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Screencarts – des chariots
pratiques et solides

Les armoires à télé verrouillables

Supports muraux

Chariots avec système
de réglage en hauteur

Pour les écrans LCD, LED
ou pour les écrans à plasma
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10 % de supplément pour acier:

RAL 1018 jaune zinc

RAL 3000 rouge feu

RAL 3004 rouge pourpre 

RAL 4002 violet rougeâtre 

RAL 4003 violet bruyère 

RAL 5011 bleu acier

RAL 5014 bleu pigeon

RAL 5015 bleu ciel

RAL 5018 bleu turquoise

RAL 6010 vert herbe

RAL 6027 vert clair

RAL 9005 noir profond

RAL 9006 aluminium blanc

RAL 7035 gris clair

RAL 8019 gris brun

Couleurs standard



La photo montre SCS-U-GB

Screencart
Le meuble à grande
capacité se déplace
facilement grâce aux
roulettes solides en acier,
même lorsque l’on y met un
appareil lourd. 2 roulettes
sont équipées d’un frein et
le piètement solide garantit
la stabilité du meuble.

ScreenCart
Dim. extérieures, L/H/P: 114 x 190 x 65 cm

Pour appareils coûteux de dimensions 
extérieures jusqu’à, L/H: 92 x 78 cm.

Dimensions de l’armoire en bas:
L/H/P: 86 x 45 x 50 cm
Profondeur utilisable: 45 cm

Avec armoire en bas, 1 tablette
Structure en gris, meuble en gris
SCS-U-GG
Structure en gris, meuble finition hêtre
SCS-U-GB
Structure en alu blanc, meuble en noir
SCS-U-AS

Avec 2 tablettes fixes
Structure en gris, meuble en gris
SCS-B-GG
Structure en gris, meuble finition hêtre
SCS-B-GB
Structure en alu blanc, meuble en noir
SCS-B-ASLa photo montre SCS-U-GG

La photo montre SCS-U-GG La photo montre SCS-U-GB

La stabilité
maximale

La sécurité pour vos appareils
coûteux le compartiment de
l’appareil est bien fixé sur la
structure en acier. 

Des armoires en bas pratiques
pour toute votre matériel AV.
Dimensions extérieures,
L/H/P: 86 x 45 x 50 cm,
profondeur utilisable: 45 cm.

Grâce au système de rideau
vertical, vous ne serez pas
embêté par des portes ouvertes.

824 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Le système bien conçu 
pour installer et ranger 

votre téléviseur à écran plat
La structure de tubes en acier s’incline un
peu vers l’arrière, ce qui fait que le centre
de gravité de la télé est dans la position
optimale.

Tous les câbles sont bien ‘cachés’ dans un
range-câble. La version standard est 
équipée d’un boîtier électrique à 3 prises et
5 m de câble. 

Des grands trous d’aération permettent à
l'air de circuler et évite que l’appareil
ne surchauffe.. 

Cette armoire pour téléviseur à écran plat
existe en 2 tailles et couvre ainsi presque
toute la gamme des différentes dimensi-
ons du marché. 

Le panneau de montage universel dans
l’armoire en haut convient pour toute
marque de téléviseur. Le panneau avec
la télé peut s’incliner afin d’obtenir l’angle
de vue optimal. 

Le rideau à lame horizontal se ferme à
clé et évite que l’appareil ne soit 
endommagé. Vous avez le choix entre 3
couleurs standard donc le meuble sera 
assorti à son environnement.  

Des armoires pour les
téléviseurs à écran plat
avec dimensions extérieures
maximum 92 cm de hauteur
et 132 cm de largeur.

Dim. extérieures, L/H/P: 154 x 190 x 65 cm

Pour écrans plats de dimensions 
extérieures jusqu’à, L/H: 132 x 92 cm.

Avec armoire en bas, 1 tablette
Structure en gris, meuble en gris
SCL-U-GG
Structure en gris, meuble finition hêtre
SCL-U-GB
Structure en alu blanc, meuble en noir
SCL-U-AS

Avec 2 tablettes fixes
Structure en gris, meuble en gris
SCL-B-GG
Structure en gris, meuble finition hêtre
SCL-B-GB
Structure en alu blanc, meuble en noir
SCL-B-AS

La photo montre SCL-B-AS

La photo montre SCL-U-ASLa photo montre SCL-U-AS
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



826

Place à la 
technique moderne

Voir conditions de vente en début de catalogue.

La photo montre SCXL-S60 TF en RAL 7035 gris
clair, meuble finition noire (supplément) 
de prix)

Screencart XL
Pour les télés de 42" à 50".
L’armoire en bas a 2 tablettes réglables en hauteur et un
compartiment pour un ordinateur. Les portes se ferment à clé.
Des deux côtés il y a un passage de câbles. Équipée d’un panneau
de montage solide. .
Dimensions, L/H/P: 94 x 172 x 65 cm, Armoire: 86 x 52 x 60 cm.
SCXL-S60TF
Armoire en bas avec verre teinté
Vous pouvez utiliser la télécommande des appareils,
même avec les portes fermées.
SCXL-S60GTF

Screencarts pour
téléviseur à écran
plat jusqu’à 42"

Avec ces screencarts vous
transportez aussi des télés
lourdes jusqu’à 50" grâce
aux 4 roulettes solides.

