
Parfaite utilisation de l’espace de rangement

Le planificateur d’équipements pour armoires d’OPO
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Equipements d’armoires

La diversité des formes est presque sans  
limite avec ce système d’étagères. Le 
système permet différents types de montage 
du sol au mur ou du sol au plafond.

Grâce à des idées de ferrements d’une 
grande diversité, les pantalons, chaussures, 
cravates et autres accessoires trouvent 
leur place attribuée dans les penderies et 
armoires.

Thème
Récapitulatif des équipements d’armoires

F  Accessoires pour le système 
d’étagère Amari

E Système d’étagère AmariD Rangements et supports

C Lever et abaisserB Systèmes coulissantsA Systèmes de tubes d’armoire

Ces accessoires riches sont fixés sur le 
système par serrage. Il est ainsi possible 
d‘adapter à tout moment la subdivision aux 
changements d‘exigences.

Les lifts pour habits et les mécanismes pivo-
tants permettent de sortir les vêtements de 
l’armoire d’un seul geste pour une utilisation 
confortable. Il est ainsi possible d’utiliser 
parfaitement toute la hauteur de l’armoire.

Les ferrements coulissants sont parfaits dans 
les parties inférieures d’une armoire qui ne 
sont pas facilement accessibles ou au niveau 
des parois latérales difficiles à voir avec  
possibilité de sortie de l’armoire si nécessaire.

En plus de leur design élégant, les tubes 
d’armoire en acier inoxydable offrent aussi 
les cintres assortis qui préservent la forme 
des vêtements ainsi que des crochets pour 
différents accessoires.
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Equipements d’armoires

Outre son design puriste, cet assortiment de 
produits répond à toutes les exigences fixées 
à l’égard d’un tube d’armoire.

3 Cintres2 Tube d’armoire rond1 Tube d’armoire carré

 A

Les cintres ne se contentent pas de préserver 
la forme des vêtements. Ils font aussi office 
d’éléments décoratifs dans une penderie.

Le matériau haut de gamme et l’apparence 
élégante confèrent le cadre optimal pour 
accrocher des habits.

Thème
Systèmes de tubes d’armoire
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Equipements d’armoiresA Thème
Systèmes de tube d’armoire / détails

1.1 Tube d’armoire carré 1.2 Crochets de tube d’armoire 2.1 Tube d’armoire rond
Acier inoxydable brossé mat Accessoires pour le tube d’armoire carré, acier 

inoxydable brossé mat
Acier inoxydable brossé mat

N° d’art.  50.740.50

Epaisseur 1,5 mm 
Longueur 1250 mm 
Largeur/hauteur 15/25 mm

N° d’art.  50.740.59

Profil 15/25 
Largeur 5 mm 
Longueur 58 mm

N° d’art.  50.740.11

Epaisseur 1,5 mm 
Longueur 1250 mm 
Diamètre 25 mm
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2.2 Crochets pour tubes d’armoire 3.1 Cintres 3.2 Cintres
Accessoires pour tube d’armoire rond, acier 
inoxydable brossé mat

Accessoires pour tube d’armoire carré, acier 
inoxydable brossé mat

Accessoires pour tube d’armoire rond, avec 
crochet rotatif, acier inoxydable brossé mat

N° d’art.  50.740.62

Exécution ohne Kugel 
Diamètre 5 mm  
Longueur 87 mm

N° d’art.  50.740.60

Epaisseur 16 mm 
Largeur 425 mm 
Hauteur 162 mm

N° d’art.  52.594.50

Diamètre 15 mm 
Largeur 460 mm 
Hauteur 205  mm
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Equipements d’armoires

3 Systèmes coulissants pour accessoires
Chaque chose à sa place ! Les cravates, 
ceintures et serviettes se voient attribuer un 
emplacement attitré dans l’armoire.

Les chaussures sont simplement tirées vers 
l’avant pour une utilisation confortable de 
toute la profondeur d’armoire.

