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Move·upp est une gamme de mobilier fl exible, offrant 
des solutions sophistiquées pour des besoins différents. 
Avec move·upp, vous pouvez équiper toutes les pièces de 
votre établissement: de la salle pour les plus petits  jusqu’à 
l‘espace pour les plus grands avec activités de découverte 
de la nature ou de loisirs créatifs.

 Au sein de la gamme move·upp vous trouverez des meu-
bles de rangement et des étagères permettant d’obtenir 

Gammes de meubles mobiles

· Chaque roulette supporte jusqu‘ à 100 kg

· Déplacement silencieux du meuble

· S’oriente et roule facilement

·  Utilisation aisée du frein, à l‘aide
d‘un pied !Après enclenchement
du frein, la roulette ne bouge pas
d`un millimètre, même dans le
bon axe !

·  Doux pour le sol, anti-abrasif

· Le frein bloque la roue qui ne
peut plus pivoter

· Les roulettes vissées au meuble
offrent une grande stabilité

beaucoup d‘espace de rangement – pour que les enfants 
puissent continuer à jouer dans une pièce facilement 
organisée. Cette gamme a de nombreux avantages et ses 
meubles se combinent entre eux selon vos envies. Choisis-
sez parmi près de 100 meubles ceux dont vous avez besoin. 
Ils sont parfaits comme séparateur de pièce, offrent de 
nombreuses zones de rangement et apportent du mou-
vement à vos pièces.

Les roulettes autobloquantes

0170_0171_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_07_Rangement_AS412.indd   2 09.02.22   09:12



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

R
an

g
em

en
t

Gammes de meubles mobiles

WEIS
Blanc

HBLA
Bleu clair

HEGR
Vert clair

ROT
Rouge

MAIS
Mais

GELB
Jaune

Symboles de qualité

6 couleurs
des portes et bacs de rangement

Corps et étagères 
en bois d‘érable  
de 17 mm d‘épaisseur

Poignées et barre en 
acier finition époxy gris 
argent 

· pour les portes· pour les tiroirs

· Fermeture :
avec anneau en
caoutchouc pour
une fermeture
silencieuse des
portes.

· Tiroirs :
avec cadre en métal;
système soft-close pour
une fermeture douce et
silencieuse.

· Taquets de sécurité :
insérés par une
perforation dans
l‘étagère, sécurisant
l‘étagère dans sa
fixation. 

· Panneau de fond :
en bouleau de 12 mm
d‘épaisseur, stable,  monté
dans le corps
du meuble dans une rainure
circonférentielle 
et travaillé pour un
effet joints creux.

· Charnières
métallique : avec 
ouverture à 180°.
Charnière robuste,
résistante à l‘usure,
peu encombrante pour
plus d‘espace intérieur.
Position ajustable à plus
ou moins 2 mm.

10 ANS

GARANTIE

Bois massif d‘érable 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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Nos multiplis de bois de

Hêtre ou Érable massif
= De grande qualité naturelle. Une matière chaleureuse et pleine de vie.

exemple les copeaux et autres résidus 
sont transformés pour devenir des pan-
neaux d’agglomérés ou utilisés pour 
le chauffage. Les avantages d’une 
production de meubles en bois sont lar-
ges:
Par exemple même après utilisation, 
le bois a toujours une valeur parce qu‘il 
peut fournir de l’énergie. Sa combustion 
est „neutre en CO2“, puisque seul le 
dioxyde de carbone est libéré, tel que 
l‘arbre l’a absorbé.

Le bois a un excellent équilibre écologique : 
l’arbre est d’ailleurs un des piliers fondamen-
taux de notre système écologique. Il protège 
notre climat, entre dans le cycle du dioxyde 
de carbone et nettoie activement l‘air. La 
forêt abrite de nombreux animaux, lieu de 
vie pour de nombreuses plantes et oasis de 
détente pour les gens. C’est pour tout cela 
que le bois que nous utilisons provient de 
forêts gérées durablement, pour participer 
au maintien de l‘équilibre écologique des 
forêts et contribuer à l‘amélioration mondiale 
durable de l‘exploitation des forêts et de leur 
entretien. 

Pour cet engagement, 
le label PEFC (Programme  
de Reconnaissance
des Certifications   

 Forestières) est accordé à  
 HABA depuis 2010.

Et pour optimiser l’utilisation du bois,
un grand nombre de nos produits sont en  
multiplis, car l‘extraction et l‘utilisation de 
bois de placage est très efficace. Ainsi à par-
tir d‘un tronc d‘arbre à 2,4 mètres de haut et 
un demi-mètre de diamètre, nous pouvons 
réaliser environ 300 m2 de surface de meu-
bles en multiplis.

De plus chez nous, cette matière 
première est travaillée pour avoir une dépen-
se d‘énergie faible et le cycle de création des 
produits inclus de nombreux recyclages: par 

Avantages de multiplis
• Bois véritable

• Naturel

• Surface chaleureuse

• Durable

• Biodégradable

• Ressource renouvelable

• Offre un cadre de vie sain

  Pour cet engagement, 
    le label PEFC (Programme  
  de Reconnaissance 
  des Certifications   
  Forestières) est accordé à  
  HABA depuis 2010.

Et pour optimiser l’utilisation du bois,

Ces produits sont issus de 
forêts gérées durablement 

et de sources contrôlées.
www.pefc-france.org

L’imitation bois n’est pas du bois massif, mais une réplique. 
Souvent une surface en plastique bien travaillée ne se distingue
visuellement pas facilement du bois massif. Parfois, des termes tels 
que Design-bois, Aspect bois ou film décoratif 
peuvent être utilisés.
Toutes les descriptions intègrent cependant une surface 
supérieure en plastique. 

Ne pas confondre
Imitation bois = Aspect extérieur du bois
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Véritable bois d‘érable
Une stabilité inégalable. Chaud et confortable !

• Sans solvant

• Respectueuses de l‘environnement

• Résistantes à la salive et à la lumière

•  Conformes à la classe de protection incendie B1
(difficilement inflammable)

•  Revêtements testés avec succès conformément à la norme
DIN 68861 partie 1 B : cela signifie que les revêtements ont été
mis en contact avec différentes substances comme de l‘eau,
du beurre, des désinfectants, etc. Ce faisant, ils ne présentaient
pas de modification une fois le temps d‘action écoulé !

