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Un dressing à composer 2D
Adjust
selon vos envies
L’aménagement 2D Adjust s’adapte à toutes les configurations
grâce à un concept modulaire simple et efficace :
 es modules qui se juxtaposent
D
et s’assemblent parfaitement.
› 3
 largeurs de modules :
400, 600 et 1000 mm et
un module d’angle 899 x 899 mm.

3-18
3 	Dressing à composer
4

selon vos envies
Recoupe à vos dimensions

5 Dressing linéaire mixte
6 Dressing linéaire penderie
7 Dressing linéaire enfants
8 Dressing linéaire compact
9 	Dressing linéaire
extra compact

10 	Dressing linéaire

11 Dressing en L
12 Dressing d’angle

› 2
 hauteurs : 780 et 2200 mm.

13 Dressing d’angle compact
14/15 Dressing en U

› 2
 profondeurs : 300 et 500 mm.

16 	Dressing cabine

 es portes battantes
D
avec charnières amorties débrayables
ou charnières Push pull au choix.

suite parentale

17 	Dressing cabine
chambre parentale

18 	Dressing linéaire

 es joues de finition
D
de hauteur 2550 et de profondeur 600 mm
pour finaliser le placard en hauteur,
avec ou sans portes coulissantes sur-mesure SIFISA.

faible profondeur

double hauteur

NUANCIER 2D Adjust (coordonné au 3D)
Tous ces décors sont proposés
en Portes de placard sur mesure
(à l’exception du blanc alpin disponible
en coordonné finition mate) pour vous
permettre d’harmoniser votre dressing
avec votre façade de placard.
Blanc alpin

Le dressing 3D
100% sur-mesure

Gris cachemire

Mélèze naturel

Chêne cendré

Toilé minéral

Onyx nervuré

Les finitions soignées d’un véritable dressing :
 anneaux épaisseur 19 mm, fonds de 10 mm (pour les modules de profondeur
P
500 mm).
Un véritable module d’angle permettant d’exploiter tout l’espace
sans perte de place. (Une fois équipé de 2 tringles d’angle, il correspond
à 2 m de penderie classique).
Tiroirs et tablettes coulissantes à sortie totale pour une accessibilité maximale,
disponibles en version push-pull ou amortie.
Modules équipés de pieds réglables masqués par une plinthe,
pour compenser les irrégularités du sol.
Une large gamme d’accessoires pour optimiser l’espace :
penderies basculantes, cadres coulissants porte-pantalons, portes-chaussures,
paniers à linge, séparateurs de tiroirs, …

19-22

A

L’aménagement
compact :
Prisme

23
B

C

D

A/ Miroir pivotant extractible. B/
Demi-porte-pantalons et panier
à linge sur cadre coulissant
aluminium. C/ Porte-chaussures
sur cadre coulissant aluminium.
D/ Plateau avec croisillons sur
cadre coulissant aluminium.
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Aménagement modulaire 2D
Adjust

Service Recoupe en usine

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

Dressing linéaire mixte

Dimensions

de votre espace* :
L 3394 X H 2230 X P 500 mm

Avec
joues de finition :

Faites de votre 2D Adjust
un dressing sur-mesure !

Notre projet : “Nous disposons d’un grand espace à
aménager, en linéaire : comment organiser le rangement
pour optimiser cet espace ?”

L 3432 x H 2580 x P 600 mm

La solution : Des modules de différentes largeurs, bien
équipés pour tous les objets à ranger.
1

C
 omposez votre aménagement à partir des modules disponibles
3 largeurs et 1 module d’angle

Eléments choisis

_ Joues

Ci-dessous un exemple de dressing logé dans un espace
linéaire de 3,40 m.