2 Rangement à chaussures coulissant
Les tablettes coulissantes optimisent les parties 
inférieures d’armoires qui sont difficilement 
accessibles. Les riches accessoires offrent des 
possibilités d’une grande diversité.
 

1 Tablette coulissante

 B Thème
Systèmes coulissants 
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Equipements d’armoires

Thème
Systèmes coulissants / détailsB

1.1 Tablette coulissante Extendo 2.1 Tablette coulissante Extendo1.2 Rail d’étagère Extendo
Avec adaptateur, compatible avec les coulisses 
de tiroir, longueur nominale du rail de 450 mm

Accessoires pour la tablette coulissante Extendo 
avec pied magnétique, surface de rangement 
réglable

Accessoire pour la tablette coulissante Extendo, 
système de séparation magnétique

N° d’art. 53.022.08

Couleur blanc
Largeur d’élément 1000 mm
Profondeur 495 mm

N° d’art.  53.022.42

Couleur blanc
Largeur d’élément 900 mm
Profondeur  226 mm

N° d’art.  53.022.55

Couleur blanc
Longueur 482 mm
Hauteur  38 mm

10
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3.1 Porte-cravates extensible 3.2 Porte-ceintures extensible 3.3 Porte-serviettes extensible
Porte-cravates extensible avec 32 crochets Porte-ceintures extensible avec 8 crochets Porte-serviettes extensible avec 8 crochets  

à pince

N° d’art.  50.857.03

Couleur  Aluminium/transparent 
Longueur  500 mm 
Course d’ouverture 380 mm

N° d’art.  50.857.43

Couleur Aluminium/transparent
Longueur 500 mm
Course d’ouverture 380 mm

N° d’art.  50.857.53

Couleur Aluminium/transparent
Longueur 500 mm
Course d’ouverture 380 mm

11
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Equipements d’armoires

3 Système de lift
Qu’ils soient manuels ou électriques, les lifts 
pour habits permettent de sortir très facile-
ment les habits de la partie supérieure de 
l’armoire en les faisant pivoter vers le bas.

Le mécanisme pivotant Easy Live permet 
d’utiliser très facilement les parties de 
l’armoire difficilement accessibles en les 
amenant à une hauteur ergonomique.

Les systèmes de lift permettent d’utiliser 
confortablement les parties supérieures  
de l’armoire. Le poids peut être réglé indivi-
duellement à l’aide de la molette.

2 Mécanisme pivotant1 Lifts pour habits

Thème
Lever et abaisser C
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Equipements d’armoires

14

Thème
Lever et abaisser / détailsC

1.1 Lift pour habits 1.2 Lift pour habits OTTO 1.3 Lift pour habits électrique
Boîtier, pièces d’angle et tige de traction 
en matière synthétique, tringle pour habits 
réglable en métal

Pour fixation sur paroi arrière, boîtier du rou-
lement à billes en matière synthétique grise, 
tringle en acier nickelé

Avec télécommande, boîtier, pièces d’angle 
en matière synthétique, tringle pour habits 
réglable en métal nickelé

N° d’art.  50.799.29

Couleur gris   
Largeur 770 – 1200 mm
Capacité de charge 10 kg

N° d’art.  50.798.11

Couleur gris  
Largeur 620 – 950 mm
Capacité de charge 8 kg

N° d’art.  50.799.08

Couleur blanc
Largeur 770 – 1200 mm
Capacité de charge 15 kg
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2.1  Système de coulissement 
supérieur Easy Life

2.2  Système de coulissement 
inférieur Easy Life

3.1 Système de lift Pegasus

Mécanisme pivotant en acier, possibilité de faire 
pivoter vers le haut ou le bas les éléments en 
bois encastrés dans l’armoire

Mécanisme pivotant en acier, possibilité de faire 
pivoter vers le haut ou le bas les éléments en 
bois encastrés dans l’armoire

Réglage de la force à l’aide de la molette, 
poignée ergonomique, compatible avec la 
tablette coulissante Extendo

