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A

A

C

D B

Une qualité inaltérable

A

A

A

C

D B

Montants en bois massif de hêtre 
lamellé-collé
• 70 x 35 mm d’épaisseur
• Éléments de raccord robustes
• Très mat, vernis incolore

Poignée en acier inoxydable élégante  
• Prise entièrement encastrée dans la

poignée pour éviter tout danger de
blessure causée par des pièces saillantes

Tiroirs
• Avec rails stables en métal
• Système Softclose amortissant le bruit

Avec retour automatique

D Panneau arrière
Panneau arrière de finition blanc de 10 mm 
d’épaisseur, collé sur tout le tour, de la cou-
leur du corps pour un placement du meuble 
n’importe où dans la pièce

A Étagères inférieures, supérieures et 
réglables
Panneau de particules à trois couches de 
25 mm d’épaisseur Avec revêtement en résine 
de mélamine robuste au décor blanc 

C Façade
Panneau de particules à trois couches de 
19 mm d’épaisseur à revêtement robuste en 
résine de mélamine. 6 couleurs au choix

B Parois latérales
Panneau de particules à trois couches de 
19 mm d’épaisseur à revêtement robuste en 
résine de mélamine au décor blanc

Ancrage de charnières très résistant

Coupe transversale 
du battant

• Vissé sur les côtés de l’armoire dans les montants en bois massif à l’aide de vis de 15 mm de longueur
• Grand angle d’ouverture de max. 180°
• Mécanisme Softclose haut de gamme pour une fermeture silencieuse

Charnière vissée dans le bois massif Perforation à travers le battant et blocage avec contre-écrou.
L’arrachage est quasi impossible !
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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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Sauf indication de votre part, nous livrons W400 Blanc.

Coloris pour la façade/tiroirs à roulettes

Blanc
W400

Vert tilleul
U195

Bleu turquoise
0005

Jaune zinc
0002

Bleu ciel
0004

Oranger
0003

10
ANS

GARANTIE

Ces meubles de rangement séduisent par leur excellente rési-
stance, leur design intemporel et leurs couleurs modernes.

– Répond à toutes les attentes

• Robustesse et durabilité
• Design harmonieux et visuel attrayant
• Couleurs modernes : faites votre choix parmi 6 couleurs

différentes de façades. Corps de l’armoire en blanc
• Nombreuses possibilités d’utilisation : en crèche, en centre de

loisirs, dans des écoles primaires
• Des modèles d’armoires polyvalents : des armoires pour crèches

aux meubles à classeurs
• Différents piètements au choix :

4 roulettes autobloquantes ou 4 pieds hêtre massif de même
hauteur

La gamme de meubles Linus se distingue par une mise 
en œuvre judicieuse de matériaux. Les pièces port-
antes des armoires sont fabriquées en bois massif
certifié PEFC, issu de forêts gérées de façon durable. 
Les panneaux latéraux et arrière, le fond et le dessus des 
armoires se composent de panneaux de particules à 

trois couches haut de gamme à la surface particulière-
ment robuste en résine de mélamine. Cela nous permet 
de garantir une très grande durabilité en utilisant 
judicieusement des matières premières renouvelables. 
Linus : les meubles de rangement de nombreuses 
générations !

Une qualité durable

Des roulettes uniques, 
symboles de l‘exigence 
de qualité HABA
• Chaque roulette supporte une charge admissible

de 150 kg
• Déplacement des meubles en silence

• Roulement et manœuvre faciles
• Frein de blocage facile d’utilisation et enfoncement

sécurisé : le frein empêche le roulement et le pivotement
• Surface de roulette rainurée, antiglisse
•  Préserve le sol, pas de lubrifiant, résiste à l’usure
• Durable
•  Le vissage au panneau du fond est permanent
• Stable : pas de balancement
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• Frein de blocage facile d’utilisation et enfoncement   
 sécurisé : le frein empêche le roulement et le pivotement
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Armoire à étagères, ouverte
1 étagère réglable.