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

4

_ Modules de 400 (H2200* P500)

400 mm

600 mm

1000 mm

2 hauteurs

Angle
899 x 899 mm

2 profondeurs

2

2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

4

2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti
L349 x H284 x P440 mm

2

2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

1

2DCOL68	Séparateur vertical 600
L562 x H320 x P477 mm

1

2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti
L549 x H156 x P440 mm

2

2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti
L549 x H284 x P440 mm

1

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

2

2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000
L962 x H19 x P477 mm

1

ACCBASC1000
Penderie basculante 1000

2

2

2200 mm

780 mm

_ Module de 600 (H2200* P500)
300 mm

500 mm

 rofitez du service Recoupe Usine
P
pour adapter la largeur de votre module* :

3324 mm

➤

2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

Module
400

Module
1000

Module
600

➤

Module
1000

Module
400

Décor : Gris cachemire

_ Modules de 1000 (H2200* P500)

Modules et étagères
recoupables pour une largeur
finale de 250 à 890 mm.

ACC96201S
Cadre aluminium coulissant
module 1000
2
ACC96203S			
Plateau avec croisillons
pour cadre 1000
1
ACC96207S			
Porte pantalons 9 branches
pour cadre 1000
1

_ A lternative tiroirs

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

version Push pull
2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull
L349 x H284 x P440 mm

2

2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull
L549 x H156 x P440 mm

2

2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull
L549 x H284 x P440 mm

1

2DCOL65	Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

2

_ Option (non présentée)
› Votre aménagement s’ajuste parfaitement à votre espace
* Seuls les modules de profondeur 500 mm toutes hauteurs, hors module d’angle, et les étagères panneau 19 mm sont éligibles au service Recoupe Usine.

La composition symétrique de ce dressing en fait un atout dans la
chambre parentale : Les côtés droit et gauche peuvent être affectés
à Madame et à Monsieur, tandis que le module central servira à
accueillir du linge de maison.
ASTUCE : Les penderies basculantes permettent d’exploiter les espaces
en hauteur.
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Dressing linéaire penderie

Dimensions

Dressing linéaire enfants

Dimensions

de votre espace* :

de votre espace* :

L 1651 X H 2230 X P 500 mm

L 2632 X H 2230 X P 500 mm

Avec
joues de finition :

Mon projet : “J’ai besoin d’une penderie et de rangements
mais je dispose d’un espace trop restreint (1,65 m de
large)”.

L 1689 x H 2580 x P 600 mm

Notre projet : “Les enfants partagent une grande
chambre dans laquelle chacun veut avoir son rangement. Nous devons aussi y ranger le linge de lit et de
toilette : comment organiser le rangement pour optimiser
cet espace ?”.

Avec
joues de finition :
L 2670 x H 2580 x P 600 mm

La solution : Un module étroit et bien équipé, complété par
une penderie sur 1 mètre de large à 2 niveaux.
Eléments choisis

_ Joues

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm
2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

_ M odule de 600

Eléments choisis
1581 mm

➤

_ Joues
➤

2DCOL55	
Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

2

Module
1000

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm
2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

Qté

1

Module
600

_ M odule de 600

1

1

2

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

1

2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti
L549 x H284 x P440 mm

3

4

2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti
L549 x H284 x P440 mm

1

_ M odules de 1000

5

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

2

2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000
L962 x H19 x P477 mm

2

2DCOL18	Tube penderie
chromé 1000

2

_ M odule de 1000

Décor : Chêne cendré

2562 mm

➤

➤

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL18	Tube penderie
chromé 1000

2

_ A lternative tiroirs

2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull
L549 x H284 x P440 mm

1

Module
1000

Décor : Blanc alpin

2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull
L549 x H284 x P440 mm

3

2DCOL65	Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

2

_ Option (non présentée)
4

Module
600

version Push pull

version Push pull
2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull
L549 x H156 x P440 mm

Module
1000

(H2200* P500)

(H2200* P500)

_ A lternative tiroirs

La solution : 2 modules de largeur 1000 pour chacun
des enfants, séparés par un module de largeur 600 au
milieu.
Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de
2,63 m.

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti
L549 x H156 x P440 mm

F7050	Synthesis :
Poignée plate en métal
L71 mm Chromé mat

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

Dans le cas de tiroirs version Push pull,
l’utilisation de poignées est inutile.

