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Pour des tétines comme sur un nuage!
Chaque matin les enfants peuvent laisser leurs tétines à leurs places sur le nuage et 
les reprendre ensuite quand ils en ont besoin. Plus besoin de les chercher partout. 
Les tétines perdues peuvent être rangées dans le casier.
En bois de bouleau véritable, peint en bleu. Dim. : l 55 x h 35,2  x p 9,5 cm.
114625  Nuage à tétine

Des tétines bien rangées
Ici vous pourrez ranger jusqu‘à 15 tétines, même celles qui n‘ont pas d‘anneau. 
Teddy ouvre grand ses yeux pour les surveiller : les tétines pourront être facilement 
entreposées dans des petites boites transparentes (à commander séparément), qui 
peuvent être munies d‘image d’identification : pour que chacun retrouve sa tétine.
Dim. : l 50,5 x h 45 x p 9,5 cm. En bois de bouleau véritable.
114630  Meuble range-tétine
137381        oites en plastique transparent (lot de 8) 8 x 8 x h 4 cm 

Une affaire de propreté
Les parents peuvent amener ou venir chercher les enfants 
avec des chaussures de ville puis se glisser dans les pantouf-
les, et ainsi entrer tranquillement dans les salles d‘activités. 
Taille: L de 41 à 46. Barre à pantoufles vendus 
séparément.
156354      chaussons en feutre, 1 paire 

Surchaussures
… ses chaussures avec ces surchaussures qui protègent les 
sols et les tapis des saletés de l’extérieur et de l‘humidité.
80% polyester et 20% coton, avec picots en caoutchouc. 
Lavable.
091908  convient chaussures jusqu‘à la taille 45; 

couleur: bleu
053239  convient chaussures jusqu‘à la taille 48; 

couleur: gris

Range tétines

Accessoires
Pour que tout reste bien propre !

Siège éléphant ergonomique

·  Parfait pour les visiteurs

·  Antidérapant grâce 
aux picots

·  Lavable et réutilisable

· Préserve le dos et pratique

·  Avec revêtement en linoléum
facile d’entretien
Accessoire pour se chausser « Éléphant »
Pour les éducateurs et les parents, le petit éléphant est un acces-
soire ergonomique qui aide à chausser les enfants ou à nouer les 
lacets. Les enfants placent leur pied sur le plateau prévu à cet 
effet en toute simplicité. Grâce aux roulettes, il est toujours à 
portée de main. Pour des raisons de sécurité, les roulettes sont 
bloquées en cas de charge afin que l’éléphant ne puisse pas rouler 
pendant l’utilisation. Composition: bois de bouleau véritable avec 
revêtement en linoléum orange et vert, éléphant en bois de bou-
leau véritable à la teinture grise. Dimensions: l 38,3 x h 46,5 x p 
75,5cm, hauteur d’assise de 42,5cm. Charge admissible: 120kg. 
341273

Remarquables 
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Plus de place !
Ces grandes pochettes pourront contenir les informations pour 
les parents et même de petites peluches ! Vous pourrez insérer 
une petite photo dans la partie ronde au centre pour attribu-
er la pochette à un enfant. Même s’il ne sait pas encore lire, il 
saura tout de suite quelle est la sienne ! Les pochettes sont 
fixées au support et les unes en dessous des autres par des 
boutons pressions. Vous pourrez ainsi adapter la taille de ce 
panneau d’information à la taille de chaque section ou classe.
Matières : support en bois de bouleau véritable, pochettes en 
coton/polyester et feuille plastique. Dim. : support l 130 x h 
16 cm ; pochette 25 x 25 cm.
114618  Support pour grandes pochettes

114620  Grandes pochettes, lot de 5        

Un panneau d´informations
personnalisable !
Point infos

Pochette 25 x 25 cm

Combinez comme il vous plait!

Avec des 
boutons- 
pression
(extensible)

114621 104618

114617

++
104617

A

C

B

D

· Combiner support et pochettes
·  Des pochettes avec des boutons-pression, pour

agrandir à volonté votre panneau d´information

20 cartes blanches incl.

Vous pouvez assembler support 
et pochettes selon vos envies.

C Pochette d’identification
Ces pochettes multicolores avec une partie transparente 
permettent de présenter chaque enfant avec une photo, 
un dessin ou une image. Les enfants peuvent même choi-
sir la couleur de leur pochette. Les pochettes sont fixées 
au support et les unes en dessous des autres par des 
boutons-pression. Livrées avec 20 cartes blanches (17 x 
20 cm, 220 g/m²). Pochettes en 50 % coton/50 % poly-
ester et feuille plastique. Lavable à 30° C (en programme 
délicat). Dim. : env. la  pochette 18 x 27 cm. Lot de 5 
pochettes de couleurs différentes.
114621  Lot de 5 pochettes avec pressions

D Pochette avec fenêtre
Un panneau d‘information personnalisable. Ces pochet-
tes multicolores peuvent être bien utiles : échanger du 
courrier avec les parents, déposer des objets perdus, des 
doudous, tétines…. Les enfants peuvent même choisir la 
couleur de leur pochette, une image d’identification ou 
une photo permettant de savoir, une fois la fenêtre ou-
verte, à qui appartient la pochette. Pochettes en 100 % 
coton, feuille plastique et bande autoagrippante. Lavable 
à 30° C (en programme délicat). Dim. : env. la pochette 
18 x 27 cm. Lot de 5 pochettes.
104618  Lot de 5 pochettes avec pressions

Un panneau d’information personnalisable!
Ces supports pour pochettes en tissu multicolores sont 
décoratifs et utiles : les pochettes sont fixées au support 
et ensuite les unes au-dessus des autres par des boutons 
pression. Cela vous permettra d’agrandir ce panneau 
d’informations en fonction du nombre d’enfants pré-
sents, en ajoutant au fur et à mesure des pochettes en 
tissu. Les enfants reconnaîtront leur propre pochette si 
vous ajoutez leur photo ou un de leurs dessins à l’intér-
ieur de la fenêtre plastifiée. Support en bois de bouleau. 
Dim.: support l 93 x h 31 cm.

A 114617  Support pour pochette Linus et Lina

B 104617  Support pour pochette 
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100 cm

·  auto-adhésif

D Ré glette en liè ge
Vous pourrez accrocher ici des informations, des 
images, des photos et autres éléments similaires. 
Avec matériel de fixation. Face arrière: Métal, De-
vant: Liège. Dim. : l 100 x h 5 x p 2,5 cm.
120705  

A Cimaise magnétique pour dessins 
Magnétique, blanc, Matériaux : profilé en alumi-
nium, surface blanche en acier émaillé, fixations 
murales incluses. Longueur min. de commande : 
100 cm. Longueur max. de commande : 250 cm.

093186 Prix pour 10 cm (unité)  

B Barre de fixation d’images « Filio » 
Système de rail effilé à usages multiples à pinces. 
Composition : profilé en aluminium. Contenu de la 
livraison : rail mural, pinces (4 par mètre), matériel 
de montage. Longueur minimale de commande : 
100 cm. Longueur de rail maximale : 250 cm.

