
PLANIFICATION
DE LA CUISINE

 SWISS STORAGE DESIGN



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 et rende votre quotidien nettement plus confortable. Qu’il s’agisse de spaci-
euses armoires à provisions, de solutions d’angle intelligentes ou de systèmes de 
déchets pratiques : les aménagements et armatures de cuisine et de meuble de 

peka vous aident à vous sentir bien facilement dans votre nouvelle cuisine moder-
nisée.

PLUS QU’UN ENDROIT POUR CUISINER

Une cuisine aménagée avec goût – notamment lorsqu’elle est ouverte ce qui est ha-
bituel aujourd’hui – constitue le cœur de la maison. C’est là que la famille se retrou-
ve. On y cuisine, bavarde avec des amis, déguste un verre de vin à deux – ou on s’y 

assoit seul au bar du petit-déjeuner, heureux d’avoir immédiatement sous la main 
tous les ingrédients pour préparer son Müesli. Votre cuisine individuelle incarne vot-

re joie de vivre, votre sens de l’esthétisme et votre droit au confort.

VOTRE CUISINE PRATIQUE POUR LA VIE

Les aménagements de cuisine sont le plus souvent prévus sur ordinateur. Des simu-
lations doivent vous permettre de vivre votre cuisine avant qu’elle ne voie le jour. 
Mais l’intérieur est en fait bien plus important que le design extérieur – il faut une 

solution bien pensée pour chaque type de rangement.

Dès la planification, demandez-vous où vous pouvez ranger les aliments, poêles, 
casseroles, produits de nettoyage, vaisselles et bien d’autres choses dans la cuisine 
de manière ergonomique afin que tout soit facilement accessible. Nous vous aidons 
avec de nombreux conseils pratiques pour planifier votre cuisine afin d’obtenir pré-

cisément : votre cuisine pratique pour la vie.

FAIRE LA CUISINE 
COMMENCE DERRIÈRE LA 

PORTE DE L’ARMOIRE
–

Equipements de cuisine peka – des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964.  
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EXPLOITATION DE L’ESPACE

Espace de rangement : exploiter au 
maximum tous les angles.

 Système coulissant d’angle 

Magic Corner

Des tablettes coulissantes fines et des 
subdivisions intérieures exploitant au 
mieux l’espace.

 Tablette coulissante Extendo

Des étagères réglables en hauteur  
utilisent l’espace de rangement avec 
flexibilité.

 Hochschrank Convoy Lavido

Des étagères à deux niveaux doublent 
l’espace.

 Étagère supplementaire Extendo

Des armoires étroites offrent une vue 
complète en profondeur.

 Armoire haute Standard 150

« Notre cuisine est parfaite car nous pouvons véritablement en utiliser 
chaque coin. »

Un meuble de cuisine à lui seul ne constitue pas encore un espace de rangement parfait. Seul le meuble 

idéal pour l’agencement de votre cuisine en combinaison avec l’aménagement d’armoire adapté garantit 

l’accès et le confort. Avec les armoires d’angle et hautes de peka, vous utilisez tout le volume d’un meuble 

de cuisine et avez tous les appareils et ingrédients facilement accessibles à portée de la main.
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ACCESSIBILITÉ

Les contenus d’armoire situés en  
hauteur, en bas et derrière sont  
facilement accessibles.

 Étagère lift Pegasus

Accessibilité confortable du contenu de 
trois côtés.

 Armoire haute Pleno Plus

Bien organisé = ne devoir ouvrir que quelques armoires quand on cuisine.  
Accès rapides et quelques gestes. 

 Armoire basse Kitchen Tower / Junior

Système extensible pour un accès  
efficace et une bonne vue d’ensemble.

 Tablette coulissante Extendo

« Ma cuisine idéale ? C’est quand je peux accéder immédiatement à 
tout ce dont j’ai besoin pour faire la cuisine. »

Planifiez l’aménagement intérieur de vos armoires de cuisine de façon à ce que tous les espaces de range-

ment soient facilement accessibles. Les armoires situées très en hauteur ou en bas – voire tout en bas – font 

de l’accessibilité un vrai défi. Avec les armoires et systèmes de peka, vous accédez facilement à tout, même 

si ce que vous visez semble éloigné à première vue.
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PROVISIONS

« Les armoires doivent suivre mon ordre et non l’inverse. »

Le grand avantage d’une gestion centrale des réserves : vous savez exactement où trouver chaque 

chose et ce sans chercher pendant des heures. Une gestion organisée des réserves permet d’écono-

miser du temps et de l’argent. Vous évitez des déplacements inutiles et surtout des achats en double 

superflus. Les armoires à provisions d’aujourd’hui et de peka sont variables et peuvent être adaptées 

au contenu avec flexibilité.