_ Option (non présentée)

2DCOL65	Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

2

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

Le positionnement des tiroirs dans le module de 400 côté
gauche permet de préserver leur accessibilité, même en cas
d’installation de 2 portes coulissantes larges pour fermer
le dressing. Les tringles sur 2 niveaux optimisent le rangement.
ASTUCE : Les joues de finition H 2550 x P 600 mm permettent
d’exploiter l’espace jusqu’au plafond, de protéger les murs et de fermer
le dressing par des portes coulissantes.

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

La composition symétrique de ce dressing partage l’espace de façon
homogène. Les hauteurs de penderie sont étudiées pour s’adapter aux
vêtements des enfants. Une tablette basse permet de créer du rangement en-dessous. Les tiroirs-coffre sont pratiques pour tout ranger
(jouets, linge de maison…) et accessibles aux enfants en partie basse.
ASTUCE : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 pour
exploiter l’espace en hauteur, protéger les murs et fermer le dressing
par 3 portes coulissantes. Prévoir un espace supplémentaire de 19 mm
pour l’épaisseur de chaque joue.
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Dressing linéaire compact

Dimensions

de votre espace* :

Dressing linéaire extra compact
Dimensions
de votre espace* :

L 2013 X H 2230 X P 500 mm

Mon projet : “Je viens d’emménager et souhaite installer
un grand dressing dans ma chambre, mais je ne dispose
que de 2 m linéaires.”

Avec
joues de finition :
L 2051 x H 2580 x P 600 mm

Mon projet : “J’aimerais disposer de rangements mais
je n’ai qu’un espace de 1,10 m de large”.

L 1051 X H 2230 X P 500 mm

La solution : Deux modules bien équipés, fermés par des
portes battantes pour un maximum d’accessibilité.

La solution : 2 modules de 400 mm et 2 modules de
600 mm équipés de penderies, tiroirs et étagères pour
un rangement maximum dans un espace minimum.
Eléments choisis

_ Joues

2DCOL55	
Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm
2DCOL61	
Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

_ M odules de 400

Qté

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de
2 m.

3

2DCOL72	
Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

4
3

Tiroir coffre 400 amorti
2DCOL91	
L349 x H284 x P440 mm

1

_  Modules de 600

Module
600

2

Petit tiroir 400 amorti
2DCOL90	
L349 x H156 x P440 mm

Module
400

Module
400

➤

Module
600

Décor : Mélèze naturel

P
 ack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

_ A lternative tiroirs

2DCOL95	
Tiroir coffre 400 Push pull
L349 x H284 x P440 mm

_ Option (non présentée)

2DCOL65 Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

_ M odule de 400

Qté

1
1

(H2200* P500)
2DCOL50 Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL72	
Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

1

2DCOL16	
Tube penderie
chromé 400

1

➤

981 mm

Module
600

➤

Module
400

Décor : Toilé minéral

(H2200* P500)
1

Tube penderie chromé 600 1
2DCOL17	
2

2

version Push pull
2DCOL94	
Petit tiroir 400 Push pull
L349 x H156 x P440 mm

J oue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

2DCOL51	
Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

ACCBASC600		
Penderie basculante 600
2
Tube penderie éclairant
954001	
5 LEDs

_ Joues

_ M odule de 600

(H2200* P500)
2DCOL51

Eléments choisis

2DCOL61

1943 mm

➤

(H2200* P500)
2DCOL50	
Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

Ci-dessous un exemple logé dans un espace linéaire de
1,05 m.

2DCOL55	
Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

_ Options

2DCOL102	Porte pour module 400
Charnières amorties

1

2DCOL103 P
 orte pour module 600
Charnières amorties

1

F7057	
Poignée bouton
Panama Nickel satiné

2

_ A lternative Options :

3

portes en version Push pull

1

2

2DCOL107 P
 orte pour module 400
Push pull

1

2DCOL108 P
 orte pour module 600
Push pull

1

Dans le cas de portes version Push pull,
l’utilisation de poignées est inutile.		
* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre. Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

Les penderies sur 2 niveaux optimisent le rangement. L’utilisation
de penderies basculantes permet une parfaite accessibilité aux vêtements suspendus en hauteur.

Un espace bien exploité grâce aux 2 penderies complétées par des
étagères.

ASTUCE : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 pour
exploiter l’espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire de 19
mm pour l’épaisseur de chaque joue.