Nos placages haut de gamme ne sont 
vernis qu‘avec des laques soigneuse-
ment sélectionnées. Bien entendu, nous 
n‘utilisons que des laques sans solvant à 
base d‘eau.

Les avantages des laques à base d‘eau :

Des revêtements
Respectueux de l‘environnement

Les raccords vissés dans le panneau de bois 
plaqué atteignent une très grande solidité.

L‘intérieur se 
compose de 
baguettes de 
bois massif col-
lées. La couche 
supérieure forme 
un placage en 
bois véritable 
haut de gamme.

Ces panneaux en véritable bois de bouleau se distinguent des panneaux de particules (qui se 
composent de grands copeaux pressés sur plusieurs couches) et des panneaux en MDF (obte-
nus à partir de sciure compressée) par une stabilité inimitable : les assemblages techniques 
des meubles sont nettement plus stables et durables. 

Cela concerne :

• Le collage de chevilles de bois massif dans les panneaux de bois plaqué ;

• L‘ancrage des charnières ;

• L‘ancrage des panneaux de montage pour les roues et les pieds.

Nos gammes de meubles résistent sans difficulté à de nombreuses générations d‘enfants. 
C‘est pourquoi nous pouvons vous accorder une garantie de 10 ans en toute sérénité.

Egalement
appelé panneau 
multiplis.
Celui-ci est fabriqué 
à partir de nom-
breuses couches de 
bois plaqué collé 
en croix.

Notre gamme d‘armoires « move upp » et de nombreux autres meubles sont fabriqués à partir de ces 
deux panneaux de bois massif :

}

Panneau lattéPanneau de bois plaqué
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· Meuble de base avec élément Garage, à hauteur des plus petits

Jouer est bien plus qu’un passe-temps
amusant. En jouant, les enfants apprennent à 
connaître le monde qui les entoure et appren-
nent des compétences sociales importantes
pour leur développement.

· Accessoires

· Accessoires

· Bagues de guidage en
plastique résistant intégré
de manière fixe à chaque
meuble de base.
A travers un système de vis,
les accessoires seront bien
maintenus en place.

Ce système de module sophistiqué permet une utili-
sation flexible et évolutive des meubles (6 meubles 
au choix, 3 hauteurs différentes) avec seulement 
quelques éléments accessoires.

Vous avez le choix entre 6 accessoires plats et
10 accessoires hauts, chacun pouvant être monté
individuellement ou sous forme de combinaison
de meubles move.upp. 

Les accessoires peuvent être à tout moment 
changés en fonction des besoins, permettant de 
proposer diverses activités dans vos pièces. Et les 
enfants bénéficient d‘un jeu stimulant et d’un env-
ironnement d‘apprentissage toujours adapté.

· Meuble de base

Apprendre  
en jouant au
quotidien
Un système modulable
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La dînette offre aux enfants toutes sortes de possibilités et 
leur fait revivre des événements du quotidien et mettre en 
scène des histoires, pour s’y confronter et les assimiler. Elle 
continue de faire partie des paysages de jeux de rôle de 
prédilection. Pour se mettre à la place d’autres personnes, 
reproduire leurs gestes et leur langage, il convient de bien 
étudier les rôles et comportements.

Équipée de notre élément mobile, une simple étagère 
devient en un tour de main un plan de travail pour futurs cui-
siniers. L’élément mobile de dînette intègre un évier et deux 
plaques de cuisson et l’élément emboîtable « mur de cuisine 
» convient idéalement à jouer à la cantine.

Jeux d‘imitation

L’élément emboîtable « miroir/tableau blanc » offre beau-
coup d’espace pour des jeux de rôle de théâtre, de coiffeur 
ou d’école. Chacun peut jouer le rôle qui lui plaît. Et même 
s’il ne s’agit que de rôles, les enfants apprennent des choses 
qui leur serviront dans la vraie vie. Ainsi, par exemple, en fai-
sant des expériences avec les lettres et les chiffres sur le 
tableau blanc, ils (com)prennent plus concrètement l’univers 
abstrait du calcul et de l’écriture.

· Meuble de base moyen avec élément emboîtable miroir/tableau
blanc

· L’élément mobile de dînette  fonctionne également sans
meuble de base.

100 % bois de bouleau massif

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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· Meuble de base bas et bassine mobile

En ajoutant la bassine en plastique résistante, une simple 
étagère devient en un rien de temps une table d’expéri-
mentation et de jeux palpitants avec de l’eau et du sable. 
Jouer avec l’eau et le sable stimule les sens et fait appel à 
la créativité ainsi qu’aux compétences motrices. Par ail-
leurs, le sable a un effet apaisant. Tout en jouant, les 
enfants apprennent à faire la différence entre des matières 
solides et liquides. Ils découvrent qu’ils peuvent créer des 
figures avec du sable mouillé et laisser des traces dans le 
sable. En transvasant de l’eau et du sable d’un récipient 
dans un autre, ils découvrent les relations de grandeur et 
de volume.

Eau et sable

Ici, les plus jeunes peuvent comprendre les effets de cause 
à conséquence en jouant. Ils poussent et tirent de petites 
voitures. En tournant, des disques en bois colorés laissent 
apparaître des motifs, de petits disques métalliques émet-
tent un tintement rigolo et des brosses chatouillent les 
mains. En touchant et déplaçant les éléments, ils 
entraînent leurs sens, la coordination main-oeil, et la capa-
cité de concentration.

· Meuble de base bas et élément
emboîtable de motricité

· Meuble de base bas avec élément
emboîtable toboggan à billes
(avec clochette)

Les toboggans à billes fascinent les enfants de tout âge et
possèdent une force d’attraction presque hypnotisante. Les
enfants remettent sans cesse les billes dans le circuit pour
qu’elles le dévalent. Les billes circulent, avec ou sans
effet supplémentaire, comme les effets sonores de cet
élément emboîtable. C’est tellement amusant d’observer
les billes ou de leur courir après, comme dans ce toboggan
à billes qui chemine sur les deux faces.

