de centre,

•  Armoires hautes - SBM 201, 202 , 203 , 212-4 
tablettes réglables tous les 25mm ± 3 positions de la 
position de centre.

Armoires portes 
battantes

Équipement standard :
•   Poignée de porte avec serrure de sécurité,
•  Verrouillage 2 points haut et bas,
•  Étagères réglables avec capacité de charge maximale 

par étagère de 60 kg,
• Ouverture à 110°,
•  Version penderie rangement,
•  Version avec compartiment sécurisé,
• Conforme à la norme RGPD,
• Pieds réglables.

NOUVEAUTÉ
Pieds réglables

Certification Européenne

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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Spécifications techniques armoires à portes battantes

Référence SBM 101 M SBM 102 M 
Code SBM 01022203 SBM 02022303

Nombre de portes 1 2
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence SBM 201 M SBM 202 M 
Code SBM 01032204 SBM 02032304

Nombre de portes 1 2
Nombre d’étagères 4

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence SBM 203 M SBM 212 M 
Code SBM 03032304 SBM 04032304

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 4

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 103 M SBM 107 M 
Code SBM 03022303 SBM 04022303

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 1000 1200

Profondeur 435
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Dessus d’armoires à portes battantes

Référence SBM 401 M SBM 402 M 
Code SBM 01012202 SBM 02012302

Nombre de portes 1 2
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux 
Dimensions (en mm)

Hauteur 465
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence SBM 801 M SBM 802 M 
Code SBM 01122202 SBM 02122302

Nombre de portes 1
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux
Dimensions (en mm)

Hauteur 800
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence SBM 204 M SBM 213 M 
Code SBM 03032305 SBM 04032305

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 3

Capacité 4 niveaux + 1 casier sécurisé
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 403 M SBM 405 M 
Code SBM 03012302 SBM 04012302

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux 
Dimensions (en mm)

Hauteur 465
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 803 M SBM 804 M 
Code SBM 03122302 SBM 04122302

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux
Dimensions (en mm)

Hauteur 800
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 206 M SBM 215 M 
Code SBM 03032306 SBM 04032306

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 4 étagères + 1 coté penderie

Capacité 1 niveau + 4 demi-niveaux
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435
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Référence SBM 210 M SBM 211 M 
Code SBMC 03032804 SBMC 03032805

Nombre de portes 2 2
Nombre d’étagères 4 3

Capacité 5 niveaux de rangement 4 niveaux de rangement
+ 1 casier sécurisé

Dimensions (en mm)
Hauteur 1990
Largeur 1000

Profondeur 435

Fini les portes qui cognent dans le fauteuil ou 
dans la table ! Avec l’armoire de bureau à 
portes escamotables vous réduisez considéra-
blement l’espace nécessaire pour l’ouvrir car 
les portes coulissent sur les côtés.

Armoires portes
escamotables

•  Les armoires standard sont équipées de tablettes régla-
bles tous les 25 mm.

•  SBM 210 : équipée de 4 tablettes réglables tous les 
25 mm ± 3 positions de la position centrale,

 •  SBM 211 : 1 compartiment sécurisé à deux portes, 
soudé, avec fermeture par serrure, 3 étagères réglables 
tous les 25 mm.
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Équipement standard :
•  Étagères réglables tous les 25 mm,
•   Poignée de porte avec serrure de sécurité,
•  Verrouillage 2 points haut et bas,
• Capacité de charge maximale par étagère de 60 kg,
• Ouverture à 110°,
• Conforme à la norme RGPD.

Équipements possibles :
• Tiroir cadre pour dossiers suspendus,
• Pieds réglables,
• Capacité de charge maximale par étagère de 30 kg.

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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Blanc

Gris

Argent

Beige

Hêtre

Noir

Coloris portes avec plus-value

Coloris portes standard
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•  Les armoires standard sont équipées de tablettes régla-
bles tous les 25 mm.

•  SBM 208, 217, 218, 219 : 4 tablettes réglables ± 
3 positions par rapport à la position de base,

•  SBM 105, 109 : 2 étagères réglables de ± 4 positions 
par rapport à la position de base, 

•  SBM 404, 406 : Dessus d’armoire1 tablette.

Les armoires à portes à rideaux sont très ap-
préciées dans les bureaux, elles permettent 
un accès total aux rangements intérieurs pour  
un confort maximum. Très fonctionnelles, leurs 
équipements en option garantissent une grande 
flexibilité dans leur aménagement intérieur.