Le support de la télé
est solidement fixé sur
la structure en acier.

Pratique:
Le support inclinable permet de
mettre la télé dans la position
optimale pour les spectateurs. Sur
demande, nous pouvons équiper
les screencarts de ce système. 
Indiquez ‘N’ derrière
le no. d’article

En option:

Inclinable

jusqu’à  15°!
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Chariots stables pour  
téléviseurs à écran plat
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

ScreenCart L
L’armoire en bas a 2 portes en verre teinté ce qui vous permet
d’utiliser la télécommande, même à portes fermées. Les portes se
ferment à clé. Avec un panneau de montage solide. 
Dimensions, L/H/P: 94 x 172 x 65 cm, Armoire: 86 x 40 x 40 cm
SCL-S40GF

ScreenCart S
Mobile avec un panneau de montage solide.
Dimensions, L/H/P: 94 x 172 x 65 cm
SCS-F

ScreenCart M
Mobile, en bas une tablette pour DVD...
Dimensions, L/H/P: 94 x 172 x 65 cm, tablette: 86 x 45 cm
SCM-AF

Tous les chariots conviennent pour les
télés de 42" jusqu’à 50".

La hauteur des screencarts dépend du
téléviseur et est entre 170 et 190 cm.

Renseignez-vous pour nos plus petits 
modèles.



Screencart série “Design 70”
Pour les téléviseurs des dimensions 27 jusqu’à 42".
L’armoire en bas a une tablette réglable en hauteur et des
portes en verre fumé qui se ferment à clé
Dimensions, L/H/P: 86 x 170 x 52 cm, Armoire: 86 x 40 x 40 cm
Les pièces de montage pour les téléviseurs sont incluses.
SC70-S40GF

Une vraie 
pièce de design

Tous les modèles sont aussi disponibles avec support
de télé tournant. Si vous en désirez, merci de rajouter
‘N’ au numéro d’article.

Screencart de la série “Design 70”
Avec tablettes réglables en hauteur sur lesquelles vous
pouvez installer des CD’s ou des DVD’s. Pour les téléviseurs des
dimensions 27 jusqu’à 42".
Dimensions, L/H/P: 86 x 170 x 52 cm
Les pièces de montage pour les téléviseurs sont incluses.
Mobiles avec 3 tablettes pratiques
SC70-B3F
Mobiles avec 2 tablettes pratiques
SC70-B2F
Mobile avec 1 tablette pratique
SC70-B1F

828 Voir conditions de vente en début de catalogue.



La garantie 
d’une fixation solide

Screencart série 
“Design 70”
Pour les téléviseurs de
dimensions 27 jusqu’à 42".
L’armoire en bas a une tablette
réglable en hauteur et des
portes en verre fumé qui se
ferment à clé. 
Dim., L/H/P: 86 x 170 x 52 cm,
Armoire: 86 x 40 x 40 cm
Les pièces de montage pour les 
téléviseurs sont incluses.

Mobile avec armoire en bas et
1 tablette
SC70-S40GBF
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Armoires pour 
téléviseurs à écran plat

Armoire à télé stable
pour téléviseurs LCD, LED
ou plasma
Lorsque vous installez vos appareils
coûteux dans une armoire normale,
en la déplaçant, ils risquent d'être
endommagés. Nos armoires
garantissent une stabilité optimal
de vos appareils, même en
déplaçant les armoires.

• Structure stable en acier 
• 4 roulettes solides légères,

dont 2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran

plat compris
• Sécurité d’enlèvement
• Trous d’aération contre surchauffe

Dimensions,
L/H/P: 108 x 189 x 60 cm

Avec 1 tablette réglable en hauteur
FTV 120 B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV et en-dessous
un compartiment de rangement
FTV 120 V
Avec une tablette coulissante et
en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou 80 DVD’s
FTV 120 VK

Photo: FTV120VK. Le range-vidéos est toujours
de la même couleur que le piètement.

La tablette coulissante ou le tiroir coulissant avec
range-vidéos, CD’s ou DVD’s sont des options pratiques
disponibles pour toutes nos armoires à télé.

Tablette
coulissante

Tiroir coulissant
avec range-vidéos

Il y a 2 poignées à l’extérieur de
nos armoires qui permettent de la déplacer
facilement.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!

830 Voir conditions de vente en début de catalogue.



L’armoire à rideau vertical…
…l’idéal lorsque vous n’avez pas de place
pour les portes ouvertes.
Cette armoire garantit un transport de vos
appareils en toute sécurité. 
• Structure stable en acier 
• 4 roulettes solides légères,

dont 2 avec frein
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran plat

compris
• Sécurité d’enlèvement
• Trous d’aération contre surchauffe
• Rideau vertical disponible en 3 couleurs:

hêtre, argent et gris. Merci d’indiquer
votre choix lors de la commande.