093045Prix pour 10 cm (unité)  

C Réglette
Un support à dessins pratique avec un mécanisme 
original : des billes se déplacent à l’intérieur du 
rail et tiennent les dessins, photos et notes sans 
les abîmer. Réglette en plastique. Dim. : l 80 x p 
env. 6,5 cm. Fixations murale fournie.

093749  

E Profilé  mural magné tique
Les posters et informations s‘y colleront tout seuls 
! Si l‘on fixe plusieurs profilés les uns à côté des
autres, on pourra aisément y fixer des dessins et
peintures. Fixations murales incluses. Coloris ar-
gent. Dim. : l 100 x p 3,5 cm.
070789  

F Réglette magnétique
Auto-adhésif. Ainsi la réglette se monte n‘importe 
où en un clin d‘œil et permet de tout accrocher 
fermement par magnétisme: de la note d‘infor-
mation au dessin.
En métal finition époxy. Dim. : l 100 x p 5 cm.
093049  10 piéces

G H

· Une rainure sur le dessus permet d´accrocher des imagesD

E

F

Cimaise magnétique pour dessins

Réglette en liège

Profi lé mural

Cordes à images

· Magnétique, blancA

Commander de 100 à 200 cm max.

100 cm

100 cm

C

· Avec mécanisme
à billes

80 cm

· Adaptée pour un montage mural,
sur un panneau d´affichage / panneau en liège

B

Commander de 100 à 200 cm max.

Cordes à images
Que la corde à images soit maintenue par le trio 
d’oiseaux ou les branchages, elle peut être bien 
tendue ou flotter. Tout dépend de l’écartement 
entre les oiseaux ou les branchages. La ligne est 
solidement enfilée. Livrée avec matériel de fixa-
tion, mais sans pinces. Matière : bois de bouleau 
véritable, câble en acier enrobé.

G 052036  Porte-photo « Branches », 2 pièces 
(câble de 2,5 m, serre-câbles d’env. 
4 cm, branchage de 44 cm de 

hauteur)

H 052035  Porte-photo en corde « oiseaux », 3 
unités (câble d’env. 1,80 m, 
serre-câbles d’env. 4 cm, oiseau le 
plus grand de 26 x 20 cm) (câble 
d’env. 1,80 m, serre-câbles d’env. 4 
cm, oiseau le plus grand de 26 x 20 
cm) 

Des idées accrocheuses pour des images, notes, etc.
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L Présentoir mural de prospectus
Avec 5fenêtres d’observation transparentes pour maga-
zines et formulaires au format DINA4 et DINA5. Matériel 
de montage fourni. Composition: polystyrène très ré-
sistant, 100% recyclable. Dimensions: l35xh58xp12cm; 
compartiments l32,5x p2,6cm. Couleur: blanc/transpa-
rent.
142303  

Vous présentez ici les magazines, prospectus et dépliants de manière bien ordonnée et attrayante. 
Les meubles à journaux et présentoirs muraux à prospectus présentés ici s’adaptent à tous les meubles 

de bibliothèque, secrétariat, salle de lecture ou salle d’attente, par leur intemporalité. 
Le support à magazine autoportant s’utilise de manière polyvalente et se range aussi rapidement. 

Les variantes murales de différentes tailles ne risquent pas de basculer. 
Grâce au couvercle transparent, on peut aisément reconnaître les couvertures de magazines, etc.

K Présentoir de magazines, autoportant
4surfaces de rangement avec rebord. Composition: tube 
d’acier en aluminium blanc RAL 9006, acrylique (4mm 
d’épaisseur). Dimensions: L 77 x h 160 x p 33cm. Livré 
en pièces détachées.
175800  

J Périodique, montage mural
5 casiers. Livré démonté. Matière : acier arrondi (RAL 
9006), aluminium blanc et plexiglas (4 mm d‘épaisseur). 
Dim. : l 31 x h 84 x p 16,5 cm.
175801  

K L

J

· Montage mural sûr

·  Visibilité de tous
les magazines/
formulaires grâce
aux fenêtres
d’observation
transparentes

·  Pour formats 
DINA4 et DINA5

·  Matériel de 
montage fourni

Présentoir de magazines       
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·  Tous les éléments se montent
au format portrait ou paysage.Panneaux géants

plus d‘espace pour plus d‘idées !

Tableau d’affichage en liège
Pour accrocher dessins ou photos et informer des réuni-
ons, anniversaires, etc... Suspensions dans les angles. 
Avec matériel de fixation et notice de montage. Compo-
sé d’un cadre profilé en aluminium, de coins plastiques 
et d’un revêtement recto en liège (8 mm).
093830  90 x 60 cm
093831  90 x 120 cm
093832  90 x 180 cm

Composé d‘un cadre profilé en aluminium, de coins plas-
tiques, d‘une face verso en Tôle acier zingué et d‘un re-
vêtement recto en tableau vert ou en tableau blanc 
(whiteboard) selon votre choix.
093840 90 x 60 cm.
093841 90 x 120 cm.
093842  90 x 180 cm.

Colonnes 
d’affichage en 
liège
Usage polyvalent 
dans un hall d’ent-
rée, les couloirs et 
les salles de classe. 
On y trouve des in-
formations et des 
affichages de tout 
type ainsi que de la 
place pour exposer 
des pancartes, dessins ou autres. Avec 5 roulettes. Ma-
tériaux : surface en liège naturel, décor bois en hêtre. 
Dimensions : Ø 60 cm.
11495         H 220 cm, poids : 55 kg  

Informer et  présenter !
Tableau
Panneau vert. Avec une rainure porte-accessoires et fixations pour le suspendre. Sus-
pensions dans les angles. Avec matériel de fixation et notice de montage. Composé 
d’un cadre profilé en aluminium, de coins plastiques, face verso revêtement en tôle 
acier zingué, face recto en tableau vert. Disponible en 2 tailles.

Ex
em

p
le

Surface de tableau 
h/l Price

206517

206590

206516

206585

206543

206520

206519

80 x 100 cm

100 x 100 cm

250 x 100 cm

300 x 100 cm

200 x 120 cm

250 x 120 cm

300 x 120 cm

Panneau whiteboard
Cadre en bois de hêtre massif, surface 
magnétique et tableau blanc, effaçable 
(1 mm d´épaisseur, blanc), panneau de 
fond en bois de peuplier.

121680  Tableau blanc, 
80 x 80 cm, cad re naturel

121690  panneau tableau blanc, 
160 x 80 cm,

Miroir
Miroir sécurisé avec cadre en bois de 
hêtre massif, panneau arrière en bois 
de peuplier. Eléments de fixation mu-
rale incl.

121780  Miroir, cadre naturel, 
80 x 80 cm, p 2,5 cm

121790  panneau miroir, 
160 x 80 cm,
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Meuble large, 2 casiers
Dim. sans socle : l 77,4 x h 39,7 x p 33 
cm. Dim. avec socle : h 44,5 cm. Merci
de commander les pochettes en tissu 
séparément.
840231  

Meuble haut, 2 casiers
Dim. sans socle : l 39,7 x h 77,4 x p 33 cm. 
Dim. avec socle : h 82,2 cm. Merci de com-
mander les pochettes en tissu séparément.
840232  
Indiquer l‘ouverture de porte droite ou gauche !