460400  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 4 bacs de rangement
1 étagère réglable. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460401  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 4 bacs de rangement acrylique
1 étagère réglable. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460402  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
1 étagère réglable.

460420  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères avec 6 bacs de rangement
1 étagère réglable. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460421  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères à 6 bacs de rangement 
acrylique
1 étagère réglable. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460422  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère réglable. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460408  
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

– Armoires

Meubles bas Largeur de 75,3 cm, hauteur de 55 cm (piétement inclus), profondeur de 45,5 cm

Meuble bas Largeur 110,4 cm, Hauteur de 55 cm ( piétement inclus), profondeur 45,5 cm
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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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Armoire à étagères, ouverte
2 étagères réglables.

460423  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
1 séparation verticale, 2 étagères réglables.

460424  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 12 casiers individuels
3 étagères réglables. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 4,7 x p 40,5 cm.

460426  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte, à 2 tiroirs à 
roulettes
1 étagère fixe. Dimensions intérieures tiroir à roulettes : 
l 45,5 x h 15 x p 33 cm.

460429  
Indiquez la couleur des caisses à roulettes !

Armoire double porte
Poignée oblique, 1 étagère réglable. Remarque: les bacs de 
rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460428  
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère réglable. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460427  
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire !

Meubles bas Largeur de 110,4 cm, hauteur de 55 cm (piétement inclus), profondeur de 45,5 cm

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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Armoire à étagères, ouverte
2 étagères réglables.

460460  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
3 étagères réglables.

460461  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 8 bacs de rangement
3 étagères réglables. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460462  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 8 bacs de rangement acrylique
3 étagères réglables. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460463  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères à 16 casiers individuels
7 étagères réglables. Dimensions intérieures pour bac : 
l 30 x h 4,7 x p 40,5 cm.

460465  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 2 étagères réglables. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460471 
Indiquer la couleur de la façade ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères à boîtes de rangement
1 séparation verticale et 4 x 8 rails. Veuillez commander les 
boîtes de matériel séparément.

460468  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Commander les bacs de rangement séparément !

Piétements du meuble

Vous choisissez le piétement de votre meuble. 
Les pieds et roulettes présentent une hauteur 
de 16 cm. Voici les deux possibilités :

Sauf indication de votre part, nous livrons W400 blanc

Coloris pour la façade/tiroirs à roulettes

Option (indications facultatives)

Serrure de battant de

Armoire double porte pour boîtes de matériel
Poignée droite, 1 séparation verticale et 4 x 8 rails. Veuillez 
commander les boîtes de matériel séparément.

460469  
Indiquer la couleur de la façade ! Indiquer les choix de 
finitions de l‘armoire ! Commander les bacs de rangement 
séparément !

Meubles bas Largeur de 75,3 cm, hauteur de 93,4 cm (piétement inclus), profondeur de 45,5 cm

Indispensable (indications obligatoires)

EXEMPLE DE COMMANDE pour vos armoires

Serrure à espagnolette SSS1. 
Tenez compte de la majoration 
tarifaire : 

SOHF
4 pieds en bois
Sans majoration Avec majoration : 

SOTF
4 roulettes autobloquantes Blanc

W400

Vert tilleul
U195

Bleu turquoise
0005

Jaune zinc
0002

Bleu ciel
0004

Oranger
0003
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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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Armoire à étagères, ouverte
2 étagères réglables.

460491  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
3 étagères réglables.

460492  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 12 bacs de rangement
3 étagères réglables. Dimensions intérieures 
pour bac : l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460493  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 12 bacs de rangement 
en acrylique
3 étagères réglables. Dimensions intérieures 
pour bac : l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm.

460494  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à 24 casiers individuels
7 étagères réglables. Dimensions intérieures 
pour bac : l 30 x h 4,7 x p 40,5 cm.

460496  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
1 séparation verticale, 4 étagères réglables.