Dimensions, L/H/P: 108 x 189 x 60 cm

Avec 1 tablette réglable en hauteur
FTVR 120 B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV et en-dessous un
compartiment de rangement
FTVR 120 V
Avec une tablette coulissante et
en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou 80 DVD’s
FTVR 120 VK

La tablette coulissante
ou le tiroir coulissant
avec range-vidéos,
CD’s ou DVD’s
sont des options
pratiques disponibles
pour toutes nos
armoires à télé.

Tablette
coulissante

Tiroir coulissant
avec range-vidéos

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Armoires avec rideau  
vertical fermant à clé



Extra-large avec  
structure en acier 

Il y a 2 poignées
à l’extérieur de nos
armoires qui permettent
de la déplacer facilement.

Même si vous y installez
des grands appareils
lourds, l’armoire se
déplace facilement par
les enseignants ou par les
élèves.

Armoire extra-large pour
téléviseurs à écran plat d’une
largeur jusqu’à 112 cm
• Structure stable en acier 
• 4 roulettes solides légères,

dont 2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran

plat compris
• Sécurité d’enlèvement
• Trous d’aération contre surchauffe

Dimensions, L/H/P: 132 x 184 x 75cm

Avec 2 tablettes réglables en hauteur
FTV 220 RG 2B

Avec 3 tablettes réglables en hauteur
FTV 220 RG 3B

Avec 1 tablette réglable en hauteur
et 1 tablette coulissante
FTV 220 RG V1B

Avec 2 tablettes réglables en hauteur
et 1 tablette coulissante
FTV 220 RG V2B

Avec 2 tablettes coulissantes dont une
peut servir pour ranger 40 cassettes vidéos
ou 80 DVD’s
FTV 220 RG VK

832 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 112 cm!



Armoire à roulettes pour téléviseurs LCD, LED ou plasma
• 4 roulettes solides légères, dont 2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran plat compris
• Sécurité d’enlèvement

Dimensions, L/H/P: 96 x 157 x 60 cm

Avec 1 tablette réglable en hauteur
FTV 200 R B
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous
un compartiment de rangement
FTV 200 R V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous un tiroir
coulissant pour 40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
FTV 200 R VK

Tablette
coulissante

Tiroir coulissant
avec range-vidéos

Chaque armoire peut être équipée de nos
roulettes design (hauteur totale 140 mm,
diamètre 100 mm) au lieu des roulettes
standard. Nous vous les recommandons
surtout pour un sol inégal ou si vous
envisagez de transporter les appareils

fréquemment. Merci d’indiquer ‘GR10’ derrière le code article
lors de votre commande.
GR 10

M
eu

b
le

s
et

833

M
eu

b
le

s 
et

 a
rm

o
ir

es
 T

V

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!

La tablette coulissante ou le tiroir coulissant avec
range-vidéos, CD’s ou DVD’s sont des options
pratiques disponibles pour toutes nos armoires à télé.



Armoire à roulettes pour télé-
viseurs LCD, LED ou plasma
L’armoire idéale pour le transport de
tous vos appareils en toute sécurité.
• 4 roulettes solides légères, dont

2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran

plat compris
• Sécurité d’enlèvement

Maten, B/H/D: 108 x 190 x 57 cm

Avec 1 tablette réglable en hauteur
FTV 21 B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
FTV 21 V
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un tiroir
coulissant pour 40 cassettes
vidéo ou ca. 80 DVD’s
FTV 21 VK

Armoire pour  
téléviseur à écran plat

Il y a 2 poignées à l’extérieur de
nos armoires qui permettent de la déplacer
facilement.

Photo: FTV21VK en anthracite (supplément de prix) et
la strcuture en gris clair, RAL7035

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus,
sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un
rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la 
poussière. Couvercle amovible inclus.

La structure soudée
solidement garantit
une stabilité optimale,
ses formes arrondies
évitent que vous ne
vous y heurtiez.

834 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!



Armoire solide pour télé-
viseurs LCD, LED ou plasma
L’appareil se fixe en toute sécurité
à la structure solide.
• Structure stable en acier 
• 4 roulettes solides légères,

dont 2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran

plat compris
• Sécurité d’enlèvement
• Trous d’aération contre surchauffe

Dimensions, L/H/P: 96 x 190 x 57cm

Avec 1 tablette réglable en hauteur
FTV 20 B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
FTV 20 V
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un tiroir
coulissant pour 40 cassettes
vidéo ou ca. 80 DVD’s
FTV 20 VK

La photo vous montre FTV 20 VK
en décor miel érable et la structure en
rouge pourpre RAL3004. Le range-vidéo est
toujours dans la même couleur que la structure.

Remarque
Les armoires sont en contreplaqué finition 
mélaminé. Les couleurs standard sont hêtre et
gris pour les parties finition et toutes les parties
métalliques sont en gris clair RAL7035 et gris
brun RAL8019.
Renseignez-vous sur les autres couleurs
disponibles sur les pages 1134 et 1135.
Merci de mentionner les couleurs choisies lors
de votre commande.
Toutes les armoires sont livrées sans les appareils.

