
OH SYSTEMS 

ARMOIRES: 

Fond en mélamine de 8mm. Fini ons: ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite); ROCK 

(Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). 

Également disponible en mélamine de 19mm avec les mêmes fini ons. Chant de 0,8mm. 

Joues en mélamine de 19mm. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite); 

ROCK (Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). Chants de 0,8mm. 

Joues différentes selon le fond : de 8mm (joues rainurées) ou joues pour fond de 19mm. 

Tops individuels et d’union en mélamine de 30mm, couleurs ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre 

foncé, Anthracite) et en mélamine de 25mm, couleurs ROCK (Gris, Argent, Blanc, Anthracite, 

Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). Chants de 0,8mm mais chant frontal de 2mm. 

Les tops d’union s’adaptent à toutes les armoires sauf aux armoires à portes coulissantes, à 

rideau et penderie. 

Tops d’union : 

a) Union linéaire: jusqu’à 3 armoires de même largeur (sauf celles de 1200 pour lesquelles 

uniquement 2 armoires). Dans ce cas de figure, le fond peut être en mélamine rainurée de 

8mm ou en mélamine de 19mm. 

b) Union double: armoires dos à dos avec les mêmes caractéris ques antérieures. Dans ce cas 

de figure, uniquement fond de 8mm pour une meilleure fini on latérale. 

Tops individuels: 

a) Pour armoires à porte coulissante : glissières en Pvc blanc (pour mélamine blanche) ou 

glissières en pvc noir (pour toutes les autres mélamines). Fond en mélamine rainurée de 8 mm 

ou mélamine de 19 mm. 

b) Pour armoires à rideau : avec glissières en argent RAL-9006 (de toutes les couleurs de 

mélamine sauf mélamine blanche et anthracite qui auront leurs propres couleurs respec ves). 

Ces tops disposent de bague es métalliques (tôle d’1,5mm) pour dossiers suspendus couleur 

argent Ral-9006, blanc et anthracite. Fond en mélamine rainurée de 8 mm ou mélamine de 19 

mm. 

Dessous en mélamine de 30mm, fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite) et 

en mélamine de 25mm, couleurs ROCK (Gris, Argent, Blanc, Anthracite, Hêtre, Poirier, Chêne, 

Wengué). Chants de 0,8mm. Dessous avec vérins de réglage pour la bonne assise de l’armoire 

au sol. 

Le dessous des armoires à porte coulissante inclut sur la face intérieure des bague es en PVC 

blanc (pour la mélamine blanche) ou bague es en pvc noir (pour les autres mélamines). 



Le dessous des armoires à rideau inclut sur la face intérieure, des bague es en PVC argent RAL-

9006 (pour toutes les couleurs excepté la mélamine blanche et anthracite qui auront leurs 

propres couleurs respec ves). 

Tous les dessous ont été conçus pour y installer un fond en mélamine rainurée de 8mm ou de 

19mm. 

Séparateurs en mélamine de 30mm, fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, 

Anthracite) et en mélamine de 25mm, couleurs ROCK (Gris, Argent, Blanc, Anthracite, Hêtre, 

Poirier, Chêne, Wengué). Chant frontal de 2 mm. 

Étagères fixes et amovibles Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite) et en 

mélamine de 25mm, couleurs ROCK (Gris, Argent, Blanc, Anthracite, Hêtre, Poirier, Chêne, 

Wengué). Chant frontal de 0,8mm. 

Op on : étagères métalliques de 0,8mm d’épaisseur peintes en Argent Ral-9006, Blanc ou 

Anthracite epoxi. 

Les étagères ne sont pas incluses. 

Portes et façades d’armoire en mélamine de 19mm. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre 

foncé, Anthracite) et ROCK (Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). Chant pvc 2mm

de même couleur que la mélamine. 

Fermeture à crochet standard. Op on : serrures passe-partout ou clés iden ques en couleur 

argenté Ral-9006. Bague es zinguées sur portes et façades. 

Portes en mélamine également disponibles en système “Push to Open”, sans serrures, ni 

poignées. 

Portes en verre trempé de 4mm.: fini ons en Blanc (Ral 9016), Noir (Ral 9005), surface sa née 

et transparente. 

Portes en verre trempé de 4 mm avec cadre en aluminium: Fini ons du verre en Blanc (Ral 

9016), Noir (Ral 9005), surface sa née et transparente. Cadre en aluminium et fini on 

anodisée. Fermeture à crochet. 

Portes ba antes avec charnières d’ouverture 110º. Op on: charnières ouverture de 270º. 

