
Le classement de proximité toujours proche de vous 
 

 
 

KIT-CAD 2.0  trolley 
Trolley sur roulettes 

pour dossiers suspendus tiroir,  
au bureau comme à la maison 

 

 

Trolley  
ou  

Desserte 
 

Le confort mobile pour  
un classement sous la main 

 

Ergonomique  
car toujours prêt de l’utilisateur  

en position assise 

 
 

KIT-CAD 1.3 desserte 
Rack Trolley sur roulettes pour 

dossiers suspendus tiroir et classeurs,  
au bureau comme à la maison 

 
 

KIT-CAD 1.1  
Base du cadre mural réf. 1.1 

 

Kits faciles et rapides à monter 
en quelques minutes sans vis 

 
 

KIT-CAD 
 

Une gamme design 
selon vos choix 

 

 

 
 

KIT-CAD 1.2 
Niveau du cadre mural réf. 1.2 

 

Modulable en longueur et en 
hauteur par couplage de kits 

 

  
 

KIT-CAD 3.1 & 3.2 
Pour un classement optimisé 
avec des dossiers suspendus 

armoire, des classeurs et  
boîtes archives 

 

Kit - Cadres muraux  
pour dossiers suspendus 

armoire 
 

Nouveaux systèmes 
de classement modulables en 

longueur et hauteur par 
couplage de kits 

 
pour réaliser des agencements 

design et contemporains  
 

en aluminium argent satiné 

 
 

KIT-CAD 3.1 & 3.2 
Cadres en aluminium argent 

satiné et tablettes métal époxy 
résistants à la charge 
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Le classement sur des rai ls 
 

 
 

Rails de classement  

en PVC 
5 couleurs 

 

pour dossiers suspendus armoire  

 

 
Le classement ergonomique  
dans tous agencements et 

armoires bois 

 

 

Rails de classement 

en aluminium 
Design aluminium 

 

pour dossiers suspendus armoire  

KIT-TEL 
 

Prêt à poser dans toutes armoires 
bois 

 
KIT-TEL  

 
 

Cadre-kit télescopique à 
dimensions modulables  
de 400 mm à 1150 mm  

 

pour dossiers suspendus tiroir 
 

Permet un classement  
de grande capacité avec  

peu d’encombrement 
 

KIT-TEL 
 

Prêt à poser sous plateau de 
bureaux, tables bois 

  
 

KIT-RAILCLASS 
 
pour dossiers suspendus Din A4 

 
KIT-RAIL-CLASS 

 
Cadres AUTO-PORTEURS  
pour dossiers suspendus,  

 

en aluminium anodisé,  
 

à monter dans tous agencements 
ou armoires bois ou métal 

 

 
 

KIT-TUBCLASS 
 

pour dossiers suspendus tube 
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