Chaque armoire peut être équipée de nos
roulettes design (hauteur totale 140 mm,
diamètre 100 mm) au lieu des roulettes
standard. Nous vous les recommandons
surtout pour un sol inégal ou si vous
envisagez de transporter les appareils

fréquemment. Merci d’indiquer ‘GR10’ derrière le code article
lors de votre commande.
GR 10

La tablette coulissante ou le tiroir coulissant avec
range-vidéos, CD’s ou DVD’s sont des options pratiques
disponibles pour toutes nos armoires à télé.

Tablette
coulissante

Tiroir coulissant
avec range-vidéos
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!



L’armoire haute… 
Et toujours mobile!

Armoire à roulettes pour télé-
viseurs LCD, LED ou plasma
• Structure stable en acier 
• 4 roulettes solides légères,

dont 2 avec frein
• Portes ouvrantes jusqu’à 270°
• Serrure de sécurité incluse
• Support pour téléviseur à écran

plat compris
• Sécurité d’enlèvement
• Trous d’aération contre surchauffe

Dimensions, L/H/P: 96 x 190 x 57cm

Avec 2 tablettes réglables en hauteur
FTV9 R2B
Avec 3 tablettes réglables en hauteur
FTV9 R3B
Avec 2 tablettes réglables en hauteur
et 1 tablette coulissante
FTV9 RV2B
Avec 2 tablettes réglables en hauteur
et 1 tablette coulissante
FTV9 R2V1B
Avec 2 tablettes coulissantes dont
une peut servir pour ranger 40 cassettes
vidéos ou 80 DVD’s
FTV9 RVKB

836 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Pour téléviseurs d’une 
largeur jusqu’à 90 cm!



Système électrique de
réglage en hauteur
Screencart avec réglage en hau-
teur électrique
Pour les téléviseurs d’une largeur
de 42" à 50".
L’armoire du bas sert de rangement pour
des appareils ou des cassettes vidéos
et/ou DVD’s. Les portes en verre fumé
permettent d’actionner les appareils avec
la télécommande même quand elles
sont fermées.
Mobile grâce aux 4 roulettes, dont
2 avec frein.
Dim. de l’armoire, L/H/P: 86 x 40 x 40 cm
SCEL-S40GF

Les téléviseurs
à écran plat sont les
appareils du futur et vous
les trouverez de plus en
plus à des prix
avantageux. Il est
évident que ces appareils
ont fait entretemps leur
entrée dans les écoles.
Nous vous offrons dès lors
des systèmes de transport
et de rangement en toute
sécurité pour ces appareils
(jusqu’à 50" de largeur).
Sur ces pages vous trou-
verez donc nos solutions
élégantes et solides pour
transport et rangement de
ces appareils.

Système électrique
de réglage en hauteur

Selon la situation, vous positionnez
l’écran en haut pour beaucoup de
spectateurs ou tout en bas pour le
transporter.
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Supports muraux pour  
les téléviseurs à écran plat

Support mural pour téléviseur à
écran plat d’une largeur maximale de 50"
(127 cm de largeur d’image diagonale)
Support mural pour téléviseur à écran plat jusqu’à 50 kg.

Montage du support uniquement aux murs en dur 
(pas de gyproc). La visserie pour montage du support est 
incluse. Lorsque l’appareil est monté, vous pouvez l’incliner
facilement jusqu’à 15°.

L’appareil se fixe au support et ne peut donc pas être enlevé par
accident!

Dimensions:
Panneau pour montage au mur: 50 x 30 cm
Profondeur: 10 cm
Angle d’inclinaison: 15°
F-FTV-WH

838 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Inclinable

jusqu’à  15°!
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La mobilité
avant tout
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

Meuble télé mobile “Alu-XL” 
Dimensions extérieures, L/H/P: 64 x 130 x 63 cm
Dimensions intérieures, L/H/P: 50 (pour appareils 19") x 95 x 56 cm

L’aspect luxueux grâce à l’emploi d’aluminium.
La structure de ce chariot est en aluminium ce qui lui donne
un aspect précieux et moderne. La vitre fumée vous permet
d’actionner les appareils, même avec porte fermée.
Aluminium: standard en couleur argent

• Polyvalent et convient pour
tous les appareils

• 5 tablettes réglables en
hauteur

• Avec boîtier électrique à
3 prises et 5 m de câble

• Compartiment de rangement
pour les câbles

• On peut enlever et fermer le
dos du chariot

• Câblage simple
• La paroi du fond perforée

pour aération
• Convient pour des appareils 19"
• 4 roulettes dont 2 avec frein
PH-A 3 G

1 paire de supports 19",
(ca. 92 cm de longueur) sont
déjà montés
SCH 19

Meuble télé “Alu-M”
Dimensions extérieures,
L/H/P: 78 x 84 x 71 cm 

Dimensions intérieures, L/H/P: 60 x 62 x 50 cm

Ce meuble fait impression par sa forme élégante et sa
combinaison de bois et aluminium. Equipement standard avec 2
portes en verre fumé,

2 tablettes réglables en hauteur et une connexion au réseau
(boîtier électrique à 3 prises et 5 m de câble), un conduit de câbles
intégré et une paroi de fond amovible et fermable.
TV A 14 2B