Armoires portes
à rideaux

Équipement standard :
• Portes rideaux fabriquées en lames PVC,
• Portes avec serrure à loquet et 2 clés,
• Capacité de charge maximale par étagère de 60 kg.

Équipements possibles :
• Pieds réglables,
• Patins de protection,
•  Étagères réglables tiroir cadre pour dossiers suspendus 

capacité de charge maximale par étagère de 30 kg.

Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément (uniquement pour la structure métallique)

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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Spécifications techniques Armoires portes à rideaux
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Référence SBM 105 M SBM 109 M 
Code SBMZ 03021703 SBMZ 04021703

Nombre de portes 1
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 208 M SBM 217 M 
Code SBMZ 03031704 SBMZ 04031704

Nombre de portes 1
Nombre d’étagères 4

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 218 M SBM 219 M 
Code SBMZ 03031706 SBMZ 04031706

Nombre de portes 1
Nombre d’étagères 4 étagères +  1 compartiment penderie

Capacité 1 niveau + 4 demie étagères
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence Dessus d’armoire 
SBM 404 M 

Dessus d’armoire
SBM 406 M 

Code SBMZ 03011702 SBMZ 04011702
Nombre de portes 1
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 465
Largeur 1000 1200

Profondeur 435
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Référence SBM 112 SBM 110 
Code SBMP 03020803 SBMP  4020803

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence SBM 111 SBM 222 
Code SBMP 05020804 SBMP 03030804

Nombre de portes 2

Nombre d’étagères 2 étagères de chaque 
coté de la séparation 4

Capacité 3 niveaux de rangement 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040 1990
Largeur 1400 1000

Profondeur 435
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Comme toutes nos autres armoires, la ver-
sion portes coulissantes possèdent une large 
gamme d’accessoires permettant une multitude 
de possibilités d’aménagement intérieur. Elles 
sont équipées de poignées et serrures à clé. 

Armoires portes
coulissantes

Armoire à étagères réglables : 
SBM 222, 220, 221 : ces armoires possèdent 4 tablettes 
réglables tous les 25 mm,
SBM 112, 110, 111 :  ces armoires possèdent 2 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.

Equipement standard :
• Dossiers suspendus,
• Conforme à la RGPD,
• Charge maximale par étagère : 60 kg.

Référence SBM 220 SBM 221 
Code SBMP 04030804 SBMP 05030820

Nombre de portes 2

Nombre d’étagères 4 4 étagères de chaque 
coté de la séparation

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1200 1400

Profondeur 435
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Les armoires à rayonnages sont très pratiques et 
permettent un accès aisé aux documents stockés.

Armoires à rayonnages

Armoires à rayonnages réglables : 
RZ 101, 102, 103, 107 : petites tablettes, 2 étagères régla-
bles 25 mm ± 4 positions par rapport à la position de base,
RZ 201, 202, 203, 212 : grandes tablettes, 4 étagères 
réglables tous les 25 mm ± 3 positions par rapport à la posi-
tion de base. Capacité maximale de charge des tablettes est 
de 60 kg.

Equipement standard :
• Étagères réglables,
•  Étagères réglables, dossiers suspendus.

Référence RZ 101 LX RZ 102 LX 
Code SBM 01022903 SBM 02022903

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence RZ 103 LX RZ 107 LX 
Code SBM 03022903 SBM 04022903

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1040
Largeur 1000 1200

Profondeur 435
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Référence RZ 201 LX RZ 202 LX 
Code SBM 01032904 SBM 02032904

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 4

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence RZ 801 LX RZ 802 LX 
Code SBM 01122902 SBM 02122902

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 800
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence RZ 401 LX RZ 402 LX 
Code SBM 01012902 SBM 02012902

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 1

Capacité -
Dimensions (en mm)

Hauteur 465
Largeur 600 800

Profondeur 435

Référence RZ 203 LX RZ 212 LX 
Code SBM 03032904 SBM 04032904

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 4

Capacité 5 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence RZ 803 LX RZ 804 LX 
Code SBM 03122902 SBM 04122902

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux de rangement
Dimensions (en mm)

Hauteur 800
Largeur 1000 1200

Profondeur 435

Référence RZ 403 LX RZ 405 LX 
Code SBM 03012902 SBM 04012902

Nombre de portes -
Nombre d’étagères 1

Capacité -
Dimensions (en mm)

Hauteur 465
Largeur 1000 1200

Profondeur 435
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Afin que l’espace de rangement dans vos armoires soit parfaitement optimisé, nous avons pensé à 
quelques éléments optionnels très pratiques qui vous donneront un accès rapide et aisé à tout vos 
documents.

