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Modular Plus vous offre un vaste programme complet de toutes les possibilités de
transformation de pièces ou de retraits en dressings et en rangements. Des éléments
fonctionnels, des étagères et corbeilles de fils métalliques harmonisées ainsi que des
séparations visuelles modernes satisfont tous les désirs.

1. Le système de rangement:
Modular Plus est un système de rangement modifiable et flexible. En raison de son
montage mural, Modular Plus est indépendant de la hauteur sous plafond et du sol.
Il existe des éléments modulaires en deux largeurs, ce qui permet une structure
individuelle sur mesure. Modular Plus peut être agrandi à volonté à tout instant.
Des composants individuels fonctionnels comme les miroirs, tiroirs, étagères, portevêtements, crochets créent des possibilités illimitées de rangement confortable.
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2. Corbeilles de fil métallique avec cadre:
Un assortiment complet de corbeilles de fil métallique indépendantes en différentes
profondeurs et largeurs complète le vaste programme de Modular Plus. Les panneaux
latéraux, les barres transversales et les panneaux de couverture assurent de multiples
variations de la structure afin de se conformer exactement à vos désirs.
3. Système de portes coulissantes:
Le système de portes coulissantes vous donne une possibilité efficace de séparer
visuellement le secteur de rangement. Les profils d‘aluminium de haute qualité garnis
de couleurs et de matériaux actuels ainsi que les panneaux décoratifs ou le verre vous
offrent la solution adaptée à votre propre ambiance.
L‘avantage particulier: une fabrication exactement selon les indications du client et
un montage simple par celui-ci.

MODULAR PLUS
Rangement alliant
inspiration et flexibilité!

Element System
Rudolf Bohnacker GmbH
Stettiner Straße 1
D-89616 Rottenacker
Tel. +49(0)7393/55-0
Fax +49(0)7393/55-184
www.element-system.de
info@element-system.de

4. Panneaux coulissants de tissus:
Légèreté et facilité de maniement: ce sont les caractéristiques de cet assortiment.
La palette de couleurs harmonieuses vous offre une grande sélection de dessins mode.
Le clou étant ici que le système de fixation permet une découpe exacte conforme à
votre intérieur et un montage facile n‘exigeant que quelques tours de main.
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Plan modèle
Transposez les éléments isolés à l‘échelle 1:1 dans le quadrillage modulaire

Opérations de montage

Cette conception vous convaincra!
Modular Plus répond à toutes vos exigences en matière de rangement flexible. Il apporte la réponse
convaincante à votre demande de solutions flexibles pour tous les secteurs de l‘habitat. La conception
de sa structure est d‘une simplicité surprenante et offre toute liberté de créer des possibilités illimitées
d‘agencement.
Toute la structure est accrochée le long d‘une baguette murale horizontale sur chaque mur. Ce type de
montage rend inutile tout autre percement fastidieux sur le mur. Le réglage des rails suspendus transforme en jeu d‘enfant le réglage ou le changement d‘écartement qui sont toujours exacts. Ainsi, il reste
toujours de l‘espace pour votre créativité et pour de nouvelles solutions. Adaptez tout simplement
Modular Plus à vos besoins actuels!

Niveau de la baguette murale

1ère opération

Barre de guidage murale
2032 mm
Barre de guidage murale
1016 mm

Crémaillère suspendue
2000 mm

2ème opération
Tablette
angulaire
Niveau de la baguette murale
Tablette large
Tablette pliante,
Porte-vêtements,
Porte-pantalons

3ème opération

Tablette
étroite

Armoire à chaussures avec
miroir

Elément caisson
étroit
Niveau de la baguette murale
Elément caisson
large

Elément à porte pivotantes

Corbeille en treillis
avec glissière

Tablette en treillis

Toutes les présentations sont exposées selon l‘axe.