Meuble 4 casiers
Dim. sans socle : l 77,4 x h 77,4 x p 33 
cm. Dim. avec socle : h 82,2 cm. Merci
de commander les pochettes en tissu 
séparément.
840233  

Plan de déshabillage
Placage en bois de bouleau, revêtement 
Linoleum, bleu. Dim. : l 77 x p 50 cm. 
Épaisseur: 2 cm.
840239  

A Change debout
Elément fixé au mur. En bois de bouleau véritable; revêtement des marches imita-
tion bouleau. Dim. : l 40,6x h 109,2 x p 43 cm, hauteur de podium 57 cm.
840210  Crèche – Hauteur 109,2 cm

Panneau de finition
Pour le montage d’un meuble 
avec plan de déshabillage.
Matériel : placage de bouleau. 
Dim. : p 15 cm.
840240  h 44,5 cm pour 

une porte

840241  h 82,2 cm pour 2 
portes

Préservez votre dos. 
Changez les enfants à votre hauteur.

Avec ce meuble de change debout, retrou-
vez un confort du dos optimal. Les enfants 
montent les marches et le change redevient 
facile pour tous.

·  Avec escalier escamotable

Change debout

Meubles de déshabillage

Si vous utilisez les références 840231, 840232 et 840233 comme table de dés-
habillage, et sans meuble adjacent,  il est indispensable d‘installer des panne-
aux de finition à droite et à gauche pour assurer la sécurité de l‘enfant. 

A

B

Remarque

· Deux fonctions : à la fois espace d‘habillage et vestiaires
· Des pochettes en tissu personnalisées accueillent les enfants
·   Des sacs en tissu servent également de boîtes aux lettres 
d’information à l’attention des parents

· L‘habillage et le déshabillage des enfants s‘effectuent en 
ménageant le dos grâce à une hauteur adaptée

· Composition : véritable bois de bouleau avec escalier escamotable

EXEMPLE DE COMMANDE Pour vos armoires d’habillage

Information obligatoire

TVRE
TVLI MTAS

Les portes du meuble 840232 
peuvent être fixées à droite ou à 
gauche. Merci d‘indiquer sur votre 
commande le code correspondant :

Porte(s) fixée(s) à droite

Pochette, à l‘unité 

Toutes les portes des meubles vestiaires 
sont livrées sans pochettes. Merci de 
bien indiquer sur votre commande le 
code MTAS si vous souhaitez recevoir 
les meubles avec les pochettes en tissu. 
Supplément par pochette (2 ou 4 
pochettes selon le meuble) :

Charnières Socle Serrure

Options

Supplément par 
serrure (2 ou 4 
serrures selon le 
meuble) :

Serrure à 
espagnolette DSS1

Pochette tissu attache velcro

Porte(s) fixée(s) à gauche

Tous les meubles sont livrés sans so-
cle. Merci de bien indiquer sur votre 
commande le code SOKM si vous 
souhaitez recevoir les meubles avec 
socle. Coût supplémentaire:

SOKM l 39,7 x p 33 cm 
SOKM l 77,4 x p 33 cm 

· Préserve le dos et pratique

·  Avec revêtement en linoléum
facile d’entretien

B Accessoire pour se chausser «Éléphant»
Pour les éducateurs et les parents, le petit éléphant est un accessoire ergonomique 
qui aide à chausser les enfants ou à nouer les lacets. Les enfants placent leur pied 
sur le plateau prévu à cet effet en toute simplicité. Grâce aux roulettes, il est 
toujours à portée de main. Pour des raisons de sécurité, les roulettes sont bloquées 
en cas de charge afin que l’éléphant ne puisse pas rouler pendant l’utilisation.
Composition: bois de bouleau véritable avec revêtement en linoléum orange et vert, 
éléphant en bois de bouleau véritable à la teinture grise. Dimensions: l 38,3 x h 46,5 
x p 75,5cm, hauteur d’assise de 42,5cm. Charge admissible: 120kg.
341273  
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  Portemanteaux ‘Willy‘
Portemanteaux en forme de vague qui peuvent avoir 
aussi une tête rigolote à leur extrémité ! C’est notre gen-
til ver Willy qui est chargé de tout garder bien à l’abri 
suspendu à ses patères ! Vous pouvez choisir des élé-
ments avec ou sans tête et avec ou sans miroir, comme 
bon vous semble ! Chaque élément a 5 patères doubles 
en métal et ils sont combinables à volonté.  En bois de 
bouleau véritable. Profondeur 6 cm.

 

A 472050  portemanteau avec tête à gauche, 

l 117 x h 41 cm 

B 472052  portemanteau vague central, 

l 100  x h 22 cm   
C 472056  portemanteau vague extrémité à droite, 

l 113 x h 25 cm 

D Portemanteaux droits
 A utliser seul ou en complément de la vague Willy. Avec 
double cochets de sécurité en métal.  En bouleau naturel. 
Dim. : h 12,8 x p 6 cm.
839004  l 80 cm, 4 crochets   
839006  l 99,5 cm, 5 crochets   
839009  l 120 cm, 6 crochets   

  E Portemanteau avec patères larges
  Les bambins pourront facilement y suspendre leurs  
vêtements. Comme le support en bois est revêtu de  
Duropal, le portemanteau peut être installé dans des 
pièces humides ou à l’extérieur.  En bois de bouleau (2 cm 
d’épaisseur), recouvert des deux côtés de Duropal blanc, 
5 patères doubles en aciers.  
Dim. : l 100 x h 18 x p 6,6 cm.
472091  

  F Porte-manteau en acier
Avec patères triples.  La distance du mur de 12 cm. Cadre 
profilé en acier avec les crochets soudés à l’arrière et 
support d‘espacement mural. Revêtement finition époxy. 
Cadre droit avec cache de finition en plastique arrondi, 
crochets en acier rond (Ø 8 mm).
176300  l 100 cm, 5 crochets   
176301  l 155 cm, 8 crochets   
 176302  l 200 cm, 10 crochets   
 Indiquer le coloris de la structure !

A

E

F

C

C

B

D

Portemanteaux

Nous vous proposons un choix de divers portemanteaux 
pratiques et parfois ludiques.

