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GESTION DES RÉSERVES ORGANISÉE :
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT

L’avantage d’une gestion centrale des réserves est que vous savez exactement où 
trouver chaque chose. Chercher pendant des heures les lentilles, les raisins secs 

ou les flocons d’avoine est de l’histoire ancienne. Non seulement vous vous  
épargnez les déplacements inutiles mais vous évitez aussi les achats en double. 
Les armoires à provisions peka d’aujourd’hui sont modulables et s’adaptent au 

contenu en toute flexibilité.

UNE ARMOIRE HAUTE PEUT ÊTRE INSTALLÉE 
DANS PRATIQUEMENT N’IMPORTE QUELLE 

CUISINE

Rangés juste à côté du réfrigérateur ou du four à hauteur des yeux, vous avez  
immédiatement tous les ingrédients à portée de main. Les armoires peuvent être 

étroites (150 mm) ou larges (600 mm). Dans tous les cas, peka a la solution.

Les étagères réglables en hauteur s’adaptent à vos besoins, bouteilles et réserves. 
Il ne vous reste plus qu’à cuisiner.

Ouverture sans bruit et d’un geste – et l’armoire haute dévoile son contenu qui est 
très, mais alors très important. Qu’il s’agisse de réserves, de vaisselle, d’appareils 
de cuisine ou de produits de nettoyage : les aménagements de peka pour armoires 

hautes mettent un terme aux recherches dans les différents tiroirs. Enfin !

MIRACLE SPATIAL
ARMOIRE HAUTE

–

peka – des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964.  
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LE SYSTÈME D’ARMOIRES HAUTES DE PEKA :
DE NOMBREUX AVANTAGES – DE TOUT EN BAS 
JUSQU’À TOUT EN HAUT

Accès direct

Plus besoin de continuer à tirer après avoir ouvert la porte de l’armoire. 
Vous gagnez du temps grâce à l’accès direct et à la possibilité de vi-
sualiser immédiatement le contenu tout comme lorsque vous ouvrez et 
fermez le système, rangez ou prenez des produits.

Exploitation de l’espace

Les solutions d’espace de rangement de peka exploitent toute la hau-
teur de l’armoire. Et, grâce aux parois étroites des étagères, on ne perd 
pas non plus de place sur le côté.

Vue d’ensemble

Une bonne vue d’ensemble permet de trouver facilement ce que l’on 
cherche et d’économiser du temps et de l’argent. On évite ainsi les 
achats en double. Les aliments ne pourrissent pas non plus. La part de 
gâchis alimentaire de votre foyer est ainsi réduite en toute simplicité.

Flexibilité

Grâce aux étagères réglables en hauteur, vous pouvez adapter l’armoire 
à vos besoins. Vous pouvez aussi ajouter des étagères supplémentaires 
par la suite très facilement.

Facilité d’accès

Les éléments coulissants sont ouverts sur le devant. Vous accédez  
ainsi directement au contenu de l’armoire sans action supplémentaire 
contrairement aux tiroirs. La solution idéale pour les personnes limitées 
dans leurs mouvements.

Dans la cuisine, la place est le plus souvent limitée. Il est donc d’autant plus important d’exploiter au 

maximum ses armoires. Les systèmes pour armoires hautes de peka sont la solution idéale. Ils vous 

permettent d’exploiter au maximum le volume de rangement et de profiter de nombreux autres avan-

tages :
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FLEXIBILITÉ ACCRUE
AVEC DES ACCESSOIRES INTELLIGENTS

Étagère supérieure

Gagnez un deuxième niveau d’étagère avec les étagères 
magnétiques à poser et doublez ainsi votre espace de 
rangement.

Séparateurs

Des éléments de compartimentage magnétiques main-
tiennent les réserves et les bouteilles en place.

Tapis antidérapant

Il empêche que le contenu de l’armoire ne glisse.