Élément moteur Toboggan à billes

Les enfants découvrent des formes géométriques élémen-
taires en jouant ! L’élément mobile comporte des trous de 
différentes formes : rectangle, triangle, rond et carré. En 
touchant, en faisant pivoter, en retournant et en remplissant 
les angles et côtés, les enfants apprennent à identifier les 
formes. Sur l’élément mobile, les enfants observent les 
cubes, pyramides, sphères et cylindres sous leurs yeux. Ce 
faisant, ils s’exercent au raisonnement logique et mathéma-
tique et entraînent leur capacité de représentation dans 
l’espace.

Classer des formes

· Meuble de base bas avec élément mobile de tri
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100 % bois de bouleau massif

Ici, les enfants peuvent faire des observations détaillées et 
voir à travers les objets. Le bac lumineux mobile permet de 
réaliser des expériences captivantes avec la lumière et d’ob-
server des radiographies, par exemple de plantes, animaux 
ou même du corps humain.

· Meuble de base moyen avec
bac lumineux mobile

Bac lumineux

· Meuble de base moyen avec caisse à livres mobile

Caisse à livres

Idéal pour les 
y exposer des 
éléments

Elle attire comme par enchantement : la vitrine est si fasci-
nante, du simple fait que les pièces d’exposition sont bien à 
l’abri des petites mains curieuses sous la vitre en acrylique. 
Ainsi, les enfants peuvent y admirer en toute tranquillité des 
trouvailles, des chefs-d’oeuvre ou encore des trésors per-
sonnels.

· Meuble de base moyen avec vitrine mobile

Vitrine/présentoir

· Ici, les petits rats de bibliothèque trouveront de quoi assouvir
leur appétence pour la lecture, qu’ils soient bien installés ou debout.

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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  Meuble bas
  Merci de choisir le piètement.  Dim. : h 32 cm.

432500  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble moyen
  1 étagère. Panneau de fond à mi-hauteur.  Dim. : h 53 cm.

432511 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Elément bac
    De couleur bleue. Dim. : h 10 x p 39,5 cm.

432600  

  Elément bacs à livres
  Avec 2 séparations déplaçables.  Dim. : h 17 x p 37,5 cm.

432606  

  Elément vitrine
  Avec couvercle en acrylique.  Dim. : h 8,5 x p 37,5 cm.

432601  

  Elément cuisine
  Robinet env. 10 cm.  Dim. : h 7,5 x p 37,5 cm.

432608  

  Elément boîte à formes
  Avec un fond recouvert de tapis pour atténuer le bru-
it, 2 jeux de classement et 17 formes géométriques.   
Dim. : h 13 x p 37,5 cm.

432638  

  Elément caisson lumineux
  Avec plaque en plexiglas. Incluant un câble de raccordement 
pour prise électrique (220 V).  Dim. : h 8.5 x p 37.5 cm.

432653  

Meubles de base, l 92,5 cm x p 38 cm

Accessoires pour meuble de base

0178_0179_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_07_Rangement_AS416.indd   2 22.02.22   10:28



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

R
an

g
em

en
t

  Elément toboggan à billes
  Avec un revêtement en liège dans le panier de collecte et  
4 billes en bois.  Dim. : h 33,2 x p 12,5 cm.

432651  

  Elément ferme
    Dim. : h 35 x p 20 cm.

432612  

  Petit élément motricité
  Avec 6 voitures, 10 disques rotatifs, 5 clochettes, éléments en 
fil pliant à 6 perles, 5 cylindres, baguette ronde avec corde et 
brosse.  Dim. : h 38 x p 7,5 cm

432641  

  Elément garage
    Dim. : h 39 x p 30 cm

432644  

  Elément rideaux
    Avec tissu en 100 % coton. Dim. : h 77 x p 15 cm.

432633  

    Elément panneau perforé/rideaux
        Avec tissu en 100 % coton. Dim. : h 77 x p 7 cm.

432632  

  Elément miroir/tableau blanc
  Avec 4 crochets en bois et rack de dépôt.   
Dim. : h 77 x p 10 cm.

432650  

  Etagère à ustensiles
  Pour panneau perforé cuisine (432632).  Matériaux : corps 
en bois de bouleau véritable, parties métalliques en acier 
recouvert de peinture epoxy. Dim. : l 28 x h 11 x p 11 cm.

473763  

verso

Éléments seuls
pour meuble de base

Accessoires

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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  Meuble de rangement de crèche pour 
ramper
  Ramper en dessous à gauche, tourner à droite, ram-
per le long du meuble, et on recommence depuis le 
début, jusqu‘à ce que les bambins aient le tournis ! 
Mais le miroir fait en sorte qu‘ils marquent toujours 
une pause : par exemple pour laisser leurs emprein-
tes digitales. Et il vaut aussi la peine de jeter un 
coup d‘œil systématique dans les boîtes de jeux de 
l‘étagère. 1 miroir sécurisé, une pièce médiane avec 
fond et 1 étagère. Livré uniquement avec des patins 
pour sol.  l 125 cm x h 44 cm x p 38 cm.

435050  
Commander les bacs en tissu séparément !

Passage accessible 
à quatre pattes !

Meubles pour les plus petits

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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Meuble de rangement
Meubles de crèche sécurisés. Ces armoires et ces bacs à 
roulettes sont juste à la bonne hauteur pour les plus petits: 
pour ceux qui explorent le monde à quatre pattes, et même 
pour ceux qui cherchent à se tenir debout pour eux, nos 
meubles sont équipés de poignées aux extrémités. Ainsi vous 
trouverez vous-même une aide pour soulever facilement ces 
meubles. Plus particulièrement, la hauteur est choisie de 
façon à pouvoir encourager et soutenir la marche. Puisque 
le risque de chute chez les marcheurs débutants est assez 
grand, cette gamme de meubles n’a ni bords ni coins sail-
lants. Tous les bords sont sécurisés avec un rayon de 5 mm.
En bois de bouleau véritable. 1 étagère fixe. Dimensions : 
l 92,7 x h 59,5 x p 41 cm.

A 457160    sans miroir

B 457161    avec miroir sécurisé

Bac de rangement sécurisé
Caisse à roulettes sécurisée. Elle sert au rangement de blocs 
de construction, de livres, etc. Les parois latérales sont pres-
que abaissées jusqu‘au sol, de sorte que les roulettes sont 
complètement masquées et les mains des enfants ne peuvent 
pas passer sous la caisse pour les toucher. Dimensions: l 54 
x h 30 x p 38 cm.