La photo montre une finition spéciale

La photo montre une finition spéciale



840

Les armoires pour 
les télés plus petites…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Option:
Chaque armoire peut être
équipée d’un boîtier
électrique à 6 prises et 5 m
de câble au lieu des 3 prises
standard. Dans ce cas, lors de
votre commande rajoutez
E6 au code article.
E 6

La photo vous montre le modèle TV120 V, décor gris 20 et la structure en gris clair RAL7035

Modèle TV 120
Dimensions extérieures,
L/H/P: 105 x 190 x 57 cm

Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 91 x 65 x 53 cm

Poids: ca. 90 kg

• Structure stable en acier
• 2 portes avec serrure de

sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à

3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre

surchauffe
• 4 roulettes dont 2 avec frein

Avec 1 tablette réglable en
hauteur
TV 120 B

Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
TV 120 V
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous
un tiroir coulissant pour 40
cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 120 VK

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la poussière. Couvercle amovible inclus.



M
eu

b
le

s
et

841

…et les 
plus larges

M
eu

b
le

s 
et

 a
rm

o
ir

es
 T

V

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Chaque armoire
peut être équipée
de nos roulettes
design (hauteur
totale 140 mm,
diamètre 100 mm)

au lieu des roulettes standard. Nous
vous les recommandons surtout pour
un sol inégal ou si vous
envisagez de transporter les appareils
fréquemment. Merci d’indiquer ‘GR10’
derrière le code article lors de votre
commande.
GR 10

Modèle TV 220 RG
Dimensions extérieures,
L/H/P: 131,5 x 184 x 75 cm

Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 115 x 90 x 65 cm

• Pour les télés à écran large 
• Structure stable en acier
• 4 portes avec serrure de

sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à

3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre

surchauffe
• 4 roulettes dont 2 avec frein

Les meubles sont livrés montés
et prêts à l’emploi.

Avec 2 tablettes réglables en
hauteur
TV220RG2B
Avec 3 tablettes réglables en
hauteur
TV220RG3B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
TV220RGV1B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV et 2 tablettes
réglables en hauteur
TV220RGV2B
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous
un tiroir coulissant pour 40
cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV220RGVK

La photo vous montre le modèle TV 220 RG VK, décor gris 20 et la structure en turquoise RAL5018.

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la poussière. Couvercle amovible inclus.

Armoires pour
téléviseurs
LCD, LED ou plasma,
V. page 832.



Le rideau vertical…
si les portes pivotantes dérangent!

Un rideau vertical léger qui
peut se fermer à clé garantit un
rangement de votre matériel
en toute sécurité et le met à
l’abri de la poussière.

Finition de la porte rideau en
gris (décor 20) et en option 
disponible en hêtre.

Modèle TVR 120
Identique au modèle TV 120 mais
avec rideau vertical
Dim., L/H/P: 105 x 190 x 63 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 91 x 65 x 56 cm
Poids: ca. 90 kg

• Rideau vertical: la solution idéale
lorsque vous n’avez pas assez de place
pour les portes ouvertes

• Structure stable en acier
• Porte à rideau, serrure incluse.
• Avec boîtier électrique à 3 prises et 5 m

de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes dont 2 avec frein

Avec 1 tablette réglable en hauteur
TVR 120 B
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV,
en-dessous un compartiment de rangement
TVR 120 V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils
AV, en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TVR 120 VK

Tous les modèles sont équipés d'un boîtier
électrique à 3 prises, de 5 m de câble et
d'une grille de ventilation. 

La photo vous montre le modèle TVR 120 VK en gris.

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la poussière. Couvercle amovible inclus.

Armoires pour
téléviseurs
LCD, LED ou plasma,
V. page 831.

842 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Modèle TV 9 R
Dimensions extérieures, L/H/P: 96 x 190 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur, L/H/P: 91 x 66 x 53 cm

• Structure stable en acier
• 4 portes avec serrure de sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à 3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes dont 2 avec frein
• Le panier range-vidéo est toujours de la même couleur que

la structure
Les meubles sont livrés montés et prêts à l’emploi.
Avec 2 tablettes réglables en hauteur
TV9R 2B
Avec 3 tablettes réglables en hauteur
TV9R 3B
Avec 1 tablette coulissante et 2 tablettes réglables en hauteur
TV9RV2B
Avec 2 tablettes coulissantes et 1 tablette réglable en hauteur
TV9R2V1B
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous un tiroir
coulissant pour 40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV9RVKB

La photo montre le modèle TV 9 R VKB,
décor gris 20, la structure en gris clair, RAL7035

Modèle TV 220 R
Dimensions extérieures, L/H/P: 108,5 x 184 x 70 cm
Compartiment télé à l’intérieur, L/H/P: 92,2 x 67 x 53 cm

