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Pecasa – Smart Furniture by peka

Pecasa est synonyme d’habitat intelligent et de confort 
accru. Vous personnalisez vos pièces en un tour de main. 
Simple, clair et variable.

Pecasa vous offre une flexibilité maximale pour des ef-
forts minimes. Le profil mural central permet de fixer des 
étagères, des caissons, des bureaux ou des tringles à vê-
tements dans le cadre d’une solution variable et person-
nalisée. C’est le système idéal pour les espaces de vie, les 
bureaux à domicile, les dressings, les halls d’entrée ou la 
construction de magasins.
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Système Pecasa : fonctionnement
 
Pecasa est composé de quelques éléments de base com-
binables à volonté. peka propose un profil mural avec 
canal de câbles intégré, des supports d’étagères, des 
supports de meubles et des étagères métalliques. Vous 
concevez votre meuble individuel. Le canal de câbles 
latéral du profil mural permet de réaliser des concepts 
lumineux ou d’intégrer des téléviseurs.

Supports d’étagères

Profil mural
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Conception flexible

Le profil mural central offre une flexibilité extrême avec possibilité de 
régler à tout moment en continu la hauteur des composants modu-
laires : plateaux de table, étagères, caissons ou autres.

Symétrique ou asymétrique, sur toute la hauteur ou
une partie de la hauteur, avec un agencement linéaire 
ou imbriqué : vous avez toujours le choix. 



Les supports d’étagères de Pecasa

Trois supports d’étagères pour trois matériaux :
 bois massif   dérivés du bois   verre 

Sur les étagères métalliques, le support invisible est 
toujours intégré dans l’étagère.

➀ Profil mural avec profil de recouvrement
➁ Embouts pour le profil mural (haut / bas)
➂ Supports d’étagères avec unité de serrage 

incluse
➃ Caches (verticaux et horizontaux)
➄ Vis de réglage en profondeur

Option 1: étagère métallique avec 
  support intégré  
Option 2: étagère en verre
Option 3: étagère en dérivé du bois

➀

➁

➂
➃

➄

➃

➄
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Aussi individuelle que vous

La conception ne connaît pas de limites avec Pecasa. Dif-
férents supports d’étagères vous permettent de reprendre 
les matériaux et le design de la pièce et de personnaliser 
les éléments de l’étagère. Combinez habilement verre, bois 
massif, dérivés du bois et métal.

➂

➀

➂

➁

➃

➀ MDF laqué blanc
➁ Panneau aggloméré plaqué ; étagère en verre
➂ Panneau aggloméré plaqué
➃ MDF laqué noir ; étagères métalliques
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Pecasa Habitat

Vous voudriez combiner confort et personnalisation ?
C’est possible grâce à Pecasa. Choisissez vos élé-
ments dans la couleur désirée ainsi que le matériau 
souhaité pour vous sentir bien chez vous.

Un concept lumineux, un téléviseur ou une paroi de 
livres : avec son profil mural central, Pecasa permet 
d’agencer votre espace de vie exactement comme 
vous le voulez. Simple et personnel, adapté à chaque 
pièce.

Page de gauche : Bâtiment de fabrication à Mosen
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➀ ➁

➀ Bandes lumineuses intégrées
➁ Passage de câble invisible le long 

du profil mural



➁

➀
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➀  Serre-livres ou casier de rangement : les 
accessoires en métal peint par poudrage 
s’intègrent parfaitement dans le concept.

➁  L’étagère métallique stable convainc pas  
la simplicité de ses formes et sa surface 
peinte par poudrage d’une grande finesse. 
Disponible en noir et blanc.

➂ Un support universel suffit pour fixer un télé- 
viseur, un miroir ou des photos sur le profil 
mural.

➂
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Pecasa Habitat

Pecasa est synonyme de possibilités d’aménagement 
sans limites pour vos pièces – un système aux options 
illimitées.

 Aperçu de vos avantages :

 Toits inclinés, niches, salles à plafonds bas ou hauts ? 
Pecasa s’adapte.

 Vous pouvez choisir pour les éléments des coloris et des 
matériaux assortis à la pièce.