Remarquables 

Remarquables 
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Chariot pour sacs
Avec 15 crochets à trois bras et 6 patères doubles de sécurité. Avec 4 roulettes, dont 
2 autobloquantes Les deux barres en acier permettent que les sacs et sacs à dos ne 
tombent pas. En multiplis de bois de bouleau véritable, tube en acier finition époxy 
(RAL 9006). Dim. : l 89 x h 120 x p 60 cm.
840501  

Chariot vestiaire
Avec 46 crochets, un grille de stockage (pour les casques) et quatre roulettes, dont 2 
autobloquantes. Structure en tube d‘acier, peint. Couleur : RAL 9006 aluminium blanc. 
Dim. : l 97,5 x h 121,5 x p 60 cm.
125312  

Chariot porte-sacs
Pour 26 enfants. Sa forme elliptique lui permet d‘accu-
eillir 26 crochets pour manteaux ou sacs. Vous poserez 
chaussures, casques de vélo, gourdes ou goûters sur ces 
3 plateaux ! En bois de bouleau véritable, tube d‘acier 
recouvert de peinture époxy. Avec 4 roulettes.
Dim. : l 110 x h 72 x p 46 cm.
125196  

Chariot à bottes, utilisable des deux côtés
Chariot à bottes, utilisable des deux côtés. Vous trouve-
rez ici assez de places pour 18 ou 26 paires de bottes. Le 
chariot a une surface en Duropal facile à nettoyer, de 
sorte que l’ humidité et la saleté ne peuvent pas lui nui-
re. Avec 4 roulettes, dont 2 autobloquantes. En bois de 
bouleau, revêtement Duropal jaune, acier tubulaire fini-
tion époxy (RAL 9006). Dim. : p 40 cm.
125323  pour 18 paires de bottes, b 1080 x h 73,5 cm

125324  pour 26 paires de bottes, b 144 x h 80 cm

·  15 crochets
+ 6 patères doubles

·  avec 46 crochets et un
grille de stockage
(pour les casques)

·  avec 26 crochets
et 3 étagères

Chariot à casiers
Chariot à casiers. Sur 2 niveaux, les bonnets, goûters, 
sacs de sport, etc. trouveront chacun leur place. En 
commandant en plus les images d’identification 
(séparement), chacun trouve rapidement ce qui est à 
lui. Les séparations ont des angles arrondis. Avec 4 
roulettes, dont 2 autobloquantes. En bois de bouleau. 
Dim. : h 120,5 x p 60 cm, Dim. des casiers : l 16,2 x p 
26 cm, séparateur 21 cm de haut.
840502  pour 20 enfants, l 92 cm

840503  pour 28 enfants, l 128 cm

 Vestiaires roulants

Chariots mobiles
toujours à portée de main et gain de place
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Le mobilier de vestiaire YUNA a été 
testé par le TÜV Rheinland selon 
EK5/AK3 13-05:2014.

page 296

page
477

Nous serions ravis de fabriquer 
pour vous tous les vestiaires sur 

mesure pour votre établissement.

Nos menuisiers sont d’excellents 
artisans et maîtrisent parfaitement 
les normes de sécurité en vigueur.

Nous garantissons la qualité 
et la sécurité sur mesure !

Dimensions spéciales 
sur demande

pour crèches, centres 
de loisirs et écoles

Le système de vestiaire YUNA :
Revêtu en bouleau naturel clair et accueillant, il souhaite la bienvenue à tout le monde, 
petits et grands. En entrant, on est comme entouré d’une atmosphère chaleureuse au 
premier regard. 
En effet, tout est parfaitement assorti et combiné. Trois hauteurs permettent à tous les 
enfants, de la crèche à l’école, de ranger aisément leurs affaires et d’y accéder faci-
lement. Au-delà des meubles standard, on trouve toutes sortes d’éléments spéciaux, 
comme des vestiaires muraux ou des accessoires pour se chausser. Bien évidemment, 
eux aussi sont bien adaptés aux autres meubles, tant par leurs dimensions que par leur 
aspect. YUNA, c’est un système fonctionnel au charme rafraîchissant.

Détails essentiels 
pour la sécurité
Bords de sécurité arrondis

Les enfants sont pleins d’énergie. Il peut donc y avoir beaucoup de remue-ménage dans le 
vestiaire, par exemple lorsque les enfants arrivent le matin ou reviennent après avoir passé 
du temps en extérieur. On a vite fait de trébucher et de se cogner contre un casier à bonnet 
ou un banc. C’est pourquoi, chez HABA, tous les bords sont arrondis sur un rayon de 5 mm 
au lieu de 3 mm, pour plus de sécurité et un risque de blessure atténué.

5 mm

Vestiaires

Bords de 
sécurité

d’un rayon de

5 mm

Bois de bouleau véritable

Hauteur  des sièges standard
It. DIN EN 1729

Certifié GS

Fabriqué en Allemagne

10 ANS

GARANTIE
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Barres métalliques

Grand
pour le bonnet 
et l’écharpe

Moyen
pour le cartable 
et la veste

Petit
pour le sac 
de sport

Les barres métalliques assurent une résistance 
optimale supplémentaire aux bancs de vestiaire.

Le bois de bouleau clair et chaleureux est gage de 
meubles résistants et durables, qui instaurent une 
ambiance bienfaisante.

Les 3 crochets différents peuvent accueillir tous les 
effets. Le grand crochet pour le bonnet et l’écharpe est 
particulièrement bien pensé. Même les enfants qui 
fréquentent la crèche peuvent y accrocher leurs affaires 
en toute simplicité.

Le triple crochet HABA

Une qualité Premium :

Bois de bouleau massif - 
Naturellement robuste

Standard : Revêtement Duropal

Revêtement linoléum

· En matériaux naturels et durables
· Résistant à la lumière
· Élasticité et isolation phonique assurée par la part de liège
· Propriétés antistatiques permanentes, naturellement résistant à

l’usure et aux frottements
· Résistant à tous les produits nettoyants et désinfectants
· Respectueux de l’environnement : biodégradable
· Hygiénique : antibactérien

· Revêtement mélaminé de 1,2 mm d’épaisseur
· Grande résistance à l’abrasion, aux rayures et aux chocs
· Résistant à l’usure et aux frottements
· Étanche

Surfaces
Robustesse, durabilité, couleurs gaies.

Le cas échéant, nous pouvons proposer un revêtement 
Duropal très épais de 1,2 mm. Pour les assises, vous 
pouvez également faire votre choix parmi 6 coloris de 
linoléum.

0003
Orange

L479
Bleu

L171
Orange

L071
Sable

G719
Vert pomme

L058
Gris

0004
Bleu ciel

L132
Vert

0002
Jaune zinc

L422
Bleu clair

Remarquables

Solutions 
d’angle sur 
mesure et 
dimensions 

spéciales sur 
demande !

Pour les bancs solidement vissés aux montants et range-
ments, voici le système de vestiaire YUNA de l’intérieur. 
Lors de l’assemblage des bancs de vestiaire aux montants, 
veuillez tenir compte de l’écart supplémentaire par 
rapport au mur.

Schéma

0001
Érable
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Chaque enfant dispose de son propre espace sur le porte-
manteau. Les vestes, sacs, bonnets et chaussures y sont bien à 
l’abri. Mais où range-t-on les petits effets personnels, comme 
les mouchoirs, les doudous, etc. ? Notre solution : une boîte 
en plastique avec étiquette distinctive pour chaque enfant.

Rangement double

Plus haut et plus profond 

Portemanteaux 
bas

avec boîtes ou portes offrant un espace 
de rangement supplémentaire

Bien pensé pour un gain de place

avec bancs et armoire de rangement

Toutes sortes de petits effets personnels se rangent en un tour 
de main dans les portemanteaux surélevés et ne peuvent en 
tomber. Les bancs du portemanteau à l’écart du mur offrent 

Le rangement double, avec ou sans portes, permet de 
mettre à l’abri tout ce que les enfants transportent dans leur 
« cartable ». Les effets personnels trouvent place dans la boîte 
colorée avec étiquette distinctive, qui est parfaitement coor-
donnée avec le grand compartiment. Les bonnets, vestes et 
autres sont suspendus au triple crochet, bien à l’abri.
Le rangement double sans crochet peut également être monté 
sur un rangement préexistant afi n de n’être accessible que des 
parents et éducateurs.

un espace de rangement généreux derrière l’assise, qui 
peut accueillir des sacs à dos et autres. Lorsqu’il pleut, les 
vêtements peuvent s‘égoutter sans « noyer » la partie siège.