460497  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meuble à tiroirs
8 tiroirs.

460500  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble à tiroirs
8 tiroirs en bois massif acrylique.

460501  
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères/meuble à tiroirs
4 tiroirs, 1 porte, 2 étagères réglables. Re-
marque : Aucun bac de rangement ne trouve 
place derrière la porte.

460502  Tiroirs à droite

Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères/meuble à tiroirs
4 tiroirs en bois massif acrylique, 1 porte, 2 
étagères réglables. Remarque : Aucun bac de 
rangement ne trouve place derrière la porte.

460503  Tiroirs acrylique à droite

Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères/meuble à tiroirs
4 tiroirs, 1 porte, 2 étagères réglables. Re-
marque : Aucun bac de rangement ne trouve 
place derrière la porte.

460504 Tiroirs à gauche

Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères/meuble à tiroirs
4 tiroirs en bois massif acrylique, 1 porte, 2 
étagères réglables. Remarque : Aucun bac de 
rangement ne trouve place derrière la porte.

460505  Tiroirs acrylique à gauche

Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères, ouverte, avec 
2 tiroirs à roulettes
1 étagère fixe, 1 étagère réglable. Dimensi-
ons intérieures tiroir à roulettes : l 45,5 x h 
15 x p 33 cm.

460506  
Indiquez la couleur des caisses à roulettes ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères à boîtes de 
rangement
2 séparations verticales et 6 x 8 rails. 
Livraison sans cartons de matériel.

460507  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Commander les bacs de rangement 
séparément !

Armoire double porte pour boîtes 
de matériel
2 séparations verticales et 6 x 8 rails. 
Livraison sans cartons de matériel.

460508  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Indiquer la couleur de la façade ! Comman-
der les bacs de rangement séparément !

Armoire à étagères/meuble à tiroirs
2 séparations verticales, 2 étagères fixes, 
5 étagères réglables, 2 tiroirs.

460509  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire ! 
Indiquer la couleur de la façade !

Armoire à 12 bacs de rangement Armoire à 24 casiers individuels

Armoire à étagères/meuble à tiroirs Armoire à étagères/meuble à tiroirs

Armoire à étagères/meuble à tiroirs

Armoire à étagères, ouverte
1 étagère réglable. Peut accueillir 24 clas-
seurs de 8 cm de largeur max.

460490  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 2 étagères réglables. Remar-
que : les bacs de rangement ne rentrent pas 
dans cette armoire.

460498  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée oblique, 2 étagères réglables. Remar-
que : les bacs de rangement ne rentrent pas 
dans cette armoire.

460499  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles bas Largeur de 110,4 cm, hauteur de 93,4 cm (piétement inclus), profondeur de 45,5 cm
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Armoire à étagères, ouverte
1 étagère fixe, 1 étagère réglable. Peut ac-
cueillir 24 classeurs de 8 cm de largeur max.

379663  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères avec 8bacs de 
rangement
1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Dimen-
sions intérieures pour bac : l 30 x h 13,5 x 
p 40,5 cm.

379664  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères, ouverte
1 séparation verticale, 2 étagères fixes, 
2 étagères réglables.

379666  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 1 étagère 
réglable. Remarque : les bacs de rangement 
ne rentrent pas dans cette armoire.

379667  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 1 étagère 
réglable. Remarque : les bacs de rangement 
ne rentrent pas dans cette armoire.

379668  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à boîtes de rangement
1 étagère fixe, 1 séparation verticale et 
4 x 8 rails. Veuillez commander les boîtes de 
matériel séparément.

379670  
Commander les bacs de rangement 
séparément ! Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à boîtes de rangement
1 séparation verticale et 4 x 12 rails. Veuillez 
commander les boîtes de matériel séparé-
ment.

379671 
Commander les bacs de rangement 
séparément ! Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à boîtes de rangement
1 étagère fixe, 1 étagère réglable, 1 sépara-
tion verticale et 2 x 12 rails. Veuillez com-
mander les boîtes de matériel séparément.