Entraxe

400
400
		 800

mm

Pour les amateurs de fonctionnalité et d‘esthétique
Qu‘il soit ouvert ou fermé, le vaste assortiment bien pensé crée une ambiance agréable
dans chaque pièce. Les éléments modulaires harmonisés entre eux - armoire à chaussures
à miroir, tiroirs, étagères - transforment en un domaine à la fois bien rangé et animé tout
mur et tout retrait.
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Il faut tenir absolument compte de nos notices de montage et de nos instructions de montage!

Il faut veiller à disposer du nombre suffisant de chevilles et de vis en fonction de
l‘importance du montage.
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Pourquoi faire des compromis?
Pour une solution sur mesure, vous disposez au choix d‘éléments modulaires en deux
largeurs (40 et 80 cm). Cela vous permet d‘individualiser votre plan et de réaliser sans
compromis vos idées préférées. En outre, trois matériaux décoratifs actuels assurent à
l‘ambiance un rayonnement adéquat. Des surfaces érable, blanc ou tabac créent une
ambiance originale dans n‘importe quelle pièce.

Restez flexible!
Modular Plus peut être agrandi sans fin à tout instant. Tous les modèles fonctionnels sont
aussi des composants individuels à votre disposition. Ainsi, Modular Plus devient un fidèle
compagnon qui donne une apparence de facilité à tout déménagement. C‘est pourquoi
Modular Plus est partout à sa place dans toute votre maison: créateur d‘espace dans votre
entrée, élément rayonnant l‘ordre et le calme dans votre chambre et votre dressing, système
de rangement transformable dans votre cave, votre atelier de bricolage ou votre buanderie,
Modular Plus vous enthousiasmera partout par sa flexibilité!
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Trouvez l‘inspiration!
Les multiples combinaisons de Modular Plus et la foule de ses variantes sont
illimitées. C‘est pourquoi vous trouverez l‘inspiration dans les quelques variantes
de base suivantes avant de créer, sur les pages suivantes, une solution de rangement exactement adaptée à vos besoins en utilisant notre plan modèle.

Solution simple de départ:
Un élément isolé idéal pour le premier appartement: peu coûteux et évolutif,
il vous aidera à aborder facilement un nouveau chapitre de votre vie. Le montage au rail mural évite d‘endommager le sol et le plafond. Ainsi, la première
structure grandit avec vos plans.

Besoin de plus de place - plus de place offerte:
Dès qu‘on a besoin de plus de place de rangement, Modular Plus peut vite se
transformer. En ajoutant des rails, des éléments tiroirs, des rayonnages, des portehabits, le set de départ pratique se transforme en armoire de rangement ou en
armoire à vêtements ouverte et d‘accès facile.

4

Utile pour tout secteur de la pièce:
Partout où l‘on manque de place, on souhaite utiliser au maximum la surface disponible.
Utilisé en coin, Modular Plus est une excellente possibilité. On peut lui donner sans problème
une forme de L dans le coin et faire ainsi d‘un retrait de l‘entrée, aussi petit soit-il,
un vestiaire accueillant et fonctionnel.

Des couleurs ayant du
caractère

Blanc: légèreté rayonnante

Erable: clarté aimable

Tabac: esthétique élégante

Pensé dans les moindres détails
Les rails d‘accrochage sont faciles à déplacer
latéralement pour assurer une adaptation
exacte des éléments à accrocher. Il est facile
et commode de glisser et de fixer les étagères
dans leur support.

Système complet:
Structure complète, Modular Plus fait jouer toutes ses forces. Robes et pantalons, linge et
pull-over, tout y trouve sa place. En réalisant un mélange de décors, vous pouvez mettre
des accents supplémentaires et individualiser votre système. Monté en forme de U sur
trois murs, Modular Plus devient un système d‘armoires de dressing que des panneaux de
tissus ou des portes coulissantes en option peuvent dissimuler en semi-transparence ou
séparer visuellement.
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Vue générale des produits
No. d'article