N° d’art.  50.797.01

Couleur blanc
Hauteur de montage 620 mm
Capacité de charge 12,5 kg

N° d’art.  50.797.02

Couleur blanc
Hauteur de montage 640 mm
Capacité de charge 26 kg

N° d’art.  53.506.12

Couleur blanc
Largeur d’élément 900 + 1200 mm
Capacité de charge  10 – 20 kg
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Equipements d’armoires

Thème
Rangements et supports D

1  Porte-pantalons 2  Support pour cintres 3  Support pour souliers
En plus d’être utilisés pour suspendre des 
vêtements sans plis sur la tablette en métal, 
ces cintres spéciaux pour aérer les pantalons 
peuvent aussi être accrochés aux tringles à 
vêtements ou à des crochets.

Les supports pour cintres sont pratiques 
pour constituer sa penderie. Les vêtements 
trouvent rapidement une place avant que  
le support ne disparaisse à nouveau.

L’utilisation de supports pour souliers confère 
plus de clarté à l’armoire pour un espace de 
rangement plus aéré. Les chaussures humides 
peuvent ainsi aussi sécher rapidement.
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Equipements d’armoiresD Thème
Rangements et supports / détails

1.1 Porte-pantalons Lina 1.2  Jeu de cintres supplémentaires 
Lina

2.1 Support pour cintres PUSH
Jusqu’à 15 pantalons, avec 9 cintres, utilisation 
à droite ou à gauche, compatibilité avec la 
tablette coulissante Extendo

Accrochage au porte-pantalons Lina, jeu de 3
Une simple pression sur le bouton déclencheur 

suffit pour faire sortir les supports pour cintres

N° d’art.  50.823.10

Couleur blanc   
Largeur 440 mm
Profondeur 516 mm

N° d’art.  50.823.15

Couleur gris  
Largeur 17 mm
Profondeur 423 mm

N° d’art.  50.842.02

Couleur éloxé couleur argent
Longueur 100 mm
Hub 25 mm
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2.2 Support pour cintres SWING 4.1 Porte-cravates3.1 Support pour souliers TAC
Tube en acier, pivotant, pour montage sur  
le côté

Pour montage sur la porte d’armoireSupport en matière synthétique, tube d’acier 
couleur argent, pour montage sur les côtés ou 
les parois arrière

N° d’art.  50.837.01

Couleur chromé
Hauteur 700 mm
Saillie 270 mm

N° d’art.  50.850.04

Matière Acier
Couleur nickelé poli
Longueur 425 mm   

N° d’art.  50.810.42

Couleur blanc
Longueur 560 – 970 mm
Saillie 222 mm
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Equipements d’armoires E Thème
Système d’étagère Amari

21

1  Système Amari 200 2  Taquets 3  Adaptateur pour système coulissant
Le profil carré et puriste du système 
d’étagère Amari 200 combine fonctionnalité 
et exigence conceptuelle élevée.

La combinaison des taquets avec le système 
d’étagère Amari permet d’intégrer des tab-
lettes en verre et en bois jusqu’aux caissons 
dans le système flexible en présence.

L’adaptateur coulissant permet de sortir très 
facilement en les faisant coulisser des acces-
soires comme des étagères, des supports de 
pantalons et de jupes lors de l’utilisation.
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Equipements d’armoires

Thème
Système d’étagère Amari / détailsE

1.1 Profil de fixation au sol / mur 2.1 Taquets pour étagères et caissons 2.2 Taquets pour étagères en verre
Réglage en hauteur jusqu’à 12 mm, à couper 
sur mesure, kit composé de profils avec onglets

Capacité de charge de 50 kg pour les caissons, 
20 kg pour les étagères en bois, kit composé 
de deux taquets

Capacité de charge de 10 kg, kit composé de 
deux taquets, deux revêtements antidérapants

N° d’art.  9132946

Couleur aluminium éloxé  
Longueur 2200 mm 
Profondeur 300 mm

N° d’art.  9132948

Matière fonte sous pression nickelée    
Couleur apparence aluminium 
Fixation à pincer

N° d’art.  9132959

Matière fonte sous pression nickelée       
Couleur apparence aluminium 
Fixation à pincer
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2.3  Sécurisation des caissons  
et tablettes

2.4 Taquets à 15° 3.1 Adaptateur

Pour fixer les tablettes en verre et les caissons 
en liaison avec les taquets Amari.