E 128700  sans subdivision

F 128710 avec séparation

C Meuble de crèche à moitié ouvert, bas
Il est conçu plus pour jouer que pour ranger. Le compartiment 
fermé peut bien sûr accueillir des livres et des jouets. Le 
second compartiment est ouvert : pour laisser libre cours aux 
idées de jeux et pour regarder ou ramper à travers. Evidem-
ment, il est également possible de s‘installer sur le meuble.
Dimensions : l 92,7 x h 39,8 x p 41 cm.

457163 

D Meuble de crèche, petit
1 compartiment ouvert, 1 caisson : idéal pour les blocs de 
construction et autre bric-à-brac, mais peut faire un formi-
dable lit de poupée. Dimensions : l 64 x h 39,8 x p 41 cm.

457162 

Meuble long
Idéal pour ranger les médias. Livraison sans boîte de rangement.
Dimensions : l 187 x h 44 x p 38 cm.

435105 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! Commander les caisses de rangement séparément !

A

E
C

B

F
D

Aucune possibilité 
pour les petits doigts 
de se glisser sous le bac

· avec miroir sécurisé
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Meubles de rangement

Vous avez envie d´une belle touche de couleur ! 
Une couleur lumineuse que le soleil fait briller en 
passant à travers. Plusieurs meubles de rangement 
avec panneau de fond vous proposent de jouer 
avec les couleurs. 

Meubles bas en arc

Exemple de combinaison :

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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  Meuble quart de cercle avec  
2 étagères
Meuble quart de cercle avec 2 étagères.     
L 142,4 x H 44 x P 38 cm x rayon intérieur 
62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas avec 1 étagère
  1 étagère.  

432005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas avec bacs
  Avec 1 étagère et 6 bacs de rangement.  
Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.  

432006  bacs naturels   
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas à porte coulissante décorative avec 
1 étagère
  1 étagère. A vous de choisir le dessous du meuble.   
L 92,5 x h 44 x p 38 cm.

432305  porte naturelle   
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas large avec 3 étagères
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères.  

435005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !  
Commander les bacs en tissu séparément !

  Meuble bas large avec bacs
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères et 10 bacs de range-
ment.  Dim. int. : l 16/27 x h 14 x p 33 cm.  

435010  bacs naturels   
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble large à porte coulissante décorative 
avec 3 étagères
  Avec 2 séparations centrale, 3 étagères. A vous de choisir le 
dessous du meuble. 

435305  porte naturelle   
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas, en arc
  Verre acrylique sur le rayon intérieur. 1 sépa-
ration centrale, 2 étagères.  Dim. : l 100,8 x h 
44 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439840  
Indiquer la couleur de l‘acrylique !  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas, en arc
  Verre acrylique sur le rayon extérieur. 1 sépa-
ration centrale, 2 étagères.  Dim. : l 100,8 x h 
44 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439845  
Indiquer la couleur de l‘acrylique !  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas, en arc
  Métal perforé sur le rayon intérieur. 1 sépa-
ration centrale, 2 étagères.  Dim. : l 100,8 x h 
44 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439850  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble bas, en arc
  Métal perforé sur le rayon extérieur. 1 sépa-
ration centrale, 2 étagères.  Dim. : h 44 x p 38 
cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon extérieur 
100,8  cm.

439855  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

100 % bois de bouleau massif

Meuble bas large, l 125 cm, h 44 cm, p 38 cm

Meuble bas, l 92,5 cm, h 44 cm, p 38 cm

Meuble bas en arc, h 44 cm, p 38 cm

Meuble quart de cercle, h 44 cm, p 38 cm
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Meuble en arc
Verre acrylique sur le rayon intérieur. 1 sépa-
ration centrale, 4 étagères. Dim. : l 100,8 x h 
79 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439860  
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble en arc
Verre acrylique sur le rayon extérieur. 1 sépa-
ration centrale, 4 étagères. Dim. : l 100,8 x h 
79 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm

439865  
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble en arc
Métal perforé sur le rayon intérieur. 1 sépa-
ration centrale, 4 étagères. Dim. : l 100,8 x h 
79 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439870  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

avec acrylique ou tôle perforée

Meuble en arc
Métal perforé sur le rayon extérieur. 1 sépa-
ration centrale, 4 étagères. Dim. : l 100,8 x h 
79 x p 38 cm, rayon intérieur 62,7 cm, rayon 
extérieur 100,8 cm.

439875  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles de rangement

Meubles quart de cercle

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

SOFU

SORO SOTF-MO

Indiquez le coloris du panneau 
de fond métallique et verre acrylique

transparent 

TRAN

jaune 

GELB
orange

ORAN
2 roulettes autobloquantes
2 roulettes 

4 roulettes autobloquantes

RAL 5017RAL 1028 RAL 9006

3 piètements au choix. 
Hauteur 12,5 cm.

Fond métallique/Verre acrylique

bleu

BLAU

Piètements des meubles

Informations obligatoires

Exemple de bon de commande pour meubles Meuble quart de cercle

4 pieds carrés
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avec acrylique ou tôle perforée

100 % bois de bouleau massif

Meubles quart de cercle

Meuble 1/4 de cercle
Rayon externe en verre acrylique, avec 4 étagères et 
1 séparation centrale. Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, 
rayon interne 62,7 cm, rayon externe 100,8 cm.

439125  
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble 1/4 de cercle
Rayon interne en verre acrylique, avec 4 étagères et 1 sépa-
ration centrale. Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, rayon interne 
62,7 cm, rayon externe 142,4 cm.

439225  
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble quart de cercle
Fond en métal fixé sur le rayon intérieur avec 4 étagères et 
1 séparation centrale. Dim. : l 142,4 h 79 x p 38 cm, rayon 
interne 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439205  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble quart de cercle
Fond en métal fixé sur le rayon extérieur, avec 4 étagères 
et 1 séparation centrale. Dim. : l 142,4 x h 79 x p 38 cm, 
rayon interne 62,7 cm, rayon extérieur 100,8 cm.

