
CLASSIQUE ET EASY
CRÉmAIllÈRES, COnSOlES, SUPPORtS Et 

ACCESSOIRES 

de qualité 
supérieure

extensible
plus vite & 

facile à monter
fonctionnel 
& pratique



Avec le système Classic et Easy, vous pouvez assembler 
rapidement et facilement une étagère individuelle. le mieux 
dans tout cela : en seulement deux étapes, et tout est prêt.

l'entreprise ELEMENT SYSTEM 

durabilité et compétence - Qualité et fonction depuis 1954

longévité et durabilité

promesse de garantie de 10 ans

produits haut de gamme "made in Germany"

développement de ses propres produits et contrôle de la qualité 

leader du marché en Europe dans le domaine des étagères et 
des systèmes de rangement en acier pour les utilisateurs fi naux

Fiable, un service orienté et innovant 

C'est aussi SIMpLE que ça : 

CrÉMAILLÈrES/rAIL MUrAL
1. montez les crémaillères ou les rails 
au mur

ACCESSOIrES 
2. Acccrocher les accessoires de 
manière fl exible et créer de l'espace.
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CLASSIC SYSTEM Crémaillères

CrÉMAILLÈrE SIMpLE unité
d'emballage

dimensions
H

sélection
de la couleur

  la crémaillère simple est l´élément de base éprouvé 
qui, combinée avec la crémaillère double n° art. 
10001, s´utilise entre autres en tant qu´ élément  
d'extrémité latéral pour vos rayonnages muraux.

  la crémaillère peut être installée avec toutes les 
consoles d' entraxe 50 (pages 16-19) ainsi qu' avec 
les serre-livres (p.24) 

1 pièce ou
2 pièces 

 145 mm
 500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm

Blanc
noir
Alu blanc

CrÉMAILLÈrE COUrTE SIMpLE unité
d'emballage

dimensions
H x p

sélection
de la couleur

  les crémaillères  coutes simples sont l' alternative à 
la console classique.

  les crémaillères courtes s' assemblent aux consoles 
d' entraxe 50 (p.16-19)

  les vis et chevilles sont comprises dans la livraison.

2 pièces 70 x 33 mm Blanc
noir
Alu blanc

CrÉMAILLÈrE dOUBLE unité
d'emballage

dimensions
H

sélection
de la couleur

  Avec les crémaillères doubles, les étagères et les 
paniers peuvent être accrochés les uns à côté des 
autres au même niveau.

  la crémaillère double peut être installée avec toutes 
les consoles (pages 16-19) et les serre-livres en 
entraxe 50 (page 24)

1 pièce ou
2 pièces 

 500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm

Blanc
noir
Alu blanc

CrÉMAILLÈrE dOUBLE unité
d'emballage

dimensions
H

sélection
de la couleur

  Avec les crémaillères doubles, les étagères et les 
paniers peuvent être accrochés les uns à côté des 
autres au même niveau.

  la crémaillère double peut être installée avec toutes 
les consoles (page 16 -19) et les serre-livres en 
entraxe 32 (page 24)

1 pièce ou
2 pièces 

 220 mm
 450 mm
 950 mm
1400 mm
2060 mm
2290 mm

Blanc
noir
Alu blanc

55 kg / 200 mm. 
Indice de charge pour les murs en béton, à condition que 
la crémaillère soit vissée au mur dans tous les trous de 
perçage.

76



98



1. Alignez le rail mural à l'horizontale et vissez-le au mur 

2. Accrochez  le rail mural, ajustez la 
distance sur les côtés et ne vissez que deux fois

VOS AVANTAGES 

  Installation rapide et facile grâce au système d'accrochage

  Alignement et mesure faciles des rails muraux

  Aucune mesure de l'espacement des trous de forage

  Effort de forage minimal

  Assemblage simple par une seule personne

SYSTÈME FACILE BAuE suspEnduE Et rAIl murAl

rApIdE ET FACILE à INSTALLEr  
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SYSTÈME FACILE rAIl murAl Et BArrE suspEnduE

rail Mural unité
d'emballage

dimensions
l

Charge
max.

sélection
de la couleur

  montage horizontal sur le mur. 

  Élément de base pour la fi xation des barres suspen-
dues. 

  peut être installée avec des barres suspendues.