• Structure stable en acier
• 4 portes avec serrure de sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à 3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes dont 2 avec frein
• Le panier range-vidéo est toujours de la même couleur que

la structure
Les meubles sont livrés montés et prêts à l’emploi.
Avec 2 tablettes réglables en hauteur
TV220R2B
Avec 3 tablettes réglables en hauteur
TV220R3B
Avec 1 tablette coulissante et 2 tablettes réglables en hauteur
TV220RV1B
Avec 2 tablettes coulissantes et 1 tablette réglable en hauteur
TV220RV2B
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous un tiroir
coulissant pour 40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV220RVKB

La photo montre le modèle TV220 R VKB, décor
gris 20, la structure en gris clair, RAL7035

Option:
Chaque armoire peut être équipée d’un boîtier électrique à 6
prises et 5 m de câble au lieu des 3 prises standard. Dans ce cas,
lors de votre commande rajoutez E6 au code article.
E 6

Remarque
Armoires en contreplaqué mélaminé. Les couleurs
standard sont hêtre et gris pour les parties finition
et toutes les parties métalliques sont en gris clair
RAL7035 et gris brun RAL8019.
Renseignez-vous sur les autres couleurs disponibles
aux pages 1134 et 1135. Merci de mentionner les
couleurs choisies lors de votre commande.
Toutes les armoires sont livrées sans les appareils.
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couleur donne 
le ton...

La 

Modèle TV 20
Dim. extérieures, L/H/P: 96 x 190 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 69,7 x 53 cm
Compartiment en bas,
L/H/P: 59,4 x 61,9 x 53 cm
Dimensions tablette coulissante:
Petite, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Grande, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
À gauche le bloc de tiroirs très pratique:
2 tiroirs profonds en bas et au-dessus
2 tiroirs bas pour rangement de CD, DVD
ou vidéos.

Les meubles sont livrés montés et prêts à
l’emploi.

Structure et bloc tiroirs en rouge
Avec 2 tablettes
TV20-2B3
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV20-VB3
Avec 2 tablettes coulissantes
TV20-2V3

Structure et bloc tiroirs en vert
Avec 2 tablettes
TV20-2B6
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV20-VB6
Avec 2 tablettes coulissantes
TV20-2V6

Structure et bloc tiroirs en jaune
Avec 2 tablettes
TV20-2B1
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV20-VB1
Avec 2 tablettes coulissantes
TV20-2V1

Structure et bloc tiroirs en bleu
Avec 2 tablettes
TV20-2B5
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV20-VB5
Avec 2 tablettes coulissantes
TV20-2V5

La photo montre TV 20-VB3

844 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Modèle TV 200 R
Dim. extérieures, L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 69,7 x 53 cm
Compartiment en bas,
L/H/P: 59,4 x 61,9 x 53 cm
Dimensions tablette coulissante:
Petite, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Grande, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
À gauche le bloc tiroirs très pratique:
2 tiroirs profonds en bas et au-dessus
2 tiroirs bas pour rangement de CD, DVD
ou vidéos.

Les meubles sont livrés montés et prêts à
l’emploi.

Structure et bloc tiroirs en rouge
Avec 2 tablettes
TV200R-2B3
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV200R-VB3
Met 2 uittrekbare legplanken
TV200R-2V3

Structure et bloc tiroirs en vert
Avec 2 tablettes
TV200R-2B6
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV200R-VB6
Avec 2 tablettes coulissantes
TV200R-2V6

Structure et bloc tiroirs en jaune
Avec 2 tablettes
TV200R-2B1
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV200R-VB1
Avec 2 tablettes coulissantes
TV200R-2V1

Structure et bloc tiroirs en bleu
Avec 2 tablettes
TV200R-2B5
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV200R-VB5
Avec 2 tablettes coulissantes
TV200R-2V5

La photo montre TV 200 R-VB3
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Armoire à télé 
avec tiroirs



846 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Tout simple,
tout génial…

Modèle TV 20
Dimensions extérieures,
L/H/P: 96 x 190 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 65 x 53 cm
Compartiment en bas,
L/H/P: 92 x 60 x 53 cm

• Encadrement en acier du
compartiment en bas

• 2 portes avec serrure de
sécurité incluse

• Avec boîtier électrique à
3 prises et 5 m de câble

• Ventilation intégrée
• 4 roulettes pivotantes dont

2 avec frein

Avec 1 tablette réglable en
hauteur
TV 20 B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
TV 20 V
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous
un tiroir coulissant pour 40
cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 20 VK
Le panier range-vidéo est
toujours de la même couleur
que la structure.

Les meubles sont livrés montés
et prêts à l’emploi.

Modèle TV 8 VK, décor hêtre 18,
structure rouge pourpre, RAL3004

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus –
avec range-cassette pour
10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la poussière. Couvercle amovible inclus.

Armoires pour
téléviseurs
LCD, LED ou plasma,
V. page 835.



Vous avez déjà une armoire télé,
mais elle ne dispose pas de supports pour un téléviseur
à écran plat? Avec ce support universel vous
transformez votre “ancienne” armoire en une
armoire pour téléviseur à écran plat.

Afin de transporter vos téléviseurs d’une salle à une
autre, il faut nécessairement qu’ils soient bien montés et
fixés pour éviter qu’ils ne tombent.
C’est un must pour une approche professionnelle.