Boîtes en bois

Des subdivisions flexibles garantissent l’ordre sur l’éta-
gère et offrent une meilleure vue d’ensemble. Les boîtes 
peuvent être empilées, déplacées et enlevées à volonté.

Tous les systèmes d’armoires hautes sont proposés avec une multitude d’accessoires en option. 

Commandez ce dont vous avez besoin pour adapter l’armoire haute à vos exigences.
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DES LIGNES DESIGN
L’INTÉRIEUR QUI CONVIENT A CHAQUE MEUBLE

Libell blanc

Fioro anthracite/chêne

Libell argent

Libell anthracite

Tous les systèmes d’armoires hautes se déclinent en 4 lignes design.
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ARMOIRE HAUTE
PLENO PLUS

VUE D’ENSEMBLE ET ACCESSIBILITÉ
MAXIMALES GRÂCE AUX ÉTAGÈRES 

PARTAGÉES

Un geste suffit pour que toutes les étagères sortent en même temps 

de l’armoire, y compris la plus haute, pour présenter tout leur conte-

nu. Vous avez ainsi une bonne vue d’ensemble en un coup d’œil et 

pouvez facilement atteindre n’importe quel objet. Vous savez exacte-

ment où trouver chaque chose et n’avez plus besoin d’ouvrir les  

tiroirs pour fouiller dedans. Pour garantir un accès particulièrement 

ergonomique, les étagères supérieures sont partagées. Les produits 

sont aussi bien rangés dans la porte latérale que dans l’extension 

principale.

Avec Pleno Plus, vous vous offrez une armoire haute confortable  

garante d’un maximum de clarté et d’accessibilité.

Largeur de l’élément 600 mm

Profondeur intérieure 500 mm

Hauteur intérieure 1300 / 1600 / 1900 mm

Design
      

Contenu
        

Classe de prix $$$

CARACTÉRISTIQUES
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VUE D’ENSEMBLE MAXIMALE
GRÂCE AUX ÉTAGÈRES PARTAGÉES

Construit comme un réfrigérateur : les 
petites réserves et les condiments 
dans l’étagère de porte, les gros 
sachets et les réserves sur les sys-
tèmes coulissants supérieurs ; les 
grosses casseroles et la vaisselle sur 
les systèmes coulissants inférieurs.
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Sortie simultanée de toutes les étagères à l’ouverture de la porte

Excellente accessibilité y compris sur l’étagère supérieure

Accès direct d’un seul geste

Vue d’ensemble optimale – pas besoin de chercher, pas d’aliments qui pourrissent

Exploitation de toute la hauteur de l’armoire

Flexibilité grâce aux accessoires et aux étagères réglables en hauteur

VUE D’ENSEMBLE
ET ACCESSIBILITÉ

Zone supérieure

• Excellente accessibilité à tout le contenu rangé 
y compris sur l’étagère la plus haute grâce à sa 
conception mi-profonde

• Accès direct au contenu à hauteur des yeux

Zone inférieure

Grande étagère pour les grosses casseroles et la 
vaisselle

Système coulissant

Toutes les étagères sortent totalement de l’armoire.
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PLENO PLUS
LE SYSTÈME SANS PAREIL

Pleno Plus par rapport aux tiroirs

Par rapport à une armoire haute à tiroirs, 
le système coulissant Pleno Plus offre de 
multiples avantages.

+ À l’ouverture de la porte, c’est tout le 
contenu qui sort en même temps de 
l’armoire ce qui offre immédiatement 
une vue d’ensemble complète.

+ Chaque étagère est tirée, y compris 
celle qui se trouve le plus en hauteur.

+ Comme dans un réfrigérateur, le conte-
nu est rangé dans les étagères de 
porte et sur les systèmes coulissants. 
On peut ainsi voir tout le contenu de 
l’armoire et y accéder de manière 
confortable et ergonomique, y compris 
sur l’étagère supérieure.