Éléments optionnels pour armoires

Étagères pour armoires avec 
portes escamotables et à rideaux

Equipements possibles :
•  Etagère supplémentaire réglables tous les 25 mm ± 3 

positions, ± 4 positions dans les petites armoires SBM 101, 
102, 103, 107,

•  Étagère avec extraction complète montés sur roulement à 
billes, cadre extractible, tiroir extractible, réglables tous les 
25 mm ± 2 positions par rapport à la position de base,

•  Capacité de charge maximale tablettes standards : 60 kg,
• Étagères réglables, dossiers suspendus. Installation des supports pour recevoir les étagères

Référence Etagère 60 Kg
Code XSBMZ 11200601 XSBMZ 11210601

Produits compatibles SBM 105 M / 208 M / 210 M SBM 109 M
Dimensions (en mm)

Hauteur 23
Largeur 847 1047

Profondeur 385

Référence Etagère 60 Kg
Code XSBMZ 11190601

Produits compatibles SBM 701
Dimensions (en mm)

Hauteur 23
Largeur 647

Profondeur 385
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Etagère

Etagère extractible

Etagère pour dossiers suspendus

Tiroir extractible

Cadre extractible pour dossier suspendu Pied réglable
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Référence Etagère 60 Kg
Code XSBM 18600101 XSBM 18640101

Produits compatibles SBM 101 M SBM 102 M
Dimensions (en mm)

Hauteur 28
Largeur 594 794

Profondeur 385

Référence Etagère 60 Kg
Code XSBM 18680101 XSBM 18720101

Produits compatibles SBM 103 M SBM 107 M
Dimensions (en mm)

Hauteur 28
Largeur 994 1194

Profondeur 385
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Éléments optionnels pour armoires

Les étagères extractibles permettent d’adapter chaque armoire aux besoins de leurs utilisateurs. :
•  Etagère réglable tous les 25 mm : ± 3 positions, ± 4 positions dans les petites armoires SBM 101, 102, 103, 107,
•  Etagère extractible, cadre pour dossier suspendu : tiroir réglable tous les 25 mm : ± 2 positions,
•  Capacité de charge maximale de l’étagère extractible : 30 kg.

Référence Etagère extractible pour armoires portes battantes
Code XSBM 19761701 XSBM 19801701

Produits compatibles SBM 101 M SBM 102 M
Dimensions (en mm)

Hauteur 52
Largeur 424 624

Profondeur 370

Référence Etagère extractible 
pour armoires portes escamotables ou à rideaux

Code XSBM 12320701 XSBM 12330701
Produits compatibles SBM 105 M / 208 M / 210 M SBM 109 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 52
Largeur 771 971

Profondeur 357

Référence Etagère extractible pour armoires portes battantes
Code XSBM 19841701 XSBM 19881701

Produits compatibles SBM 103 M SBM 107 M
Dimensions (en mm)

Hauteur 52
Largeur 824 1024

Profondeur 370
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Référence Cadre pour dossier suspendu
pour armoires portes battantes

Code XSBM 21920301 XSBM 21960301
Produits compatibles SBM 101 M SBM 102 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 95
Largeur 424 624

Profondeur 358

Référence Tiroir extractible
pour armoires portes battantes

Code XSBM 20761801 XSBM 20801801
Produits compatibles SBM 101 M SBM 102 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 102
Largeur 424 624

Profondeur 370

Référence Cadre pour dossier suspendu
pour armoires portes escamotables ou à rideaux

Code XSBMZ 14560301 XSBMZ 14570301
Produits compatibles SBM 105 M / 208 M / 210 M SBM 109 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 95
Largeur 751 951

Profondeur 360

Référence Tiroir extractible
pour armoires portes escamotables ou à rideaux

Code XSBMZ 14560301 XSBMZ 14570301
Produits compatibles SBM 105 M / 208 M / 210 M SBM 109 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 102
Largeur 771 971

Profondeur 370

Référence Cadre pour dossier suspendu
pour armoires portes battantes

Code XSBM 21A10301 XSBM 21A50301
Produits compatibles SBM 103 M SBM 107 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 95
Largeur 824 1024

Profondeur 358

Référence Tiroir extractible
pour armoires portes battantes

Code XSBM 20841801 XSBM 20881801
Produits compatibles SBM 103 M SBM 107 M

Dimensions (en mm)
Hauteur 102
Largeur 824 1024

Profondeur 370
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Référence SKB 1
Code SKB 01010201

