
SPECIALE 
DES, FEVES, SOLDATS, TRAINS Etc … 

 

VITRINE 1000 disponible 
en H 45 x L 35 x P 10 cm avec 3 étagères réglables  
en H 35 x L 45 x P 10 cm avec 2 étagères réglables  
 
en H 45 x L 35 x P 5 cm avec 6 étagères réglables  
en H 35 x L 45 x P 5 cm avec 6 étagères réglables  
 4 encadrements  
 1fond miroir ou tissu 
 Façade étanche coulissante en verre  

  VITRINE 2000 à cadre disponible 
 en H 63 x L 51 avec 5 étagères réglables  
 en H 51 x L 63 avec 4 étagères réglables 
 en profondeur 9, 13 ou 17, 23 cm 
 
 en H 63 x L 51 avec 11 étagères réglables 
 en H 51 x L 63 avec 9 étagères réglables 
 en profondeur 5 cm 
 32 finitions  
 1fond miroir, tissu ou bois 
 Porte joint magnétique 
 Options : voir tarif 

SPECIALE 
DES, FEVES, SOLDATS, 

TRAINS Etc … 
 

  VITRINE 2000 CV  disponible 
 en H 63 x L 51 avec 5 étagères réglables 
 en H 51 x L 63 avec 4 étagères réglables 
 en profondeur 9, 13, 17 ou 23 cm 
 
 en H 63 x L 51 avec 11 étagères réglables 
 en H 51 x L 63 avec 9 étagères réglables  
 en profondeur 5 cm 
  1 fond miroir, tissu ou bois 
  Façade étanche coulissante 
   (prévoir 63 cm d'ouverture) 
  Options : voir tarif 

SPECIALE 
DES, FEVES, SOLDATS, 

TRAINS Etc … 
 

V I T R I N E S  P O U R  C O L L E C T I O N N E U R S  
E T A N C H E S  A  L A  P O U S S I E R E  

Finitions 
noir 
blanc 
merisier 
chêne clair 
chêne doré 
laqué aluminium 
pin teinté naturel 

  VITRINE 2000 CV  disponible 
 en H 63 x L 51 avec 5 étagères réglables 
 en H 51 x L 63 avec 4 étagères réglables 
 en profondeur 9, 13, 17 ou 23 cm 
 
 en H 63 x L 51 avec 11 étagères réglables 
 en H 51 x L 63 avec 9 étagères réglables  
 en profondeur 5 cm 
  1 fond miroir, tissu ou bois 
  Façade étanche coulissante 
   (prévoir 63 cm d'ouverture) 
  Options : voir tarif 

  VITRINE SULLY 
 H 80 x L 63 avec 5 étagères réglables 
 en profondeur 23 cm 
 1 fond miroir, tissu ou bois 
 Porte joint magnétique 

SPECIALE 
DES, FEVES, SOLDATS, 

TRAINS Etc … 
 

Finitions 
médium ou bois massif 

 brut 
à décoré soi même 
papier peint, laque, cuir, ... 

Choisisez vos dimensions hauteur, largeur, profondeur 
   - Etagères réglables en hauteur  
   - 32 finitions différentes 
   - Eclairages, serrure  
   - Sur mesure . . . 
 

Les petites vitrines murales 

Dimensions utiles,  
otez 3cm en hauteur, 

largeur et profondeur i 

Finition 
noir 
blanc 
loupe de peuplier 
teinté teck 
teinté chêne foncé 
pin teinté incolore 



Choisissez 

Vitrines fixées au mur

Les hauteurs

hauteur 
112 cm

hauteur 
92 cm

hauteur 
75 cm

hauteur 
63 cm

hauteur 
100 cm

hauteur 
80 cm

hauteur 
63 cm

hauteur 
51 cm

Vitrines posées au sol contre un mur avec un socle de 12 cm

Les vitrines 4000 murales grandes largeurs 

Les étagères réglables en hauteur et en nombre
 4 étagères pour les hauteurs 51 et 63 cm
 5 étagères pour les hauteurs 80 et 100 cm

Le fond amovible 
 en miroir, tissu, bois ou transparent (ex : séparation de pièce)

Les options 
 L'éclairage PYRAY, serrure, toit vitré, étagères supplémentaires, éta-
gère demie profondeur à partir de 17 cm de profondeur           

Les largeurs 

80, 100, 126, 157 et 197 cm

Les profondeurs 
 vitrines cotés bois     5, 9, 13, 17, 23, 30 et 40 cm
 vitrines cotés vitrés  17, 23, 30 et 40 cm

Pour les vitrines de 157 et 197 cm de long les étagères sont en deux partie soutenues 
par une console centrale en inox

Ex : S
ous p

ente

Porte étanche par joint magnétique et néoprène à lèvre

Ex : Au dessus 
d'un canapé,

 d'un meuble bas ...

