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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.
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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