Les tablettes au fond fermé empêchent 
la chute de provisions et sont faciles à 
nettoyer.

 Tablette coulissante Extendo

Des systèmes de rangement aux  
subdivisions flexibles.

 Boîtes en bois

Une vue latérale pour une meilleure vue 
d’ensemble.

 Armoire haute Standard

Ranger les aliments de manière centra-
le dans un même endroit et non dans 
différentes armoires .

 Hochschrank Convoy

Ranger les bouteilles et les condiments 
ensemble dans l’armoire basse.

 Armoire basse Snello
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS

« On réfléchit peu aux déchets mais ils posent beaucoup 
de problèmes. »

Quel élément est le plus utilisé dans la cuisine ? Facile : c’est la poubelle. Réfléchir un peu au système 

de déchets lors de la planification de la cuisine s’avère payant. En effet, il facilite significativement  

l’ordre lorsqu’il est judicieusement prévu. Un bon système de déchets comme celui proposé par peka 

doit être structuré de manière modulaire, s’adapter à vos exigences.

Que voulez-vous ranger dans l’élément 
de déchets ?

 Système des déchets Oeko 

Des matériaux lavables en machine et 
un design facile à nettoyer

 Récipient à compost Oeko

Les poubelles au système de serrage 
permettant de changer facilement les 
sacs poubelle.

 Système de serrage breveté

Faire attention à la taille de la poubelle 
et au remplissage maximum du sac 
poubelle.

 Système des déchets Müllboy
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LIGNE DE COLORIS
FIORO

–

L’UNITÉ DE LA FAÇADE, DU 
MEUBLE ET DE LA VIE  

INTÉRIEURE

La cuisine s’ouvre sur l’espace de vie. Habiter, vivre 
et cuisiner fusionnent en un tout. Il est donc logique 
que les matériaux et surfaces de la cuisine jouent un 
rôle de plus en plus important. Il est aussi logique 
que l’efficacité du design touche aujourd’hui jusqu’à 

l’intérieur de l’armoire.

C’est la raison pour laquelle nous avons conçu les 
étagères Fioro avec des rails en chêne se mariant 
parfaitement avec les façades en bois et les couleurs 
chaudes. Nous combinons aussi bien volontiers 
l’aménagement intérieur avec du verre, des pan-
neaux compacts, de l’aluminium ou une autre ma-
tière au choix. L’expression de votre individualisme 

ne connaît désormais plus de limites.



Une gestion centrale des réserves évite  
des déplacements inutiles et permet 
d’économiser du temps et de l’argent.

Système coulissant Standard : L’armoire haute standard  
au système coulissant frontal pour une cuisine pratique.
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Système coulissant Pleno Plus : La même structure qu’un réfrigérateur : de petites étagères avec un accès direct du côté 
de la porte. Les grandes étagères sortent automatiquement de l’armoire avec un mouvement fluide à l’ouverture de la porte.
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Tablette coulissante Extendo Fioro : Les tablettes coulissantes 
stylées augmentant l’espace de rangement dans l’armoire.

Une élégance sobre -
de la cuisine jusqu’au salon.
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Tablette coulissante Extendo Fioro : Avec rail d’écartement pour  
meubles avec des portes à charnières standard.
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Armoire basse Snello : Le système ergonomique pour les 
cuisines compactes.
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Système coulissant d’angle Magic Corner Comfort : L’exploitation 
maximale de l’espace pour meubles d’angle.

L’ordre est le meilleur cuisinier !
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* Autres largeurs sur demande