Concepts de vestiaire
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Support du courrier adressé aux parents
Derrière la vitre en verre acrylique, les informations de-
stinées aux parents ou même les dessins des enfants 
sont bien à l’abri. Ils ne sont pas froissés et ne tombent 
pas au moment où l’on récupère le bonnet et autres.
Composition : bois de bouleau massif, verre acrylique.
839190  1 pièce

Crochet à 3 bras
Les crochets à 3 bras sont pivotants.
Dimensions : l 9 cm x h 8 cm.
845199  
Indiquer la couleur du crochet !

Casiers

Information 
des parents

Différentes hauteurs
possibles

Trois fois unique

Je fais ce que je veux
Parfois, dans une même catégorie d‘âge, il 
y a parfois de grandes différences de taille 
entre les enfants. En utilisant des casiers à 
bonnets ou encore des étagères à cro-
chets avec flexibilité de montage, vous 
pouvez ajuster le vestiaire immédiatement, 
qui restera adapté de façon optimale pour 
le groupe pour les années à venir. Cela 
vous aidera et favorisera l‘indépendance 
des enfants.

Reglette magnétique ref 093049 
Vous pouvez ainsi accrocher des
informations importantes pour les parents.

1 Façades et côtés en bois
de bouleau massif.
Le dos du casier est en
placage bouleau.

3 Séparations et
crochets amovibles.

2 Fond en métal perforé 
fi nition époxy (Ral 9006 Alu-
minium) pour éviter l‘humidi-
té et faciliter la ventilation.

1

2
3

Casier à bonnets bas
Hauteur : 12,8 cm – profondeur : 22,1 cm

Art.-Nr. largeur

839100 30 cm 1

839102 40 cm 2

839104 80 cm 4

839105 90 cm 3

839106 99,5 cm 5

839108 120 cm 4

839109 120 cm 6

A préciser : couleur des crochets ! (P. 478) !

nb 
casiers prix

Casier à bonnets haut
Hauteur : 25,6 cm – profondeur : 22,1 cm

A préciser : couleur des crochets ! (P. 478) !

Art.-Nr. largeur

839134 80 cm 4

839135 90 cm 3

839136 99,5 cm 5

839138 120 cm 4

839139 120 cm 6

nb 
casiers prix

Art.-Nr. Angle prix

839142 3

839143 5

1

Espace nécessaire : 11 x 11 cm

Espace nécessaire : 62 x 62 cm

angle 
intérieur

angle 
intérieur

nb 
casiers

angle 
extérieur(sans photo)

839141

Art.-Nr. Angle prix

839112 3

839113 5

839111 1

Espace nécessaire : 62 x 62 cm

Espace nécessaire : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
intérieur

nb 
casiers

angle 
extérieur

(sans photo)

Remarquables 

A préciser : couleur des crochets ! (P. 478) ! A préciser : couleur des crochets ! (P. 478) !
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Un double
casier
bien utile

A

Accessible 
uniquement 
par les adultes

B
B

A

B

Boîtes en carton
Les cartons de rangement avec poignée en fentes con-
viennent parfaitement comme boîte à effets personnels.
Matière : carton résistant. Dimensions : L 80 x h 130 x p 
17,5 cm. 6 pièces par lot.
379102  Bleu
379103  Vert
379106  Blanc

Tabouret BIOSWING 

Concepts de vestiaire

Offre plus 
d’espace de 
rangement

Art.-Nr. largeur prix

839201 80 cm 4

839202 90 cm 3

839203 99,5 cm 5

839205 120 cm 4

839206 120 cm 6

Art.-Nr. largeur prix

839351 80 cm 4

839352 90 cm 3

839353 99,5 cm 5

839355 120 cm 4

839356 120 cm 6

Art.-Nr. largeur prix

839331 80 cm 4

839332 90 cm 3

839333 99,5 cm 5

839335 120 cm 4

839336 120 cm 6

Art.-Nr. largeur prix

839321 80 cm 4

839322 90 cm 3

839323 99,5 cm 5

839325 120 cm 4

839326 120 cm 6

A préciser : sens d‘ouverture des portes ! A préciser : couleur des crochets et sens 
d‘ouverture de la porte !

A préciser : sens d‘ouverture des portes ! A préciser : sens d‘ouverture des portes !

Commandez -
les ensemble!

nb 
casiers

nb 
casiers

nb 
casiers

nb 
casiers

Vestiaire ouvert avec crochets
Hauteur : 42,5 cm - profondeur : 22,1 cm

Vestiaire ouvert avec crochets
Hauteur : 42,5 cm – profondeur : 33 cm

Vestiaire à casiers avec portes, sans crochets
Hauteur : 42,5 cm - profondeur : 33 cm

Angle extérieur/intérieur ouvert avec crochets
Hauteur : 42,5 cm - profondeur : 22,1 cm

Vestiaire à casiers avec porte et crochets
Hauteur : 42,5 cm - profondeur : 33 cm

Les casiers en profondeur 33 cm 
ne sont pas adaptés aux montants 
verticaux ni aux panneaux de fonds !

Attention

Art.-Nr. largeur prix

839207 1

839208 3

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

Espace nécessaire au mur :  62 x 62 cm

A préciser : sens d‘ouverture des portes !

nb 
casiers

angle 
intérieur

angle 
extérieur

·  adapté aux
rangements
doubles
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Bac de rangement transparent
Dim. : l 26 x h 15 x p 31,2 cm.
839852  

La tête au rangement

Avec une profondeur de 33 cm ces ran-
gements à suspendre n’avancent pas 
trop dans le vestiaire. Ainsi, les enfants 
assis sur les bancs en dessous ont plus 
de confort et peuvent se relever sans 
craindre de se cogner la tête. Un bac 
de rangement en plastique transparent 
a été spécialement créé pour se glisser 
dans les casiers, pour y ranger bonnets, 
écharpes etc.

Casiers 
suspendus

Aménagement 
individuel adapté

Vous pouvez composer vous-mê-
me des unités complètes à partir du 
mobilier de vestiaire YUNA. Si vous avez 
besoin d’une solution personnalisée 
pour votre vestiaire, nous serions ravis 
de vous assister dans la planifi cation.

Remarquables

Commandez -
les ensemble!

Art.-Nr. largeur prix

839401 90 cm 6 3

839402 90 cm 6 6

839403 120 cm 8 4

839404 120 cm 8 8

Indiquer la couleur du crochet !

Casiers suspendus avec crochets
Hauteur : 52,5 cm – profondeur : 33 cm

nb 
casiers crochet

Les casiers en profondeur 33 cm 
ne sont pas adaptés aux montants 
verticaux ni aux panneaux de fonds !