Capacité de charge de 20 kg, pour l’installation 
de tablettes en bois inclinées comme par exemple 
des rangements à chaussures, kit composé de 
deux taquets

Capacité de charge de 30 kg, pour poser les 
coulisses Quadro d’une longueur nominale de 
470 mm

N° d’art.  9132962

Matière fonte sous pression nickelée       
Couleur apparence aluminium 
Fixation à pincer

N° d’art.  9132960

Matière fonte sous pression nickelée       
Couleur apparence aluminium 
Fixation à pincer 

N° d’art.  9132961

Matière fonte sous pression nickelée       
Couleur apparence aluminium  
Fixation à pincer

OPO_Schrankbroschuere_A5_CHF_RZ.indd   23 06.03.15   10:21



www.opo.ch/armoire

3

1

2

OPO_Schrankbroschuere_A5_CHF_RZ.indd   24 06.03.15   10:21



25

Equipements d’armoires

Thème
Accessoires pour le système d’étagère AmariF

1   Accrochage dans le système  
d’étagère 

2   Systèmes coulissants pour  
le système d’étagère

3  Tiroirs en bois

Les tringles à vêtements voire les lifts pour 
habits peuvent être intégrés très facilement 
dans le système d’étagère Amari.

Grâce à ses accessoires coulissants, le système 
d’étagère Amari ne se contente pas de garantir 
la clarté de rangement mais offre aussi un 
confort extrême.

Un résultat de toute beauté – l’essence et les 
dimensions peuvent être harmonisées précisé-
ment avec le meuble grâce à la fabrication 
sur mesure des tiroirs en bois massifs.
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Equipements d’armoires

Thème
Accessoires pour le système d’étagère AmariF

1.1 Supports Taska 1.2 Support pour tube d’armoire 2.1 Porte-pantalons extensible
Support pour le lift pour habits 50.799.29 de 
la page 14

Capacité de charge de 30 kg, pour tringles à 
vêtements 30 x 15 mm, gabarit de perçage 
incl., kit composé de deux supports

Capacité de charge de 30 kg, pour montage 
sur le côté du caisson ou avec adaptateur 
coulissant pour le système d’étagère Amari
 

N° d’art.  50.799.19

Couleur gris 
L/H/P 150/265/20 mm
Fixation à visser

N° d’art.  9132970

Matière fonte sous pression nickelée      
Couleur apparence aluminium
Fixation à visser

N° d’art.  9132919

Matière Acier  
Couleur argent peint par oudrage
Exécution réglable en largeur
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2.2 Porte-jupes extensible 3.2 Tiroir intérieur en bois massif3.1 Boîte en bois massif
Capacité de charge de 30 kg, pour montage 
sur le côté du caisson ou avec adaptateur 
coulissant pour le système d’étagère Amari

Pour la construction de meubles haut de 
gamme, sur mesure

Pour la construction de meubles haut de 
gamme, sur mesure

N° d’art.  9132929

Matière Acier
Couleur argent peint par oudrage 
Exécution réglable en largeur

N° d’art.  51.354.20

Matière Chêne massif 
L/H/P individuel 
Assemblages zingué

N° d’art.  51.354.20

Matière Chêne massif
L/H/P individuel 
Assemblages zingué
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Ch. de Longemarlaz 6 | 1023 Crissier | Suisse
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www.opo.ch/armoire

Votre entreprise spécialisée :

Planifiez en ligne.
Utilisez interactivement le planificateur d’équipements d’armoires 
et découvrez plus de détails sur le produit désiré ou des alternatives 
grâce aux liens directs vers le shop de e-commerce d’OPO.
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