
Grands choix de finitions, 
espace de rangement optimal.

Gamme d’armoires 

relations



Armoire de base relations
5 HC, largeur 1600, cadre en aluminium anodisé, corps blanc, 
portes coulissantes mélamine zebrano et blanc

Armoire de base relations utilisée comme élément bas
3 HC, largeur 1600, cadre en aluminium anodisé, corps blanc, 
portes coulissantes vernies rouges et mélamine blanche

Les points forts de la gamme

Elément esthétique : façade ornée d'un cadre en aluminium

Gamme avec armoires de base, éléments superposés  
et lowboards

Portes coulissant facilement dans le cadre en aluminium

Exploitation du classement et des tiroirs optimisée

Diverses possibilités d’aménagement avec un grand choix  
de finitions et de coloris



Caractéristique à la gamme d’armoires relations, le cadre en aluminium 
anodisé ou chromé encadre élégamment la façade tout en servant de  
guidage aux portes coulissantes. Ce mécanisme particulier permet d’ouvrir 
les portes coulissantes sur toute la largeur intérieure – pour un accès optimal  
aux dossiers, documents. Sedus relations est disponible en armoire 
de base, élément superposé et lowboard. Les façades en placage bois, 
mélamine, vernis ou vitrées peuvent s'associer et offrent des possibilités 
d’aménagement illimitées. 

Ranger avec style.  
Sedus relations.

Diverses poignées. 
Poignée coudée, poignée intégrée carrée chromée, 
poignée intégrée ronde (de gauche à droite)

Armoire de base relations utilisée 
comme élément bas
3 HC, largeur 2400, cadre en aluminium chromé, 
corps blanc, portes coulissantes mélamine ébène

Lowboard relations
1,5 HC, largeur 1600, 3 tiroirs, cadre en alu-
minium chromé, corps / portes coulissantes 
mélamine ébène

Lowboard relations
1,5 HC, largeur 1200, cadre en 
aluminium anodisé, corps / 
portes coulissantes blanc

Transparentes.  
Les façades en verre 
satiné donnent le ton.
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Grands choix de finitions, 
espace de rangement optimal.
Avec leurs nombreuses largeurs, hauteurs et finitions, les armoires de base, éléments 
superposés et lowboards relations permettent d'aménager des bureaux individuels.

Placages. 14 placages bois haut de gamme. Armoires de base. Hauteur des armoires 2 à 5 HC, avec socle acier 
ou vérins de réglage. L 1600/2400/3200, P 471. 

Éléments superposés. Hauteur des armoires 2 et 3 HC,  
L 1600/2400/3200, P 471. 

Lowboard. H 550 (1,5 HC), L 1200/1600, P 671.

Poignées. 

Mélamine. 14 surfaces mélaminées au choix, 
entretien facile. 

Socle. Cinq coloris de socle possibles. 
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H 1873/1855 (5 HC)

H 1100 (3 HC)

sans équipement

Poignée intégrée 
ronde

avec tiroirs (3/3/3)

Poignée intégrée carrée 
en version chromée

H 1498/1480 (4 HC)

H 725 (2 HC)

H 1148/1130 (3 HC)

H 773/755 (2 HC)

Socle acier/vérins de réglage

Indications des dimensions en mm, 
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur, HC = hauteur de classeur

Poignée coudée

*Façades 
  uniquement

Façades Mélaminés

N10

Façade d’armoire vitrée

P10