Dimensions utiles,  
otez 3cm en hauteur, 

largeur et profondeur i 

SOL

M
U

R



Choisissez 

hauteur  
202 cm 

hauteur  
169 cm 

hauteur  
138 cm 

hauteur  
112 cm 

hauteur  
92 cm 

Vitrines posées au sol contre un mur avec un socle de 12 cm 

hauteur  
190 cm 

hauteur  
157 cm 

hauteur  
126 cm 

hauteur  
100 cm 

hauteur  
80 cm 

Vitrines fixées au mur 

Les vitrines 5000 murales verticales 

Les hauteurs  

Les largeurs disponibles pour chaques vitrines 

Les 32 finitions du catalogue 

51, 63, 80 et 100 cm 
 

Les profondeurs  
 vitrines cotés bois     5, 9, 13, 17, 23, 30 et 40 cm 
 vitrines cotés vitrés  17, 23, 30 et 40 cm 

Les options  
 L'éclairage PYRAY, serrure, toit vitré, étagères supplémentaires, étagère 
demie profondeur à partir de 17 cm de profondeur            

Les étagères réglables en hauteur et en nombre 
 prix tarif avec 5 étagères 

 
Option 2 portes étanches  

avec serrure laiton 

Porte étanche  par joint magnétique  et néoprène à lèvre 

Dimensions utiles,  
otez 3cm en hauteur, 

largeur et profondeur i 

SOL 

Le fond amovible  
 en miroir, tissu, bois ou transparent (ex : séparation de pièce) 



VITRINE 6400 disponible  
- en hauteur 100 cm avec 3 étagères réglables 
- en hauteur 202 cm avec 5 étagères réglables 
(plus d'étagères voir le tarif) 
 - 31 finitions disponibles 
 - 2 fonds miroir ou tissu 
 - Une porte étanche ouverture droite  
     ou gauche 
 - Options : voir le tarif  
 

VITRINE 6000  

VITRINE 6000 et 6400 

VITRINE 6500 et 6600 

36 

28 

51 

Vue de haut schématique de la vitrine 6000 

44 

10 

42,5 

63 

Vue de haut schématique de la vitrine 6400 

 

60 
90 

40 

65 

63 

100 

51 73 

Vue de haut schématique de la vitrine 6500 
Vue de haut schématique de la vitrine 6600 

 

24 40 

 
VITRINE 6500  60 cm de côté  
VITRINE 6600  90 cm de côté  
disponible  
- en hauteur 202 cm avec 5 tablettes réglables 
(plus d'étagères voir le tarif) 
23 finitions disponibles (sauf boudins) 
 - 3 fonds miroir ou tissu 
 - 3 faces vitrées 
 - Une porte étanche ouverture  
 - droite ou gauche 
 - Option : Voir le tarif 
 

VITRINE ARC EN CIEL 

 
 

VITRINE DEMI ARC-EN-CIEL 
NON ETANCHE A LA POUSSIERE 

(H186 x C47 x C47) 
 

VITRINE MAXI ARC-EN-CIEL 
NON ETANCHE A LA POUSSIERE 

(H186 x C82 x C82) 
 

5 tablettes fixes, 2 portes coulissantes 
serrure, ensemble verre sécurite 

Finitions : Chêne clair, blanc ou noir 
Options :  Eclairage PYRAY ou bandeau haut avec spot 

avec bandeau haut 

VITRINE 6000 disponible  
- en hauteur 63 cm avec 3 étagères réglables 
- en hauteur 100 cm avec 3 étagères réglables 
- en hauteur 202 cm avec 5 étagères réglables 
(plus d'étagères voir le tarif) 
 - 31 finitions disponibles 
 - 2 fonds miroir ou tissu 
 - Une porte étanche ouverture droite  
     ou gauche 
 - Options : voir le tarif  

Porte étanche  par joint magnétique  et néoprène à lèvre  
sauf pour la vitrine Arc-en-ciel 

Les vitrines 6000 d'angle 



V I T R I N E S  P O U R  C O L L E C T I O N N E U R S  
LES GRANDS MODELES 

 
“Vitrines STANDARD non étanches à la poussière” 
VITRINE STANDARD COLONNE ( H180 x L51 x P45 ) 
VITRINE STANDARD COLONNE ( H180 x L62 x P45 ) 
VITRINE STANDARD ARMOIRE ( H180 x L90 x P45 ) 
VITRINE STANDARD COMPTOIR ( H90 x L35 x P45 ) 

5 étagères fixes  
2 portes coulissantes 

Finitions :  
blanc, noir, chêne, orme, merisier ou hêtre 
Serrure, verre sécurit, roulettes pivotantes 

Options :  
Kit crémaillère, étagère supplémentaire (avec le kit 

crémaillère), bandeau avec spot ou éclairage PYRAY 
 

Vitrine standard colonne blanche 

 avec option bandeau et spot 

Vitrine standard armoire noire  

VITRINES CLOCHE VERRE ( joints biseautés )  
Sur mesure uniquement 
Collage UV (invisible) pour les petits modèles,  assemblage mécanique pour les plus gandes.             
VITRINES CLOCHE PLEXI  ( PMMA non jaunissant joints polis )  
Dimensions sur mesures 
 