Astuce : La partie haute du module de gauche permet de loger des
éléments encombrants comme des valises. On pourra remonter l’étagère
et la penderie pour bénéficier d’un espace plus haut pour suspendre
robes, vestes ou manteaux longs.
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Dressing linéaire double hauteur

Dressing en L

Dimensions

de votre espace* :

Dimensions

L 2712 x H 2230 x P 1550 mm

de votre espace* :
L 2251 X H 2230 X P 500 mm

Mon projet : “Je souhaite installer un dressing dans
l’alcove qui mène à ma chambre sans pour autant
masquer l’ouverture dans le mur qui apporte de la
luminosité et du charme à la pièce”.

Mon projet : “Je dispose d’une buanderie de 4,5 m2 que
j’aimerais aménager en dressing mais je ne sais pas trop
comment optimiser l’espace”.

Avec
joues de finition :
L 2731 x H 2580 x P 1569 mm

La solution : Trois modules dont un de faible hauteur
pour passer sous la lucarne.
Eléments choisis

_ Joues

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

_ M odule de 600

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

2181 mm

➤

➤

Module
1000

Module
600

Module
600

Décor : Onyx nervuré

2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000
L962 x H19 x P477 mm

1

2DCOL83	Pack Extension 600
L562 x H780 x P500 mm

1

2DCOL68	Séparateur vertical 600
L562 x H320 x P477 mm

1

_ A lternative Options :

_ M odule de 600

2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

1

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

1

ACCBASC1000 
Penderie
basculante 1000

1

ACC96203S Plateau avec croisillons
pour cadre 1000

1

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

1

2DCOL19	Tube penderie
chromé d’angle

2

_ M odule d’angle

1

Décor : Chêne cendré

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

_ A lternative tablettes
coulissantes version Push pull

2DCOL101 Tablette coulissante Push pull
2
L558 x H120 x P460 mm
1

2DCOL109	Jeu de 2 portes
pour module 1000 Push pull 1
2DCOL110	
Porte pour module
H780 x L600 Push pull

2DCOL16	Tube penderie chromé 400 1

ACC96201S Cadre aluminium coulissant
1
module 1000

1

1

Module
400

(H2200* P500)

portes en version Push pull
2DCOL108	Porte pour module
H2200 x L600 Push pull

3

Module
1000

_ M odule de 1000

1

(H780* P500)

2DCOL106	Porte pour module
H780 x L600 mm
Charnières amorties

2

2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

2DCOL99	Tablette coulissante amortie
2
L558 x H120 x P460 mm

2DCOL18	Tube penderie chromé 1000 1

2DCOL104	Jeu de 2 portes pour
module 1000
Charnières amorties

Module
400

2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

➤

1

➤

4

Module
600

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

2DCOL103	Porte pour module
H2200 x L600 mm
Charnières amorties

2642 mm

➤

(H2200* P500)

(H2200* P500)

_ Options (non présentées)

_ M odules de 400

1

1480 mm

1

_ M odule de 1000

Qté

(H2200* P500)

1

2DCOL17	Tube penderie chromé 600 1

_ M odule de 600

_ Joues

1

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

Eléments choisis

Module
d’angle
899

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

Ci-dessous un exemple logé dans un espace de 2,25 m.

La solution : Un dressing en L permet d’exploiter intelligemment un angle de pièce. Vous pouvez optimiser
le mur face au dressing en y installant des patères et
un miroir qui complèteront votre dressing sans bloquer
l’espace au sol.

➤

2DCOL60	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H780 x P500 mm

2DCOL69	Séparateur vertical 1000
L962 x H320 x P477 mm

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

1

Des modules bien équipés en étagères et accessoires optimisent
l’espace de rangement. Profitez du module d’angle pour aménager
l’espace penderie sur 2 niveaux.

L’espace est bien exploité grâce aux 2 penderies et aux séparateurs verticaux qui permettent de diviser les modules en largeur pour
optimer l’organisation dans l’aménagement.
Astuce : On pourra installer des portes battantes pour masquer l’intérieur du dressing.