1 – Système coulissant Standard 

avec étagère suspendue Fioro

Hauteur du rail en bois : 52 / 87 mm

Couleur : anthracite / chêne

Largeurs d’élément : 150/200/275/300/400/450 mm 

Hauteur de montage : 900–2260 mm

2 – Tablette coulissante Extendo Fioro pour meubles 

sans portes

Hauteur du rail en bois : 35 / 87 mm

Couleur : anthracite / chêne

Largeurs d’élément : 450/500/550/600/900 mm *

Profondeur intérieure : 480/505 mm

3 – Système coulissant Pleno Plus

avec étagère suspendue Fioro

Hauteur du rail en bois : 52 mm

Couleur : anthracite / chêne

Largeur d’élément : 600 mm

Hauteur de montage : 1300/1600/1900 mm

4 – Système coulissant d’angle 

Magic Corner Comfort 

avec étagère suspendue Fioro

Hauteur du rail en bois : 52 mm

Couleur : anthracite / chêne

Portes à partir de : 450/500/550/600 mm

5 – Armoire basse Snello Fioro

Hauteur du rail en bois : 87 mm

Couleur : anthracite / chêne

Largeurs d’élément : 150/200/300 mm

Hauteur de montage : 520 mm

6 – Tablette coulissante Extendo Fioro pour meubles 

avec portes à charnières

Hauteur du rail en bois : 35 / 87 mm

Couleur : anthracite / chêne

Largeurs d’élément : 450/500/550/600/900 mm *

Profondeur intérieure : 480/508 mm

1

3

5
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LIGNE DE COLORIS
ANTHRACITE

–

QUAND LE BOIS ET LE MÉTAL 
FUSIONNENT

Les coloris et matériaux de l’univers actuel des  
meubles sont chauds et naturels. Le bois et le métal, 
par exemple le chêne et l’acier, se marient parfaite-

ment en des éléments agréables au regard.

La cuisine et l’espace de vie fusionnent ; le style, le 
design et la fonctionnalité sont plus importants que 
jamais. L’aménagement intérieur en acier anthracite 
recouvert combiné avec du bois clair irradie la qualité 

de même qu’une élégante retenue.
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Système coulissant Pleno Plus : La même structure qu’un réfrigérateur : de petites étagères avec un accès direct du côté 
de la porte. Les grandes étagères sortent automatiquement de l’armoire avec un mouvement fluide à l’ouverture de la porte.

Beaucoup d’ordre et de clarté pour 
l’ensemble des réserves.
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Système coulissant Standard : L’armoire haute standard au  
système coulissant frontal pour une cuisine pratique.

Tablette supérieure réglable pour Extendo : Deuxième niveau de pose.

Armoire haute Extendo : La tablette coulissante flexible aux 
multiples domaines d’utilisation.
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Étagère lift Pegasus : L’étagère 
lift haut de gamme permettant 

d’accéder facilement aux surfaces 
de rangement en hauteur.

Armoire basse de 150 : Pour très petites niches d’une largeur de 150 mm.

La différence entre une bonne planification 
et une planification parfaite se dévoile plus  
tard jour après jour.

22



23



Armoire basse Kitchen Tower : Design compact pour 
ranger efficacement dans un seul endroit les ustensiles 
de cuisine utilisés tous les jours.

Ce qui doit se retrouver 
ensemble est conservé ensemble – 

dans une seule armoire.
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Système coulissant d’angle LeMans II : L’armature rotative 
élégante pour les cuisines modernes.
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Une armoire pour produits de 
nettoyage a elle aussi le droit d’être 

belle et pratique !

Armoire pour produits de nettoyage Sesam Standard et Tablo (à gauche) : L’armoire organisée 
pour produits de nettoyage et d’intendance.
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Sesam Bag: Station de recyclage très petit format. 
Rangement d'au max. 3 sacs.

Support de pelle et balayette : En complément dans l'armoire 
pour produits de nettoyage, dans le système de déchets ou en 
solution indépendante

Rangée de crochets Libell : Cette rangée de 6 crochets 
peut être utilisée partout dans le ménage.

Porte-balais Libell : Adapté pour tous les 
types de balais et de balayettes.
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Système des déchets Oeko Universal : Le système de déchets 
flexible pour tous les tiroirs coulissants de cuisine courants.

Système des déchets  

Oeko FreezyBoy Universal : 

FreezyBoy congèle les déchets 
organiques à -5°C
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Système des déchets Müllboy Big : La poubelle ronde au 
volume de remplissage XXL pour les cuisines pratiques.

