
Fenêtres      Ja  Nein

Portes      Ja  Nein

Plinthes      Ja  Nein

Radiateurs      Ja  Nein

Prises électriques     Ja  Nein

Le sol est-il inégal ?    Ja  Nein

 Niche    Solution d‘angle  

 Dressing    Pente de toit de côté

 Pente de toit vers l‘arrière

Vous trouverez un aperçu complet des rangements  
raumplus www.raumplus.com.

Avez-vous déjà opté pour un rangement raumplus ?  
Si oui, lequel ?

 Ecoline  Legno  Uno 
 

 Apperia  

Avez-vous déjà choisi des accessoires ou une surface 
pour votre rangement ? Si oui, lesquels ?

VOTRE CHECK-LISTE DE PLANIFICATION

Surface de la pièce en m²

Accessoires

Surfaces

Hauteur de la pièce en m

Revêtement de sol

Autre

Quelles sont les conditions architecturales ? Quelle va être l‘utilisation de votre rangement ?

Avant de concrétiser un entretien avec votre revendeur 
raumplus, le mieux est de réaliser un croquis de la pièce 
(voir au verso) et de ce que vous imaginez comme range-
ment en tenant compte des points clés suivants :

n  dessinez toutes les fenêtres et portes avec leur sens 
d‘ouverture

n  dessinez toutes les particularités, comme par exemple 
les saillies de mur, les cheminées, etc.

n  indiquez si possible les dimensions approximatives des 
pentes de toit.

Vous pouvez également télécharger cette liste de 
contrôle avec le formulaire de planification au verso sur 
www.raumplus.de.

Lors de la visite de votre revendeur raumplus, prenez 
avec vous la check-liste et le formulaire de planification. 
Votre revendeur aura ainsi les données les plus impor-
tantes sous la main pour établir une offre pour votre 
rangement.
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