Attention

Bois de bouleau véritable

Bordure de sécurité 
avec un rayon de 5 mm

Certifié GS

Fabriqué en Allemagne

10 ANS

GARANTIE
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Barre de séparation pour range chaussures
En acier arrondi finition époxy.
839840  1 pièce

angle 
intérieur

Bancs pour vestiaire
Crèche – H. 26 cm, p. 33 cm

Maternelle – H. 35 cm, p. 33 cm

École – H. 43 cm, p. 33 cm

Bancs pour vestiaire et
rangement à chaussures mural

Accessoire

Bancs vestiaire avec 
support à chaussures
intégré

Les bancs sont 
faciles à déplacer 
ou à transporter.

Support à chaussures avec panneau 
de fond pour les bancs.
Rangement avec 4 barreaux. En acier finition 
epoxy (RAL 9006) - Résistant à l‘humidité. 
Hauteur : 15 cm – profondeur : 23,3 cm.

Banc pour vestiaire avec rangement
En bouleau, 
rangement en acier finition époxy. 

Les grilles support à chaussures  
sont fi xables uniquement aux murs 
ou sur nos panneaux vestiaires 
( page 50 ).

Concepts de vestiaire 

Art. largeur prix

840001 80 cm

840002 90 cm

840003 99,5 cm

840004 120 cm

840006

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

-Qualité

·  Côtés en bois de bouleau
(plus d´information à propos du bois
en fin de catalogue.)

·  Revêtement Duropal®
(Résistant à l´eau et à l´abrasion, facile
d´entretien)

·  Cadre Métal, finition époxy RAL 9006
aluminium blanc

angle 
intérieur

Art. largeur prix

840011 80 cm

840012 90 cm

840013 99,5 cm

840014 120 cm

840016

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

angle 
intérieur

angle 
intérieur

Art. largeur prix

840021 80 cm

840022 90 cm

840023 99,5 cm

840024 120 cm

840026

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

angle 
intérieur

École – H. 43 cm, p.33 cm

Art. largeur prix

840051 80 cm

840052 90 cm

840053 99,5 cm

840054 120 cm

840056

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

angle 
intérieur

angle 
intérieur

Maternelle – H. 35 cm, p. 33 cm

Art. largeur prix

840041 80 cm

840042 90 cm

840043 99,5 cm

840044 120 cm

840046

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

angle 
intérieur

angle 
intérieur

Rayon de

Bord
Sécurisé

Crèche – H. 26 cm, p. 33 cm

Art. largeur prix

840031 80 cm

840032 90 cm

840033 99,5 cm

840034 120 cm

840036

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

angle 
intérieur

Art. largeur prix

839841 75 cm (pour largeur de ban 80 cm)

839842 85 cm (pour largeur de ban 90 cm)

839843 94,5 cm (pour largeur de ban 99,5 cm)

839844 115 cm (pour largeur de ban 120 cm)

Attention
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... option avec 
supplément 

sur demande

option avec 
supplément 

 sur demande

... livrés 
sans grille 

métallique  sur demande

livrés 
sans grille 

métallique

Bancs vestiaires

Bancs vestiaires avec rangements

Socle fi nition HPL:
résistant à l´eau et aux 
chocs

Crèche – H. 26 cm, p. 33 cm

A préciser : revêtement de l‘assise ! 

Art. largeur casiers prix

840101 80 cm 4

840102 90 cm 3

840103 99,5 cm 5

840105 120 cm 4

840106 120 cm 6

840108 3
angle 

intérieur

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Maternelle – H. 35 cm, p. 33 cm

A préciser : revêtement de l‘assise !

Art. largeur casiers prix

840111 80 cm 4

840112 90 cm 3

840113 99,5 cm 5

840115 120 cm 4

840116 120 cm 6

840118 3angle 
intérieur

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Étagères réglables métalliques

EXEMPLE DE COMMANDE pour les bancs

Informations obligatoires

Duropal

Assise

L171 L071 L479 L422 L132
Orange

L058
GrisSand Bleu Bleu clair Vert

0003 0002 0004 U195
Orange Jaune Bleu Vert

Merci de préciser le revêtement d´assise de votre choix. Sans indication de votre part, nous livrons Erable 0001

Tous les bancs de vestiaires avec rangements sont livrés sans étagères réglables. Veuillez
saisir la référence MEBW dans votre commande si vous souhaitez un banc avec étagères 
réglables métalliques. Le supplément s‘entend à l‘unité, par casier (3 à 6 casiers selon le 
modèle de banc). MEBW, étagère réglable à l‘unité   13.00 / 15.60 €

Option

Linoleum

0001
Érable

Sans 
supplément

Supplément pour les 4 finitions Duropal colorées : 14 / 16.80 € Supplément pour revêtements Linoleum : 37,00 / 44.40€ 

Remarquables 
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Vestiaire roulant
Avec 4 roulettes, dont 2 autoblo-
quantes. En bouleau, étagère à 
chaussures en tube d‘acier finition 
époxy (RAL 9006). Dim. : p 69 cm.

Livré sans portemanteaux ni casier à bonnets !

Portemanteau avec patère
l 120 cm (p. 36)

Casier à bonnets haut
l 120 cm (p. 43)

Casier à bonnets bas
l 120 cm (p. 43)

Bancs pour vestiaire 
avec rangement en acier
Possibilité de solidariser 
les bancs entre eux.

Concepts de vestiaire

profondeur: 33 cm
Art. largeur prix

840130 80 cm

840131 90 cm

840132 99,5 cm

840133 120 cm

840135

840136

Crèche – hauteur: 26 cm 

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
extérieur

A préciser : revêtement de l‘assise ! (page 

précédente)

Art.-Nr. largeur prix

840140 80 cm

840141 90 cm

840142 99,5 cm

840143 120 cm

840145

840146 I

Maternelle – hauteur: 35 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
extérieur

A préciser : revêtement de l‘assise ! (page 

précédente)

Art.-Nr. largeur prix

840150 80 cm

840151 90 cm

840152 99,5 cm

840153 120 cm

840155

840156

École – hauteur: 43 cm 

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
extérieur

A préciser : revêtement de l‘assise ! (page 

précédente)

Si les bancs de vestiaire sont 
placés plus loin du mur, il est 
possible de suspendre les vête-
ments mouillés derrière l‘assise 
pour les faire sécher. 

À l‘inverse de tous les autres bancs, 
ces bancs de vestiaire avec montants 
et casiers à bonnet peuvent être 
vissés et montés comme une unité 
complète.

Art. largeur prix

840160 80 cm

840161 90 cm

840162 99,5 cm

840163 120 cm

840165

840166

Crèche – hauteur: 26 cm 

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
extérieur

A préciser : revêtement de l‘assise ! 
(page précédente)

Art. largeur prix

840170 80 cm

840171 90 cm

840172 99,5 cm

840173 120 cm

840175

840176

Maternelle – hauteur: 35 cm

Espace nécessaire au mur : 62 x 62 cm

Espace nécessaire au mur : 11 x 11 cm

angle 
intérieur

angle 
extérieur

A préciser : revêtement de l‘assise ! 
(page précédente)

Attention

angle 
intérieur

Commandez -
les ensemble!

