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Bienvenue  chez  raumplusBienvenue  chez  raumplus
raumplus est un fabricant de portes coulissantes, de séparations de pièces et
de systèmes de rangements. 35 ans d‘expérience garantissent des solutions
d‘habitat sur mesure aux normes les plus élevées, au-delà de toutes les
solutions standard. 

raumplus réalise cela en collaboration avec ses partenaires mondiaux dans
70 pays, y compris des parts de l‘entreprise aux Etats-Unis, au Canada,
en Suisse et en Pologne. Le nom de l‘entreprise, raumplus, est
synonyme de cette dimension supplémentaire - options supplémentaires,
humanité supplémentaire, qualité supplémentaire et service supplémentaire –
et ce, depuis deux générations déjà.



3MADE IN GERMANY

Depuis 2020, raumplus est
certifié avec le label « Fur-
niture Made in Germany ». 
Nous sommes fiers que 
toutes nos catégories de 
produits aient reçu cette 
haute distinction.
Depuis 2020, le label « Furni-
ture Made in Germany » est 
synonyme de qualité élevée 
des fabricants de meubles 
allemands, d‘innovation, de
durabilité et de vie saine.  
Le nouveau label a été défini
par le célèbre Institut alle-
mand d‘assurance qualité et
de labellisation (RAL) et est
fixé dans le RAL-RG 0191.
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Diversité
raumplus propose une large gamme de produits 
allant des portes coulissantes aux systèmes 
d‘aménagement intérieur et d‘armoires ainsi 
qu‘aux commodes. Avec le grand nombre de 
couleurs professionnelles, de surfaces et de 
panneaux de porte, qui peuvent même être 
dotés de vos propres motifs en impression 
numérique, la variété ne pas de limites. Le 
grand choix d‘accessoires et utiles esthétiques 
vient compléter la diversité des possibilités de 
personnalisation.

Des dimensions inhabituelles
Certains modèles sélectionnés de nos portes 
coulissantes permettent de réaliser des hauteurs 
de porte allant jusqu‘à 3500 mm, des largeurs 
de porte allant jusqu‘à 1800 mm et un poids de 
porte allant jusqu‘à 180 kg.pour son apparence 
unique.

Fabriqué sur mesure au millimètre près
Chez raumplus, chaque produit est 
unique. L‘une de nos forces est la flexibilité 
d‘adaptation  de nos produits aux besoins des 
clients. Les solutions individuelles, taillées sur 
mesure comme un costume pour l‘intérieur, en 
tenant compte des particularités (culturelles) 
ou des tendances locales, sont la norme pour 
nous. 

Marque déposée
raumplus est une marque déposée, protégée 
pratiquement dans le monde entier, dans 
laquelle des investissements ont été et seront 
réalisés. En 2021, elle a reçu pour la troisième 
fois le « German Brand Award » pour son image 
de marque unique.

  Des promesses de vents uniques  Des promesses de vents uniques
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Qualité Made in Germany
Nos produits sont fabriqués sur le site de Brême 
et sont certifiés en 5 catégories avec le label 
» Meubles Made in Germany «. Depuis le déve-
loppement des produits, les essais des matéri-
aux et le contrôle de la qualité, jusqu‘à la fabri-
cation de composants individuels tels que notre 
technologie de roulement certifiée des roues de 
portes coulissantes, nous attachons une grande 
importance à la qualité et à l‘excellence de nos 
produits jusqu‘au produit fini. Nos produits 
doivent prouver leur fonction, leur qualité et 
leur stabilité lors de tests d‘endurance, de tests 
de charge et de tests comparatifs.

Un design qui se distingue
raumplus est innovant et excellent. Les produits 
attrayants et intemporels couvrent tous les 
domaines, du classique au moderne, du fon-
ctionnel à l‘élégant et du puriste à l‘opulent. 
Nombre de nos produits ont remporté des prix 
et des récompenses importants.

Service
raumplus offre un service client orienté vers les 
solutions. De la planification, avec notre propre 
logiciel, à la mise en œuvre encore plus person-
nalisée des souhaits du client avec le système 
Unik, nous sommes toujours aux côtés de nos 
clients et partenaires.