 Le canal de câbles latéral du profil mural permet de réaliser 
des concepts lumineux ou d’intégrer des téléviseurs.



17

➀ Téléviseur fixé sur le support universel
➁ Étagères métalliques
➂ Serre-livres ou casier de rangement 

en métal peint par poudrage

➀

➁

➂

« Notre maison a du caractère. Elle est tortueuse et les 
 pièces n’ont pas de coupe horizontale uniforme. Nous 
 avons donc recherché très longtemps une étagère
 adaptée pour notre maison – nous l’avons enfin trouvée
 avec Pecasa. »
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Pecasa Bureau à domicile

Presque chaque foyer dispose d’un bureau à domicile 
qui doit répondre à différents besoins : vie et travail, 
enfants et adultes, espace de rangement et surface de 
travail.

Les étagères, les bureaux et les caissons s’intègrent 
dans la pièce comme s’ils avaient toujours été là. Un 
canal de câbles intégré et des accessoires intelligents 
font de votre bureau à domicile votre nouvel endroit 
préféré.

Page de gauche : L’interaction de la compétence et de l’esprit 
d’équipe permet de réaliser en permanence de nouvelles
innovations dans une excellente qualité.
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➀ Les accessoires comme le casier de rangement 
en métal sont disponibles en quatre couleurs.

➁ L’organisateur de câbles permet de ranger 
le câble de charge et deux multiprises UE 5 
prises.

➁

➀
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➀

➁
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➂

➀  Le bac de rangement malin au quotidien.
➁ Pratique et beau : casier pour stylos avec 

insert en feutre en 4 couleurs. 
➂ Porte-lettres ou serre-livres ? C’est vous qui  

décidez.
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Pecasa Bureau à domicile

L’espace de vie est de plus en plus souvent utilisé pour 
travailler – ordinateurs portables, tablettes et télé-
phones portables doivent être en permanence à portée 
de main. Pecasa concilie habilement ces deux besoins.

 Aperçu de vos avantages :

 Intégration belle et pratique de votre coin bureau dans  
votre espace de vie.

 Compartimentage judicieux ou combinaison grâce à 
différents éléments au réglage personnalisable.

 Gestion des câbles intelligente pour différents appareils  
électriques ou pour un concept lumineux.
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➀ Le support de meuble du profil mural supporte  
aussi des plateaux de bureaux.

➁ Convient parfaitement avec les toits inclinés.
➂ Supports d’étagère réglables en hauteur en continu.
➃ Le canal de câbles latéral du profil mural cache  

élégamment les câbles inesthétiques.

➁

➂

 « Le bureau à domicile fait partie de notre quotidien mais on rencontre 
  des problèmes de place et de rangement. Avec Pecasa, nous avons 
  trouvé une solution qui combine le tout en un beau résultat. »

➀➃
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Pecasa dans la chambre d’enfants

Ranger des jouets, disposer des livres ou installer un bureau pour les 
inspirations artistiques ? Pecasa fait aussi belle figure dans la chambre 
d’enfants et veille à ce que l’enfant s’y sente bien.

Le système d’étagères peut être adapté à chaque étape de la vie de 
l’enfant grâce à la possibilité de régler en continu tous les éléments.  
La chambre grandit ainsi avec l’enfant et assure la flexibilité de mise.
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➀  Des plateaux de bureau peuvent aussi être 

fixés au profil mural à l’aide des supports de 
meubles.

➀
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Pecasa Dressing

Un dressing élégant dans une pièce entière ou un petit 
coin dressing dans la chambre à coucher ? Dans les 
deux cas : Pecasa est la solution. Les beaux vêtements 
doivent être rangés avec soin et être froissés le moins 
possible.

Pecasa propose différents éléments pour ranger pan-
talons, chaussures, chemisiers, chemises ou bijoux 
avec toute la place nécessaire.

Page de gauche : Une technologie de revêtement par pulvérisa-
tion à la pointe de la modernité garante d’une excellente qualité 
des surfaces.
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Dressing sous toiture inclinée



➀
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➀ Un porte-pantalons spécial aux cintres assortis 
permet de ranger ses pantalons sans faire de 
plis. Les cintres sont inclus.