1 pièce 1016 mm
2032 mm

150 kg
300 kg

Blanc
Alu blanc

BArrE SUSpENdUE dOUBLE unité
d'emballage

dimensions
H

sélection
de la couleur

  À accrocher dans le rail mural.

  la barre peut être accrochée au rail mural à 
n'importe quelle distance. 

  dispositif anti-décrochage horizontal et vertical. 

  Alignement facile le long du rail mural.

  Il n'est pas nécessaire de visser plusieurs fois les 
barres 

  Adaptation simple et rapide aux dimensions variab-
les des axes des étagères 

  peut être installée avec toutes les consoles en 50 
(pages 16-19)

1 pièce 1200 mm
2000 mm

Blanc
Alu blanc

BArrE SUSpENdUE dOUBLE unité
d'emballage

dimensions
H

sélection
de la couleur

  À accrocher dans le rail mural.

  la barre suspendue peut être accrochée dans le rail 
mural à n'importe quelle distance. 

  dispositif anti-décrochage horizontal et vertical. 

  Alignement facile le long du rail mural. 

  Il n'est pas nécessaire de visser plusieurs fois les 
barres  

  Adaptation simple et rapide aux dimensions variab-
les des axes des étagères 

  peut être installée avec toutes les consoles en 32 
(page 16-19) 

1 pièce 1200 mm
2000 mm

Blanc
Alu blanc

150 kg avec un rail mural de 1016 mm. 
300 kg avec un rail mural de 2032 mm.
Indication de charge pour les murs en béton, à condition que la 
crémaillère soit vissée au mur dans tous les trous de perçage.
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CONSOLES ClAssIC Et EAsY 

CONSOLE prO unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Consoles de sécurité avec dispositif de sécurité. 

  peut être installée avec toules les crémaillères classic 
50 et Easy 50. 

  peut être utilisée pour les étagères en acier (page 
26) ainsi que pour les étagères en bois et en verre en 
combinaison avec un support à clip sur un ou deux 
côtés (page 32). 

  pour les étagères en verre, des ventouses en plastique 
supplémentaires sont disponibles (page 32).

1 pièce 150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
500 mm

60 kg Blanc
noir
Alu blanc

CONSOLE unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  peut être installée avec toutes les crémaillères classic 
32 (page 6) et Easy 32 (page 12) 

  peut être utilisée pour les étagères en acier (page 
26) ainsi que pour les étagères en bois et en verre en 
combinaison avec un support à clip sur un ou deux 
côtés (page 32). 

  pour les étagères en verre, des ventouses en plastique 
supplémentaires sont disponibles (page 32).

1 pièce 200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm

35 kg Blanc
Alu blanc

Console pour tablette en fi l métallique Twin unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Console pour tablettes en fi l métallique Twin (page 
12) 

  peut être installée avec toutes les crémaillères    
ClAssIC 50/32 (page 6) et EAsY 50/32 (page 12). 

1 pièce 320 mm
420 mm

30 kg Blanc
Alu blanc

CONSOLE d'ÉQUErrE unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  En utilisant  une console gauche et une console 
droite, vous créez une extrémité latérale esthétique 
du rayonnage 

  la console équerre est idéale pour une combinaison  
avec des tablettes en bois. 

  peut être installée avec toutes les crémaillères    
ClAssIC 50 (page 6) et EAsY 50 (page 12).

la paire 180 mm
230 mm
280 mm
330 mm
380 mm
480 mm

55 kg 

65 kg 

Blanc
noir
Alu blanc
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SUppOrT ClAssIC Et EAsY

Console Confection unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  En liaison avec la tringle à vêtements n° art. 12404   
et les embouts n° art. 13302, elle peut être utilisée 
comme penderie ou intérieur d'amoire.

  peut être installée avec toutes les crémaillères   
ClAssIC 50 (page 6) et EAsY 50 (page 12).

1 pièce 250 mm
330 mm

30 kg Blanc
Alu blanc

Console Confection unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  En liaison avec la tringle à vêtements n° art. 12404 
et les embouts n° art. 13302, elle peut être utilisée 
comme penderie ou intérieur d' amoire.

  peut être installée avec toutes les crémaillères ClAs-
sIC 32 (page 6) et EAsY 32 (page 12).