Portes coulissantes montées sur roulements à bille. Ajustables grâce à un réglages intérieur. 

Serrure à bouton poussoir au choix : standard, passe-partout, clés iden ques. Fini on Ral-

9006. 

Poignées et boutons pour portes vitrées: pour les armoires au corps blanc ou anthracite, les 

poignées/boutons seront blancs ou anthracites respec vement. Pour les autres fini ons, 

poignées/boutons argentés. 

Rideaux en Pvc. Lamelles « trilame”. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite)

et ROCK (Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). 



Poignées en aluminium extrudé, avec enjoliveur frontal en Pvc. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre 

clair, Hêtre foncé, Anthracite) et ROCK (Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). 

Poignées encastrées en argent Ral-9006, blanc ou anthracite en fonc on de la couleur du 

corps. 

Enjoliveurs ver caux en Pvc. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite) et 

ROCK (Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué) 

Serrure verrou à crochet avec les 3 op ons au choix : standard, passe-partout et clés 

iden ques. En argent Ral-9006. 

Châssis dossiers suspendus métalliques peints en Epoxi noir, avec système an -basculement et 

fermeture simultanée de série. Ils sont montés sur glissières télescopiques à extrac on totale. 

Ils peuvent être montés avec façade, à l’intérieur de l’armoire avec porte ou sans façade. Le 

châssis sans façade peut-être pourvu de deux butées frontales pour dossiers suspendus afin 

éviter qu’ils dépassent (op onnel). 

Étagères extrac bles métalliques en tôle de 0,8mm montées sur glissières télescopiques à 

extrac on totale. Fini ons : Argent Ral-9006, Blanc ou Anthracite Epoxi. 

Socles (op onnels) 

a) En mélamine de 19 mm. Fini ons ES.TRES (Gris, Hêtre clair, Hêtre foncé, Anthracite) et ROCK 

(Gris, Argent, Blanc, Hêtre, Poirier, Chêne, Wengué). Chants PVC 0,8mm assor s aux couleurs 

de la mélamine. Fixa on au dessous par des équerres. 

b) Métalliques, tôle de 1,2mm. Fini ons en argent Ral-9006, blanc et anthracite avec peinture 

Epoxi. Fixa on au-dessous par les vis des vérins de réglage. 

CAISSONS: Fixes avec vérins de réglages (caissons hauteur bureau normaux et retour dactylo) 

ou à roule es. 

Joues, dessus, dessous et fond, en mélamine 19mm. Chants de 0,8mm en PVC (sauf fond de 

caissons à roule es visibles, en mélamine de 8mm). Fini ons : Gris R, Argent, Blanc, Anthracite,

Hêtre G, Poirier R, Chêne R, Wengué R. 

Façades, en mélamine de 19mm. Chants de 0,8mm. Fini ons : Gris R, Argent, Blanc, Anthracite,

Hêtre G, Poirier R, Chêne R, Wengué R. 

Tops pour caisson hauteur bureau en mélamine de 25mm. Chant de 2mm. Fini ons Gris R, 

Argent, Blanc, Anthracite, Hêtre G, Poirier R, Chêne R, Wengué R). Union aux bureaux grâce à 

des pla nes de 0,8mm d’épaisseur, peintes en epoxi noir. 

Tops pour caissons à roule es (structuraux) dans les mêmes fini ons. Chant frontal en PVC de 

2mm et les autres chants de 0,8mm. 



Coussins en aggloméré brut de 18mm, avec mousse de haute résistance, disponibles dans tous 

les ssus du catalogue ou « ssu client ». Complément adaptable au caisson à roule es avec 

fond de 19mm. 

Tiroirs métalliques ou en bois : haut de gamme ( roir métallique), glissières télescopiques 

montées sur roulement à billes, extrac on totale des roirs DS. Système an -basculement. 

Système de fermeture simultanée de tous les roirs. Gamme Basique ( roir métallique), 

glissières télescopiques montées sur roulement à billes, extrac on par elle de tous les roirs, 

roir DS inclus. Système an -basculement. Système de fermeture simultanée sur tous les 

roirs. Gamme bois ( roir bois), glissières télescopiques montées sur roulement à billes, 

extrac on totale des roirs DS. Système de fermeture simultanée de tous les roirs. Les roirs 

disposent de compléments op onnels comme des régle es pour CD ou plumiers disponibles 

en PVC noir, et divisions A4, A5, A6, A7, pour roirs métalliques. 

Les serrures disponibles sont : Standard, Passe-partout, Clés iden ques. Fini on Ral-9006.