➁ Le support d’étagère avec tringle à vêtements 
intégrée peut être combiné avec des étagères 
en dérivés du bois.

➂ L’étagère à chaussures réglable en hauteur  
en continu affiche une pente inclinée élégante 
pour ranger des chaussures. Conçue d’une 
seule pièce, elle est facile à nettoyer.

➂

➁
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Pecasa Dressing

Pecasa permet de personnaliser le dressing et de l’aména-
ger en fonction de vos besoins. Suspendu, posé à plat ou 
debout : tout y trouve sa place.

 Aperçu de vos avantages :

 Porte-pantalons garant d’un rangement 
facile sans plis.

 Étagère à chaussures pour toutes les 
hauteurs de chaussures.

 Caisson à tiroirs pour les petits vêtements 
ou les accessoires.

 De la place pour chaque chose grâce au 
réglage en hauteur.
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➀ Étagère à chaussures inclinée
➁ Étagère avec tringle à vêtements intégrée
➂ Porte-pantalons avec cintres pouvant être 

accrochés individuellement
➃ Rangée de crochets pour les bijoux et les 

accessoires
➄ Le miroir peut être fixé au profil mural grâce 

au support universel

➀

➁

➂

➃

➄

 « Nous avons longtemps rêvé d’une
  pièce de dressing répondant sur
  mesure à nos besoins. Et elle est
  maintenant là. Exactement comme
  nous l’avons toujours voulue. »
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Pecasa Hall d’entrée

Les entrées sont souvent étroites et doivent donc être 
utilisées de manière optimale. Dans un même temps, 
elles jouent un rôle décisif dans la première impression. 
Pecasa répond aux deux besoins.

Avec des rangées de crochets élégantes et ergono-
miques pour les vestes et les manteaux, des caissons 
de rangement ou des étagères métalliques pour les 
chaussures.



➀
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➀ Le couloir est trop étroit pour une tringle à 
vêtements ? On peut y installer la rangée de 
crochets.

➁ L’étagère à chaussures réglable en hauteur 
en continu affiche une pente inclinée élé-
gante pour ranger des chaussures. Conçue 
d’une seule pièce, elle est facile à nettoyer.

➂ Étagères pour les magazines ou les bro-
chures au niveau de l’entrée, dans les salles 
d’attente ou les halls.

➂

➁
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Pecasa Hall d’entrée

Un vestiaire au niveau de l’entrée doit permettre de ga-
gner de la place tout en offrant assez d’espace. Pecasa 
résout ce problème avec élégance.

 Aperçu de vos avantages :

 La rangée de crochets vous permet de suspendre 
vos vestes ou manteaux sans prendre trop de place.

 Rangez vos bottes et chaussures bien en ordre sur 
des étagères réglables en hauteur.

 Le caisson peut abriter des clés, un portemonnaie, 
des gants ou des bonnets.
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➀

➂

➀ La rangée de crochets permet de gagner de la place 
dans les espaces exigus.

➁ L’étagère peut être utilisée comme étagère à chapeaux.

➀

➁

 « Vestes, chapeaux, écharpes et chaussures :
  tout peut être rangé dans mon entrée alors 
  qu’il n’y a quasiment pas de place. Ce qui 
  semble paradoxal est possible avec Pecasa.»
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Avez-vous besoin d’aide ?

Comme Pecasa s’adapte exactement à vos besoins, chaque système 
d’étagère est unique en son genre. C’est la raison pour laquelle nous 
aimerions un peu vous aider pour la planification :
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toutes les dimensions en cm
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Pecasa – Smart Furniture
Made in Switzerland by peka

Contact direct :

peka-system AG
Luzernerstrasse 20 
6295 Mosen, Suisse

+41 41 919 94 20
peka@peka–system.ch

Film de montage,
instructions de montage et
données CAO 

et plus d’informations
sur notre site Internet :
   www.peka-system.ch

Pecasa est un produit de
peka-metall AG,  Mosen
© Tous droits réservés

Conception : Studios Zürich Basel
Photographie : Martina Meier
Concept rédactionnel : Mauro Werlen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