379673  
Commander les bacs de rangement 
séparément ! Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles de hauteur moyenne,
Largeur 75,3 cm, Hauteur 131,8 cm (piétement inclus), Profondeur de 45,5 cm
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Armoire à étagères, ouverte
1 étagère fixe, 1 étagère réglable. Peut ac-
cueillir 36 classeurs de 8 cm de largeur max.

379674  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères avec 12 bacs 
de rangement
1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Dimen-
sions intérieures pour bac : l 30 x h 13,5 x 
p 40,5 cm.   

379675  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à étagères ouverte
1 séparation verticale, 2 étagères fixes, 
2 étagères réglables.

379676  
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 1 étagère 
réglable. Remarque : les bacs de rangement 
ne rentrent pas dans cette armoire.

379677  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée oblique, 1 étagère fixe, 1 étagère 
réglable. Remarque : les bacs de rangement 
ne rentrent pas dans cette armoire.   

379678  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 1 étagère 
réglable. Remarque : les bacs de rangement 
ne rentrent pas dans cette armoire.

379680  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à boîtes de rangement
1 étagère fixe, 1 étagère réglable, 2 sépa-
rations verticales et 2 x 12 rails à droite et 
à gauche.   Veuillez commander les boîtes de 
matériel séparément.

379681  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Armoire à boîtes de rangement
1 étagère fixe, 2 séparations verticales et 
6 x 8 rails. Veuillez commander les boîtes de 
matériel séparément.

379682  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !
Indiquer les choix de finitions de l‘armoire !

Meubles de hauteur moyenne,
Largeur 110,4 cm, Hauteur 131,8 cm (piétement inclus), Profondeur de 45,5 cm

Armoire double porte
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-Armoires

Armoire à étagères
1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Peut accueillir 60 clas-
seurs de 8 cm de largeur max.

460700 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire à étagères
1 séparation verticale, 2 étagères fixes, 6 étagères réglables. 
Peut accueillir 60 classeurs de 8 cm de largeur max.

460701  
Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Peut accu-
eillir 60 classeurs de 8 cm de largeur max. Remarque : les bacs 
de rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460702  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée oblique, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Peut 
accueillir 60 classeurs de 8 cm de largeur max. Remarque : 
les bacs de rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460710  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Remarque : 
les bacs de rangement ne rentrent pas derrière les portes.

460704 
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée oblique, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables. 
Remarque : les bacs de rangement ne rentrent pas derrière 
les portes.

460705 
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Armoire à casiers verrouillables
10casiers à fermeture avec différents verrous.

379683  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Armoire à casiers verrouillables
8 casiers à fermeture avec différents verrous, 8 cases à 
courrier ouvertes au centre.

379684  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Les meubles hauts, les armoires et les po-
stes de travail de cette double page sont 
livrés en pièces détachées et doivent être 
fi xés au mur (voir notice de montage).

Meuble de vestiaire
1 tablette supérieure et 2 porte-cintres.

379685  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Remarque

Meuble haut Largeur de 110,4 cm, hauteur de 208,6 cm 
(piétement inclus), profondeur de 45,5 cm

Nouveau !

Nouveau ! Nouveau !

0208_0209_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_07_Rangement_AS202.indd   2 10.02.22   09:46



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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Éclairage et combinaisons de couleurs 
des portes disponibles sur demande !

Placard mural, ouvert
1 étagère réglable.

460570  

Meuble haut à 2 doubles portes
2 étagères fixes, 2 étagères réglables. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas derrière les portes.

460707  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à 2 doubles portes
1 étagère fixe, 3 étagères réglables. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460708 
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
1 étagère fixe, 5 étagères réglables. Remarque : les bacs de 
rangement ne rentrent pas derrière les portes.

460706 
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec pieds !