Transformer des armoires télé existantes:
Support-télé universel et réglable pour appareils plasma, LCD ou
LED – à monter individuellement.

kit de transformation:
support-télé universel pour
armoires télé
Économisez en achetant ce kit de
transformation vous permettant
d’adapter votre “ancienne” armoire
télé aux nouveaux appareils.

Peinture époxy gris clair, RAL7035. 
Réglable en hauteur de 92 à 116 cm.
Montage très simple
FTVH

Ajuster…

Déplacer:
aligner avec
les points de

support de votre
téléviseur

...et fixer.

Après montage du support-télé,
vous enlevez la tablette de votre
ancien appareil et vous fixez
le téléviseur à écran plat aux
supports.

Le support-télé, réglable en largeur,
convient pour chaque armoire
ayant une largeur intérieure de 
92 à 116 cm. Un montage facile avec
très peu de visserie.
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Transformer vos “anciennes” 
armoires à télé

Détail: support-télé universel
réglable avec sécurité
d’enlèvement intégré pour un
transport en toute sécurité.



Modèle TV 5
Dimensions extérieures,
L/H/P: 105 x 120 x 66 cm
Dimensions intérieures,
L/H/P: 91 x 65 x 52 cm
• Structure attractive
• Structure avec tubes ronds sans embouts

Modèle TV 5 VK, structure en bleu turquoise, RAL5018.
Armoire en décor gris 20.

• 2 portes avec serrure de sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à 3 prises et

5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Les meubles sont livrés montés et prêts à
l’emploi.

Avec 1 tablette réglable en hauteur
TV 5 B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un compartiment
de rangement
TV 5 V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils
AV, en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 5 VK

Poignée pratique

848 Voir conditions de vente en début de catalogue.



Structure
attractive

Modèle TV 21
Dimensions extérieures,
L/H/P: 105 x 190 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
B/H/D: 91 x 65 x 53 cm

• Structure solide en acier
• Structure avec tubes ronds sans embouts
• 2 portes avec serrure de sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à 3 prises et

5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Les meubles sont livrés montés et prêts à
l’emploi.

Avec 1 tablette réglable en hauteur
TV 21 B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un compartiment
de rangement
TV 21 V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils
AV, en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 21 VK

Modèle TV 21 VK avec GR 10 (option),
structure en bleu turquoise, RAL5018,
décor gris

Chaque armoire
peut être équipée de
nos roulettes design
(hauteur totale
140 mm, diamètre
100 mm) au lieu des
roulettes standard.

Nous vous les recommandons surtout pour
un sol inégal ou si vous envisagez de
transporter les appareils fréquemment.
Merci d’indiquer ‘GR10’ derrière le code 
article lors de votre commande.
GR 10

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus – avec range-
cassette pour 10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos
cassettes vidéo,… à l’abri de la poussière. Couvercle amovible 
inclus.

Remarque
Les armoires sont en contreplaqué
finition mélaminé. Les couleurs 
standard sont hêtre et gris pour les
parties finition et toutes les parties
métalliques sont en gris clair
RAL7035 et gris brun RAL8019.
Renseignez-vous sur les autres
couleurs disponibles aux pages 1134
et 1135.
Merci de mentionner les couleurs
choisies lors de votre commande.
Toutes les armoires sont livrées sans
les appareils.

Option:
Chaque armoire peut être équipée d’un boîtier électrique à 6 prises et
5 m de câble au lieu des 3 prises standard. Dans ce cas, lors de votre commande
rajoutez E6 au code article.
E 6

Poignée pratique
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Modèle TV 190 R
Dimensions extérieures,
L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 91 x 65 x 53 cm
Compartiment en bas,
L/H/P: 91 x 67 x 53 cm
Poids: ca. 80 kg
• Structure solide en acier
• 4 portes avec serrure de

sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à

3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre

surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont

2 avec frein
Les meubles sont livrés montés
et prêts à l’emploi.

Avec 1 tablette réglable en
hauteur
TV 190R B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
TV 190R V
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous
un tiroir coulissant pour 40
cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 190R VK

Boîte transparente
Couvercle inclus –
avec range-CD pour 30 CD
SLFT2C
Couvercle inclus – avec range-cassette
pour 10 cassettes vidéo
SLFT2V
Couvercle inclus, sans support
SLTT2

Boîte transparente pour un rangement organisé de vos CD, vos cassettes vidéo,…
à l’abri de la poussière. Couvercle amovible inclus.

Option:
Chaque armoire peut être
équipée d’un boîtier électrique
à 6 prises et 5 m de câble au
lieu des 3 prises standard. Dans
ce cas, lors de votre commande
rajoutez E6 au code article.
E 6

Modèle TV 190 RVK, décor blanc (supplément de prix)

Et si vous
le désirez…

850 Voir conditions de vente en début de catalogue.



...vue libre sur
la télé et le vidéo!

Remarque
Les armoires sont en contreplaqué finition 
mélaminé. Les couleurs standard sont hêtre et
gris pour les parties finition et toutes les parties
métalliques sont en gris clair RAL7035 et gris
brun RAL8019.
Renseignez-vous aux autres couleurs disponibles
sur les pages 1134 et 1135.
Merci de mentionner les couleurs choisies lors
de votre commande.
Toutes les armoires sont livrées sans les appareils.