439105 
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

 Borne d‘accueil 1/4 de cercle avec plateau 
rehaussé
Tôle perforée ou acrylique au niveau de l‘angle extérieur. 
Avec 4 étagères. Dim. : l 155,8 x h 88,5 (avec roulettes 
h 101 cm) x p 57 cm. Angle intérieur de 53,2 cm, angle 
extérieur de 110,3 cm.

439905  
Indiquer la couleur de la tôle perforée ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Borne quart de cercle

avec
Réhausse
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  Combinaison de meuble move-upp 1
  Bac de rangement incl. : 20 x Art. 471605  Espace nécessaire : 
l 217,5 x h 91,5 x p 38 cm.

439977  

  Combinaison de meuble move-upp 11
  Bac sur roulettes incl.  Espace nécessaire : l 185 x h 91,5 x 
p 38 cm.

439979  
Commander les caisses de rangement séparément !

  Bac sur roulettes
    Dim. : l 42 x h 29,5 x p 35 cm.

471550  1 piéce   

Meubles de rangement

Meuble h 91,5 cm

Armoires et meubles de séparation

    Bacs de rangement à façades 
métalliques Page 193.

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau 
massif

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

  Meuble à bacs sur roulettes
  Avec 2 bacs à roulettes.  Dim. : l 92,5 x h 91,5 x p 38 cm.

433030  bacs à roulettes naturels    
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Grand meuble large à portes avec 2 étagères
2 étagères. Remarque : Dans ce meuble adapter tous les bacs 
de rangement. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm.

433105 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec 3 étagères
3 étagères.

433005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large avec 6 étagères
3 Etagères, panneau de fond en plexiglas 
coloré.

433019  
Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec bacs
3 étagères et 12 bacs de rangement. Dim. Int. : l 27 x h 14 
x p 33 cm.

433012  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec étagères
1 séparation, 6 étagères.

433011 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec 4 étagères
4 étagères.

433004  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec bacs
4 étagères, 15 bacs de rangement. Dim. intérieure des 
bacs: l 27 x h 11 x p 33 cm. Avec 4 étagères et 15 bacs de 
rangement. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm. Dim. int. : l 27 x 
h 11 x p 33 cm.

433015  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble avec 12 bacs individuels
5 étagères, 12 bacs de rangement. Dim. intérieure des bacs: 
l 27 x h 6 x p 33 cm.

433510
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble avec 15 bacs individuels
5 étagères, 15 bacs de rangement. Dim. intérieure des bacs : 
l 27 x h 6 x p 33 cm. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm.

433515  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec 24 bacs
Avec 7 étagères, 24 bacs de rangement. Dim. : l 92,5 x h 
79 x p 38 cm. A vous de choisir le dessous du meuble. Dim. 
intérieure des bacs : l 27 x h 6 x p 33 cm. Dim. : l 92,5 x h 79 
x p 38 cm. A vous de choisir le dessous du meuble.

433505
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large à porte coulissante décorative 
avec 3 étagères
3 étagères. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm. A vous de choisir 
le dessous du meuble.

433305
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble à tiroirs
Avec 8 tiroirs. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm.

433123
Livré uniquement avec socle ou pieds ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble à tiroirs transparents
Avec 8 tiroirs transparents. Dim. : l 92,5 x h 79 x p 38 cm.

433124
Livré uniquement avec socle ou pieds ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble 1/4 de cercle
Avec 2 étagères. Disponible uniquement avec 
un socle (solg) à commander séparément.

433050  
Livré uniquement avec socle !

Armoire à étagère
1 étagère réglable.

368244  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

   Meuble large avec 2 étagères
  2 étagères.  

433006  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble large avec 3 étagères
Panneau de fond à mi-hauteur.

433003  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

100 % bois de bouleau massif

largeur 
38 cm

Meubles l 92,5 cm, h 79 cm, p 38 cm
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Meuble large coloré
Avec une cloison verticale, 6 étagères. Ouverture en alter-
nance des deux côtés : 4 étagères accessibles de devant – 
4 étagère accessibles de derrière.  Dim : l 125 x h 79 x p 38 cm

436006  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large avec 6 étagères
  1 séparation centrale. Avec 6 étagères.

436005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large avec bacs
1 séparation centrale. Avec 6 étagères et 16 bacs de range-
ment. Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

436016  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large à porte coulissante décorative 
avec 9 étagères
2 séparations centrales. Avec 9 étagères.

436305  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large avec 20 bacs
1 séparation centrale, 10 étagères, 20 bacs de rangement. 
Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm.

436510 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large avec 28 bacs
1 séparation centrale, 14 étagères, 28 bacs de rangement. 
Dim. intérieure des bacs: l 27 x h 6 x p 33 cm.

436505  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble bas large
4 séparation centrales et 10 étagères

436307  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles de rangement

2 roulettes autobloquantes
2 roulettes
SORO

4 roulettes 
autobloquantes
SOTF-MO

4 pied carrés
SOFU

1 socle
SOBI

4 piètements au choix. Le socle mesure 5 cm de haut et les pieds et roulettes 12,5 cm. Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

Serrure à espagnolette
DSS1.

Piètements des meubles Couleurs des portes et bacs de rangement

Serrure

Exemple de bon de commande pour meubles

OptionsInformations obligatoires

HEGR
Hellgrün

MAIS
Mais

GELB
Gelb

ROT
Rot

WEIS
Weiß

HBLA
Hellblau

Supplément: 

Présentation avec 
roulettes SORO.

Meubles bas, I 125 cm, h 79 cm, p 38 cm

Supplément: 
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  Meuble de rangement pour classeurs
 A chaque enfant son dossier. Ainsi les 
résultats, les intérêts et les envies de chaque 
enfant peu-vent être collectés.  2 étagères et 
panneau de fond sur toute la hauteur. 
Attention : ne peut pas contenir de bacs de 
rangement à cause des portes. Contenance 
30 classeurs. 

434116   sans portes    
434115  2 portes naturelles  

Indiquer les choix de finitions de l‘armoire! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Ensemble Move upp 3
    Dim. : l 185 x h 91,5/142,5 (piètement inlus) 
x p 38 cm.

