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 Système d’étagères ONE
Une solution intelligente pour 
l’espace de vie

Vos avantages :
•  Un poste de travail ergonomique pour un travail  

sain et efficace
•  Bonne vue d'ensemble grâce à une organisation parfaite

•  Une flexibilité répondant à tous les besoins

POUR LES ESPACES DE VIE DE DEMAIN
Ergonomie et lifestyle

 Modules élévateurs Eigo
Paramétrer à tout moment
parfaitement la hauteur de travail

 Système mural « Wall System »

Un programme garant de simplicité 
et d’élégance

Avantages pour vous et vos clients !
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Aluminium, peint par poudrage, pour raccorder le jeu de cadre d’extension et de base

Jeu de traverses

N° d'article Couleur  Traverse  Longueur totale  Quantité Prix

52.400.03 mat noir 262 mm 300 mm 4 unités 33.60 

52.400.06 mat noir 562 mm 600 mm 4 unités 43.80 

52.400.09 mat noir 862 mm 900 mm 4 unités 72.00 

Aluminium, peint par poudrage, avec instructions de montage et matériel de fixation

Cadre de base pour le système d’étagères ONE

N° d'article Exécution  Couleur  Dimensions  Quantité Prix

52.400.01 Jeu de cadres de base mat noir 300/300/18 mm 2 unités 146.40  

52.400.02 Cadres d’extension mat noir 300/300/18 mm 1 unité 87.60 

Système d’étagères ONE 
Une solution intelligente pour l’espace de vie

Unique et polyvalent, le système d’étagères ONE 
se marie avec tous les environnements. Les possibilités  
d’utilisation sont presque illimitées avec l’aluminium finition 
noir mat haut de gamme alliant amour du détail et beauté des 
formes. Il peut être utilisé comme étagère, module à poser  
ou de base, table de salon ou aménagement de magasin.  
Votre imagination ne connaît pas de limites. Sur la partie  
inférieure et supérieure, on peut utiliser des inserts en  
différents matériaux jusqu’à une épaisseur de 16 mm.
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Accessoires
Système d’étagères ONE

Acier, peint par poudrage

Casier métallique

N° d'article Couleur  Dimensions  Unité

52.400.10 mat noir 262/262 mm 24.00

Acier, peint par poudrage

Porte-verre

N° d'article Couleur  Dimensions  Unité

52.400.12 mat noir 262/262 mm 28.80

Acier, peint par poudrage

Étagère à bouteilles

N° d'article Couleur  Dimensions  Unité

52.400.14 mat noir 262/262 mm CHF 28.80

chanfreiné

Fond en verre

N° d'article Surface  Dimensions  Unité

52.400.13 satiné 262/262/8 mm 23.40 

52.400.16 satiné 262/562/8 mm 31.80 

52.400.19 satiné 262/862/8 mm 42.60



eigo
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Convient très bien pour relever les plans de travail d’îlots de cuisine ou de lignes de cuisine avec plaque et évier. 
Autres domaines d’utilisation : postes de travail aux exigences élevées, salles de bains, meubles en tous genres. 

Eigo Bridge peut être utilisé comme élément design grâce aux séduisants caches en acier inoxydable télescopiques. 
Le système n’a pas être monté derrière des panneaux de meubles. En fonction des besoins, les ferrements de 
fixation peuvent être fixés entre ou à l’extérieur des meubles afin de pouvoir bouger au choix la surface de travail 
d’un meuble isolé ou d’une situation de niche. Le jeu Bridge est livré prêt au montage et à la mise en service.

