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Porte-manteau | MANEGE
Esthétique discrète pour chaque pièce

Ce porte-manteau inversable, très stable, en acier, avec couronne pivotante avec 16 ou 24 
crochets est idéal pour bureaux, salles de réunion ou de classe. La couronne thermolaquée 
est disponible dans toutes les couleurs RAL/NCS. Les crochets sont fabriqués en aluminium 
anodisé incolore. La couronne sert en même temps de porte-parapluie.

Porte-manteau MANEGE

Description Nmbr. de croch. Hauteur mm Diamètre mm No d‘article

standard avec une couronne 16 1767 440 0740.3600

avec couronne supplémentaire 24 1767 Gross 440 / klein 300 0740.3601
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Ce porte-manteau mobile assure l‘ordre dans votre entrée, salle d‘attente  
ou zone de rencontres, parce qu‘il offre assez de place pour vêtements  
et parapluies. Le cadre filigrane en acier est accueillant dans chaque  
couleur RAL/NCS. Les crochets pour chapeaux et manteaux ainsi que le 
porte-parapluie et l‘égouttoir avec sa natte en caoutchouc anti-glisse sont 
fabriqués en version standard en aluminium anodisé incolore. 
Disponible également avec roues ou pour montage fixe au sol et avec  
crochets numérotés et contremarques. 

Porte-manteau | CUBIQUE
Multitalent discrect et charmant

Porte-manteau CUBIQUE Accessoires

Longueur 
mm

Places No d‘article

760 22 0740.3457

960 28 0740.3459

1160 34 0740.3461

1360 40 0740.3463

1560 46 0740.3465

1760 52 0740.3467

Description No d‘article

pied avec 2 roues et 1 frein 0740.3487

pied avec 2 patins en plas-
tique

0740.3488

pied, montage fixe au sol 0740.3489

Longueur 
mm

Places No d‘article

1960 58 0740.3469

2160 64 0740.3471

2290 68 0740.3473

2490 74 0740.3475

2690 80 0740.3477
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Ce porte-manteau musclé en tube d‘acier rond satisfait à tous les besoins, 
et selon son coloris, il a l‘air élégant. Equipé d‘un porte-parapluie et d‘un 
égouttoir avec natte en caoutchouc anti-glisse, il est idéal pour tous les 
endroits où des personnes se rencontrent et où l‘ordre est de l‘ordre. Il 
est thermolaqué et disponible dans des couleurs RAL/NCS au choix pour 
s‘adapter à votre concept chromatique.
Disponible également avec roues ou pour montage fixe au sol.

Porte-manteau | TUBE ROND
Puissant et stable 

Porte-manteau TUBE ROND Accessoires

Longueur 
mm

Places No d‘article

1200 34 0740.5412

1400 40 0740.5414

1600 46 0740.5416

1800 52 0740.5418

2000 58 0740.5420

2200 64 0740.5422

2400 70 0740.5424

2600 76 0740.5426

Longueur 
mm

Places No d‘article

1200 44 0740.5432

1400 52 0740.5434

1600 60 0740.5436

1800 68 0740.5438

2000 76 0740.5440

2200 84 0740.5442

2400 92 0740.5444

2600 100 0740.5446

Description No d‘article

pied avec 2 roues et 1 frein 0740.5487

pied avec 2 patins en plas-
tique

0740.5488

pied, montage fixe au sol 0740.5489
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Porte-manteau | ZERMATT
Simple, léger, mobile et très populaire

Ce porte-manteaux à la spartiate en tube d’acier coloré avec une ou deux tringles pour  
cintres en acier chromé est très populaire dans des blanchisseries et endroits ou l’esthétique 
est négligeable, mais l’utilité fondamentale. Il est disponible en version de base avec une 
tringle ou en tant que version spéciale avec une ou deux tringles extensibles.  
Ces extensions téléscopiques créent jusqu‘à 40 pour-cent de capacité additionnelle.  
Le porte-manteau ZERMATT en version standard est équipé de 4 roues pivotantes,  
dont 2 avec freins. 

Disponible également en hauteurs et largeurs sur mesure

Porte-vêtements avec 1 tringle − non extensible

Porte-vêtements avec 1 tringle et extensions téléscopiques en haut
extensibles en 2 étapes à une longueur maximale de 300 mm
20% de capacité additionnelle sur chaque côté

Porte-vêtements avec 1 tringle et extensions téléscopiques en haut et 
au milieu
extensibles en 2 étapes à une longueur maximale de 300 mm

Dim. ext. h x p mm Modèle / Largeur mm No d‘article

1820 x 560

1200 0740.3512

1500 0740.3515

1700 0740.3517

Dim. ext. h x p mm Modèle / Largeur mm No d‘article

1820 x 560 1400 0740.3914.2

Dim. ext. h x p mm Modèle / Largeur mm No d‘article

1820 x 560 1400 0740.3914.4
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Numérotation de crochets
Mon manteau est suspendu au crochet no 47

Les vestiaires avec service dans théâtres et halls de salons ont besoin d‘un système de  
numérotation. Il se compose de crochets numérotés par film autocollant et de contremarques avec 
numéros gravés. 

- Les contremarques sont en plastique et sont toujours fournies avec des étiquettes adhésives.

- Selon le type de vestiaire, les contremarques sont disponibles dans différentes formes, soit
 rectangulaires, rondes ou trapézoïdales.

Adpté à CUBIQUE 0010

Adpté à CUBIQUE 4010

Adpté à crochets ronds

Rondelle de numérotation
Adpté à Porte-manteau ZERMATT

Description Dimensions mm No d‘article

Contremarques trapézoïdales avec gravure et autocollant 35/25 x 42 0740.3500

Remplacement Contremarques trapézoïdales avec Gravure 35/25 x 42 0740.3700

Description Dimensions mm No d‘article

Contremarques rondes avec gravure et autocollant Ø 45 0740.3502

Remplacement Contremarques rondes avec Gravure Ø 45 0740.3702

Description Dimensions mm No d‘article

Plastique blanc Ø 90/34 0740.3503

Description Dimensions mm No d‘article

Contremarques rectangulaires avec gravure et autocollant 34 x 45 0740.3501

Remplacement Contremarques rectangulaires avec Gravure 34 x 45 0740.3701
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Corbeilles à déchets 
et cendriers

Sobres ou esthétiques. Fonctionnelles ou high-tech.  
Intérieures ou extérieures. Les corbeilles à déchets nous 
accompagnent tous les jours et nous incitent à préserver la 
propreté des lieux. Dans les bureaux et les couloirs, dans la 
rue, dans les zones piétonnes, dans les espaces verts et les 
lieux publics. Elles sont robustes, résistantes, durables et, 
sur demande, anti-feu. L’essentiel est qu’elles soient  
effectivement utilisées et faciles à manipuler.
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