439963  

  Meuble à 5 étagères
  Avec 1 étagère fixe et 4 réglables. Panneau 
de fond sur les 2/3 de la hauteur. 

434005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 5 étagères panneau plein
  Avec 1 étagère fixe et 4 réglables. Panneau 
de fond sur toute la hauteur. l 92,5 x h 130 
x p 38 cm.

434010 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à portes avec 3 étagères
  Avec 2 portes, 3 étagères. Panneau de fond 
sur les 2/3 de la hauteur. Attention: ce meu-
ble ne peut être livré qu’avec un socle ou 
des pieds et ne peut pas contenir de bacs 
de rangement (à cause des portes).  l 92,5 x 
h 130 x p 38 cm.

434105 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à double porte
  Avec 2 portes, 3 étagères, panneau de  fond 
sur toute la hauteur. Attention : ce meuble ne 
peut être livré  qu’avec un socle ou des pieds 
pour éviter tout risque de basculement et  ne 
peut pas contenir de bacs de rangement à 
cause des portes. l 92,5 x h 130 x p 38 cm.

434110  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à 8 tiroirs
  Avec 8 tiroirs, 1 étagère fixe, 1 étagère, pan-
neau de fond sur toute la hauteur. 

434123  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à 8 tiroirs métalliques
  Avec 8 tiroirs en acrylique, 1 étagère fixe, 
1 étagère, panneau de fond sur toute la 
hauteur.  

434124  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à porte coulissante déco-
rative
  Avec 4 étagères amovibles et panneau de 
fond sur toute la hauteur.  

434315  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

  Meuble à 24 bacs
  Avec 24 bacs, 1 étagère fixe et 8 réglables. 
Panneau de fond sur toute la hauteur. Dim. : 
intérieur des bacs : l 27 x h 6 x p 33 cm.  

434505  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

A

  Meuble à double porte
  Avec 2 portes, 5 étagères, 1étagère fixe, et 
panneau de fond sur toute la hauteur. Dans 
la partie supérieure avec portes, impossible 
de poser des bacs de rangement.  

434140  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à 8 tiroirs transparents
  Avec 8 tiroirs en acrylique, 1 étagère fixe, 
1 étagère, panneau de fond sur les 2/3 de 
la hauteur. 

434134  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Livré uniquement avec socle ou pieds !

  Meuble à porte coulissante déco-
rative
  Avec 4 étagères amovibles et panneau de 
fond à mi-hauteur. 

434305  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

100 % bois de bouleau massif

Meubles hauts,
l 92,5 cm, h 130 cm, p 38 cm
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Meuble à porte coulissante décorative avec 
12 étagères amovibles et 3 fixes
Avec panneau de fond sur la moitié de la hauteur. Dim. : 
l 125 x h 130 x p 38 cm.

437305  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

move•upp-Séparation 12
Espace nécessaire : l 250 x h 142,5 x p 38 cm.

439986  
Commander les caisses de rangement séparément !

Meuble avec 12 étagères amovibles et 3 fixes
Avec panneau de fond sur la moitié de la hauteur.

437005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble haut à double porte
Avec 2 portes, 11 étagères et un panneau de fond sur toute 
la hauteur. Attention : ce meuble ne peut être livré qu‘avec 
un socle ou des pieds (solg ou sofu) pour éviter tout risque de 
basculement et ne peut pas contenir de bacs de rangement 
à cause des portes.

438105
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! Livré unique-
ment avec socle ou pieds !

Meuble à haute porte coulissante miroir avec 
12 étagères amovibles et 3 fixes
Avec panneau de fond sur la totalité de la hauteur.

438905  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble avec bacs
Avec 12 étagères amovibles et 3 fixes, 20 bacs de rangement 
et panneau de fond sur toute la hauteur. Dim. : l 125 x h 130 
x p 38 cm. Dim. int. : l 16/27 x h 14 x p 33 cm. A vous de 
choisir le dessous du meuble.

438020  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire et poste de travail
Une combinaison pratique : en haut, deux casiers se fer-
ment à clé séparément et comportent 1 étagère réglable 
chacun. Au milieu, on trouve un compartiment à abattant à 
une hauteur permettant d’écrire (106 cm). Très résistant et 
de la hauteur de classeurs, avec étagères de rangement pour 
matériel de bureau, etc., il permet aux adultes de ranger leur 
matériel de travail en toute simplicité et de travailler en se 
tenant debout, par exemple pour rédiger des courriers. En 
bas, les battants de l’armoire abritent deux étagères réglab-
les. Le meuble offre ainsi beaucoup d’espace de rangement 
pour du matériel de jeu, d’apprentissage et de travail en libre 
accès. Dimensions : L 100 x h 182 x p 39,4 cm. Le montage 
mural est indispensable (voir la notice de montage).

431116 placage en bois de hêtre massif

Livré uniquement avec socle !
431129 stratifié
Livré uniquement avec socle ! Indiquer le choix du stratifié !

Meuble avec 12 étagères amovibles et 3 fixes
Avec panneau de fond sur la totalité de la hauteur.

438005  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble à haute porte coulissante décorative 
avec 12 étagères amovibles et 3 fixes
Avec panneau de fond sur la totalité de la hauteur.

438805  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles de rangement

Armoire et poste de travail, l 92,5 cm, h 182,5 cm, p 38 cm

·  Les portes coulissantes sont
très pratiques, même ouvertes
les enfants ...ne peuvent se 
blesser avec ses coins.

Meubles hauts,
l 125 cm, h 130 cm, p 38 cm

stratifié au choix

Bouleau 
0001

Blanc
W400

Hêtre
K177

2 casiers pouvant 
être fermés à clé
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Armoire de rangement
Avec 1 étagère fixe et 5 réglables.

431005  
Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement
Avec 1 cloison verticale centrale, 
2 étagères fixes et 6 réglables.

431006  
Livré uniquement avec socle !

  move•upp-Séparation 5
    Espace nécessaire : l 277,5 x h 182,5 x p 38 cm.

439983  

Armoire de rangement
Avec 2 portes, 3 étagères fixes et 
3 réglables. Ne peut pas contenir 
de bacs de rangement à cause des 
portes.