Eigo Bridge

N° d'article Course  Capacité de charge  Prix

51.361.01 480 mm 220 kg 1 980.00

Est fixé en quelques mouvements et offre une course de 30 cm et une force de levage de 800 kg. Avec ses 
solides ferrements en acier inoxydable, Eigo Two30 est parfait pour supporter des forces de levage importantes 
comme par exemple pour des îlots de cuisine aux surfaces de travail larges. Les produits Eigo permettent de 
pouvoir réaliser de nouvelles idées de meubles très facilement et de pouvoir les proposer à vos clients en toute 
simplicité. Domaines d’application : îlots de cuisine, espaces de travail spéciaux, meubles en tous genres. Le jeu 
Eigo Two30 est livré prêt au montage et à la mise en service.

Eigo Two30

N° d'article Course  Capacité de charge  Prix

51.361.05 300 mm 800 kg 2 820.00

Les meubles sont des espaces de vie. La vie est marquée 
par le changement. Les systèmes élévateurs d’Eigo sont 
très faciles à monter et offrent de nombreuses possibilités 
d’utilisation en construction de cuisines et de meubles. Soyez 
en avance sur votre temps et enthousiasmez vos clients par 
des solutions de meubles novatrices. Intégrez les aspects 
ergonomiques dans votre planification des meubles pour 
accroître l’intérêt et le plaisir généré.

Systèmes élévateurs Eigo 
Régler parfaitement sa hauteur de travail à tout moment
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Échelle télescopiqueÉchelle coulissante

poncé mat, avec des montants angulaires de 30 x 20 mm et des croisillons carrés de 20 x 20 mm, à poser 
contre le meuble ou le mur. Le dos des montants verticaux est recouvert de feutre afin de protéger le meuble.

Hauteur de l’échelle : 2 000 mm 
Montants en acier inoxydable : 6 unités 
Coudage : Hauteur 400 mm

Échelle simple en acier inoxydable

N° d'article Matière  Fonction Angle de pose  Prix

56.112.04 Acier inoxydable à poser sur les meubles et parois avec un support en feutre 20° 1 378.80

Les échelles d’espaces de vie en acier inoxydable constituent 
une belle solution sûre pour l’aménagement intérieur. Les 
champs d’action des échelles sont divers et variés : sur votre 
mur d’étagères, dans votre bibliothèque, dans la cave à vin ou 
le magasin, elles s’avèrent particulièrement pratiques. Outre leur 
fonctionnalité, ces échelles convainquent par leur design 
impressionnant : différentes surfaces et plusieurs revêtements 
sont possibles : du poncé mat aux variantes de revêtement à 
une ou plusieurs couleurs en passant par le très brillant.

Les prix des échelles individuelles sont disponibles sur demande

Échelles d’espaces de vie en acier inoxydable sur mesure

N° d'article Type  Modèle  Fonction Prix

56.112.05 Échelle simple 6000 à poser sur les meubles et parois avec un support en feutre sur demande

56.112.06 Échelle suspendue 6001 avec rail à suspendre et à poser à la verticale sur demande

56.112.07 Échelle coulissante 6002 avec rail de roulement ø 20 mm, à faire coulisser sur demande

56.112.08 Échelle télescopique 6003 avec rail, à faire coulisser et poser à la verticale sur demande

56.112.09 Échelle tangente 6006 coulissant, avec un dépassement pour monter et descendre en toute sécurité sur demande

Pour passer commande ou envoyer des demandes, veuillez utiliser notre feuille d'enregistrement des mesures sur OPO Net®  
dans « Informations complémentaires ».

Échelle simple Échelle suspendue

Échelles d’espaces de vie 
Des solutions sûres et belles 

Échelle tangente 
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Système de bureau électrique réglable en  
hauteur Système Pro 670 SLS
réglage en hauteur électrique, bureau assis-debout à 2 niveaux, dessous de pied avec vis de 
réglage, sans traverse, avec colonnes à angles droits, acier peint par poudrage, course de 660 
mm, vitesse de levage de 45 mm/seconde, commande (ON/OFF), bloc d'alimentation 230 
V avec fiche T12 à 3 broches, niveau sonore < 55 db, avec protection anti-collision (pas de 
protection des personnes), si le système rencontre un obstacle en montant ou en descendant, 
il s’arrête automatiquement, dimensions max. de la table 800 x 1 800 mm, instructions et 
matériel de montage inclus, emballé prêt au montage.

