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L’armoire Artik est né pour vous ressembler : dans l’élégance impeccable de ses portes et plus encore dans 
la totale liberté d’organisation de l’intérieur.

Le programme Senzafine
Senzafine est le système armoire et dressing avec une composition évoluée en mesure de s’insérer dans
chaque espace. Le dressing est caractérisé par des montants latéraux de 35 mm d’épaisseur, qui mettent
en valeur la solidité formelle et la rigueur géométrique, tant au niveau des portes simples et minimalistes
que de celles avec une caractéristique esthétique plus marquée, avec bordure ou profil. Les quatre types
d’ouvertures, battant, coulissant, pliant et complanaire et l’équipement intérieur complet permet d’imaginer un 
rangement de plus en plus personnel. 
La structure et les accessoires du système Senzafine sont disponibles en melamine, sont facile à nettoyer et 
résistent aux égratignures. La structure de chaque armoire Senzafine est pensée pour garantir la solidité et 
fiabilité la plus complète dans le temps.
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Caractéristiques tecniques:
Modularité colonnes : 10 hauteurs et 6 largeurs.
Ouvertures : tiroirs, portes battantes, accordéon, coulissantes, complanaires 
Finitions portes : revêtement Artik blanc et Artik laqué mat teintes

Dimensions:           
Largeur colonnes                       Hauteur colonnes

Équipements
La structure modulaire de l’équipement intérieur du système senzafine est basée sur l’étude de cas d’utilisa-
tion réels. En effet les possibilités de subdivision des espaces intérieurs prennent en compte l’encombrement 
des différents vêtements. La vaste gamme de possibilités modulaires permet d’intégrer les accessoires en 
fonction de la place nécessaire aux différentes typologies d’habits.

Dans la photo:  Tiroirs en bois en deux hauteurs et plateaux porte-chemises/ Plateau extractible porte-panta-
lons ou porte-jupes/Plateau extractible avec sac en cuir/Structure et équipement assortis dans les différentes 
finitions / Porte-chemises peut être équipé avec des tiroirs en tessuto/Tiroirs suspendus/Eclairage à led.
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Larghezze colonne: Altezze colonne:

402 mm  483 mm 644 mm 966 mm 1288 mm 

battante  battante battante battante(2x483)  battante(2x644)  
tiroirs  pliante (2x483) 

  
tiroirs

  

2910 mm

2590 mm
2430 mm
2270 mm

1950 mm

1598 mm

1278 mm

958 mm

638 mm

318 mm

805 mm

battante(2x402)
pliante (2x402)
coulissante coulissante
alignée alignée

coulissante (uniquement 
avec poignée Rail) 
alignée

Larghezze colonne: Altezze colonne:

402 mm  483 mm 644 mm 966 mm 1288 mm 

battente  battente battente battente (2x483)  battente (2x644) 
cassetti  libro (2x483)  

  
cassetti

  

2910 mm

2590 mm
2430 mm
2270 mm

1950 mm

1598 mm

1278 mm

958 mm

638 mm

318 mm

805 mm

battente (2x402)
libro (2x402)
scorrevole scorrevole

scorrevole
complanare (solo con maniglia Rail)

complanare complanare