Crèche – 
Hauteur d‘assise: 26 cm, hauteur: 120 cm 

Art. largeur prix

840201

Maternelle – 
Hauteur d‘assise: 35 cm, hauteur: 122 cm 

Art. largeur prix

840203

Indiquer le revêtement d’assise !

Indiquer le revêtement d’assise !
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Dossier
Dossier pour montage avec montant. Pour une instal-
lation entre deux montants.
En bois massif de bouleau, p 2,0 cm, h 10 cm
839632  l 99,5 cm
839633  l 120 cm

Panneau de fond
revêtement en mélaminé, h 60 cm x p 1,9 cm
839790  l 80 cm
839791  l 90 cm
839792  l 99,5 cm
839793  l 120 cm

Des vestiaires adaptables

A Montants latéraux
(extrémité) pour le montage...

... A placer au milieu d´une pièce, peut être utilisé des deux côtés

B Montants supplémentaires 
pour le montage...

Art. prix

839624

839626

Crèche – pour hauteur 118,8 cm

Maternelle – pour hauteur 129,0 cm

Art. prix

839690

839693

Crèche – pour hauteur 109,2 cm

Maternelle – pour hauteur 119,4 cm

Art. prix

839655

839658

Crèche – pour hauteur 118,8 cm

Maternelle – pour hauteur 129,0 cm

Art. prix

839692

839695

Crèche – pour hauteur 140,4 cm

Maternelle – pour hauteur 150,6 cm

Art. prix

839654

839657

Crèche – pour hauteur 109,2 cm

Maternelle – pour hauteur 119,4 cm

Art. prix

839656

839659

Crèche – pour hauteur 140,4 cm

Maternelle – pour hauteur 150,6 cm

Art. prix

839691

839694

Crèche – pour hauteur 118,8 cm

Maternelle – pour hauteur 129,0 cm

Art. prix

839625

839627

Crèche – pour hauteur 140,4 cm

Maternelle – pour hauteur 150,6 cm

Bancs vestiaire (p. 48)

Casiers à bonnets p. 43

Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers bonnets haut
La fi xation murale apporte de la stabilité. En bois 
massif de bouleau. Pour bancs à visser.
Dim. : l 7 x p 3 cm.

Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers avec porte
La fi xation murale apporte de la stabilité. En bois 
massif de bouleau. Pour bancs à visser.   
Dim. : l 7 x p 3 cm.

... de casier à bonnets bas
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm.
Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm.

... de casier à bonnets haut
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm. 
Dim. : l 14 x p 2,1 cm.

... pour double casier avec une 
profondeur de 22,1 cm (p. 44)
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm.
Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm.

... de casier à bonnets bas
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm.
Dim. : l 14 x p 2,1 cm.

... pour double casier avec une 
profondeur de 22,1 cm (p. 44)
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm.
Dim. : l 14 x p 2,1 cm.

... de casier à bonnets haut
Pour bancs vestiaire, profondeur de 33 cm.
Dim. : l 52/74 x p 8,8 cm.

En raison des nombreuses combinaisons possibles, nous ne proposons pas d’ensemble pré-combinés. Pour être au plus 
proche de ce que vous avez imaginez, vous pouvez construire votre propre ensemble: combinez comme vous l’entendez 
les casiers à bonnets, les montants et les bancs.

Casier à bonnets (p. 43)

banc (p. 482)

Montant + =

· Utilisable des deux côtés

A B C

Pour des raisons de sécurité, 
seul un montant supplémen-
taire (B) est autorisé pour le 
montage d’une combinaison 
autoportante.

Incompatible avec le 
montage de panneaux 
arrière ou dos-à-dos.

en bois massif de bouleau

...  à fixer au mur pour plus 
de stabilité

Attention

Attention

Art. prix

839620

839621

839622

Crèche – pour hauteur 109,2 cm

Maternelle – pour hauteur 119,4 cm

École – pour hauteur 153,0 cm

Montants verticaux pour combinaison 
avec les casiers bonnets bas
En bois massif de bouleau.
Pour bancs à visser. Dim. : l 7 x p 3 cm.
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pour un montage murale

1 Panneau de fond simple 
pour montage de casiers à 
bonnets bas

2 Panneau de fond et 
complément mince
pour montage de casiers 
à bonnets haut

3  Panneau de fond et 
complément large 
pour montage de casiers à 
bonnets haut double ouvert

Art. largeur prix

839710 80 cm

839711 90 cm

839712 99,5 cm

839713 120 cm

Art. largeur prix

839700 80 cm

839701 90 cm

839702 99,5 cm

839703 120 cm

Art. largeur prix

839760 80 cm

839761 90 cm

839762 99,5 cm

839763 120 cm

Art. largeur prix

839770 80 cm

839771 90 cm

839772 99,5 cm

839773 120 cm

Extension de panneau arrière « large » pour 
une installation avec casiers doubles de 
22,1 cm de profondeur (voir page 478) 
Matériaux : panneau en aggloméré à 
3 couches, mélaminé sur les deux faces.

Extension de panneau arrière « mince » pour 
une installation de casiers à bonnets hauts 
(voir page 477) 
Matériaux : panneau en aggloméré à 
3 couches, mélaminé sur les deux faces.

Panneau de fond
Composition : panneau en 
aggloméré tricouche 
mélaminé sur les deux faces.

hauteur
d‘assise

35
cm

hauteur d‘assise

26 cm

C hauteur 9,6 cm D hauteur 31,2 cm

Choisir le revêtement Duropal, voir pages précédentes !

Panneaux arrière lavables –

profondeur 22,1 cm vous avez toujours 
besoin d‘une extension de la paroi arrière, 
de sorte que la hauteur de la paroi arrière 
ne soit pas réduite et que les enfants ne se 
cognent pas.

Carton rouge à l‘humidité et à
la saleté: les parois arrières protègent
vos murs des vêtements mouillés,
de l‘usure du frottement et d‘autres
tâches. Vous pouvez combiner les
panneaux muraux avec les casiers
à bonnets haut et les casiers doubles
de profondeur 22,1 cm .

Remarque : pour les casiers à bon-
nets haut et les casiers doubles de 

A Crèche – hauteur 109,2 cm 

B Maternelle – hauteur 119,4 cm

Concepts de vestiaire

hauteur totale:
Crèche: 118,8 cm
Maternelle:  129,0 cm

A+C
B+C

hauteur totale:
Crèche: 109,2 cm
Maternelle: 119,4 cm

A
B

hauteur totale:
Crèche: 140,4 cm
Maternelle:  150,6 cm

A+D
B+D
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A B

prof. 3 cm

prof. 3 cm

Choisir le revêtement Duropal, voir pages précédentes !
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Meubles de rangement pour boîte 
en plastique
Composition : placage en bois de bouleau vér-
itable. Dimensions : h 122 x p 33 cm. Livraison 
sans boîtes en plastique.
840319  l 31 cm ; pour 6 boîtes en 

840317  l 60,5 cm ; pour 12 boîtes en 

840318  l 89,5 cm ; pour 18 boîtes en 

Bac de rangement transparent
Dim. : l 26 x h 15 x p 31,2 cm.
839852  

Vestiaire sur pieds avec 4 cases
Les vestiaires sur pieds sont toujours idéaux lorsque le montage mural est impossible, 
par exemple en présence de cloisons légères. Malgré les éléments latéraux, le meuble 
permet un « nettoyage en toute liberté ». En cas de besoin, les vestiaires se combinent 
avec les bancs de vestiaires adaptés, avec ou sans rangement pour chaussures (art. n° 
840013 et 840043, l 99,5 x h 35 cm). Matières : placage en bois de hêtre véritable. 
Dimensions : l 106 x h 160,4 x p 34,6 cm, largeur de case de 24 cm.
840435  sans portes
840436  portes fixées à gauche, poignée à droite

Tout en place dans les bacs !