*
Pour permettre le montage entre murs,
prévoir une aisance de 30 mm minimum
en hauteur et de 70 mm minimum en
largeur à gauche ou à droite de votre
aménagement. Un fileur pourra être
utilisé pour masquer l’espace libre.

Astuce : On pourra utiliser des joues de finition H 2550 x P 600 mm
pour exploiter l’espace en hauteur. Prévoir un espace supplémentaire
de 19 mm pour l’épaisseur de chaque joue.
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Dressing d’angle

Dressing d’angle compact

Dimensions
de votre espace* :

Dimensions
de votre espace* :

Notre projet : “Nous souhaitons aménager un dressing
dans notre chambre, mais deux murs sont occupés par
des fenêtres et le 3ème par la porte d’entrée”.

L 1350 X H 2230 X P 1350 mm

La solution : Un dressing d’angle compact qui minimise
l’emprise sur chaque mur tout en offrant un grand
volume de rangement.

La solution : Un dressing d’angle symétrique en L qui
s’arrête avant les emplacements de portes et fenêtres.

3

(H2200* P500)
2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm
2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

_ Module de 600

1
2

ACCBASC600
Penderie basculante 600
2DCOL17

Décor : Gris cachemire
1

_ Module de 1000

1

2DCOL74	Jeu de 2 étagères 1000
L962 x H19 x P477 mm

1

2DCOL69	Séparateur vertical 1000
L962 x H320 x P477 mm

1

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

1

2DCOL75	Etagère d’angle
L 861 x H 19 x P 860 mm

1

2DCOL19	Tube penderie
chromé d’angle

2

2DCOL102	Porte pour module
400 - Charnières amorties

1

2DCOL103	Porte pour module 600
Charnières amorties

1

_ Options

2DCOL104	Jeu de 2 portes pour module
1000 - Charnières amorties 1
2DCOL105	Jeu de 2 portes pour module
d’angle - Charnières amorties 1
F7044	Poignée tubulaire
demi-lune
en métal Chromé mat

2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

2

2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

3

2DCOL16	Tube penderie
chromé 400

1

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

1

2DCOL19	Tube penderie
chromé d’angle

2

2DCOL102	Porte pour module 400
Charnières amorties

2

2DCOL105	Jeu de 2 portes
pour module d’angle
Charnières amorties

1

F7044	Poignée tubulaire
demi lune en métal
Stripe Chromé mat

3

_ Options

(H2200* P500)

_ Module d’angle

2

_ Module d’angle

Tube penderie chromé 600 1

2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

5

Module
d’angle
899

Module
400

(H2200* P500)

➤

1

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

_ M odules de 400

Module
400

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

_ Joues

➤

➤

➤

1

Module
1000

1280 mm

➤

Qté

Avec options portes battantes

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

L’utilisation du module d’angle sur deux hauteurs de penderie permet
d’optimiser l’espace de rangement. L’installation de portes permet d’habiller
le dressing pour masquer les effets personnels qui y sont rangés.
Astuce : La disposition en L de ce dressing n’occupe qu’un angle de
3,8 m2 dans la pièce et n’empiète pas sur les aires de passage. Si besoin,
le service Recoupe Usine permet d’ajuster les modules en largeur pour
les adapter à la disposition des fenêtres et de la porte.

Module
400

_ Module de 400

Module
d’angle
899

Eléments choisis

➤

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

➤

Module
600

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1861 mm

_ Joues

1880 mm

➤

Qté

Mon projet : “J’ai un gros besoin de rangement mais ma
chambre n’est pas assez spacieuse pour réserver tout
un mur à un dressing”.

1280 mm

L 1950 X H 2230 X P 1931 mm

Eléments choisis

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

Décor : Blanc alpin

Avec options portes battantes

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

Les portes du dressing permettent de préserver la pièce du contenu
du dressing.
Astuce : Aucune aisance supplémentaire n’est à prévoir quand le
dressing n’est pas entre 2 murs. Dans ce cas, votre dressing occupera
un espace de 1,7 m2 (1280 x 1280 mm).
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AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

Dressing en U
Dimensions
de votre espace* :
L 2430 x H 2230 x P 2331 mm

Eléments choisis

_ Joues

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

7

_ Modules de 400

Notre projet : “Nous disposons d’un espace de dégagement juxtaposé à notre chambre que nous aimerions
aménager en dressing car nous avons un gros besoin de
rangement. Comment optimiser cet espace ?”.
La solution : Un dressing en U qui permet d’exploiter les 3
côtés de la pièce sans perte de place. Des équipements
bien adaptés pour que chaque objet trouve sa place et
une utilisation de l’espace en hauteur pour la bagagerie”.