Armoire et poste de travail
En haut, il y a un compartiment à effets person-
nels verrouillable séparément avec une étagère 
réglable. Au milieu, on trouve un compartiment 
à abattant à une hauteur permettant d’écrire 
(106cm). Très résistant et de la hauteur de clas-
seurs, 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. Les deux battants 
d’armoire inférieurs abritent deux étagères régla-
bles où ranger du matériel de jeu, d’apprentissage 
et de travail en libre accès. Remarque : les bacs 
de rangement ne rentrent pas dans cette armoire.

460709 
Indiquer la couleur de la façade ! Livré unique-
ment avec pieds !

Placard mural à deux battants
1 étagère réglable. Poignée droite.

460571 
Indiquer la couleur de la façade !

Placard mural Largeur de 110,4 cm, 
hauteur de 41,5 cm, profondeur de 45,5 cm
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Meuble haut à double porte
Poignée droite, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables.

460750  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée oblique, 1 étagère fixe, 3 étagères réglables.

460751 
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée droite, 1 séparation verticale, 2 étagères fixes, 
6 étagères réglables.

460752  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble haut à double porte
Poignée oblique, 1 séparation verticale, 2 étagères fixes, 
6 étagères réglables.

460753  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble à matériel d’atelier
Poignée droite, 3 étagères coulissantes (avec rails coulissants 
et blocage de sécurité), 5 étagères fixes.

460754  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Meuble à matériel d’atelier
Poignée droite, 3 étagères coulissantes (avec rails coulissants 
et blocage de sécurité), 5 étagères fixes.

460755  
Indiquer la couleur de la façade ! 
Livré uniquement avec pieds !

Armoire de rangement matériel avec 2 chariots 
à roulettes
Poignée droite, 1 séparation verticale, 1 étagère fixe, 4 étagè-
res réglables, 2 chariots à roulettes. Veuillez commander les 
boîtes de matériel séparément.

460756  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec 
pieds ! Commander les bacs de rangement séparément !

Armoire de rangement matériel avec 2 chariots 
à roulettes
Poignée droite, 1 séparation verticale, 1 étagère fixe, 4 étagè-
res réglables, 2 chariots à roulettes. Veuillez commander les 
boîtes de matériel séparément.

460757  
Indiquer la couleur de la façade ! Livré uniquement avec 
pieds ! Commander les bacs de rangement séparément !

Armoires très spacieuses
Largeur de 110,4 cm, hauteur de 208,6 cm (piétement inclus), profondeur de 60 cm

Remarque
Les meubles très spacieux de cette 
page sont livrés en pièces détachées.

– Armoires

10 ANS

GARANTIE

Montants en bois 
de hêtre massif 

Certifié GS 

Fabriqué en Allemagne 
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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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Casier individuel
Dimensions intérieures : l 30 x h 4,7 x p 40,5 cm. Dimensions 
extérieures : l 32 x h 5,7 x p 42,5 cm. Matière : bois massif 
de hêtre.

460852  

Bacs de rangement
Dimensions intérieures : l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm. Dimen-
sions extérieures : l 32 x h 14,5 x p 42,5 cm. Matière: bois 
massif de hêtre.

460850  

Bacs de rangement avec verre acrylique
Dimensions intérieures : l 30 x h 13,5 x p 40,5 cm. Dimen-
sions extérieures : l 32 x h 14,5 x p 42,5 cm. Matière: bois 
massif de hêtre.

460851  

Petite boîte à matériel, hauteur de 7,5 cm
Dimensions extérieures : l 31,2 x p 39 cm.
Dimensions intérieures : l 27 x p 33,5 cm.

529820  rouge
529821 vert clair
529822  jaune
529823 transparent
529825 bleu

Boîte à matériel moyenne, hauteur de 15 cm
Dimensions extérieures : l 31,2 x p 39 cm.
Dimensions intérieures : l 25,5 x p 32 cm.