Système des déchets Oeko Complet : Le système complet 
robuste pour le tri individuel des déchets

Car vous avez 
besoin de moi 

32 fois par jour.
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1 – Armoire haute Extendo 

Couleur : anthracite

Larg. d’élément : 450/500/550/600 mm

Profondeur intérieure : 480/505/508 mm 

2 – Système coulissant Hochschrank 

Standard

avec étagère suspendue Arena Style

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 275/300/400 mm

Hauteur de montage: 900–2260 mm

3 – Système coulissant Hochschrank 

Pleno

avec étagère suspendue Libell

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 450/600 mm

Haut. de montage : 1300/1600/1900 mm

4 – Grille de séparation pour  

bouteilles Spider 

pour tiroirs à paroi arrière en bois

Couleur : anthracite

Largeur d’élément : à partir de 275 mm

5 – Tablette coulissante Extendo

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 450/500/550/ 

600/900 mm

Profondeur intérieure : 480/505/508 mm

6 – Rail Linero MosaiQ

Couleur : anthracite

Longeur du profilé : 1200/1500 mm

divers éléments suspendues

7 – Casier Tablo Libell 

Couleur : anthracite

L x P x H : 388x161x58 mm

8 – Armoire basse de 150 

Couleur : anthracite

Largeur d’élément : 150 mm

Hauteur de montage : 542 mm

9 – Armoire basse Junior

avec étagère suspendue Arena Style

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 300/400 mm

Hauteur de montage : 631 mm

10 – Armoire basse Kitchen Tower

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 450/600 mm

Hauteur de montage : 560 mm

11 – Station de recyclage Sesam Bag

Couleur : anthracite

Capacité de charge : max. 20 kg

L x P x H : 380x192x249 mm

12 – Système des déchets 

Oeko Complet

Couleur : anthracite

Larg. d’élément : 450/500/550/600 mm

Hauteur de montage : 460/490 mm
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13 – Système des déchets

Oeko Universal

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 

450/500/550/600/900 mm

Hauteur de montage : 410/440/470 mm

14 – Système coulissant d’angle 

Magic Corner Comfort 

avec étagère suspendue Arena Style

Couleur : anthracite

Portes à partir de : 450/500/550/600 mm

15 – Système coulissant d’angle 

LeMans

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : anthracite

Portes à partir de : 450/500/600 mm

16 – Système des déchets Oeko  

FreezyBoy Universal

Couleur : anthracite

Largeur d’élément : 550/600 mm

Haut. de montage 550: 440 mm

Haut. de montage 600: 440/470 mm

17 – Porte-balais Libell

pour montage mural

Couleur : anthracite

L x P x H : 330x75x85 mm

18 – Rangée de crochets Libell

pour montage mural

Couleur : anthracite

L x P x H : 360x44x54 mm

19 – Escabeau Stepolo

1 ou 2 gradins

Surface : aluminium noir

Capacité de charge : 150 kg

Hauteur du gradin Stepolo 1 : 240 mm

Hauteur du gradin Stepolo 2 :

1er gradin : 249 mm

2ème gradin : 498 mm

20 – Système des déchets 

Müllboy Big

Couleur : anthracite

Largeur d’élément : à partir de 500 mm

Hauteur de montage : 390/460 mm

21 – Étagère lift Pegasus

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 900/1200 mm

Hauteur de montage : 660–946 mm

22 – Support de pelle et balayette

Couleur : anthracite

L x P x H : 238x80x122 mm

23 – Armoire pour produits de  

nettoyage Sesam Standard

Couleur : anthracite

L x P x H : 351x365x752 mm

24 – Étagère lift iMove

Couleur : anthracite

Largeurs d’élément : 600/900 mm

Profondeur de montage : 270 mm

Hauteur de montage : 415 mm
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LIGNE DE COLORIS
BLANC

–

LA LÉGÈRETÉ 
DU BLANC

Un blanc brillant inspire, détend et confère une  
certaine légèreté à la pièce. Des lignes claires et  
rectilignes créent une ambiance d’élégance, de calme 

et d’esthétisme. On renonce aux fioritures.

Le langage formel minimaliste s’intègre dans une  
architecture rectiligne honnête aussi facilement que 
s’il en faisait partie. L’aménagement intérieur en acier 
blanc recouvert se marie aussi bien avec les meubles 
intérieurs blancs qu’avec les façades de meuble de 

n’importe quelle autre couleur.
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Armoire haute Trio : 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. Les deux tablettes Extendo inférieures sont coulissantes.
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Système coulissant Standard avec UBoxx : Ces récipients  
flexibles permettent de personnaliser et d’organiser l’intérieur  
de l’armoire de manière pratique.

Armoire haute Extendo : La tablette coulissante flexible aux  
multiples domaines d’utilisation.

Tablette supérieure réglable pour Extendo : Deuxième niveau de pose.

Une vue d’ensemble parfaite des réserves et 
de la vaisselle d’un seul geste !
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Tablette coulissante Extendo : Le  
système coulissant intérieur idéal.