(H2200* P500)

5

2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti
L349 x H156 x P440 mm

2

2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti
L349 x H284 x P440 mm

2

_ Modules de 600

2360 mm

➤

➤
➤

3

2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

➤

2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

Module
d’angle
899

Module
600

Décor : Mélèze naturel

Module
d’angle
899

1

ACC56209S	Porte chaussures
pour cadre 600

1

_ Module de 1000

➤

➤

ACC56210S	Panier à linge
pour cadre 600

Module
400

ACC56201S	Cadre aluminium coulissant
2
module 600

2261 mm

1

Module
1000

1

2DCOL93	Tiroir coffre 600 amorti
L549 x H284 x P440 mm

Module
400

2

2DCOL92	Petit tiroir 600 amorti
L549 x H156 x P440 mm

Module
400

2

2DCOL68	Séparateur vertical 600
L562 x H320 x P477 mm

Module
600

2

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

2242 mm

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

(H2200* P500)
2DCOL52	Pack Extension 1000
L962 x H2200 x P500 mm

1

ACCBASC1000		
Penderie basculante 1000
1
ACC96201S	Cadre aluminium coulissant
1
module 1000
ACC96207S	 Porte pantalons 9 branches
pour cadre 1000
1

_ Alternative tiroirs
version Push pull

2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull
L349 x H156 x P440 mm

2

2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull
L349 x H284 x P440 mm

2

2DCOL96	Petit tiroir 600 Push pull
L549 x H156 x P440 mm

1

_ Poignées

2DCOL97	Tiroir coffre 600 Push pull
L549 x H284 x P440 mm

1

F7051	Poignée en C
Nagoya Argent

Dans le cas de tiroirs version Push pull,
l’utilisation de poignées est inutile.

_ Modules d’angle

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

2

2DCOL19	Tube penderie chromé d’angle 3

6

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir
une aisance de 30 mm minimum en hauteur et
de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à
droite de votre aménagement. Un fileur pourra
être utilisé pour masquer l’espace libre.

Astuce : Dans cet espace de moins de 6 m2, de nombreux rangements
ont été créés grâce aux modules bien équipés en partie gauche, aux
penderies optimisées sur plusieurs niveaux dans les modules d’angle
et aux accessoires : tiroir porte-pantalons, penderie basculante, portechaussures, panier à linge… un dressing complet et bien équipé.
Astuce : On fermera cet espace avec des séparations de pièce
suspendues Sésame pour créer une vraie pièce dressing.
Important : Tous les tiroirs sont positionnés d’un seul côté pour
permettre un recul suffisant.
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Dressing cabine suite parentale

Dressing cabine chambre parentale
Dimensions
de votre espace* :

Notre projet : Nous disposons d’une chambre spacieuse
que nous souhaiterions aménager en une “suite parentale”
en y créant un véritable dressing.

L 3011 X H 2230 X P 969 mm

_ Joues

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm
2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

_ M odules de 400

1
5

Ci-dessous 2 exemples logés dans un espace de 4,07 m2
pour le dressing cabine suite parentale (3011 x 1350 mm)
et de 2,92 m2 pour la variante chambre parentale (3011 x
969 mm).