Durabilité
En raison de leur qualité particulière, nos pro-
duits ont une grande longévité, ce qui se traduit 
entre autres par une garantie de 10 ans. Nous 
produisons des solutions d‘espaces durables en 
exigeant beaucoup de nous-mêmes et de nos 
produits.

Flexibilité
La grande variété de produits permet de 
planifier les solutions d‘aménagement les plus 
diverses, des plus petites aux plus grandes, pour 
les toits en pente, les solutions d‘angles, les 
hauts plafonds et les plans d‘étage compliqués. 
L‘équipement en accessoires et en éléments de 
stockage pour de nombreux produits est tout 
aussi flexible.
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SYSTÈME DE PORTE 
COULISSANTE S720

La S720 peut aussi être appelée
plus simplement » porte coulissante standard «
ou notre petite porte aux multiples talents.
Grâce à ses deux géométries de profilés et à sa
faible profondeur de construction, elle est très
polyvalente.
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SYSTÈME DE PORTE 
COULISSANTE S1200

Ce modèle S1200 est disponible avec un rail
inférieur en surface ou inséré qui supporte le
poids total de la porte. Le rail supérieur est
utilisé pour guider la porte ; aucun poids ne
pend du plafond. Cela signifie que la porte
peut également être installée sous des faux 
plafonds.
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SYSTÈME DE PORTE 
COULISSANTE S1200 AIR

Le système de porte coulissante S1200 AIR
est un système à guidage supérieur sans rail
inférieur – le sol reste intact. Le rail supérieur
supporte le poids de la porte coulissante, ce qui
garantit que les utilisateurs de la pièce n‘ont
aucun obstacle à leur mobilité.
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RANGEMENT 
ECOLINE

Grâce à la faible épaisseur du matériau 19mm, 
Ecoline est la solution privilégiée des range-
ments sur mesure de raumplus. Ce produit dit 
d‘entrée de gamme convainc par ses possibilités 
de variation extrêmement agréables. La flexibili-
té et la fonctionnalité sont au premier plan dans
le rangement Ecoline : Adapté à toutes les
situations, Ecoline offre tout le confort souhaité
grâce à ses nombreux accessoires utiles. 

Grâce à ses lignes droites simples, Ecoline peut
être utilisé partout dans la maison – que vous
recherchiez une armoire sous un toit en pente,
une armoire encastrée dans une niche, une 
d´angle ou un dressing. Avec Ecoline, vous pou-
vez utiliser tous les coins de votre pièce.
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RANGEMENT 
LEGNO

La stabilité de Legno est renforcée par la plus
grande épaisseur du matériau 25mm, qui per-
met également une plus grande portée.
Legno se distingue également par un mélange
possible de matériaux. Outre les différents
matériaux, un large éventail de surfaces design
de haute qualité est également disponible pour
la configuration souhaitée.

De nombreux accessoires utiles et élégants ainsi
que des options d‘éclairage complètent
également les possibilités d‘aménagement
maximales et assurent le confort individuel.
Il est clair que raumplus accorde une grande
importance au design et à l‘individualité dans le
système d‘aménagement Legno.
Comme c‘est le cas pour tous nos rangements,
Legno s‘adapte toujours à vos besoins et aux
phases de votre vie.
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RANGEMENT UNO C‘est la quintessence de l‘habillage exclusif –
le dressing combine un rangement personnalisé
avec une vue d‘ensemble bien structurée et un
accès facile.

Avec le système Uno, raumplus propose à ses
clients un système d‘aménagement classique et
élégant qui offre une caractéristique particulière
avec les étagères à hauteur réglable.
L‘apparence du système Uno rappelle le design
italien, la qualité est » made by raumplus «.