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 1

Capacité 2 niveaux de rangement classeurs
4 tiroirs dossiers suspendus A4

Dimensions (en mm)
Hauteur 1990
Largeur 1000

Profondeur 435

Référence SKB 2
Code SKB 01010202

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement classeurs
3 tiroirs dossiers suspendus A4

Dimensions (en mm)
Hauteur 1990
Largeur 1000

Profondeur 435
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Les armoires à rangement mixte sont compo-
sées d’une armoire classeur en partie haute et 
de tiroirs à dossiers suspendus en partie basse. 
Avec ces 2 parties, elles offrent une solution de 
rangement très souple et pratique.

Armoires à 
rangement mixte

•  Tiroirs classeurs sur glissières à roulement à billes à 
extraction totale, anti-chute, accès facile à tous vos 
documents,

•  Meuble équipé d’un mécanisme de sécurité permettant 
d’ouvrir un seul tiroir à la fois,

•  Meuble équipé d’un mécanisme de verrouillage central,
•  Tiroirs dossiers suspendus A4 ou A3 avec système 

anti-basculement,
• Charge maximale pour chaque tiroir : 40 kg,
• Portes d’armoires équipées de serrure à 2 points,
• Étagères partie classeurs réglables tous les 25 mm.

Référence SKB 3
Code SKB 01010203

Nombre de portes 2
Nombre d’étagères 2

Capacité 3 niveaux de rangement classeurs,1 tiroir H 218 
mm + 2 tiroirs dossiers suspendus A4

Dimensions (en mm)
Hauteur 1990
Largeur 1000

Profondeur 435

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.
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Les meubles à tiroirs pour dossiers suspendus 
sont esthétiques et solides mais surtout, ils per-
mettent de maintenir un ordre de rangement 
parfait des documents et des dossiers.

Meubles dossiers 
suspendus

•  Tiroirs à dossiers suspendus montés sur glissières à 
roulement à billes à extraction totale, anti-chute, accès 
facile à tous vos documents,

•  Meuble équipé d’un mécanisme de sécurité permettant 
d’ouvrir un seul tiroir à la fois,

•  Meuble équipé d’un mécanisme de verrouillage central,
• Charge maximale pour chaque tiroir : 50 kg,
•  Tiroirs d’une profondeur de 435 mm, identique à 

la profondeur des armoires classeurs SBM pour un 
agencement cohérent de votre espace.

•  Tiroirs adaptés aux formats B5, A5, A4 et A3,
•  Tiroirs équipés de porte-cartes pour identification du 

contenu,
•  Répond aux exigences de stockage des documents 

imposées par la RGPD.

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.

Référence SKB 210
Code SKB 0101020200S25

Nombre de tiroirs 3
Format A4

Dimensions (en mm)
Hauteur 940
Largeur 1000

Profondeur 435

Référence SKB 310
Code SKB 0101020100S15

Nombre de tiroirs 4
Format A4

Dimensions (en mm)
Hauteur 1225
Largeur 1000

Profondeur 435

Equipement standard sauf références avec*
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Meubles dossiers suspendus

Référence SZK 103 SZK 203
Code SZK 02011401 SZK 02021501

Nombre de tiroirs 4 6
Rangées par tiroir 4

Dimensions (en mm)
Hauteur 715 1000
Largeur 775

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 100 x 690 x 585

Taille A6

Référence SZK 102 SZK 202 SZK 302
Code SZK 02010801 SZK 02020901 SZK 02031001

Nombre de tiroirs 2 3 4
Rangées par tiroir 2

Dimensions (en mm)
Hauteur 715 1000 1285
Largeur 775

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 244 x 690 x 585

Taille A4

Référence SZK 101 SZK 201
Code SZK 01010101 SZK 01020201

Nombre de tiroirs 2 3
Nombre de colonnes 1

Dimensions (en mm)
Hauteur 715 1000
Largeur 415

Profondeur 630
Dimensions des tiroirs H x L x P : 244 x 330 x 585

Taille A4

Référence SZK 301 SZK 301/5
Code SZK 01030301 SZK 01140401

Nombre de tiroirs 4 5
Nombre de colonnes 1

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285 1568
Largeur 415

Profondeur 630
Dimensions des tiroirs H x L x P : 244 x 330 x 585

Taille A4

En option sur demande :
Pieds réglable pour mise à niveau : 
plage de réglage maxi15 mm.