529827 rouge
529828  vert clair
529829 jaune
529830  transparent
529832  bleu

Boîte de matériel, 7,5 cm de hauteur
Dimensions extérieures : l 31,2 x p 39 cm.
Dimensions intérieures : l 27 x p 33,5 cm.

529840  rouge
529841 vert clair
529842  jaune
529843 transparent
529845  bleu

Boîte de matériel, 15 cm de hauteur
Dimensions extérieures : l 31,2 x p 39 cm.
Dimensions intérieures: l 25,5 x p 32 cm.

529847  rouge
529848  vert clair
529849 jaune
529850  transparent
529852  bleu

Plaquettes pour noms
30 petits cadres en matière synthé-
tique avec une étiquette blanche et 
une feuille de protection. Dim. : env. 
2 x 5,7 cm. Attention: livré sans vis ! 
Article de catégorie 2, garantie 1 an.

092071  30 pièces

Étiquettes distinctives autocollantes
Cadre en plastique avec étiquette en papier et 
insert transparent (à sortir par le côté). Dimen-
sions : 10,5 x 7,4 cm (DIN A7).

092303  12 pièces

7,
4 

cm

10,5 cm

Étiquettes distinctives

Bacs de rangement et casiers individuels 

EXEMPLE DE COMMANDE : indication facultative

Tapis de protection pour bacs de rangement en bois

Le revêtement de sol pour bacs de 
rangement est isolant acoustique et 
prévient les rayures sur les fonds des 
meubles. Couleurs des tapis en fonc-
tion des stocks disponibles.

Tapis de protection
TSTR.
Tenez compte de la 
majoration tarifaire : 

Tapis de protection
TSTR
Tenez compte de la 
majoration tarifaire : 
7,98 / 9,50

Bacs robustes pour gamme LINUS en 2 hauteurs et différentes couleurs

·  pour retrouver plus
facilement le travail de
chaque enfant

·  pour une meilleure
organisation

2,4 mm 
d’épaisseur pour 
plus de solidité !

découpe en façade 
pour voir ce qu’il y 
a dedans

Les rainures diminuent le frottement 
sur les plans de travail.

Parties latérales de 12 mm 
d’épaisseur renforcées et solides 

· emboîtable
·  Convient au format DIN A4

·  Avec butoir : pour sortir les
boîtes, il convient de les
soulever légèrement.

Matière : polypropylène
résistant aux produits chimiques

·  Plastique incassable et résistant
aux chocs
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Combinaison-Rudolfo 10
Incl. 5 Panneaux de fond en verre acrylique. Coloris tel que présentés.
Dim. : l 175,7 x h 180 x p 35 cm.

122190  

Combinaison-Rudolfo 9
Incl. 5 Panneaux de fond en verre acrylique. Coloris tel que présentés.
Dim. : l 219,2 x h 140 x p 35 cm.

122189  

Caractéristiques & 
Qualité:

INFO:  Pour une plus grande stabilité et sécurité , merci de suivre la notice de montage.

Panneau latéral en bois de bouleau,
épaisseur 17 mm

Possibilité d´étagères supplémentaires, 
réglable en hauteur tous les 3,2 cm

Etagère en bois de bouleau,
épaisseur 17 mm

Rayonnage de base, droit, 
H 180 cm, socle inclus, 3 étagères fixes, 
1 étagère réglable et 1 panneau de fond 
en verre acrylique.

Rayonnage complémentaire, droit,
H 140 cm, socle inclus, 2 étagères fixes, 

1 étagère réglable et 1 panneau de fond 
en verre acrylique.

Les panneaux de fond en verre 
acrylique sont de 3 mm d‘épaisseur et 

peuvent être montés à l‘avant comme à 
l‘arrière. Les panneaux de fond en verre 

acrylique supplémentaires sont 
disponibles dans différentes couleurs. 
Pour assurer la stabilité des étagères, 

un panneau de fond en verre acrylique 
devra toujours être livré 

avec une étagère.

41
,8

 c
m

Merci de ne pas prévoir une installation libre dans l’espace! Montage mural nécessaire!