1 pièce 330 mm 30 kg Blanc
Alu blanc

Console en U unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  peut être installée uniquement avec crémaillère 
double  (page 6, 12). 

  peut être utilisée pour les étagères en bois et en verre 
en combinaison avec un support simple ou double  
pour les consoles en u (page 34). 

  pour les étagères en verre, des ventouses en plastique 
supplémentaires sont disponibles (page 32).

1 pièce 170 mm
220 mm
270 mm
370 mm
470 mm

55 kg Blanc
noir
Alu blanc

Console en U unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  peut être installée avec une crémaillère double (page 
6, 12). 

  peut être utilisée avec des étagères en bois en 
combinaison avec un support pour console en u 
(page 34).

1 pièce 170 mm
220 mm
270 mm
320 mm
370 mm
470 mm
570 mm

55 kg Blanc
noir
Alu blanc
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ACCESSOIrES ArmOIrE Et pEndErIE

SUppOrT/CrOCHET UNIVErSEL unité
d'emballage

dimensions
H x p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  pour montage mural.

  pour suspendre différents objets

  le support est vissé directement au mur.

1 pièce     85 x 40 mm 
205 x 185 mm

30 kg
10 kg  

Alu blanc

TrINGLE à VÊTEMENTS unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  Avec l'intégration à la console confection (page 18) 
vous obtenez un élément d'armoire ou de penderie 
entièrement fonctionnel.

1 pièce   800 x 20 x 35 mm
1000 x 20 x 35 mm

Chrome

EMBOUTS d'EXTrÉMITÉ pOUr TrINGLE à 
VÊTEMENTS

unité
d'emballage

dimensions
H x p

sélection
de la couleur

  Finition élégante pour tringle à vêtements (page 22).

  de plus, les embouts empêchent les cintres de glisser 
de la barre.

  matériel : plastique.

par paine 35 x 20 mm Gris fenêtre
Blanc

pOrTE-MANTEAUX LAUrA unité
d'emballage

dimensions
p

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Assure une ventilation optimale des vêtements dans 
la maison.

  le bras de support pliable est en acier résistant.  

1 pièce 300 mm 10 kg  Blanc
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ACCESSOIrES BurEAu A dOmICIlE Et AtElIEr

SErrE-LIVrES CArTHAGO unité
d'emballage

dimensions
H x p

sélection
de la couleur

  le serre-livres sur crémaillère peut tout simplement 
être enfi ché dans une crémaillère CLASSIC 50 (page 
6) et EAsY 50 (page 12). 

1 pièce 118 x 143 mm Blanc
noir
Alu blanc

SErrE-LIVrES ATLANTIS unité
d'emballage

dimensions
H x p

sélection
de la couleur

  le serre-livres s'assemble à une crémaillère double et 
convient aussi bien au ClAssIC 50 qu' au Classic 32.

1 paire
par paire

80 x 250 mm Blanc
Alu blanc

SErrE-LIVrES unité
d'emballage

dimensions
H x p

sélection
de la couleur

  Ce serre-livre s'adapte même à la plus petite étagère 
et est fi xé entre le livre et l'étagère.

1 pièce 120 x 130 mm Blanc
noir
Alu blanc
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ACCESSOIrES ÉtAGÈrEs

ETAGÈrE pLIABLE unité
d'emballage

dimensions
l x p :

Charge
max.

sélection
de la couleur

  développement continu de l'étagère en acier avec 
une particularité : les supports, qui peuvent être 
rabattus des deux côtés, sont déjà intégrés. 

  l'étagère pliable peut être installée avec des cré-
maillères simples ou doubles ClAssIC 50 (page 6) et 
EAsY 50 (page 12).

  l'adaptateur pour l'étagère pliable (page 26) est né-
cessaire pour incliner l'étagère pliable de 20 degrés.

2 pièces 
par paire

800 x 300 mm 20 kg Blanc 
Alu blanc

AdApTATEUr pOUr ÉTAGÈrE pLIABLE unité
d'emballage

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Avec cet adaptateur, l'étagère pliable (page 26) peut 
être inclinée de 20 degrés. 

  pour ce faire, l'adaptateur doit d'abord être accroché 
dans la crémaillère, puis l'étagère pliable doit être 
accrochée à l'adaptateur.