Equipement standard sauf références avec*
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Référence SZK 303 *SZK 322 *SZK 324
Code SZK 02031601 SZK 06032702 SZK 07033302

Nombre de tiroirs 8 6 8
Rangées par tiroir 4 5

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285
Largeur 775 520 470

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 100 x 690 x 585 H x L x P : 105 x 432 x 585 H x L x P : 95 x 382 x 585

Taille A6 180 x 105 130 x 72

Référence SZK 104 SZK 204 SZK 306
Code SZK 04010501 SZK 04020601 SZK 04030701

Nombre de tiroirs 2 3 4
Rangées par tiroir 1

Dimensions (en mm)
Hauteur 715 1000 1285
Largeur 481

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 244 x 398 x 585

Taille Din A4 / Folio / Grand Folio
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Meubles dossiers suspendus

Référence *SZK 117 *SZK 215
Code SZK 07013102 SZK 07023202

Nombre de tiroirs 4 6
Rangées par tiroir 5

Dimensions (en mm)
Hauteur 715 1000
Largeur 470

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 95 x 382 x 585

Taille 103 x 72

Référence *SZK 319 *SZK 320 *SZK 321
Code SZK 09032202 SZK 06032502 SZK 06032402

Nombre de tiroirs 5 6
Rangées par tiroir 3 2

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285
Largeur 610 520

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 150 x 522 x 585 H x L x P : 150 x 432 x 585 H x L x P : 105 x 432 x 585

Taille 215 x 170 215 x 213 180 x 213

Référence SZK 3A3 *SZK 114 *SZK 115
Code SZK 05031701 SZK 06012302 SZK 06012602

Nombre de tiroirs 3
Rangées par tiroir 1 2 4

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285 715
Largeur 535 520

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 330 x 450 x 585 H x L x P : 105 x 432 x 585

Taille A3 180 x 213 180 x 105

Equipement standard sauf références avec*
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Meubles dossiers suspendus
Equipement standard sauf références avec*

Référence SZK 304/4 SZK 304 *SZK 318/1/5
Code SZK 03083601 SZK 03031101 SZK 11035002

Nombre de tiroirs 4 5
Rangées par tiroir 2 1

Dimensions (en mm)
Hauteur 1060 1285 1285
Largeur 545 345

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 187 x 460 x 585 H x L x P : 150 x 262 x 585

Taille A5 horizontal B5 vertical

Référence SZK 305 SZK 304/2 SZK 304/3
Code SZK 02031301 SZK 03063401 SZK 03073501

Nombre de tiroirs 5 2 3
Rangées par tiroir 4 2

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285 605 830
Largeur 775 545

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 100 x 690 x 585 H x L x P : 187 x 460 x 585

Taille A5 vertical A5 horizontal
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Référence *SZK 318 *SZK 318/6 *SZK 318/7
Code SZK 09032102 SZK 09134802 SZK 09154902

Nombre de tiroirs 5 6 7
Rangées par tiroir 2

Dimensions (en mm)
Hauteur 1285 1510 1740
Largeur 610

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 150 x 522 x 585

Taille B5 horizontal

Référence *SZK 318/2 *SZK 318/3 *SZK 318/4
Code SZK 09064502 SZK 09074602 SZK 09084702

Nombre de tiroirs 2 3 4
Rangées par tiroir 2

Dimensions (en mm)
Hauteur 605 830 1060
Largeur 610

Profondeur 630
Dimensions tiroirs H x L x P : 150 x 522 x 585

Taille B5 vertical B5 horizontal
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Meubles classeurs CD

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.

Ces meubles dédiés au stockage de CD, sont 
particulièrement adaptés pour une recherche 
rapide et facile.

•  Chaque tiroir peut stocker 3 rangées de 22 CD, 
• Les partitions à l’intérieur du tiroir sont mobiles,
•  Chaque tiroir dispose d’un porte-étiquette placé sur le 

devant,
•  L’extension complète du tiroir garantit un accès facile à 

tous les CD,
•  Tiroirs équipés d’un mécanisme de verrouillage central,
•  Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes à extrac-

tion totale anti-chute,
• Possibilité de changer les tiroirs,
• Charge maxi par étagère 50 kg,
• Patin réglable de mise à niveau,
•  Répond aux exigences de stockage des documents 

imposées par la RGPD.