Désignation/Dimension

Couleur

Barre de guidage murale
6034.686
6034.688
6034.685
6034.687

1016 mm
2032 mm
1016 mm
2032 mm

argent
argent
blanc
blanc

Crémaillère suspendue double
6034.682
6034.684
6034.681
6034.683

1200 mm
2000 mm
1200 mm
2000 mm

argent
argent
blanc
blanc

Elément caisson étroit kit complet avec fixation
6034.140
6034.141

LxHxP: 390x510x370mm
LxHxP: 390x510x370mm

decor érable
decor tabac

Elément caisson large kit complet avec fixation
6034.142
6034.143
6034.144

LxHxP: 790x510x370mm
LxHxP: 790x510x370mm
LxHxP: 790x510x370mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

Elément caisson à porte pivotantes kit complet avec fixation
6034.145
6034.146
6034.147

LxHxP: 790x510x370mm
LxHxP: 790x510x370mm
LxHxP: 790x510x370mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

Armoire à chaussures avec mirroir kit complet avec fixation
6034.148
6034.149
6034.150

LxHxP: 790x1140x160mm
LxHxP: 790x1140x160mm
LxHxP: 790x1140x160mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

Console pour tablette de bois
pour tablettes en bois de 19-22 mm
6034.097
6034.096

par paire ( droit/gauche )
par paire ( droit/gauche )

argent
blanc

LxHxP: 390x22x370mm
LxHxP: 390x22x370mm
LxHxP: 390x22x370mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

LxHxP: 790x22x370mm
LxHxP: 790x22x370mm
LxHxP: 790x22x370mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

LxHxP: 550x22x370mm
LxHxP: 550x22x370mm
LxHxP: 550x22x370mm

decor érable
decor blanc
decor tabac

LxP: 795x300mm

argent

Tablette étroite
6034.154
6034.155
6034.156
Tablette large
6034.151
6034.152
6034.153
Tablette angulaire
6034.157
6034.158
6034.159
Porte-pantalons
6034.139

Vue générale des produits
No. d'article

Désignation/Dimension

Couleur

Console pour tablettes en treillis
6034.093
6034.095
6034.092
6034.094

T320
T420
T320
T420

argent
argent
blanc
blanc

LxP: 800x300mm
LxP: 800x400mm
LxP: 800x300mm
LxP: 800x400mm
LxP: 1800x300mm
LxP: 1800x400mm
LxP: 1800x300mm
LxP: 1800x400mm

argent
argent
blanc
blanc
argent
argent
blanc
blanc

Tablette en treillis
6034.100
6034.102
6034.099
6034.101
6034.104
6034.106
6034.103
6034.105

Corbeilles en treillis avec glissière
6034.098

LxHxP: 800x350x120mm

argent

LxP: 800x300mm (par paire)
LxP: 800x300mm (par paire)

argent
blanc

Tablette pliante
6034.171
6034.107

Adapteur pour tablette pliante
6034.172
6034.108

Pour positionnellement oblique (4 pièces)
Pour positionnellement oblique (4 pièces)

argent
blanc

Console pour penderie
6034.167
6034.168

T330mm
T330mm

argent
blanc

Longeur 800mm

chromé

pour porte-vêtements (par paire)

argent

Porte-vêtements
6034.169
Embout
6034.170

Vue générale des Corbeilles
POS No. d'article

Désignation/Dimension

Couleur

(1) Panneaux pour Corbeilles
par paire
6034.109
6034.110

533x445 mm, 4 Crémaillères
533x445 mm, 4 Crémaillères

blanc
argent

6034.111
6034.112

533x533 mm, 5 Crémaillères
533x533 mm, 5 Crémaillères

blanc
argent

6034.113
6034.114

533x737 mm, 7 Crémaillères
533x737 mm, 7 Crémaillères

blanc
argent

(2) Barres transversales
Set à 4 pieces
6034.115
6034.116

Dimension 255 mm
Dimension 255 mm

blanc
argent

6034.117
6034.118

Dimension 353 mm
Dimension 353 mm

blanc
argent

6034.119
6034.120

Dimension 455 mm
Dimension 455 mm

blanc
argent

(3) Panneaux de couverture
( pour Corbeilles ) matériel de fixation inclus
6034.133
6034.134

