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STACK

“Stack apporte une solution inédite aux besoins de stockage 
individuels en fonction de l'évolution des demandes des 
utilisateurs ainsi que de la culture de travail moderne 
d'aujourd'hui. Conçu pour fournir des solutions aux besoins de 
stockage dans des environnements de travail,que ce soit au 
bureau ou à domicile, Stack crée des espaces élégants avec son 
panneau perforé utilisé sur la surface arrière, l'option de porte 
coulissante décorative, la poignée ronde élaborée et les détails du 
pied. ”Fatih Aslantaş



famille de produits

cabinet armoire latérale

armoires demi-porte avec dos en métal perforé armoires demi-porte

armoires avec dos en métal perforé



3 étagères

H 115

tableau des tailles

armoires demi-porte

L 81,3
W 44

L 81,3
W 44

2 étagères

L 81,3
W 44

H 186
5 étagères

armoires demi-porte avec
dos en métal perforé

armoires avec
dos en métal perforé

cabinet armoire latérale avec 3 tiroirs

H 79

H 115

L 81,3
W 44

4 étagères



Sur notre site Web, la couleur et les textures de notre documentation technique imprimée et numérique sont basées sur les paramètres de résolution
d'écran et la qualité de la photo. peut changer. Vraies couleurs, vous pouvez visiter notre dame la plus proche et voir de notre cartel de couleur.

options de couleur
mélaminé - portes

blanc sable

chene fumechalef

antrachite

noisette

gris

chêne naturel chene africainacacia

noyer sambanoir

mélamine - corps

blanc sable antrachitegris noir

blanc gris

blanc gris

blanc gris

mélamine - dos

noir

dos en mdf perforé

noir

profilés métalliques, système de châssis en plastique, poignées, pieds

*Dans les cabinesmunies d’un 
panneau mélaminé ; le plafond, 
la cloison et l'étagère seront de 
la même couleur que le corps.

 *Les profilés métalliques peints en poudre 
électrostatique sont connectés au système 
de structure de base en plastique par le 
haut et aux pieds en plastique par le bas. 
Les profilés métalliques, le système de 
structure de base, les poignées et les pieds 
seront de la même couleur.noir