Référence SCD 33 SCD 35 SCD 37
Code SZK 08041802 SZK 08051902 SZK 08032002

Nombre de tiroirs 3 5 7
Rangées par tiroir 3

Dimensions (en mm)
Hauteur 630 956 1285
Largeur 505

Profondeur 565
Dimensions tiroirs H x P : 155 x 505

Taille 3 rangées x 22 x 3 tiroirs = 198 CD 3 rangées x 22 x 5 tiroirs = 330 CD 3 rangées x 22 x 7 tiroirs = 462 CD
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Les aménagements :
• Charge maxi par étagère : 60 kg,
• Dossiers suspendus format A4,
• Fermeture centralisée,
• Étagères réglables.

Référence SAM W 1a SAM W 2a SAM W 3a
Code SAMW 01010102 SAMW 02020203 SAMW 03020203

Nombre d’étagères 3 4
Capacité 4 niveaux de rangement 5 niveaux de rangement

Dimensions (en mm)
Hauteur 1500 1950
Largeur 700 950 1260

Profondeur 550
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Armoires 
ignifugées et 

renforcées 

Référence CSZK 301 og
Code SZKW 01030301

Nombre de tiroirs 4
Rangées par tiroir 1

Dimensions (en mm)
Hauteur 1380
Largeur 530

Profondeur 635
Dimensions tiroirs H x L x P : 240 x 385 x 540

Taille maxi des fichiers 265 x 383

Ces armoires sont indispensables pour le stoc-
kage de documents importants. En cas d’in-
cendie, les parois remplies de laine minérale 
ignifugée assureront une excellente protection 
de leur contenu.

•  Armoires en tôle d’acier avec joints ignifugés et parois 
comblées de laine minérale ignifugée,

•  Les portes sont boulonnées et sécurisées avec une serru-
re certifiée de classe A, 

•  En Option pour les armoires SAM uniquement il vous 
est proposé : 

 - Un compartiment  verrouillable,
 - Une tablette extensible, 
 - Un tiroir cadre pour dossiers suspendus. 
•  Il est également possible d’ancrer l’armoire au sol ou 

d’installer une serrure à combinaison.
•  Répond aux exigences de stockage des documents 

imposées par la RGPD.

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.
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Référence CSRM 100 CSRM 101 CSRM 201
Code SRM 02010102 SRM 01010102 SRM 01020102

Nombre de tiroirs 5 10
Dimensions (en mm)

Hauteur 425 425 770
Largeur 1315 970

Profondeur 920 670
Dimensions tiroir H x L x P : 45 x 1235 x 895 H x L x P : 45 x 890 x 630

Taille A0 A1
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Meubles à plans

Les meubles à plans sont idéaux pour ranger 
dessins, cartes, plaques d’impression et docu-
mentations techniques de grand format. 
Ils assurent un stockage sûr, pratique et 
organisé. Les armoires sont conçues pour des 
documents de tailles A0 / A1. 

•  Meubles pour stockage des grands formats A0 (841 x 
1189 mm) et A1 (594 x 841 mm),

•  Sur demande, possibilité de diviser les tiroirs avec des 
séparateurs pour s’adapter aux rangement d’autres 
formats, 

•  Tiroirs équipés d’un mécanisme de verrouillage central,
•  Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes à extrac-

tion totale anti-chute,
•  Les armoires peuvent être installées directement au sol.

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.

Référence CSRM 100 socle CSRM 101 socle / SRM 201 socle
Code SRM 0201 SRM 0101

Dimensions (en mm)
Hauteur 140
Largeur 1290 945

Profondeur 895 645
Taille A0 A1

Séparateurs pour rangement d’autres formats que 
le A0 ou A1
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Référence RMB 1 RMB 2
Code RMB 0101010101 RMB 0101010201

Nombre d’étagères 6 12 (6 de chaque côté)
Equipement 12 compartiments, 6 séparateurs 24 compartiments, 12 séparateurs

Dimensions (en mm)
Hauteur 2060
Largeur 1030

Profondeur 310 560
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Rayonnages de 
bibliothèque

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.

Ces rayonnages sont parfaits pour les salles 
de lecture, dans les milieux universitaires ou 
autre. Ils sont consultables en 1 face ou 2 faces 
et équipés de séparateurs verticaux et tablettes 
pour livres, journaux… Ils disposent d’un éti-
quettage d’information sur chaque module.  

•  Rayonnages disponibles en simple face et double face,
•  Rayonnages équipés de cloisons et de supports,
•  Le cadre de support est en acier à profilé fermé,
•  Les tablettes sont réglables tous les 50 mm.
•  Pieds réglables pour mise à niveau,
• Charge maxi par étagère 40 kg,
• Fixation au mur possible.
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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
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