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Por te-effets

Où déposer le sac de sport, le casque, le cartable,  
la boîte du goûter? Sur le porte-effets, naturellement. 
Qui dit porte-effets dit rangement. Car vous pouvez 
y déposer aisément les affaires dont vous n’avez pas 
besoin pour l’instant tout en les ayant à portée de  
la main. À l’école, au travail ou à la maison, les  
porte-effets sont des compléments discrets et  
pratiquement indispensables qui nous facilitent  
la vie et le rangement.
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Les tringles de section carré sur des consoles plates en aluminium anodisé créent une g 
rande surface de rangement confortable. Le porte-effets est disponible à partir de 50 jusqu‘à 
300 cm de longueur et thermopoudrés dans chaque couleur RAL/NCS.
La version de la série cubique 1500 ne se distingue de celle de la série 1400 que par son rail 
mural additionnel monté au-dessous du porte-effets et équipé de crochets pour manteaux 
et autres vêtements.

Porte-effets | CUBIQUE type 1400/1500
Clair, léger et sobre

Porte-effets, exemples de longueurs

Porte-effets CUBIQUE 1500
avec barre à crochets

Porte-effets CUBIQUE 1400
sans barre à crochets

Longueur en mm Consoles CUBIQUE 1400 CUBIQUE 1500 Nombre de crochets (1500)

500 2 0740.1400.0500 0740.1500.0500 5

1000 2 0740.1400.1000 0740.1500.1000 10

1500 3 0740.1400.1500 0740.1500.1500 15

2000 3 0740.1400.2000 0740.1500.2000 20

2500 4 0740.1400.2500 0740.1500.2500 25

3000 5 0740.1400.3000 0740.1500.3000 30
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Cintres

Description No d‘article

cintres pour coulisseaux 0540.1475

coulisseaux 0740.1478

Cintres
Le vol ne vaut pas la peine

Ces cintres stables sont fabriqués spécialement pour des tringles à vêtements avec  
coulisseaux. Ils sont idéals pour des vestiaires en service libre et pour tous les endroits où 
les cintres sont souvent volés. Ils sont très confortables dans l‘utilisation et leur vol ne vaut 
pas la peine, comme sans coulisseaux, ils ne peuvent être utilisés nulle part ailleurs. 
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Porte-effets | Bois
Pour un accueil chaleureux

Les porte-effets en bois apportent un air de nature et chaleur à chaque pièce.  
Choissisez parmi les variantes et bois suivants:
-  Le modèle SCHAFFHOUSE permet, grâce à ses compartiments, de séparer les effets personnels.  
 Pour cette raison, il est souvent utilisé dans des jardins d‘enfants et écoles où chaque enfant   
 possède son propre compartiment pour maintenir l‘ordre. 
-  Les lattes sur les modèles sans compartiments sont disponibles en monobloc ou en deux parties.
- Disponible sur demande avec barre à crochets
-  Bois disponibles: hêtre, chêne, frêne, érable

Porte-effets Bois en hêtre

Description Dimensions mm No d‘article

porte-effets SCHAFFHOUSE 250 x 180 0749.2877

porte-effets hêtre monobloc avec rebord frontal 176 x 25 x 50 0740.2005 / 0749.2425

porte-effets hêtre en deux parties avec rebord frontal 345 x 25 x 55 0740.2006 / 0749.2443

Porte-effets SCHAFFHOUSE en hêtre Porte-effets hêtre monobloc avec rebord frontal Porte-effets 
hêtre en deux parties avec rebord frontal
Facultatif avec bande de crochet