- Ouvertures :  
 - tout le bloc pour les petits modèles avec un assemblage par collage 
 - un panneau pour les grands avec un assemblage par équerres                                         
 
- Socle en médium de 16 mm verni satiné rainuré pour recevoir la cloche. 
- Finitions brut de ponçage, blanc, noir, teinté acajou, teinté teck ou incolore. 
- Option éclairage PYRAY 
 

LES MODELES CLOCHES 
E T A N C H E S  A  L A  P O U S S I E R E  

Fabric ation à  vos dimensions 

Cloche plexi Cloche verre 



V I T R I N E S  P O U R  C O L L E C T I O N N E U R S  
E T A N C H E S  A  L A  P O U S S I E R E  

 

 Adaptable sur d'autre marque de vitrine 

Transformateur électronique 230>12V de 70, 105 ou 150 VA (1 à 7 spots sur une même barre) 
Cordon d'alimentation blanc de 3,5 ml muni d'un interrupteur à pied et d'une fiche de raccordement. 

 

Chape de fixation sur des supports de 4,6 ou 8 mm d'épaisseur. 

Vis de réglage en hauteur 

Molette de serrage de l'ampoule 

Les spots sont réglables en hauteur, orientables 
horizontalement et, en les retournant, dirigeables 

vers le haut ou vers le bas. 
Spot halogène à coupelle noire de 20 ou 35 W 

filtrant les U.V.  

Se dispose sur les étagères ou les 
parois des vitrines facilement 

Barres en alliage Ø 3mm recoupables en longueur. 

Connecteur 

La technologie d' ECLAIRAGE   "PYRAY" 



Les façades sont en placages et en bois massifs véritables 

Les finitions 

  232 Cadre bombé en chêne doré 

  231 Cadre bombé en chêne clair 

  233 Cadre bombé chêne teinté wengé 

  235 Cadre bombé en merisier teinte 

 

 

                 antiquaire  

  236  Cadre bombé en pin verni incolore 

  237 Cadre bombé en pin verni  

 

 

pisch-pin (miel)  

  238 Cadre bombé en hêtre clair  

  203 Loupe de peuplier 

  204 Loupe de peuplier te
intée bleue 

  211 Loupe de peuplier te
intée rouge 

  205 Loupe de peuplier te
intée verte   206 Loupe d’orme 

  208 Loupe peuplier bombée 
  210 Loupe de peuplier te

intée grise 

  209 Loupe d’orme bombée 

  221 Cadre bombé noir b
rilla

nt 

  222 Cadre bombé blanc brilla
nt   

  201 Loupe de peuplier lis
eré doré 

 
  202 Loupe de peuplier avec file

t de 

 marqueterie 

  207 Cadre noir avec file
t de marqueterie 

  223 Cadre bombé gris alu laqué satiné    

271  Cadre laiton doré poli brilla
nt verni 

  272  Cadre en laiton chromé 

 

  273  Cadre en aluminium façon inox brossé 

 

  274  Cadre laiton brossé et patiné 

 

  251 Cadre à boudin chêne clair 

  252 Cadre à boudin chêne doré 

  253 Cadre à boudin chêne teinté wengé 

  255 Cadre à boudin merisier teinte  

 

      
              antiquaire 

  256 Cadre à boudin pin incolore 

  252 Cadre à boudin chêne doré 

  252 Cadre à boudin chêne doré 

  252 Cadre à boudin chêne doré 

  256 Cadre à boudin pin incolore 

  253 Cadre à boudin chêne teinté wengé 

  253 Cadre à boudin chêne teinté wengé 

  253 Cadre à boudin chêne teinté wengé 

  255 Cadre à boudin merisier teinte  

 

      
              antiquaire 

 

      
              antiquaire 

Gamme  
B 

En blanc sur le tarif 

Gamme  
C 

Tarif de la gamme B  
+ 30 % 

Gamme  
A 

En noir sur le tarif 

Les façades 

Les côtés façon bois assortis aux facades
Pour les vitrines aux côtés en verre la finition des côtés est la même que pour la façade

  223 Cadre bombé gris alu laqué satiné    
  221 Cadre bombé noir b

rilla
nt 

  222 Cadre bombé blanc brilla
nt   

  222 Cadre bombé blanc brilla
nt   

 marqueterie 

  207 Cadre noir avec file
t de marqueterie 

  222 Cadre bombé blanc brilla
nt   

  221 Cadre bombé noir b
rilla

nt 

  221 Cadre bombé noir b
rilla

nt 

  221 Cadre bombé noir b
rilla

nt 

  221 Cadre bombé noir b
rilla

nt 

  201 Loupe de peuplier lis
eré doré 

  202 Loupe de peuplier avec file
t de 

 marqueterie 

  202 Loupe de peuplier avec file
t de 

 marqueterie 

  207 Cadre noir avec file
t de marqueterie 

  207 Cadre noir avec file
t de marqueterie 
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