Pour un accès rapide aux tenues quotidiennes,
un large éventail d‘options d‘équipement est
disponible, telles que des étagères ouvertes, des
cubes de rangement et des blocs à clapet, des
tiroirs, des étagères éclairées et des accessoires
pratiques. Les options de rangement élégantes
peuvent être combinées avec la porte battante
à cadre en aluminium RPS fixée à la structure.
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PORTES BATTANTES AVEC
CADRE ALUMINIUM 

RPS & RPE

Les portes battantes à cadre en aluminium RPS
et RPE sont des portes à charnières reliées à un
corps de meuble et guidées par deux charnières
en haut et en bas.

La porte battante à cadre en aluminium RPS
est disponible avec deux géométries de profil
différentes et convient, entre autres, aux ran-
gements.

La porte battante à cadre en aluminium RPE
vous offre la possibilité de concevoir et de cons-
truire des portes de plus grandes dimensions.
La porte battante à cadre en aluminium RPE 
est disponible en standard avec une poignée 
RPS et des ferrures softclose. En option, il est 
possible de choisir une barre de poignée.
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SYSTÈME DE CLOISONS 
VERRIÈRE 

Le système de cloisons raumplus Verrière sert 
à diviser l‘espace pour un aménagement inté-
rieur individuel et orienté design. L‘utilisation 
du verre en combinaison avec le système de 
cadre filigrane en profilés en aluminium crée 
une transparence et la sensation d’un espace 
généreux.
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Sélection  de  Panneaux  et   SurfacesSélection  de  Panneaux  et   Surfaces

Bronze fonçé  
anodisé

Bronze clair 
anodisé

Argenté  
anodisé

EGGER EURODEKOR ® Décor bois

H1334 ST9 Chêne 
Sorano clair 

H1582 ST15 Hêtre 
du Tyrol

H1615 ST9 Merisier 
Verona 

EGGER EURODEKOR ® Décor blanc & uni (10 mm, Qualité A/A) 

H1150 ST10 Chêne 
Arizona gris

H1181 ST37 Chêne 
Halifax tabac  

H3403 ST38 
Mélèze blanc 

H1180 ST37 hêne 
Halifax naturel 

Verre flotté laqué Matelac ® (4 mm, Qualité A/B, avec revêtement sécurité arrière)(2) / (3) / (4)

PANNEAUX POUR FAÇADES

Noir mat 
poudre enduite

Blanc 
poudre enduite

Profils (pour portes coulissantes, portes coulissantes AIR et portes pliantes)

COULEURS DES PROFILS

U104 ST9  
Blanc albâtre

U999 ST2 NoirU741 ST9  
Brun taupe

U727 ST9  
Gris argile

W980 SM  
Blanc kaolin

W980 ST2  
Blanc kaolin

U708 ST9  
Gris clair

Verre flotté laqué selon les couleurs standards (4 mm, Qualité A/B, avec revêtement sécurité arrière)(2) / (3) / (4)

Gris métalliqueBrun clair

Blanc perleNoir classique Brun naturelBlanc pur

Beige clair

Blanc doux Argenté clair Blue Vintage
4520 TR

Green Artichoke
4620 TR

Blue Ice
4220 EX

Pink Nude
4320 EX

Yellow Yuzu
4120 EX
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Argenté Satiné argenté

Miroirs (4 mm, Qualité A/B, avec revêtement sécurité arrière) (2) / (3)

BronzeGris Satiné gris Satiné bronze

Décor blanc

Maloja Walnut Tirano Gray Ash

Structures Urbaines (Façades: 10 mm, Qualité A/A, Qualité A/B)(1)

EGGER EURODEKOR ® Décor uni

Gris clair

Fabric Sand Fabric Slate Idea RenioIdea Curio

Commentaires

Le fabricant se réserve le droit d‘apporter des modifications sans  
notification. 
(1) Revêtement arrière en couleurs correspondantes.
(2)  Le film de sécurité est un film adhésif apposé à l‘arrière du verre 

ou du miroir pour éviter l‘éclatement en cas de casse du panneau. 
Pour des raisons visuelles, le film de sécurité n‘est pas utilisé pour 
les panneaux transparents.

(3) Panneau dur blanc incl., une déduction tarifaire de 85 EUR   
 s‘applique en cas de suppression de ce panneau.