+ Les étagères peuvent être réglées en 
hauteur en fonction des réserves, réci-
pients et conditionnements

Un geste suffit

Aucune autre armoire n’offre cette combi-
naison de grosses étagères en bas, d’éta-
gères de taille moyenne au milieu et de 
petites étagères sur la porte latérale. Vous 
conservez ainsi toujours la vue d’en-
semble à chaque étage
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APPLICATIONS ET
IMPRESSIONS

Différentes hauteurs : solution également compatible avec des 
parois de séparation et des meubles mi-hauts.

Boîtes en bois : des subdivisions flexibles garantissent l’ordre 
sur l’étagère et offrent une meilleure vue d’ensemble.

Étagères de porte : pratiques pour les petits verres et les boîtes.
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ARMOIRE HAUTE 
STANDARD

ORDRE ET CLARTÉ DANS  
LES ELEMENTS ÉTROITS

Une armoire haute étroite est un miracle spatial. Sa grande popularité 

n’est donc pas surprenante. Un geste suffit pour avoir accès à tout le 

contenu sur toute la hauteur. Incroyable ce que l’on peut ranger dans 

des systèmes coulissants étroits accessibles des deux côtés :  

réserves, sachets, boîtes de conserve, bouteilles, condiments...

Chercher sans fin dans les tiroirs est maintenant de l’histoire  

ancienne – l’armoire haute Standard est là pour vous.

Largeur de l’élément 150 / 200 / 275 / 300 / 400 / 450 mm

Profondeur intérieure 505 mm

Hauteur intérieure 900–2260 mm

Design
      

Contenu
    

Classe de prix $$

CARACTÉRISTIQUES
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D’UN SEUL GESTE
UNE VUE D’ENSEMBLE COMPLÈTE

À l’ouverture, la coulisse légère amène tout le contenu de 
l’armoire dans le champ de vision. L’amortissement freine le 
système coulissant en douceur et sans bruit.
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PARFAIT
POUR LES ELEMENTS ÉTROITS

Parfait pour les éléments étroits d’au maximum 450 mm

Les étagères fines garantissent une exploitation maximale de la largeur de l’armoire

Visibilité et accès des deux côtés

Exploitation de l’élément sur toute la largeur, la hauteur et la profondeur

Flexibilité grâce aux étagères réglables en hauteur

Coulisse extrêmement légère avec amortissement à l’ouverture et à la fermeture

En option avec E-Touch : ouverture et fermeture automatiques de l’armoire

Grâce aux fines étagères, l’armoire  
exploite complètement toute la largeur 
et la hauteur de l’élément. Vous ga-
gnez ainsi de la place pour un résultat 
rangé et clair. Vous avez toujours tout 
dans votre champ de vision y compris 
sur les étagères supérieures et ce des 
deux côtés.
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APPLICATIONS ET
IMPRESSIONS

Parfait pour les éléments étroits : on peut même exploiter les 
niches étroites de 150 mm de large pour une bonne vue d’en-
semble d’une incroyable rapidité lorsque le système est tiré.

Accès parfait des deux côtés : même les petits produits ou les 
produits bas sont toujours dans le champ de vision.

Aussi pour les éléments mi-hauts : le cadre tubulaire de l’armoire 
haute Standard se décline en différentes hauteurs pour un mon-
tage dans des armoires de 900 à 2300 mm de haut.

«Je vois enfin ce qui se  
cache dans mon armoire à 

provisions !»
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ARMOIRE HAUTE
EXTENDO

LA TABLETTE COULISSANTE FLEXIBLE AUX 
MULTIPLES DOMAINES D’UTILISATION

L’armoire doit s’adapter au rangement de l’utilisateur et non l’inverse. 

Les tablettes Extendo s’utilisent aussi dans des armoires hautes ou 

des armoires basses et ce dans n’importe quelle quantité et peuvent 

être complétées avec les éléments d’organisation assortis. Le design 

ouvert garantit toujours une vue d’ensemble immédiate de tout le 

contenu de l’armoire et un accès immédiat aux produits.