N° d'article Couleur  Capacité de charge  Garniture

51.586.46 argent 80 kg 1 048.00

51.586.49 blanc 80 kg 1 048.00

51.586.50 noir 80 kg 1 048.00

51.586.52 noir / chromé 80 kg 1 378.80

Les pieds de table réglables en hauteur s'imposent  
de plus en plus dans l’aménagement de bureaux et 
de bâtiments. Des postes de travail ergonomiques 
favorisent la santé et augmentent à long terme la 
productivité au travail. Travailler par alternance 
assis et debout aide de manière décisive à éviter les 
maladies et les douleurs liées au dos. Un style de 
vie généralement sain comprend une alimentation 
consciente et équilibrée, une activité physique et un 
quotidien professionnel au bureau offrant la possibilité 
de rester en pleine forme.

Jeu de pieds de table Basic LegaDrive

Câble de raccordement (CH)

Pour des tailles de plans de table variables d’au max. 1 000 x 2 000 mm, support de plan de 
table réglable en largeur par pas de 50 mm, course de 695 mm. Jeu composé de : 2 colonnes 
de levage télescopiques motorisées, vitesse de 40 mm/s, 2 extenseurs de pied de 720 mm, 
1 support de plateau de table réglable en largeur, 1 commande électronique 230 V, 1 câble 
secteur UE (prise à contact de terre), longueur 3 m, 1 interrupteur manuel Basic

N° d'article Exécution  Capacité de charge  Garniture

91.932.51 
Composants des pieds de table en anthracite, 
colonnes de levage en argenté 

120 kg 1 387.00 

91.932.53 
Composants des pieds de table en blanc,  
colonnes de levage en blanc 

120 kg 1 423.00

N° d'article Exécution  Longueur  Garniture

91.479.30 Câble de raccordement T12 à 3 broches 3 000 mm 10.35

Pieds de table 
pour un travail sain et ergonomique
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Système de bureau électrique réglable en  
hauteur Système Pro 670 SLS

N° d'article Profondeur du meuble  Montage  Garniture

52.225.00 480 – 700 mm à entailler / à visser 275.00

Il faut des ferrements adaptés pour satisfaire 
aux exigences modernes notamment en 
matière d’ergonomie. Ce ferrement OK Line 
perfectionné permet d’avoir un plateau de 
table angulaire à fleur avec le caisson qui se 
trouve dessous et de le tourner, même ou 
surtout quand il se trouve collé au mur. 

à percer / surface de roulement dure

Roulettes à billes

N° d'article ø perçage  Hauteur  Capacité de charge Unité

51.720.11 33 mm 38 mm 40 kg 9.00

Système pivotant 
Ce ferrement rotatif est un élément ergonomique parfaitement indiqué pour les bureaux ou les 
cuisines.  Le plan de table peut être déplacé en douceur et positionné comme désiré.

À l’ouverture, le plan est d’abord tiré du coin et du mur en diagonale ce qui permet d'obtenir 
l’écart nécessaire pour le faire pivoter. On peut ensuite sortir et faire pivoter le plateau.

Après avoir pivoté, le plateau peut à nouveau être poussé dans le coin ou jusqu’au bord 
extérieur du meuble.

Le principe de ce mouvement peut se décliner en de multiples utilisations. On pourrait aussi 
imaginer des applications verticales sans rapport forcément avec des fonctions de table.