(4)  Pendant le processus de laquage ou de satinage, il est possible que 
la surface se trouble légèrement ou que de la poussière ou des 
gouttes de peinture apparaissent légèrement en surface.  
Ces panneaux ne sont pas compatibles avec le rétroéclairage.

(5)  Prolongement du délai de livraison de 2 semaines.
(6) Verre blanc
(7) Sans panneau blanc 
(8) Produit naturel: des différences de couleurs dans les reliefs ne  
 consistent pas cause valable de réclamation.  

Verre de sécurité et verre spécial (7)

Verre laminé clair Verre laminé avec
film blanc mat

Verre trempé  
satiné blanc

Verre trempé clair Verre trempé 
bronze clair /  
Parsol® Bronze

Verre trempé noir 
clair / Parsol® Noir

Verre trempé gris 
clair / Parsol® Gris

SURFACES POUR PLAÇARDS & FAÇADES

PANNEAUX POUR FAÇADES

Hickory Marrone Hickory Nero Rovere Chiaro

Gris argile Gris cachemire Gris macadam Blanc

Idea Perla
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5  CASIERS DE RANGEMENT:

Casier por suspendre un élement de rangement 
Livrés pré-assemblés.

6  PORTE PANTALONS COULISSANT:

Une option attractive à bas coût pour 
suspendre vos pantalons dans votre rangement. 
Se fixe sous une étagère. Emplacements pour 9 
pantalons. Matériel: acier chromé et poli. 

7  PORTE PANTALONS COULISSANT AVEC 
FAÇADE:

La largeur de ce porte pantalons coulissant peut 
être adaptée entre 500 mm et 1000 mm pour 
correspondre à votre rangement.  
 
Le cadre stable en aluminium peut supporter 
jusqu‘à 13 pantalons (en largeur max.) et est 
livré avec une façade correspondante à votre 
rangement.

8  CROCHET SAC À MAIN:

Le crochet permet de ranger des sacs à main sur 
la penderie. Un rangement suspendu empêche 
le sac de s‘abimer.

9  CROCHET POUR TUYAU D’ASPIRATEUR:

Un accessoire populaire pour un rangement 
ménager fonctionnel. Le crochet supporte un 
tuyau d‘aspirateur et est vissé dans l‘élément. 
Matière: acier, enrobé plastique.

10  PANIER FIL SUSPENDU*:

Disponible dans 2 tailles et surfaces différentes 
(blanc et argenté). 
 
Le prix inclus les rails de guidage en plastique. 
Les tailles indiquées sont celles du panier. 
Tailles de montage, Largeur × Profondeur:  
448  × 450 mm.  
 
* Remarque: l‘article n‘est disponible que 
jusqu‘au 31.12.2022.

 11  ÉTAGÈRES INCLINÉES AVEC REBORD:

Ces étagères sont installées à un angle de 15° 
et ont un rebord frontal de 68 mm.  
Une baguette centrale peut être ajoutée.

12  PENDERIE COULISSANTE:

La penderie coulissante est faite d‘acier laqué 
argenté. La capacité maximum est de 15 Kgs.

13  MIROIR COULISSANT ET PIVOTANT:

Un miroir coulissant et pivotant pratique, qui 
requiert très peu de place. Disponible dans 2 
hauteurs différentes: 600 mm et 1400 mm. 
Profondeur de montage: 480 mm

1  TRINGLE À VÊTEMENTS:

Une tringle à vêtements d‘un mètre de long 
peut contenir jusqu‘à 25 chemisiers, chemises, 
robes et jupes (40 mm par vêtement). Prévoyez 
au moins 500 mm de profondeur. 
Incluant une bande en plastique pour un 
glissement silencieux du cintre sur la barre à 
vêtements.
 
Les hauteurs optimales: 
1700 mm pour les robes et manteaux longs 
1200 mm pour les robes et vestes d‘été 
1200 mm pour les chemises et les costumes

2  PORTE CRAVATTES COULISSANT:

Design moderne - profondeur de montage ajus-
table! Emplacement pour 32 cravattes, 
Rail de guidage effet alu naturel, éléments en 
plastique noir. Profondeur de montage standard 
de 500 mm.