Dimension 540x260x16 mm
Dimension 540x260x16 mm

blanc
argent

6034.135
6034.136

Dimension 540x360x16 mm
Dimension 540x360x16 mm

blanc
argent

6034.137
6034.138

Dimension 540x460x16 mm
Dimension 540x460x16 mm

blanc
argent

(4) Corbeilles
par pieces

( revêtement con melamin )

6034.121
6034.122

1 Barre 530x230x82 mm
1 Barre 530x230x82 mm

blanc
argent

6034.123
6034.124

2 Barres 530x230x184 mm
2 Barres 530x230x184 mm

blanc
argent

6034.125
6034.126

1 Barre 530x330x82 mm
1 Barre 530x330x82 mm

blanc
argent

6034.127
6034.128

2 Barres 530x330x184 mm
2 Barres 530x330x184 mm

blanc
argent

6034.129
6034.130

1 Barre 530x430x82 mm
1 Barre 530x430x82 mm

blanc
argent

6034.131
6034.132

2 Barres 530x430x184 mm
2 Barres 530x430x184 mm

blanc
argent

(1) Panneaux
(2) Barre transversale
(3) Panneaux de couverture
(4) Corbeille

09/2008 · Photos sans engagement de notre part, sous réserve de modifications techniques, toutes les mesures indiquées sont approximatives, sous réserve d‘erreurs.
Nous déclinons toute responsabilité pour les coquilles d‘imprimerie. Conditions de garantie conformes à celles de nos conditions commerciales en vigueur.

Modular Plus vous offre un vaste programme complet de toutes les possibilités de
transformation de pièces ou de retraits en dressings et en rangements. Des éléments
fonctionnels, des étagères et corbeilles de fils métalliques harmonisées ainsi que des
séparations visuelles modernes satisfont tous les désirs.

1. Le système de rangement:
Modular Plus est un système de rangement modifiable et flexible. En raison de son
montage mural, Modular Plus est indépendant de la hauteur sous plafond et du sol.
Il existe des éléments modulaires en deux largeurs, ce qui permet une structure
individuelle sur mesure. Modular Plus peut être agrandi à volonté à tout instant.
Des composants individuels fonctionnels comme les miroirs, tiroirs, étagères, portevêtements, crochets créent des possibilités illimitées de rangement confortable.
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2. Corbeilles de fil métallique avec cadre:
Un assortiment complet de corbeilles de fil métallique indépendantes en différentes
profondeurs et largeurs complète le vaste programme de Modular Plus. Les panneaux
latéraux, les barres transversales et les panneaux de couverture assurent de multiples
variations de la structure afin de se conformer exactement à vos désirs.
3. Système de portes coulissantes:
Le système de portes coulissantes vous donne une possibilité efficace de séparer
visuellement le secteur de rangement. Les profils d‘aluminium de haute qualité garnis
de couleurs et de matériaux actuels ainsi que les panneaux décoratifs ou le verre vous
offrent la solution adaptée à votre propre ambiance.
L‘avantage particulier: une fabrication exactement selon les indications du client et
un montage simple par celui-ci.

MODULAR PLUS
Rangement alliant
inspiration et flexibilité!

Element System
Rudolf Bohnacker GmbH
Stettiner Straße 1
D-89616 Rottenacker
Tel. +49(0)7393/55-0
Fax +49(0)7393/55-184
www.element-system.de
info@element-system.de

4. Panneaux coulissants de tissus:
Légèreté et facilité de maniement: ce sont les caractéristiques de cet assortiment.
La palette de couleurs harmonieuses vous offre une grande sélection de dessins mode.
Le clou étant ici que le système de fixation permet une découpe exacte conforme à
votre intérieur et un montage facile n‘exigeant que quelques tours de main.
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