Chaque armoire peut être équipée de nos
roulettes design (hauteur totale 140 mm,
diamètre 100 mm) au lieu des roulettes
standard. Nous vous les recommandons
surtout pour un sol inégal ou si vous
envisagez de transporter les appareils
fréquemment. Merci d’indiquer ‘GR10’ der-
rière le code article lors de votre commande.

GR 10

Modèle TV 200 R
Dimensions extérieures,
L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 91 x 65 x 53 cm
Compartiment en bas,
L/H/P: 91 x 67 x 53 cm
Poids: ca. 80 kg
• Structure solide en acier
• 2 portes avec serrure de

sécurité incluse
• Avec boîtier électrique à

3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre

surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont

2 avec frein
Les meubles sont livrés montés
et prêts à l’emploi.

Avec 1 tablette réglable en
hauteur
TV 200 R B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un
compartiment de rangement
TV 200 R V
Avec 1 tablette coulissante
pour appareils AV, en-dessous
un tiroir coulissant pour 40
cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 200 R VK

Modèle TV 200 RVK, décor blanc (supplément de prix)
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Votre télé en
position stable!

Modèle TV 14
Dimensions extérieures, L/H/P: 86 x 90 x 56 cm
Dimensions de l’armoire à l’intérieur, L/H/P: 82 x 65 x 52 cm 
Poids: ca. 60 kg

• 2 portes avec serrure de sécurité incluse
• Rebord en haut pour transport en toute sécurité
• Avec boîtier électrique à 3 prises et 5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

Les meubles sont livrés montés et prêts à l’emploi.

Avec 1 tablette réglable en hauteur
TV 14 B
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous
un compartiment de rangement
TV 14 V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils AV, en-dessous un
tiroir coulissant pour 40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 14 VK

La photo montre le modèle
TV 14 V, décor blanc.

Modèle TV 8 VK, décor gris 20,
structure rouge pourpre, RAL3004

Tablette coulissante avec panier pour
ranger 40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s

852 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèle TV 8
Dimensions extérieures (structure incluse),
L/H/P: 96 x 120 x 66 cm
Dimensions de l’armoire à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 65 x 52 cm
• 2 portes avec serrure de sécurité incluse
• Structure solide en acier
• Rebord en haut pour transport en

toute sécurité
• Avec boîtier électrique à 3 prises et

5 m de câble
• Trous d’aération contre surchauffe
• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
Vide à l’intérieur pour y ranger votre
téléviseur
TV 8 L
Avec 1 tablette réglable en hauteur
TV 8 B
Avec 1 tablette coulissante pour
appareils AV, en-dessous un compartiment
de rangement
TV 8 V
Avec 1 tablette coulissante pour appareils
AV, en-dessous un tiroir coulissant pour
40 cassettes vidéo ou ca. 80 DVD’s
TV 8 VK



Modèle TV 200 R
Dimensions extérieures, L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 69,7 x 53 cm
Compartiment en bas, L/H/P: 59,4 x 61,9 x 53 cm
Dimensions tablette coulissante:
Petite, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Grande, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
À gauche le bloc de tiroirs très pratique:
2 tiroirs profonds en bas et au-dessus 2 tiroirs
bas pour rangement de CD, DVD ou vidéos.

Bloc à tiroirs transparents, avec 2 tablettes
TV 200 R-2B9
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV 200 R-VB9
Avec 2 tablettes coulissantes
TV 200 R-2V9

La photo montre TV 200 R-2B9

La photo montre TV 20-2B9

Meuble noir – 
plus de contraste

Modèle TV 20
Dimensions extérieures, L/H/P: 96 x 157 x 57 cm
Compartiment télé à l’intérieur,
L/H/P: 92 x 69,7 x 53 cm
Compartiment en bas, L/H/P: 59,4 x 61,9 x 53 cm
Dimensions tablette coulissante:
Petite, L/H/P: 25 x 8 x 37 cm
Grande, L/H/P: 25 x 18 x 37 cm
À gauche le bloc de tiroirs très pratique:
2 tiroirs profonds en bas et au-dessus 2 tiroirs
bas pour rangement de CD, DVD ou vidéos.

Bloc à tiroirs transparents, avec 2 tablettes
TV 20-2B9
Avec 1 tablette coulissante et 1 tablette
réglable en hauteur
TV 20-VB9
Avec 2 tablettes coulissantes
TV 20-2V9 M
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854

Pratique, mobile
et multifonctionnel…

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Modèle TV 7
L/H/P: 94 x 140 x 62 cm
Tablette supérieure: 85 x 52 cm,
inclinable vers l’avant
• Tablettes au milieu sont réglables

en hauteur
• La poignée fixe le téléviseur sur place
• 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein

Avec 1 tablette réglable
TV 7 1B
Avec 2 tablettes réglables
TV 7 2B
Avec 3 tablettes réglables
TV 7 3B

Modèle TV 7 3B, décor gris 20,
structure gris clair, RAL7035