Armoire basse Kitchen Tower : Design compact pour ranger efficacement dans 
un seul endroit les ustensiles de cuisine utilisés tous les jours.
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Extension porte-serviettes Snello : Rangement discret des  
serviettes et chiffons.

Armoire basse Snello : Le système ergonomique pour les  
cuisines compactes.

Armoire basse Junior avec UBoxx : Couteaux, planches à découper,  
bouteilles, épices, capsules à café et outils : tout y trouve sa place.
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Système coulissant d’angle Magic Corner Comfort : L’exploitation maximale de l’espace pour meubles d’angle.
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Étagère lift iMove : Descente de l’étagère extrêmement légère à 
hauteur des yeux et à portée de la main par pivotement.

Système de blocage d'étagère coulissante Click Stop pour 

Extendo : Transforme une tablette coulissante mobile en une  
surface de travail fixe temporaire.

La solution adaptée 
pour chaque situation !
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1 – Armoire haute Extendo

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 450/500/550/600 mm

Profondeur intérieure : 480/505/508 mm 

2 – Système coulissant Hochschrank Standard

avec étagère suspendue Libell et UBoxx

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 150/200/275/300/400/450 mm

Hauteur de montage : 900–2260 mm

3 – Système coulissant Hochschrank Pleno Plus

avec étagère suspendue Libell

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 600 mm

Hauteur de montage : 1300/1600/1900 mm

4 – Système coulissant Hochschrank 

Standard 150

avec étagère suspendue Libell

Couleur : blanc

Largeur d’élément : 150 mm

Hauteur de montage : 900–2260 mm

5 – Armoire basse Kitchen Tower

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 450/600 mm

Hauteur de montage : 560 mm

6 – Armoire basse Snello 

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 150/200/300 mm

Hauteur de montage : 520 mm 

7 – Armoire basse Junior

avec UBoxx

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 300/400 mm

Hauteur de montage : 631 mm

8 – Tablette coulissante Extendo

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 450/500/550/600/900 mm

Profondeur intérieure : 480/505/508 mm

9 – Extension porte-serviettes Snello 

Couleur : blanc

Largeur d’élément : 150 mm

Hauteur de montage : 660 mm
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10 – Système d’étagères Sesam Mini

Couleur : blanc

L x P x H : 278x121x434 mm

11 – Mécanisme à pivotement parallèle

Couleur : blanc

Hauteur utile : 310 mm (moins l’épaisseur de la plaque)

Capacité de charge : 10 kg

12 – Système de façade FREEspace

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : ≤1800 mm

Hauteur du meuble : 200–600 mm

13 – Armoire pour produits de nettoyage

Sesam Standard

Couleur : blanc

L x P x H : 351x365x752 mm

14 – Système coulissant d’angle

Magic Corner Comfort 

avec étagère suspendue Libell

Couleur : blanc

Portes à partir de : 450/500/550/600 mm

15 – Étagère lift iMove

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 600/900 mm

Profondeur de montage : 270 mm

Hauteur de montage : 415 mm

16 – Support de pelle et balayette

Couleur : blanc

L x P x H : 238x80x122 mm

17 – Système de blocage d'étagère coulissante  

Click Stop pour Extendo

Couleur : blanc

Compatible avec Extendo à partir de novembre 2019

18 – Système coulissant d’angle

Magic Corner Standard 

avec étagère suspendue Libell

Couleur : blanc

Portes à partir de : 400/450/550/600 mm

19 – Étagère lift Pegasus

Couleur : blanc

Largeurs d’élément : 900/1200 mm

Hauteur de montage : 660-946 mm
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LIGNE DE COLORIS 
CHROME

–

ESTHÉTIQUEMENT DISTINGUÉ

Classique ou moderne, mat ou brillant : le chrome con-
vainc par sa distinction sous toutes ses formes. Les 
réflexions scintillantes d’un aménagement intérieur 
chromé en combinaison avec du bois remplissent 

l’espace d’une sensation de brillant esthétique.

Le chrome permet de personnaliser son espace de vie et 
sa cuisine. Le chrome est la matière à la mode pour 
composer des armoires comme une unité de vie intéri-

eure et extérieure parachevée.
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Système coulissant Hochschrank Convoy Lavido : Tout le  
contenu de l’armoire sort facilement en coulissant, offrant une 
parfaite vue d’ensemble et plus de place.

Système coulissant Hochschrank Standard : L’armoire 
haute standard au système coulissant frontal pour une  
cuisine pratique.

