DRESSING 2D PAR SIFISA
ENTREZ DANS L’UNIVERS DU DRESSING MODULAIRE,
À COMPOSER SELON VOS ENVIES.
- Colonnes disponibles en 3 largeurs : 400, 600 ou 1000 mm.
- Hauteur et profondeur fixes : H. 2200 x P. 500 mm.
- Colonnes d’angle H. 2200 x L. 881 x P. 881 mm.
- Joues de finitions H. 2500 x P. 600 mm ou H. 2200 x P. 500 mm.
- Tiroirs à sortie totale équipés d’amortisseurs, livrés pré-montés.
- Panneaux épaisseur 19 mm.
- Fonds 10 mm.
- Pieds réglables masqués par une plinthe.

NUANCIER DÉCORS

DRESSING 3D PAR SIFISA
DÉCORS

DÉCORS DISPONIBLES

NOUVEAU

ET

Acacia crème Chêne cendré

Frêne blanc

Toilé coton*

Argile texturé

Brun sépia

Toilé bronze

Toilé minéral

Chêne
sauvage

Chêne
vintage
Structure Frêne blanc, Fond et Chants Cuir brun.

Gris de
Macassar

Cuir brun*

Tabasco*
(pour fonds et chants
uniquement)

Décors également disponibles en façades sur-mesure (sauf*).

KIT BASIC

100% SUR-MESURE : UN DRESSING À LA HAUTEUR DE VOTRE
IMAGINATION.
Personnalisez votre dressing en mixant les décors de la structure, du
fond et des chants !
Habillez-le avec une façade sur-mesure coordonnée !

KIT BASIC+
Aménagement de placard composé
de :
- 2 côtés (droite et gauche)
H. 2000 x P. 400 mm.
- 5 petites tablettes L. 400 x P. 400 mm.
- 1 grande tablette L. 1200 x P. 400 mm.
- 2 tiroirs avec coulisses.
- 1 tube penderie.
Coloris Blanc.
Réf. 99009524.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PRISME : L’AMÉNAGEMENT COMPACT
Cet aménagement se compose
d’une tringle, d’une étagère et
d’une colonne comprenant des
tablettes fixes et mobiles. Il est
proposé en 2 versions : avec ou
sans tiroirs.
Encombrement hors tout :
H. 2038 x P. 500 x L. 2538 mm
(tringle et tablette recoupables).
Décors disponibles :
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Aménagement de placard composé de :
- 2 côtés (droite et gauche) H. 2000 x P. 400 mm.
- 6 petites tablettes L. 400 x P. 400 mm.
- 1 tube penderie L 1200 mm.
Coloris Blanc. Réf. 99009523.

Blanc

Organza

Zébrano

*Voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

AMÉNAGEMENT DE PLACARD / MENUISERIE
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portes de pLACArd - sépArAtions de pièCes / MENUISERIE
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SIFISA vous ouvre les portes de la décoration sur-mesure …

STRUCTURE DIVA 1 PARTITION

GAMME SÉSAME SANS RAIL AU SOL

Ambiance Loft contemporain pour ce placard 3 vantaux en verre
laqué brillant noir et verre laqué sérigraphié trompe-l’œil.
proil esquisse en aluminium anodisé gris.

séparation de pièces à 2 vantaux en vitre claire et panneaux décor
chêne brut. structure soprano.
proil smart H en aluminium avec enrobage coordonné.

STRUCTURE ALTO
3 PARTITIONS

STRUCTURE MEZZO
3 PARTITIONS

STRUCTURE SOPRANO
4 PARTITIONS

STRUCTURE TEMPO À
BANDE MÉDIANE

Ambiance Maison de famille
pour ce placard 2 vantaux en
panneaux acacia crème et
miroir argent. proil smart H
en aluminium avec enrobage
coordonné.

Ambiance rafinée pour ce
placard 2 vantaux en verre
laqué blanc et miroir argent.
proil smart H en aluminium
anodisé gris.

Ambiance Côté nature pour ce
placard 2 vantaux en panneaux
ébène strié et verre laqué
brillant noir. proil smart H en
aluminium laqué noir.

Ambiance Vitaminée pour ce
placard 2 vantaux en verre
laqué brillant coquelicot
et verre laqué métallisé
aluminium. proil smart H en
aluminium anodisé gris.

STANDARD
PACKS 2 VANTAUX OU VANTAIL UNITAIRE
décor bois (ép. 10 mm) ou miroir argent (ép 4 mm avec ilm
anti-bris). proils en acier laqué ou enrobé.
2 dimensions : H. 2500 x L. 600 mm ou H. 2500 x L. 900 mm.
Les vantaux unitaires permettent de composer librement sa façade.
rails haut et bas vendus séparément, recoupables à dimensions.
système anti-déraillement.
DISPONIBLE
SOUS
Guidage extra luide par roulement haut et bas.
10 JOURS
MAXI*

Façade composée de 2 vantaux
unitaires au décor chêne
cendré et 1 vantail unitaire
miroir argent. proils inition
laquée vermeil.

2 vantaux décor prêt à peindre
ou à tapisser. proils inition
laquée vermeil. idéal pour
coordonner vos portes de
placard à vos murs.

décor
Acacia crème

décor
Chêne brut

décor
Frêne blanc

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