Rudolfo-Rayonnage
Les panneaux de fond en verre acrylique de couleur et les différentes 
possibilités de combinaisons sont caractéristiques de ce système de ra-
yonnage.  Selon votre espace disponible et votre besoin en rangement, 
les étagères peuvent être combinées et donc s’adapter à vos pièces.
Il en résulte des ensembles harmonieux, droits ou courbes. Idéal, 
ce rayonnage peut également être utilisé comme séparateur de pièce. 
Et en cela les couleurs des panneaux de fond en verre acrylique sont 
appréciables. En outre, la variation 

possible des différentes hauteurs vous offre de beaux effets, 
particulièrement dans des espaces sous toits. 
Et si vos besoins évoluent, les étagères peuvent facilement être com-
plétées ou démontées, vous pouvez également ajouter des panneaux 
de fond en verre acrylique supplémentaires ou des étagères. Grâce 
aux 35 cm de profondeur et à un système de fixation d‘étagère flexible 
(étagères amovibles), livres ou dossiers sont également ici les bienvenus.

10 ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif

Fabriqué en Allemagne 

Nouveau ! Nouveau !
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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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122163  Rayonnage, modèle 
complémentaire, l 43,5 cm

Indiquer la couleur de l‘acrylique !

Combinaison-Rudolfo 2
Incl. 3 panneaux de fond en verre acrylique. 
Coloris tel que présentés. Dim. : l 88,7 x h 
95 x p 35 cm.

122181 

Combinaison-Rudolfo 5
Incl. 4 panneaux de fond en verre acrylique. 
Coloris tel que présentés. Dim. : l 175,7 x h 
140 x p 35 cm.

122185  

Combinaison-Rudolfo 7
Incl. 6 panneaux de fond en verre acrylique. 
Coloris tel que présentés. Dim. : l 175,7 x h 
180 x p 35 cm.

122187  

Combinaison-Rudolfo 8
Incl. 8 panneaux de fond en verre acrylique. 
Coloris tel que présentés. Dim. : l 262,2 x h 
180 x p 35 cm.

122188  

Rayonnage-Rudolfo, h 50 cm
Rayonnage-Rudolfo, h 50 cm. Meuble sur socle, 
1 étagère fixe et 1 panneau de fond en verre 
acrylique. En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122150  Rayonnage, modèle de base, 
l  45,2 cm 

Rayonnage-Rudolfo, h 95 cm
Rayonnage-Rudolfo, h 95 cm. Meuble sur socle, 
1 étagère fixe, 1 étagère réglable et 1 panneau 
de fond en verre acrylique. Autres panneaux de 
fond (ref. 122175) à commander séparément.
En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122151  Rayonnage, modèle de base, 

l  45,2 cm
122161  Rayonnage, modèle 

complémentaire, l 43,5 cm
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

Boîtes en tissu
Grâce au fond en plastique et aux parois latérales, cette boîte est très résistante. Des poignées 
en tissu des 2 côtés simplifient la sortie des compartiments et 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: L 40 x h 40 x p 32 cm.

057069  jaune/orange
057070  vert clair/vert

Panneau de fond en verre acrylique
En 4 couleurs et transparent. Pour une im-
plantation dans les rayonnages, à partir de 
la hauteur 95 cm. En verre acrylique, 3 mm 
d‘épaisseur. Dim. : 41,5 x 41,5 cm.

122175  
Indiquer la couleur de l‘acrylique !

Tablettes supplémentaires
En bois de bouleau, épaisseur 17 mm. 
Dim. : l 42 x p 32 cm.

122176  

Rudolfo-combinaisons:

Rudolfo-rayonnages

Merci de ne pas prévoir une installation libre 
dans l’espace! Montage mural nécessaire!       

Merci de ne pas prévoir une installation libre 
dans l’espace! Montage mural nécessaire!       

INFO: Tous les meubles et rayonnages de cette page sont livrés démontés!