Largeur de l’élément 450 / 500 / 550 / 600 / 900 mm

Profondeur intérieure 480 / 505 / 508 mm

Design
      

Contenu
            

Classe de prix $$

CARACTÉRISTIQUES
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EXPLOITATION DE TOUTE LA LARGEUR
GRÂCE AUX TABLETTES FINES

22



Accès direct et vue d’ensemble parfaite de la partie avant

Les étagères fines garantissent une exploitation maximale de la largeur de l’armoire

Pour meubles à portes coulissantes, portes à charnières ou meubles sans portes

En option avec Click Stop : arrêt de la tablette en position sortie

Accéder directement au contenu par 
devant et bénéficier immédiatement 
d’une vue d’ensemble complète 
lorsque le système coulisse et sort du 
meuble : leur design unique confère 
aux tablettes coulissantes de nets 
avantages par rapport aux armoires 
traditionnelles à tiroirs

ACCÈS DIRECT
A LA PARTIE AVANT
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APPLICATIONS ET
IMPRESSIONS

Pour des armoires à poser dans le coin cuisine : parfait pour 
les machines à café ou d’autres appareils de cuisine – l’eau est 
ainsi changée en un tour de main. Disponible en option avec le 
système de blocage d’étagère coulissante Click Stop.

Des hauteurs d’armoire individuelles : solution également com-
patible avec des parois de séparation et des meubles mi-hauts.

Une solution flexible grâce aux accessoires pratiques : per-
fectionnez la clarté et l’ordre avec des boîtes en bois raffinées, 
des séparateurs magnétiques et des étagères à poser pour un 
deuxième niveau d’étagère.
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De fines tablettes coulissantes : exploitation optimale de la largeur de l’armoire.

«Notre cuisine fait partie de notre espace de vie. 
La qualité de l’aménagement intérieur est donc 

très importante pour nous.»
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ARMOIRE HAUTE
TRIO

RANGEMENT ET CLARTÉ 
POUR TOUS LES BUDGETS

Des étagères fixes raccourcies et trois étagères de porte : la partie  
supérieure de l’armoire se divise à l’ouverture de la porte de l’armoire 
haute Trio. Vous avez ainsi une bonne vue d’ensemble des réserves et 

épices et n’avez plus besoin de chercher péniblement ce que vous 
voulez dans la profondeur de l’armoire. Rangez les grosses casseroles 
et les appareils de cuisine sur les deux tablettes Extendo inférieures. 
Elles sont coulissantes, ce qui vous permet de faire sortir les objets 

lourds de manière très confortable et ergonomique.

L’armoire haute Trio : la solution efficace, économique et pratique 
pour vos armoires.

Largeur de l’élément 600 mm

Hauteur de l’élément 1900 mm

Profondeur intérieure 508 mm

Design
    

Contenu
            

Classe de prix $

CARACTÉRISTIQUES
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Comme son grand frère Pleno Plus, l’armoire haute Trio est 
également structurée comme un réfrigérateur : vous rangez 
les petits produits et les épices dans l’étagère de porte et 
les gros sachets et les réserves sur les étagères de l’ar-
moire. Les grosses casseroles et les appareils de cuisine 
sont parfaitement à leur place dans la partie inférieure sur 
les tablettes coulissantes

BONNE VUE D’ENSEMBLE
GRÂCE AUX ÉTAGÈRES PARTAGÉES
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Bonne vue d’ensemble – pas besoin de chercher et pas d’aliments qui pourrissent

Accès direct

Exploitation de toute la hauteur de l’armoire

Bonne accessibilité au contenu y compris sur l’étagère supérieure

VUE D’ENSEMBLE
ET ACCESSIBILITÉ

Zone supérieure

• Accès facile à tout le contenu, y compris sur 
l’étagère supérieure, grâce à la demi-profon-
deur de l’étagère.

