AJUSTABLE EN HAUTEUR
• Réglage en hauteur de 25 mm grâce
aux vérins hauts.
• Recoupe facile en hauteur par le bas de la joue.
• Convient pour toutes les hauteurs sol-plafond		
jusqu’à 2510 mm.

VOTRE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

RECOUPABLE
EN HAUTEUR

2 LARGEURS

Les joues, juxtaposables entre elles, sont
disponibles en 2 largeurs pour vous permettre
de cloisonner facilement 2 espaces :
H 2485 mm x L 600 mm
ou H 2485 mm x L 1000 mm
Cette joue est exclusivement destinée au cloisonnement (isolation visuelle). Ce produit ne peut servir de support
de fixation à des étagères et n’est pas recoupable en largeur. Usage intérieur exclusivement.

2 FINITIONS

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Retrouvez-nous sur
www.sifisa.tm.fr

• Une finition personnalisable, prête-à-peindre
ou à tapisser, pour intégrer la joue
à votre décoration intérieure.
• Une finition prête à l’emploi, décor
bois texturé avec chants coordonnés.

Cachet distributeur
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• Rails haut et bas en aluminium anodisé gris
avec cache en embout de joue.
• Panneau alvéolaire épaisseur 40 mm
et structure en bois massif assurant
une excellente rigidité.
• Patins antidérapants pour une stabilité parfaite.
• Design soigné : structure et réglage invisibles.
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Rendez-vous sur www.sifisa.tm.fr pour personnaliser vos projets.
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Avec
Redistribuez vos espaces de vie selon vos envies !

VOTRE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

AVEC LA JOUE AMOVIBLE AGENCEO,
DEVENEZ L’ARCHITECTE DE VOTRE INTÉRIEUR !
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VOTRE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

un procédé révolutionnaire
de joues amovibles issu
de la R&D SIFISA

permet d’aménager facilement
tous les espaces intérieurs.

POSE EN 15 MINUTES
3 Posé !

• Pose facile par simple serrage des vérins,
sans percage ni fixation.

15
MIN

ENTIÈREMENT AMOVIBLE

• Sans impact sur les sols, murs et plafonds grâce aux patins
caoutchouc collés sous les rails hauts et bas.

NOUVELLE E
TECHNOLOGI
DE JOUE
AMOVIBLE
BREVET DÉPOSÉ

SÉ

BREVET DÉPO

AVEC

VOTRE ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

, DEVENEZ L’ARCHITECTE DE VOTRE INTÉRIEUR !

Je pourrais...
créer des rangements partout
où j’en ai besoin ?

Avec 2 joues AGENCEO,
créez des placards partout dans
la maison, contre un simple mur,
sans travaux lourds.

Et si je voulais...
créer dans un coin un placard
qui se coordonne parfaitement
avec ma déco ?
Rien de plus simple !
Avec 1 seule joue AGENCEO,
créez un placard contre un angle
de murs, et personnalisez-le
selon vos goûts !

Nous rêvons de ...
réagencer notre loft en créant
un rangement double pour séparer
la pièce à vivre de l’entrée.
Ce projet est facile à réaliser avec
les joues juxtaposables AGENCEO :
2 joues de 1000 juxtaposées
et une 3ème en T permettent
d’obtenir 2 niches de placards
dos-à-dos pour y installer des
aménagements : penderie d’un
côté, étagères ou bibliothèque
de l’autre, selon vos envies !

Et si on divisait en 2 notre living,
pour avoir une vraie cuisine fermée
sans bâtir de murs définitifs ?
Avec AGENCEO, vous avez le droit
de changer d’avis et de faire évoluer
votre habitat selon vos besoins.
Juxtaposez 2 joues amovibles de part
et d’autre de votre espace et installez
au centre une séparation de pièces
SESAME suspendue au plafond.

