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Fiche Technique 
DRESSING ARCHE

FICHE
TECHNIQUE
N°DA01
JANVIER 2023

Montant / Traverse haute

Support tablette / tablette verre

Pied vérins

Traverse intermédiaire

Descriptif technique :

- Structures aluminium Noir Mat composées de : 2 montants, 1 
traverse haute, de traverses intermédiaires et de 2 pieds vérins

- Différents équipements disponible en épaisseur 25 mm et 4 chants 
plaqués

- Traverses réglables en hauteur

- Hauteur : de 350 à 2800 mm

- Largeur des équipements : de 201 à 1000 mm (à l'exception du bloc 
tiroirs : mini 360 mm)

- Profondeur : de 250 à 600 mm (à l'exception du bloc 
tiroirs : mini 330 mm)

Module d'angle

Dimensions fixe



Equipements

Tablettes Tablettes verre (6mm) Bloc tiroirsOpen case

Type de pose 

Fixation autoportante
Croix de Saint-André

Toit 

Fixation sol / plafond
Vérins en partie haute

Fixation au mur (par défaut)

Données techniques

Penderie Noir Mat
Fixation sous tablette

Pied vérin :
- Réglable à vide ou en charge de 25mm 
par clé 6 pans de 4
- Charge par pied : 150 kg

Croix de Saint-André :
- 3 Longueurs disponible (1100 / 1500 / 1900 mm) définie en 
fonction de la hauteur de la structure aluminium et de la 
largeur de module
- Se fixe grâce à des vis autoperceuse 9,5x3,5
- Des pointages sont effectués sur l'arrière de la structure pour 
faciliter la pose

Tablette verre :
- Verre trempée securit 6mm
- Des supports tablette spécifique sont 
fournis dans le cas d'une tablette verre

Traverse intermédiaire :
- Les traverses sont réglable en hauteur grâce 
à des connecteurs mis en place dans les 
montants

Toit :
- Tablette épaisseur 25mm 4 chants plaqués avec insert M6
- Fixation traverse haute / toit avec vis TC M6x25 6 pans 
creuxTablette / Bloc tiroirs / Open case :

- Les éléments sont posés sur les supports 
puis vissés grâce à des vis euro à tête 
bombée 5x11

+ obturateurs

Visserie non fournie
A adapter en fonction du support

Bloc tiroirs :
- Hauteur maxi : 722 mm
- Largeur mini : 360 mm
- Profondeur mini : 330 mm