• Accès direct au contenu à hauteur des yeux

Zone inférieure

Tablettes coulissantes Extendo pour les grosses 
casseroles et les appareils de cuisine lourds
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Des étagères partagées : les étagères de porte combinées à des étagères fixes de profondeur réduite 
partagent l’espace de rangement pour un résultat d’une grande clarté.

APPLICATIONS ET
IMPRESSIONS
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Bonne accessibilité : les grosses casseroles lourdes et les  
appareils de cuisine peuvent être rangés et retirés sur les deux 
tablettes coulissantes inférieures confortablement en un geste 
d’une parfaite ergonomie.

De la place pour tout : vous rangez tout confortablement dans 
l’armoire combinée et y retrouvez tout immédiatement – des 
épices aux gros appareils de cuisine en passant par les réserves 
et la vaisselle.
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MATRICE

Armoire haute
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Hauteur de l’élément en mm
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CUISINE
Vous planifiez une nouvelle cuisine ? 
Dans ce cas, planifiez-la avec peka. 
Nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir afin que votre cuisine soit non 
seulement belle mais surtout qu’elle 

vous facilite le travail.

Les aménagements et armatures de 
cuisine et de meuble de peka vous 
aident à vous sentir bien facilement 

dans votre cuisine.

HABITAT 
SANS BARRIÈRE

peka propose dans son assortiment  
de nombreux produits adaptés pour des  

cuisines et espaces de vie à  
mobilité réduite sans compromis.

Nos systèmes et solutions aident les per-
sonnes à mobilité réduite à profiter d’une 

qualité de vie supérieure dans leur habitation 
en toute autonomie, à améliorer quelque 
peu leur confort et à leur faciliter la vie.

AUTRES COMPÉTENCES DE PEKA
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PEKA – L’ORIGINAL DEPUIS 1964
–

Tout tourne autour de votre joie de vivre dans votre 

maison. Pratique, esthétique et à la finition parfaite : 

la passion de peka est de contribuer à ce plaisir par 

des équipements intérieurs d’exception.

Depuis plus de cinquante ans, peka développe et 

produit des systèmes coulissants, des ferrures et des 

aménagements intérieurs complets pour l’industrie 

de la cuisine et du meuble. Nos produits sont le ré-

sultat de véritables besoins car nous voulons préci-

sément savoir de la bouche de nos clients ce qui sim-

plifie et améliore leur vie. Il est donc plus qu’évident 

que nos produits se distinguent par leur convivialité, 

leur extrême qualité et leur design ergonomique.

C’est son entêtement à développer des solutions  

spatiales intelligentes sans compromis en termes de 

qualité et de fonctionnalité qui a propulsé peka aux 

premières places mondiales. C’est la raison pour  

laquelle nous faisons aujourd’hui partie des leaders 

mondiaux dans le domaine des systèmes coulissants 

pour armoires hautes, des solutions d’angle coulis-

santes et des systèmes de tri des déchets écologiques. 

Cette force d’innovation est attestée par de nom-

breux brevets internationaux.

L’entreprise familiale suisse peka-metall AG a été 

fondée en 1964. Elle est domiciliée à Mosen, sur les 

berges du lac de Hallwil, près de Lucerne. Le groupe 

peka s’est forgé une position de leader dans la 

branche du meuble en sa qualité d’entreprise de pro-

duction et commerciale indépendante. Nous em-

ployons aujourd’hui environ 130 collaborateurs et 

distribuons nos produits dans plus de cinquante pays 

dans le monde entier.

peka – Des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964. 
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peka-metall AG

Luzernerstrasse 20

6295 Mosen

Switzerland

T +41 41 919 94 00

F +41 41 919 94 10

peka@peka-system.ch

www.peka-system.ch

Nous restons fidèles à nos exigences élevées : depuis 1964, nous concevons 

et produisons en Suisse des ferrures et des accessoires pour la cuisine, la 

salle de bains et le séjour. Nos plus de 50 brevets internationaux déposés 

soulignent que l’original reste toujours meilleur que les copies.

WWW.PEKA-SYSTEM.CH
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