Vestiaire sur pieds

Chaque enfant a sa place attitrée dans le vestiaire. Sac, 
bonnet, écharpe et chaussures ont déjà trouvé leur 
place. Mais que faire des petites choses comme les 

à combiner avec des bancs de vestiaire17
 c

m

24 cm

17
 c

m
75

 c
m

38
 c

m

mouchoirs ou les peluches ? Notre solution : des bacs de 
rangement avec image d’identifi cation pour chaque enfant.  

Commandez -
les ensemble!

840437    portes fixées à droite, poignée à gauche (sans ill.)    
Indiquer la couleur du crochet (p. 44) ! Indiquer la couleur de la façade (p. 52) !

Remarquables 
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Meubles de vestiaire
... pour écoles maternelles, primaires et 
centres de loisirs

A

76
,2

 c
m

30
 c

m

L’exemple de l’illustration présente 6 meubles de vestiaire avec porte 
de 160,4 cm de haut.

L’exemple de l’illustration présente 6 meubles de vestiaire ouverts 
de 122 cm de haut. 

On peut 
y placer une boîte 

en plastique.

B

17,3 cm

103,7 cm

21,8 cm

Ex
em

p
le

Remarque
Tous les meubles de cette page 
sont livrés en kit.

A Meuble de vestiaire ouvert
Avec 2 compartiments sur le dessus et 1 triple crochet. 
Matière : placage en bois de bouleau véritable. Dimen-
sions : h 122 x p 33 cm.
840350 modèle de base, l 31 cm 29
 Indiquer la couleur du crochet (p. 44) !

840351    modèle supplémentaire, l 29 cm

Indiquer la couleur du crochet (p. 44) !

B Meuble de vestiaire avec porte
Avec 1 compartiment, 1 serrure, 1 compartiment à 
chaussures et 1 triple crochet. Matière : placage en bois 
de bouleau véritable. Dimensions : h 160,4 x p 47 cm.
840364  modèle de base, l 31 cm 
Indiquer la couleur du crochet (p. 44) ! Indiquer l‘ouverture 
de porte droite ou gauche ! Indiquer la couleur de la façade !
840365    modèle supplémentaire, l 29 cm

Indiquer la couleur du crochet (p. 44) ! Indiquer l‘ouverture 
de porte droite ou gauche ! Indiquer la couleur de la façade !

EXEMPLE DE COMMANDE pour vos meubles de vestiaire et de rangement de cartables

Variante de façade Si non indiquée, nous livrons automatiquement la référence bouleau naturel.

Bois naturel

Ouverture de la porte

Duropal : supplément 47,00 / 56,40 €

NATU 0003 0002 0004
Bouleau Orange Jaune Bleu

0001
Bouleau

G719
Vert

TVRE
TVLI

Les portes des vestiaires s‘ouvrent au choix vers la gauche ou vers la 
droite. Lors de votre commande, merci de préciser la variante que vous 
souhaitez : 

ouverture de la porte vers la droite

ouverture de la porte vers la gauche

Informations obligatoires
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A

B

C

A Vestiaire complet
Avec grille à chaussures et étagère à bonnets. Matières : structure et porte-crochet 
en tube plat d’acier, crochets doubles en tube rond d’acier et grille à chaussures en 
tube d’acier, le tout recouvert de peinture époxy. Etagère à bonnets et banc en placage 
de trois épaisseurs, recouvert des deux côtés de mélaminé imitation hêtre, épaisseur 
25 mm, bordure en ABS. Dim. : h 157 cm x p 38 cm cm. Hauteur d’assise : 43 cm. 
Largeur d‘assise 35 cm. Conseil: installez toujours votre vestiaire contre un mur ou 
dos à dos pour donner de la stabilité.
176330  l 100 cm, 11 crochets
176331  l 155 cm, 17 crochets
176332  l 200 cm, 23 crochets

C Banc vestiaire
Avec grille à chaussures. Matières : structure en tube d’acier ovoïde, grille à chaus-
sures en tube rond d’acier, le tout recouvert de peinture époxy. Banc en placage de 
trois épaisseurs, recouvert des deux côtés de mélaminé imitation hêtre, épaisseur 
25 mm, bordure en ABS. Dim. : h 41 x p 39 cm.
176310  l 100 cm
176311  l 155 cm
176312  l 200 cm

B Tablette vestiaire
Etagère à bonnets avec crochets doubles. Matières : structure et porte-crochet en 
tube d’acier ovoïde recouvert de peinture époxy, crochets doubles en tube rond 
d’acier. Etagère à bonnets en placage de trois épaisseurs, recouvert des deux côtés 
de mélaminé imitation hêtre, épaisseur 25 mm, bordure en ABS. Dim. : h 34,5 x 
p 25,5 cm
176320  l 100 cm, 11  crochets
176321  l 155 cm, 17 crochets
176322  l 200 cm, 23 crochets

Vestiaires en acier
extrêmement robustes
en 3 largeurs. Idéal pour l‘école. Solide & Economique !

Vos avantages

·  Pas de coins ni de bords : tous les profilés 
sont en tube d’acier ovale plat ou rond avec 
surface à revêtement par poudrage; crochet
de vestiaire fermé à soudure résistante

·  Bords entièrement arrondis sur les
assises et étagères

·  Avec patins en plastique permettant de 
compenser les petites irrégularités du sol

·  Autoportant ou monté au mur

EXEMPLE DE COMMANDE pour vestiaire métallique et patère à crochets

Informations obligatoires

Rouge 
rubis

Hêtre blanc Hêtre

Bleu
marine

Érable Blanc

Bleu

Chêne

Panneau 
d’aggloméré, 
difficilement 
inflammable 
(CME)

Supplément P4 
(difficilement 
inflammable), par 
planche à l‘unité : 
12.00 / 14.40 €

Bleu
distant

Gris clair

Bleu-
vert

Gris graphite

Turquoise
menthe

Blanc

Gris-
noir

Marron
sepia

Noir
profond

Aluminium
blanc

Fer
micacé

Gris
clair

1021

P1F P4A

3003

P1Z P4F

5002

P1V P4W

5014

P1X

5023

P1A

6004

P1J

6033

P1W

7021 7035 8014 9005 9006 E702
Jaune

Hêtre Gris clair

Coloris de la structure

Finitions Décor P1 pour les planches

Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le choix du stratifié ! Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le choix du stratifié !

Indiquer le coloris de la structure ! Indiquer le choix du stratifié !
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