4 pièces
par paire 

10 kg Blanc
Alu blanc

ÉTAGÈrE EN ACIEr unité
d'emballage

dimensions
l x p :

Charge
max.

sélection
de la couleur

  les étagères en acier peuvent être facilement placées 
sur les consoles et les consoles pro - sans outils.

  Elle peut être utilisée de nombreuses façons grâce à 
sa surface lavable. 

  peut être installée avec les consoles pro appropriées 
(page 16).

2 pièces  
par paire

800 x 200 mm 
800 x 250 mm
800 x 300 mm
800 x 350 mm

20 kg 
30 kg 

Blanc 
Alu blanc

ETAGÈrE EN FIL MÉTALLIQUE TWIN unité
d'emballage

dimensions
l x p :

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Les étagères en fi l métallique TWIN ne peuvent être 
installées qu'avec  la console spéciale pour étagères 
en fi l métallique TWIN (page 16). 

  pour la stabilité de la longueur de 1800 mm, trois 
consoles d'étagères en fi l métallique doivent être 
installées pour évite r que les étagères ne s'affaissent. 

  La tablette est fi xée à la consle par encliquetage et 
ne peut donc pas glisser. 

  un bord surélevé à l'arrière et à l'avant de la tablette 
métallique sert de protection contre les chutes.

1 pièce   800 x 300 mm 
  800 x 400 mm 
  900 x 300 mm 
  900 x 400 mm 
1800 x 300 mm 
1800 x 400 mm 

20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg

Blanc
Alu blanc

ÉTAGÈrE EN FIL MÉTALLIQUE unité
d'emballage

dimensions
l x p :

Charge
max.

sélection
de la couleur

  L'étagère en fi l métallique offre une variété 
d'utilisations, par exemple comme étagère à chaus-
sures.

  peut être installée avec les consoles pour tablette en 
fi l métallique twin ( p.16) 

1 pièce 600 x 400 mm
800 x 400 mm 

40 kg Blanc
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ACCESSOIrES pAnIErs

pANIEr MÉTALLIQUE AVEC CONSOLES unité
d'emballage

dimensions
l x p x H

Charge
max.

sélection
de la couleur

  le panier métallique, qui est fourni avec deux conso-
les, crée de l'espace pour tous les types de stockage 
et s'installe simplement en le suspendant.

  peut être installé avec toutes les crémaillères et barre 
suspendue.

1 pièce 800 x 350 x 120 mm 18 kg Blanc 
Alu blanc

pANIEr MÉTALLIQUE AVEC TIrOIr ET SUp-
pOrTS

unité
d'emballage

dimensions
l x p x H

Charge
max.

sélection
de la couleur

  Accrochage facile dans les crémaillères grâce aux 
supports intégrés. 

  Avec tiroir pour un accès facile.

  Extensible de 380 mm à 590 mm de profondeur.

  peut être installé avec toutes les crémaillères et barre 
suspendue.

1 pièce 800 x 350 x 120 mm 18 kg Blanc
Alu blanc

pANIEr à BOUTEILLES AVEC SUppOrTS unité
d'emballage

dimensions
l x p :

Charge
max.

sélection
de la couleur

  le panier est particulièrement adapté au stockage 
peu encombrant des bouteilles et est fourni avec 
deux consoles. 

  peut être installé avec toutes les crémaillères et barre 
suspendue.

1 pièce 800 x 300 mm 18 kg Blanc
Alu blanc
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ACCESSOIrES mAtÉrIEl dE mOntAGE

VIS ET CHEVILLES CrUCIFOrMES unité
d'emballage

dimensions
l, diamètre

sélection
de la couleur

  les chevilles et les vis conviennent pour le montage 
des crémaillères et des rails muraux.

18 pièces 
18 pièces  

Vis (croix) : 60 mm, Ø 4,5 mm
Cheville : 30 mm, Ø 6,0 mm

Galvanisé
plastique

VIS ET CHEVILLES TOrX unité
d'emballage

dimensions
l, diamètre

sélection
de la couleur

  les chevilles et les vis conviennent pour le montage 
des crémaillères et des rails muraux.

  Convient aux murs en béton.

18 pièces 
18 pièces 

Vis (torx) : 60 mm, Ø 4,5 mm
Cheville : 30 mm, Ø 6,0 mm

Galvanisé
plastique

VIS CrUCIFOrME ET CHEVILLES dE CAVITÉ unité
d'emballage

dimensions
l, diamètre

sélection
de la couleur

  les chevilles et les vis conviennent pour le montage 
des crémaillères et des rails muraux.