Mécanisme rotatif
pour des postes de travail flexibles
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Profils pour système mural « Wall System »

Fixation murale

Matériau : Aluminium | Longueur : 2 000 mm

pour fixer le profil central C 
Matériau : aluminium

N° d'article Désignation Domaine d’utilisation Surface Unité

50.793.01 Profil à entailler D à enfiler éloxé incolore 24.00

50.793.51 Profil à entailler D à enfiler éloxé noir 24.00

50.793.02 Profil supérieur A Fixation supérieure éloxé incolore 26.40

50.793.52 Profil supérieur A Fixation supérieure éloxé noir 26.40

50.793.03 Profil supérieur B à visser dans la fixation supérieure éloxé incolore 28.80

50.793.53 Profil supérieur B à visser dans la fixation supérieure éloxé noir 28.80

50.793.04 Profil central C fixation murale supplémentaire éloxé incolore 42.00

50.793.54 Profil central C fixation murale supplémentaire éloxé noir 42.00

50.793.05 Profil inférieur E Fixation inférieure éloxé incolore 40.80

50.793.55 Profil inférieur E Fixation inférieure éloxé noir 40.80

50.793.06 Profil plat F Capuchon frontal éloxé incolore 19.20

50.793.56 Profil plat F Capuchon frontal éloxé noir 19.20

N° d'article Domaine d’utilisation Surface Unité

50.793.09 Fixation murale G brut 2.05

Le système modulaire élégant composé de profils 
en aluminium en combinaison avec des panneaux de 
paroi arrière. Dès le premier regard, il séduit par sa 
simplicité et son élégance. Il constitue un excellent 
programme pour concevoir des solutions polyvalentes 
dans les domaines suivants : cuisines, vestibules, 
espaces de vie, chambres à coucher, hôtels, construc-
tion de magasins ou espaces de bureau. Il convainc 
par sa facilité de montage et son vaste éventail de 
compléments et accessoires. 

Système mural « Wall System »
Un programme garant de simplicité et d’élégance
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Matériau : aluminium
Tablette

N° d'article Exécution Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.32 court 300/131/61 mm éloxé incolore 27.60

50.793.82 court 300/131/61 mm éloxé noir 27.60

50.793.33 long 500/131/61 mm éloxé incolore 44.40

50.793.83 long 500/131/61 mm éloxé noir 44.40

Matériau : aluminium
Taquet

N° d'article Exécution Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.34 court 100/72/28 mm éloxé incolore 12.00

50.793.84 court 100/72/28 mm éloxé noir 12.00

50.793.35 long 500/72/28 mm éloxé incolore 32.40

50.793.85 long 500/72/28 mm éloxé noir 32.40

Matériau : aluminium
Crochets pour vêtements

N° d'article Exécution Largeur Surface Unité

50.793.13 Rangée de 5 crochets 500 mm éloxé incolore 51.60

50.793.63 Rangée de 5 crochets 500 mm éloxé noir 51.60

50.793.14 Crochet individuel 15 mm éloxé incolore 9.60

50.793.64 Crochet individuel 15 mm éloxé noir 9.60

Écart entre les supports du verre max. 400 mm 
Matériau : aluminium | Épaisseur du verre : 10 mm | Profondeur du verre : max 200 mm 
Capacité de charge : 2 kg/100 mm de long

Taquets pour tablettes en verre

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.31 50/54/46 mm éloxé incolore 7.80

50.793.81 50/54/46 mm éloxé noir 7.80

prépercé, pour suspendre des caissons, panneaux, photos, etc. 
Matériau : aluminium

Raccord universel

N° d'article Dimensions (P / H) Surface Unité

50.793.36 50/50 mm brut 3.50

50.793.86 50/50 mm éloxé noir 3.50

Matériau : aluminium | Longueur : 15 mm
Crochets de suspension

N° d'article Exécution Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.11 court 15/24/34 mm éloxé incolore 5.15

50.793.61 court 15/24/34 mm éloxé noir 5.15

50.793.12 long 15/24/47 mm éloxé incolore 5.50

50.793.62 long 15/24/47 mm éloxé noir 5.50

Accessoires  
« Wall System » dans la cuisine et les vestiaires
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7 niveaux 
Matériau : aluminium

Bras de suspension

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.15 32/320/104 mm éloxé incolore 46.80