Une gestion centrale des réserves vous évite 
des déplacements inutiles et vous permet 
d’économiser du temps et de l’argent.
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Exploite aussi généreusement  
les petites niches

Armoire basse de 150 : La solution idéale pour ranger des 
épices, des ustensiles de nettoyage ou des bouteilles.

Extension porte-serviettes de 150 mm : Bouteilles et chiffons 
sont à tout moment à portée de la main.
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Système coulissant d’angle Magic Corner Comfort :  

L’exploitation maximale de l’espace pour meubles d’angle.

Étagère pivotante Revo : D’un seul geste, 
les étagères rondes tournent autour de 
leur propre axe et la porte disparaît à  
l’intérieur de l’armoire.
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Rail Linero R16 : Le système de rail classique pour les 
cuisines pratiques.

L’ordre est le meilleur cuisinier !
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1 – Système coulissant Hochschrank 

Convoy Lavido 

avec étagère suspendue Arena Vario

Couleur : chromé

Larg. d’élément : 450/500/550/600 mm

Hauteur de montage : 1000–2300 mm 

2 – Système coulissant Hochschrank 

Standard

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Largeurs d’élément : 275/300/400 mm

Hauteur de montage : 900–2260 mm

3 – Système coulissant Hochschrank 

Swing

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Largeurs d’élément : 275/300/400 mm

Hauteur de montage : 1200–2200 mm

4 – Système coulissant Hochschrank 

Convoy Centro 

avec étagère suspendue Arena Vario

Couleur : chromé

Larg. d’élément : 400/450/500/600 mm

Hauteur de montage : 1000–2400 mm 

5 – Système coulissant d’angle  

Magic Corner Comfort 

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Portes à partir de : 450/500/550/600 mm

6 – Armoire basse 150 Classic

Couleur : chromé

Largeur d’élément : 150 mm

Hauteur de montage : 542 mm

7 – Armoire basse Junior

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Largeurs d’élément : 300/400 mm

Hauteur de montage : 631 mm

8 – Extension porte-serviettes de  

150 mm Classic

Couleur : chromé

Largeur d’élément : 150 mm

Hauteur de montage : 592 mm 

9 – Panier porte-bouteilles 

Couleur : chromé

Largeur d’élément : ab 275 mm

L x P x H : 191x410x310 mm 
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10 – Système coulissant d’angle 

LeMans

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Portes à partir de : 450/500/600 mm

11 – Système coulissant d’angle 

Magic Corner Standard 

avec étagère suspendue Arena Classic

Couleur : chromé

Portes à partir de : 450/550/600 mm

12 – Revo carousel 

avec étagère suspendue Arena Classic 

Couleur : chromé

Largeur d’élément : 900 mm 

Hauteur de montage : 640–820 mm 

13 – Armoire basse Porter

Couleur : argent

montage au sol

L x P : 279x500 mm

14 – Rail Linero R16

Couleur : chromé

Longeur du profilé: 600/1200 mm

divers éléments suspendues

 

15 – Extension porte-serviettes

2 ou 3 bras

Couleur : chromé mat

Longueur du rail : 480 mm

16 – Armoire suspendue Picanto

Couleur : argent

Largeurs d’élément : 150, 275/300 mm 

Hauteur de montage : 600 mm

17 – Étagère pour produits de 

nettoyage

Couleur : chromé

L x P x H : 390x83x765 mm

18 – Coulisse de table TopFlex

Couleur : argent

Longueur en extension : 810 mm

Capacité de charge : 30 kg

19 – Escabeau Stepolo

1 ou 2 gradins

Surface : aluminium

Capacité de charge : 150 kg

Hauteur du gradin Stepolo 1 : 240 mm

Hauteur du gradin Stepolo 2 :

1er gradin : 249 mm

2ème gradin : 498 mm
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HABITAT 
SANS BARRIÈRE

peka propose dans son assortiment de  
nombreux produits adaptés pour des cuisines 

et espaces de vie à mobilité réduite sans 
compromis.

Ils aident les personnes 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.

DRESSING ET 
ESPACE DE VIE

Il est important d’intégrer l’espace de 
rangement et l’ergonomie dès la  

planification de votre dressing ou de 
votre armoire de salon.

Des étagères coulissantes vous  
permettent d’avoir une bonne vue 

d’ensemble de tout le contenu de la 
penderie jusque dans ses moindres re-
coins. Qu’il s’agisse de vêtements, de 
chaussures, de pantalons ou d’acces-
soires : avec le système de rangement 
adapté de peka, vous rangez vos vête-

ments préférés avec soin et style.

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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