  Convient aux murs creux (par exemple, les plaques 
de plâtre, les panneaux de fi bres de plâtre et le 
contreplaqué).

6 pièces 
6 pièces 

Vis (croix) : m5 x 70 mm
Cheville : Ø 10 mm

Galvanisé
Galvanisé

VIS CrUCIFOrMES pOUr CONSOLE EN U unité
d'emballage

dimensions
l, diamètre

sélection
de la couleur

  Ce jeu de vis est utilisé pour fi xer les étagères en bois 
aux consoles en u (page 18). 20 pièces 

20 pièces 

Vis (croix)
30 mm, Ø 3,5 mm
47 mm, Ø 3,5 mm

Galvanisé
Galvanisé

18 x

18 x

18 x

18 x

20 x

20 x

6 x

6 x
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ACCESSOIrES mAtÉrIEl dE mOntAGE

CrOCHET SUppOrT SIMpLE unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  Fabriqué en acier nickelé. 

  support d' étagères en bois et en verre.

  s´assemble aux consoles et aux consoles en u (p 16).

12 pièces 21 x 11,3 x 12,8 mm Acier nickelé

CrOCHET/SUppOrT dOUBLE unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  Fabriqué en acier nickelé. 

  support d'étagères en bois et en verre.

  s´assemble aux consoles et aux consoles en u (p 16).

12 pièces 45 x 11,3 x 15 mm Acier nickelé

VENTOUSE EN pLASTIQUE unité
d'emballage

dimensions
diamètre

sélection
de la couleur

  les ventouses en plastique peuvent être insérées aux 
supports (pages 32,34) et permettent de soutenir les 
étagères en verre sans qu'elles ne glissent.

20 pièces Ø 13,5 mm transparent

CONNECTEUrS d'ÉTAGÈrE TWIN unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  Peut être vissé sur le support d'étagères TWIN (page 
16). 

  Incluant les vis pour le raccordement à la console. 

2 pièces 55 x 15,9 x 20 mm Galvanisé
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ACCESSOIrES mAtÉrIEl dE mOntAGE

SUppOrT pOUr CONSOLE EN U unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  unilatéral/simple 

  Fabriqué en acier nickelé.

  support pour des étagères en bois et en verre

  peut être installé avec des consoles en u (page 18).

12 pièces 23,8 x 9 x 18,5 mm Acier nickelé

SUppOrT d'INSErTION pOUr pOUTrES EN U unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  double. 

  Fabriqué en acier nickelé.

  support pour des étagères en bois et en verre.

  peut être installé avec des consoles en u (page 18).

12 pièces 30,4 x 10 x 23,8 mm Acier nickelé

SUppOrT d'INSErTION pOUr pOUTrES EN U unité
d'emballage

dimensions
l X H X p :

sélection
de la couleur

  double. 

  En polycarbonate.

  pour soutenir étagères en bois, il est possible de les 
installer avec des consoles en u (page 18). 

10 pièces 40 x 9 x 18 mm transparent
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CLASSIC

792 mm

 31,2“ 797 mm

 31,4“ 802 mm

 31,6“

mm
pouces

max. 5
00 mm

 19,69“ max. 7
00 mm

27,55“ max. 8
00 mm

 31,5“

800 mm

 31,5“ 1200 mm

 47,24“
600 mm

 23,62“

max

EASY 1 2 3

1 2 3

4 5 6

6 mm
0,24”

4,5 x 60 mm
0,18 "x 2,36"
Bit pZ 2

6 mm
0,24”

6 mm
0,24”

4,5 x 60 mm
0,18 "x 2,36"
Bit pZ 2

1 2 3

MONTAGE : CLASSIC & EASY
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55 kg/200 mm

150 kg/1016 mm 
300 kg/2032 mm 2 X

a

CLASSIC

EASY

MONTAGE : CLASSIC & EASY
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DIY ElEmEnt SYStEm GmbH
Stettiner Strasse 1

89616 Rottenacker
Allemagne

tél : + 49 7393 55-0
Fax : +49 7393 55-184

www.element-system.com
info@element-system.comA
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notre personnel se fera un plaisir de vous conseiller