431111 
Livré uniquement avec socle !

Amoire de rangement
Avec 2 portes et 8 tiroirs. Ne peut 
pas contenir de bacs de rangement 
à cause des portes.

431113 
Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement à 
tiroirs
Avec 8 tiroirs et 2 étagères régla-
bles.

431121
Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement  à 
casiers
Avec 5 casiers à porte et 5 casiers 
ouverts. Ne peut pas contenir de 
bacs de rangement à cause des 
portes.

431150  
Livré uniquement avec socle !

Meuble à casiers
Avec 5 casiers qui se ferment à clé.
Dim. : l 39,4 x h 182,5  x p 38 cm.

431151  fixation à gauche, 
portes naturelles 
(non. rep)

431152 fixation à droite, 
portes naturelles

Livré uniquement avec socle !

33,5 cm

43,7 cm

Armoire de rangement  à 
double porte basse
Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 
5 réglables. Ne peut pas contenir 
de bacs de rangement à cause des 
portes.

431110 
Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement à 
4 portes
Avec 4 portes, une étagère fixe et 
5 réglables. Ne peut pas contenir 
de bacs de rangement à cause des 
portes.

431107 
Livré uniquement avec socle !

Meuble haut à double porte
2 portes en haut, 1 étagère fixe, 
5 étagères mobiles.

431114  
Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement à 
double porte
Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 
5 réglables. Ne peut pas contenir 
de bacs de rangement à cause des 
portes.

431105  
 Livré uniquement avec socle !

Armoire de rangement à 
4 portes
Avec 2 étagères fixes et 4 réglables. 
Ne peut pas contenir de bacs de 
rangement à cause des portes.

431108
Livré uniquement avec socle !

100 % bois de bouleau massif

Les armoires sur ces deux pages doivent 
être fixées au mur (voir les instructions 
d‘installation).

Conseil

Armoires de rangement, l 92,5 cm, h 182,5 cm, p 38 cm
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Echelle de rayonnage
Dim. : h 142,5 x p 38 cm.

440000  

Etagère
Dim. : l 92,7 x p 38 cm.

440020  

Etagère d‘assemblage
Dim. : l 92,7 x p 38 cm.

440010 

Renfort diagonal
Pour l 92,7 cm.

440030  

Éléments simples

Grand élément de rayonnage 1
24 bacs de rangement (art. 471605) inclus.
Dim. : l 289,9 x h 142,5 x p 38cm.

439980  

Grand élément de rayonnage 2
Espace nécessaire : l 286 x h 142,5 x p 38 cm.

439981  

Meubles de rangement

Rayonnage

Pour garantir la stabilité  de votre rayonnage, 
il est nécessaire de fixer au moins 3 étagères 
d’assemblage et 1 renfort diagonal.

INFO
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Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.
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Bacs de rangement à personnaliser
Bacs spacieux avec amplement assez d‘espace pour le pa-
pier, des livres ou des documents au format A4. La façade 
en plexiglas peut accueillir des plaquettes personnalisées 
(art. 092309, à commander séparément). Il vous suffit pour 
cela de dévisser la poignée. Cela permet aux bacs de ch-
anger facilement de « propriétaire ».  En bouleau massif, 
plexiglas. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm.

471115 Bacs de rangement à personnaliser

Boîtes en tissu en 2 tailles
Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, ce 
poids-plume est très résistant. Des poignées en tissu des 
deux côtés simplifient la sortie de compartiments ou le 
transport. Lorsqu‘on ne s‘en sert pas, les boîtes peuvent être 
pliées à plat. Matières : tissu robuste compatible avec une 
utilisation en extérieur 100 % polyester, fond en plastique. 
Dimensions : h 15 x p 33 cm.

056539 l 18 cm, bleu clair/bleu
056895 l 18 cm, jaune/orange
056896 l 18 cm, vert/vert clair
056898 l 29 cm, bleu clair/bleu
056899  l 29 cm, jaune/orange
056900 l 29 cm, vert/vert clair

Bac de rangement
Matierés: bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x h 7 x p 35 cm. 
Dim. Int. : l 27 x h 6 x p 33 cm.

471605  sans séparation

Bac de rangement à façades plexiglas
Bois de bouleau massif. Dim. : l 18 x h 15 x p 35 cm. 
Dim. int. : l 16 x h 14 x p 33 cm.

471400 

Bac de rangement à façades plexiglas
En bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm. 
Dim. int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

471500 

Bac de rangement à façades métalliques
Bois de bouleau massif. Dim. : l 18 x h 15 x p 35 cm. 
Dim. Int. : l16 x H 14 x p 33 cm.

471205 
Indiquer la couleur de la tôle perforée !

Bac de rangement à façades métalliques
Bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x h 15 x p 35 cm. 
Dim. Int. : l 27 x h 14 x p 33 cm.

471305 
Indiquer la couleur de la tôle perforée !

Bac de rangement
Bois de bouleau massif. Dim. : l 18  x h 15 x p 35 cm. 
Dim. Int. : l 16 x h 14 x p 33 cm.

471005  

Bac de rangement
Bois de bouleau massif. Dim. : l 29 x p 35 cm. 
Dim. Int. : l 27 x h 11/14 x p 33 cm.

471615  h 12 cm (non rep.)
471105  h 15 cm

100 % bois de bouleau massif

·  Personnalisez les plaquettes
et glissez-les derrière le
plexiglas.

Boîte en tissu

Bac de rangement
à personnaliser

Bac de rangement

Exemple de bon de commande pour meubles Bacs de rangement

Option (Informations obligatoires)

Patins pour bacs

Patin de protection
TSTR (unité) 

Codes couleur pour les bacs
Permet de protéger vos 
meubles. Convient à tout 
type de bac. Indiquez bien 
le code du patin sous le 
code du bac

Sans indication, nous vous livrons en bouleau naturel.

WEIS
Blanc

GELB
Jaune

MAIS
Mais

ROT
Rouge

HBLA
Bleu clair

HEGR
Vert clair
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Ensemble Move upp 10
Avec tablettes et tiroirs. Espace nécessaire : l 279 x h 242,5 
x p 60 cm.

439972  

Armoire double porte
Avec 2 portes et 4 étagères.

431160  portes naturelles

Livré uniquement avec socle !

Armoire double porte
Avec 2 portes, une cloison verticale centrale 
et 8 étagères.