50.793.65 32/320/104 mm éloxé noir 46.80

Matériau : aluminium
Rangée de crochets

N° d'article Désignation Longueur Surface   Unité

50.793.16 Barre de guidage A 200 mm éloxé incolore 11.75

50.793.66 Barre de guidage A 200 mm éloxé noir 11.75

50.793.17 Petit crochet B 6 mm éloxé incolore 2.75

50.793.67 Petit crochet B 6 mm éloxé noir 2.75

Matériau : aluminium | Longueur : 15 mm
Porte-bouteilles

N° d'article Désignation Longueur Surface Unité

50.793.24 Barre de guidage A 200 mm éloxé incolore 11.75

50.793.74 Barre de guidage A 200 mm éloxé noir 11.75

50.793.25 Rangement à bouteilles B 200 mm éloxé incolore 27.60

50.793.75 Rangement à bouteilles B 200 mm éloxé noir 27.60

Matériau : aluminium
Étagère à épices

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.21 400/65/21 mm éloxé incolore 21.00

50.793.71 400/65/21 mm éloxé noir 21.00

Matériau : alumi
Bras de suspension pour verres

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.23 38/236/61 mm éloxé incolore / chromé 14.40

50.793.73 38/236/61 mm éloxé noir / chromé 14.40

Matériau : aluminium
Support de films

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.22 330/66/138 mm éloxé incolore 78.00

50.793.72 330/66/138 mm éloxé noir 78.00

Accessoires  
« Wall System » dans la cuisine et les vestiaires
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Matériau : aluminium
Bac de rangement

N° d'article Dimensions (L / P / H) en mm Surface Unité

50.793.47 200/115/64 éloxé incolore 48.00

50.793.97 200/115/64 éloxé noir 48.00

pour papier A4
Matériau : aluminium

Bac de rangement

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.48 245/343/64 mm éloxé incolore 69.60

50.793.98 245/343/64 mm éloxé noir 69.60

pour papier A4
Matériau : aluminium

Rangement à dossiers

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.49 245/252/164 mm natur eloxiert 72.00

50.793.99 245/252/164 mm schwarz eloxiert 72.00

Profil de base A
Matériau : aluminium

Serre-livres / étagère de présentation

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.45 440/72/134 mm éloxé incolore 55.20

50.793.95 440/72/134 mm éloxé noir 55.20

Profil d'appui B pour serre-livres / étagère de présentation
Matériau : aluminium

Profil d'appui

N° d'article Dimensions (L / P / H) Surface Unité

50.793.46 440/52 mm éloxé incolore 15.60

50.793.96 440/52 mm éloxé noir 15.60

Accessoires  
« Wall System » sur le lieu de travail
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Matériau : aluminium
Porte-verre

N° d'article Dimensions (P / H) Surface Unité

50.793.41 84/55 mm éloxé incolore 19.80

50.793.91 84/55 mm éloxé noir 19.80

Matériau : aluminium / acier
Serviette / distributeur de rouleaux

N° d'article Dimensions (P / H) Surface Unité

50.793.42 256/74 mm éloxé incolore / chromé 28.20

50.793.92 256/74 mm éloxé noir / chromé 28.20

Matériau : aluminium / acier
Double distributeur de rouleaux

N° d'article Dimensions (P / H) Surface Unité

50.793.43 340/110 mm éloxé incolore / chromé 51.60

50.793.93 340/110 mm éloxé noir / chromé 51.60

Matériau : aluminium / acier
Distributeur de rouleaux

N° d'article Dimensions (P / H) Surface Unité

50.793.44 128/74 mm éloxé incolore / chromé 21.60

50.793.94 128/74 mm éloxé noir / chromé 21.60

assorti avec le porte-verre
Matériau : verre

Verre

N° d'article Dimensions (Ø/H) Couleur Unité

50.793.39 68/100 mm transparent 6.00

Accessoires  
« Wall System » dans la salle de bains


