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“Le point de départ de la famille des armoires modulaires Holm, était de créer des systèmes de stockage qui peuvent 

répondre aux besoins différents, compatibles avec de nouvelles fonctions, indépendants du temps et universels. Dans ce 

but, l’équipe de conception de Bürotime, a développé un système modulaire qui pourra facilement être intégré aux 

dynamiques du monde de travail et aux habitudes des utilisateurs qui changent. Les détails de poignées, de couronnes et 

de pieds de la famille de produits, finement conçus, apportent une interprétation originale au système de stockage et en 

même temps, présentent des solutions parfaites pour les locaux de travail à usages multiples de nos jours, avec son 

montage facile, ses options différentes de dimensions, de matériaux, de couleurs. Les composants de stockage Holm qui 

peuvent être personnalisés selon l’espace de travail, renforcent la communication parmi les travailleurs et créent une 

atmosphère qui fait augmenter la productivité. Les systèmes de stockage Holm, sont conçus pour pouvoir présenter les 

meilleures solutions qui peuvent facilement être intégrées aux dynamiques de la vie de travail et aux habitudes des utilisateurs 

en changement.”



visiteur famille de produits

hareketli kesonlar

caissons fixes

armoires tour

armoires

armoires à casiers

caissons



tableau des tailles
armoires en mélamine

L 40 L 80 L 40 L 80 L 40 L 80 L 40 L 80

Une
étagère
H 50

H 83

H 120

avec une
étagère

trois
étagères

H 156

avec
quatre
étagères

H 191

cinq
étagères

armoires demi-portes armoires à portes vitréescasier



options de couverture

couverture de mélamine couvercle en verre

caissons fixes

sol yönlü dolap sağ yönlü dolap çift yönlü dolap

armoires tour

caissons mobiles

cinq
étagères

vestiairearmoires avec portes en verre et mélamine

L 40

L 40

H 70,5 H 60 H 60 H 59 H 59

L 35,5 L 45,5L 35,5 L 35,5 L 45,5

L 80 L 80 L 80

H 191 H 156

H 110

tableau des tailles



L 40

L 120

L 240

L 160 L 200

L 80

système d'armoire modulaire

système de couronne et de pied

Le système de couronne et de pied est
modulaire, permettant de créer
différentes combinaisons côte à côte
selon les besoins.
*les corps d'armoire ne sont pas adaptés au
chevauchement.

Une
étagère

avec une
étagère

trois
étagères

H 50

H 83

H 120

L 40 L 80 L 40 L 40 L 80

corps de cabinet
armoires en mélamine armoires demi-portes armoires à portes vitréescasier



options de couleur
mélamin* 

blance sable

chene fumechalef

antrachite

noisette

gris

chêne naturel chêne africain

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.

acacia

noyer samba

*Le corps de l'armoire est fait de couleurs solides
dans le nuancier de mélamine, le tableau supérieur
et inférieur et Les couvertures peuvent être
sélectionnées parmi toutes les couleurs du nuancier
de mélamine.
**La couleur du pied sera la même que la
couleur de la poignée.

pied (plastique) et poignée (métal)**

blance gris noir

noir

système d'armoire modulaire