3  BANC D’HABILLAGE:

Le banc d‘habillage est un complément parfait 
au rangement Legno il nécessite. au moins 500 
mm de profondeur.

 
4  PENDERIE BASCULANTE:

Cette penderie basculante est idéale pour 
suspendre des vêtements en utilisant la hauteur 
maximale et non accessible de votre  
rangement.

RANGEMENTS – COMBINAISON INDIVIDUELLE

Remarque: Les accessoires peuvent différer des autres systèmes d‘intérieur raumplus, illustration ici : Système intérieur Legno 
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48 cm

63 cm

1.43 m

1.78 m

1.98 m

48 cm

63 cm

1.35 m

1.65 m

48 cm

63 cm

1.44 m

1.74 m

1.85 m

≤ 400 mm

≤ 500 mm

≤ 600 mm

16 CROCHET POUR CINTRE, TÉLESCOPIQUE:

Ce crochet est intégré dans l‘étagère et livré 
monté. Capacité maximum de 5 kgs. Dépasse 
de 10mm, télescopique jusqu‘à 40 mm.  
Ne peut être combiné avec des étagères LED. 

17  ÉTAGÈRES EN VERRE AVEC CADRE ALU 
LED 25 MM:

Une bande LED est intégrée dans le cadre en 
aluminium de cette étagère en verre. Elle est 
située à l‘avant et illumine indirectement vers 
l‘arrière. L‘étagère en verre trempé de sécurité 
est posée sur le cadre.

14 BARRE DE CROCHETS:

Un accessoire pratique supplémentaire qui  
permet de garder son rangement ordonné. 
Jusqu‘à 5 brosses, serviettes, chiffons etc.. 
trouveront leur place sur cette barre. Matière: 
acier plaqué chrome.

15 TIROIRS:

Le tiroir est monté sous une étagère avec barre 
traversante. Ce dernier n‘est pas inclus dans la 
livraison et doit être commandé séparément. Le 
tiroir est équipé d‘arrêt douceur, d‘un dispositif 
anti-basculement pour fixer le panneau inféri-
eur et une façade (115 mm) dans un matériau 
composite correspondant aux étagères et à 
leurs largeurs. 

18  ÉTAGÈRE COULISSANTE:

Complément pratique, réalisé dans le même 
matériel que le rangement.  
Une sortie totale permet une utilisation comp-
lète de la profondeur disponible (pour ranger 
des chaussures par exemple) .  
Hauteur avec façade environ 68 mm. Profon-
deur de rangement minimum de 385 mm.  
 
Capacité de charge maximale de 15 kg.

19  PORTE CHAUSSURES LATÉRAL COULIS-
SANT:

Une solution pour gain de place: permet de 
ranger des chaussures sur 3 à 5 niveaux. Sa 
hauteur ajustable permet de ranger des chaus-
sures ou des bottes. Profondeur de montage 

Zone de confort - hauteur de rangement 

70 Ans ; 1.74 m40 Ans ; 1.65 m40 Ans ; 1.78 m

Zone de confort I

Zone de confort IV

Zone de confort III

Zone de confort II

Les zones de confort selon la hauteur et la 
profondeur du rangement:
Les différentes zones de confort (I - IV) sont 
déterminées par la taille de l‘utilisateur. Le 
rangement des vêtements fréquemment ou 
régulièrement utilisés doit être prévu dans les 
zones I et II. Avec l‘âge, les zones de confort 
se déplacent considérablement. Il est donc 

Zone de confort - profondeur d‘étagère 

CONSEILS POUR LA CONCEPTION ERGONOMIQUE DES RANGEMENTS

d‘autant plus important que le système intéri-
eur prévu s‘adapte également à votre situation 
de vie. Les accessoires tels que les tiroirs, les 
étagères, les paniers en fil de fer ou les monte-
charges jouent un rôle important, en particulier 
dans les zones II à IV. Les systèmes peuvent 
être complétés ultérieurement sans problème 
auprès de raumplus.
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Votre partenaire commercial raumplus :