431161  porte naturelles

Livré uniquement avec socle !

Armoire double porte
Avec 2 portes, 1 étagère fixe et 7 réglables.

431162 portes naturelles

Livré uniquement avec socle !

Armoire spéciale puzzles/plans
Avec 2 portes, 7 étagères coulissantes, 
4 étagères fixes.

431200 portes naturelles

Livré uniquement avec socle !

Armoire à caissons
Avec 2 portes, 2 caissons de rangement sur roulettes, 
1 étagère fixe et 2 réglables. Merci de commander les bacs 
séparément. Dim. : l 92,5 x h 182,5 x p 60 cm; caisson de 
rangement sur roulettes l 39,4 x h 92 x p 48,7 cm.

431220  portes naturelles
Livré uniquement avec socle ! Commander les bacs de range-
ment séparément !

Armoire gymnastique
2 portes, 3 étagères roulantes, 2 étagères fixes, dont une avec 
barre d‘arrêt pour balles. 2 barres à fentes pour suspendre 
jusqu‘à 14 massues de gymnastique.

431180 portes naturelles

Livré uniquement avec socle !

Meubles de rangement

l 92,5 cm, l 182,5 cm, p 60 cm

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de bouleau massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 

Armoire travaux manuels
Avec 2 portes, 3 étagères coulissantes, 5 étagères fixes.
Dim. : l 92,5 x h 182,5 x p 60 cm.

431210 portes naturelles
Livré uniquement avec socle !
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Meuble double porte à superposer
Avec 2 portes et 1 étagère.
Dim. : l 92,5 x h 60 x p 60 cm

431900  portes naturelles

Meuble à dessins à superposer
Avec 7 étagères.
Dim. : l 92,5 x h 99 x p 60 cm.

439507  

Meuble à dessins
Avec 5 étagères.

439500  
Livré uniquement avec socle !

Meuble double porte
Avec 2 portes et 2 étagères.

439520  portes naturelles
Livré uniquement avec socle !

  Meuble à dessins
6 tiroirs.

439511 tiroirs naturels
Livré uniquement avec socle !

Meubles à suspendre
Encore plus d‘espace de rangement ! Les deux armoires 
suspendues se fixent au mur, exactement à la hauteur qui 
est pratique pour vous ! Au-delà de la hauteur des têtes 
des enfants, le matériel est en sécurité, conservé à l‘abri des 
mains curieuses. Sinon, les armoires à étagères peuvent être 
installées plus bas, de façon à ce que les enfants puissent 
eux-mêmes accéder à leurs jouets. Ainsi, il y a plus de place 
pour jouer dans la salle ! Avec une étagère.

432990  ouvert
432991 avec une double porte coulissante - 

portes naturelles

Meuble à superposer
Avec 2 portes et 1 étagère. Posez ce meuble 
uniquement sur des meubles bas avec socle.
Dim. : l 92,5 x h 60 x p 38 cm.

432900 portes naturelles

100 % bois de bouleau massif

Encore plus d‘espace de rangement ! 
Les deux meubles à suspendre se fixent 
au mur, exactement à la hauteur que vous 
souhaitez. Au-dessus de la tête des enfants, 
le matériel est en sécurité, conservé à l‘abri 
des mains curieuses. Sinon, les armoires à 
étagères peuvent être installées plus bas, 
de façon à ce que les enfants puissent 
eux-mêmes accéder à leurs jouets. Ainsi, 
il y a plus de place pour jouer dans la salle !

des rangements 
en hauteur

avec porte 
coulissante et bouton

Meubles à superposer, l 92,5 cm, p 60 cm

Meubles à suspendre, l 92,5 cm, h 44 cm, p 38 cm

Meubles de base, l 92,5 cm, h 84 cm, p 60 cm

p 38 cm

TABLE MOVE UPP
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Caisse à roulettes
Avec 2 trous de préhension et 4 roulettes réglables. Matière : véritable bois de bouleau. 
Dimensions : l 50 x h 43 x p 40 cm.

457071  

Coffre à jouet transparent
Ce coffre trè s stable, vous permet de voir tout de suite son contenu. Avec 4 roulettes, dont 
2 autobloquantes, vous pourrez le dé placer trè s facilement.
Matières : bois de bouleau véritable et plexiglas de 5 mm. Dim. : l 50 x h 49 x p 50 cm.

457069  

Caisson de rangement
Avec 6 x 2 (petit) ou bien 8 x 2 (grand) rails pour accueillir des bacs et 4 roulettes dont 
2 autobloquantes. En bois de bouleau véritable. Dim. : l 39,4 x h 92 x p 48,7 cm.

431229  
Commander les bacs de rangement séparément !

Bac à roulettes
Avec couvercle amovible et 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
En bois de bouleau véritable. Dim. : l 76 x h 31 x p 38 cm.

457053  

Avec une ouverture 
pratique du couvercle, 
les petits constructeurs 
peuvent facilement ouvrir 
et fermer ce bac. Si le bac 
est fermé, le couvercle 
ne glisse pas. Les enfants 
peuvent même s´asseoir 
dessus.

Caisson de 
rangement avec couvercle

Bac à roulette

· Beaucoup de place
pour les jouets,
déguisements, ...

Bacs à roulettes

Utilisable des 2 côtés

Face versoFace recto

Chariot de rangement
Ce chariot propose beaucoup de place aux diffé rents maté -
riaux. Et, en tant qu’espace de rangement mobile, il sait se 
rendre utile pour des activité s diffé rentes comme la musique, 
les travaux manuels ou le sport. Le recto est composé  d’é -
tagè res profondes, le verso de petits trous pré percé s pour y 
accrocher diffé rentes sortes d’accessoires. Les sé parations du 
casier supé rieur sont modifiables facilement. 4 sé parations, 
2 é tagè res sur la face recto, 4 roulettes, autobloquantes.
Matiè re : Bois de bouleau vé ritable. l 100 x h 110 x p 48 cm.

456101  

Patè re
À fixer à l’arrière. En bouleau et métal.

473310 

Chariot de
rangement

Utilisable pour 
les loisirs créatifs, 
les accessoires de 
gym, la musique, 
les livres...

Meubles de rangement
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