_ M odules de 600

➤

2

2
2

2DCOL68	Séparateur vertical 600
L562 x H320 x P477 mm

1

ACC56201S	 Cadre aluminium coulissant
2
module 600
ACC56210S P
 anier à linge
pour cadre 600

2

ACCBASC600
	Penderie basculante 600

1

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

2

2DCOL19	Tube penderie
chromé d’angle

3

950918	Porte chaussures
télescopique

1

_ A lternative tiroirs

Module
600

Module
600

Module
d’angle
899

2

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

_ M odules d’angle

Module
d’angle
899

6

(H2200* P500)
2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

➤

Module
400

2DCOL91	Tiroir coffre 400 amorti
L349 x H284 x P440 mm

2941 mm

➤

Module
400

2DCOL90	Petit tiroir 400 amorti
L349 x H156 x P440 mm

2

1280

2DCOL72	Jeu de 2 étagères 400
L362 x H19 x P477 mm

Module
600

Module
600

Module
d’angle
899

_ Joues

Qté

2DCOL55	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P500 mm

1

2DCOL61	Joue de séparation
L19 x H2200 x P500 mm

3

Décor : Toilé minéral

(H2200* P500)

➤

2DCOL50	Pack Extension 400
L362 x H2200 x P500 mm

Eléments choisis

_ M odules de 600

(H2200* P500)

Module
d’angle
899

➤

La solution : Un dressing en U suffisamment large pour
permettre de pénétrer à l’intérieur comme s’il s’agissait
d’une pièce à part entière.
Eléments choisis

➤

➤

L 3011 X H 2230 X P 1350 mm

2941 mm

➤

899 mm

Dimensions
de votre espace* :

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

Décor : Toilé minéral

2DCOL51	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P500 mm

2

2DCOL73	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P477 mm

2

2DCOL68	Séparateur vertical 600
L562 x H320 x P477 mm

1

ACC56201S C
 adre aluminium coulissant
2
module 600
ACC56210S Panier à linge
pour cadre 600

2

ACCBASC600
Penderie
basculante 600

1

2DCOL85	Pack Extension d’angle
L880 x H2200 x P880 mm

2

2DCOL19	Tube penderie
chromé d’angle

3

950918	Porte chaussures
télescopique

1

2DCOL65	Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

2

_ Modules d’angle

_ Option (non présentée)

version Push pull
2DCOL94	Petit tiroir 400 Push pull
L349 x H156 x P440 mm

6

2DCOL95	Tiroir coffre 400 Push pull
L349 x H284 x P440 mm

2

2DCOL65	Joue de finition
L19 x H2550 x P600 mm

2

_ O ption (non présentée)

*
Pour permettre le montage entre murs,
prévoir une aisance de 30 mm minimum
en hauteur et de 70 mm minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour
masquer l’espace libre.

Les nombreuses penderies et étagères permettent d’exploiter intelligemment l’espace de ce dressing. Les paniers à linge positionnés en
bas d’aménagement permettent d’effectuer un tri astucieux du linge
avant passage en machine.
Astuce : Pour fermer l’espace dressing, on installera des portes de
placard coulissantes ou des séparations de pièce Sésame ou Paysager
(selon la configuration de l’espace).
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Dressing linéaire faible profondeur
Dressing

Dimensions

de votre espace* :
Notre projet : J’ai besoin d’espaces de rangement dans
mon salon pour ranger mes livres et mes éléments de
déco que je change régulièrement.

L 2451 X H 2230 X P 300 mm

Eléments choisis

_ Joues

Qté

2

2DCOL59	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H780 x P300 mm

1

2DCOL64	Joue de séparation
L19 x H780 x P300 mm

1

2381 mm

➤

Module
600

Module
600

Module
600

➤

Module
600

(H2200* P300)
2DCOL57	Pack Extension 600
L562 x H2200 x P300 mm

2

2DCOL71	Jeu de 2 étagères 600
L562 x H19 x P277 mm

4

_ M odules de 600

Décor : Onyx nervuré

(H780* P300)
2DCOL57	Pack Extension 600
L562 x H780 x P300 mm

2

2DCOL103	Porte pour module
H2200 x L600 mm
Charnières amorties

2

2DCOL106	Porte pour module
H780 x L600 mm
Charnières amorties

2

F7054	Poignée tubulaire
design Kyoto Basalte

4

_ Options

_ A lternative Options :

portes en version Push pull
2DCOL108	Porte pour module
H2200 x L600 mm
Push pull

2

2DCOL110	Porte pour module
H780 x L600 mm
Push pull

2

Dans le cas de portes version Push pull,
l’utilisation de poignées est inutile.