Exemple de commande pour Rayonnage Rudolfo

Informations obligatoires
Plateaux Merci de préciser votre choix de revêtement. Sans indication, nous livrons 0001.

Duropal

0004
Bleu

U739
Bleu
aquarel

G719
Vert

0002
Jaune

0003
Orange

W400
Blanc

0001
Bouleau

K188
Gris clair

Informations obligatoires
pour panneau de fondVerre acrylique

bleu

BLAU

orange

ORAN

jaune

GELB

vert clair 

HEGR

trans-
parent

TRAN

Rayonnage-Rudolfo, h 140 cm
Rayonnage-Rudolfo, h 140 cm. Meuble sur 
socle, 2 étagères fixes, 1 étagère réglable et 
1 panneau de fond en verre acrylique. Autres 
panneaux de fond (ref. 122175) à commander 
séparément. En bois de bouleau. Dim. : p 35 cm

122152  Rayonnage, modèle de base, 

l  45,2 cm

Rayonnage-Rudolfo, h 180 cm
Meuble sur socle, 3 étagères fixes, 1 étagè-
re réglable et 1 panneau de fond en verre 
acrylique. Autres panneaux de fond (ref. 
122175) à commander séparément. En bois 
de bouleau. Dim. : p 35 cm.

122153  Rayonnage, modèle de base, 
l  45,2 cm 

  

122160  Rayonnage, modèle 
complémentaire, l 43,5 cm

Indiquer la couleur de l‘acrylique ! 122162  Rayonnage, modèle 
complémentaire, l 43,5 cm

Indiquer la couleur de l‘acrylique !
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Étagère/armoire Rudolfo avec table
Une combinaison pratique comprenant une étagère ou armoire avec une table à piètement 
en bois. À la table, les enfants peuvent travailler debout ou jouer. Elle constitue un poste 
de travail pratique pour le personnel éducatif. Sous la table à piètement, il est possible de 
ranger une table de 64 cm de hauteur max. ainsi que des tabourets, de façon à gagner de la 
place. Ainsi, il reste plus d’espace (de jeu) pour se consacrer à d’autres activités. Les champs 
d’étagère supérieurs peuvent être dotés de panneaux arrière d’étagère en acrylique coloré 
(art. n° 122175). Remarque: les étagères ou armoires de la table à piètement en bois doivent 
être vissées au mur. Le matériel de fixation est fourni. Les étagères ou armoires se combinent 
selon vos souhaits, ensemble ou avec les variantes d’étagères. Composition : véritable bois 
de bouleau, plaque de table avec revêtement Duropal au choix et cadres métalliques, laqué 
époxy RAL 9006. Dimensions : h 181,2 x p 85 cm ; hauteur de la table de 76 cm ; panneau 
de la table et parties latérales de 23 mm d’épaisseur.

Étagères et armoires Rudolfo avec table

Les enfants peuvent jouer et dessiner 
debout aux tables à piètement... 

Les boîtes en tissu permettent de ranger 
toutes sortes de choses.

Le poste de travail avec assise idéal pour 
éducatrices et éducateurs

Gagner de la place, mais de manière ordonnée : 
des tables d’une hauteur allant jusqu’à 64 cm 
trouvent place sous les bureaux à piètement, 
et les tabourets se rangent rapidement lorsqu’ils 
ne servent pas. En un rien de temps, on obtient
un espace pour jouer, se défouler...

A C

DB

A 122195  Étagère Rudolfo avec table, l 88,7 cm, 

pour grande table de 80 x 80 cm

B 122196 Étagère Rudolfo avec table, l 132,2 cm, 

pour grande table de 120 x 80 cm

C 431233  Étagère Rudolfo avec 2 portes et table, l 88,7 cm, 

pour grande table de 80 x 80 cm

D 431234  Étagère Rudolfo avec 3 portes et table, l 132,2 cm, 

pour grande table de 120 x 80 cm
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