L’imagination et l’exigence
au service de votre confort
Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D SIFISA
tire parti de chaque centimètre pour optimiser
votre rangement du sol au plafond.
Jour après jour, vous apprécierez le confort et le design
de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.

Fabriqué au millimètre près à partir d’un plan personnalisé, votre 3D est parfaitement adapté
à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur
pour s’adapter à toutes les situations : grandes hauteurs sous-plafond, sous-combles, dessous de fenêtres,
profondeurs variables des colonnes,…
Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d’aménager tous vos espaces intérieurs.

2DCOL58	Jeu de 2 joues extérieures
L19 x H2200 x P300 mm

_ M odules de 600

La solution : Un aménagement de faible profondeur
composé de deux modules de faible hauteur, qui accueillera
l’écran télé et ses équipements, entourées de deux
modules grandes hauteurs équipés de nombreuses
étagères.

3D
Sur-mesure

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

* Pour permettre le montage entre murs, prévoir une aisance de 30 mm minimum en hauteur et de 70 mm
minimum en largeur à gauche ou à droite de votre aménagement. Un fileur pourra être utilisé pour masquer
l’espace libre.

Un aménagement astucieux qui marie l’élégance, grâce à un décor
structuré foncé, et la discrétion, grâce à sa faible profondeur et à ses
portes qui masquent son contenu.
Astuce : On pourra coordonner cet aménagement aux différents
placards de la maison puisque le décor Onyx nervuré, comme les
autres décors de la gamme 2D Adjust, est également disponible en
portes sur-mesure.
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Dressing 3D côté design
Dressing

3D
Sur-mesure

Vous choisirez parmi les 11 décors bois proposés
(panneaux de 19 mm) et un large choix d’accessoires :
plafonds, éclairages, poignées…

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

La qualité “haute couture”
100 % sur-mesure

A/ Coiffeuse. B/ Porte-cravates ou
ceintures coulissant. C/ Porte chaussures
télescopique. D/ Tiroir porte pantalons.
Chants PVC 2 mm. Pieds, masqués par la
plinthe coordonnée, réglables en hauteur afin
de stabiliser le dressing quelles que soient les
irrégularités du sol. Tiroirs à ouverture totale avec
amortisseurs.

E

A

F

G

B

C

D

NUANCIER 3D

Chêne authentique

Toilé minéral

Chêne vintage

Mélèze blanchi

Blanc alpin

Onyx nervuré

Gris cachemire

Mélèze naturel

Tabasco
(pour fonds et
chants uniquement)

Brun sépia

Béton tissé gris

Chêne cendré

Tous les décors de la gamme 3D sont disponibles
en portes coulissantes sur-mesure (à l’exception
du Blanc alpin proposé en coordonné finition
mate et du Tabasco). Pensez au dégagement des
tiroirs si votre placard est fermé par des portes
coulissantes.

H

E/ Etagère coulissante porte-chemises. F/ Penderie basculante. G/Joues de séparation verticales pour diviser une
partie de l’espace à l’intérieur d’un module. . H/ Colonne d’angle.
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Dressing

3D
Sur-mesure

Quelques exemples
de configurations
De la chambre au living, le 3D permet d’aménager
tous vos espaces intérieurs en s’adaptant parfaitement
à la destination et à la configuration de votre pièce.

Aménagement
compact

PRISME

AMÉNAGEMENTS - DRESSINGS

Priorité à la simplicité
avec
Cet aménagement se compose d’une tringle, d’une étagère
et d’un module comprenant des tablettes fixes et mobiles.
Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs.



Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm
(tringle et tablette recoupables).

A

B

D

C

E

A/ Dressing grande capacité. B/ Espace médiathèque. C/ Espace bureau. D/ Dressing en L. E/ Dressing en différentes
hauteurs.

Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.
Dimensions intérieures module : l. 500 mm x P. 500 mm.
Décor disponible : Uni blanc.
*Panneaux de particules surfacés mélaminés.
Pensez au dégagement des tiroirs si votre placard est fermé par des portes coulissantes.
Uni blanc

