
Armoires de balcon
et cloisons de séparation
pour immeubles résidentiels
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Vario-F

Vario-U Vario-L

Armoires sur mesure
Vario-F  |  Vario-U  |  Vario-L  
Tôle pleine  |  Tôle perforée  |  Matériau massif  |  Eternit/Swisspearl®
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SWISSMADESWISSMADE

Armoires extérieures

Bien souvent, grandes surfaces et espaces de rangement sont 
denrées rares. Lors de la planification de nouvelles constructions, 
il est donc essentiel d’exploiter au mieux l’espace disponible. 
Un rangement sur le balcon crée de la place et permet d’avoir de 
l’ordre. Les armoires extérieures de l’entreprise Kern Studer SA 
vous permettent de proposer une véritable valeur ajoutée aux 
futurs propriétaires.

Avec nos armoires de balcon, ajoutez des accents décoratifs et 
conférez à l’ensemble votre touche personnelle en choisissant 
vous-même la taille, la forme, l’aménagement intérieur et le colo-
ris. Nous vous aidons volontiers à concrétiser vos idées dans le 
cadre d’un entretien-conseil personnel.

La charpente est en tubes d’acier inoxydable ( 30 x 30 mm) à gal-
vanisation Sendzimir. Ces supports se fixent au sol et au plafond à 
l’aide de pieds de montage télescopiques. De l’extérieur, la char-
pente est invisible et ne nécessite donc pas de revêtement par 
poudre.

Des portes battantes simples ou doubles sont disponibles avec une 
largeur maximale de 1100 mm par battant. Les charnières galva-
nisées encastrées sont discrètes et fonctionnent sans grincements 
désagréables grâce à la tige en laiton. La fermeture s’effectue au 
moyen d’une poignée béquille chromée en T. Cette fermeture ro-
buste et les tampons insonorisants s’avèrent extrêmement pra-
tiques et soulignent la grande qualité des portes.

En option, un aménagement intérieur individuel est réalisable. 
Étagères, patères, porte-balais ou support pour tuyau souple – Les 
possibilités sont illimitées.

Vario-U (sur 3 faces)Vario-F (face seule) Vario-L (sur 2 faces)
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Exécution en tôle perforée

Notre standard, 
votre construction sur mesure

Grâce à notre système d’armoires, vous pouvez 
laisser libre cours à votre imagination. Que vous 
souhaitiez réaliser une installation sous les com-
bles, installer des portes jusqu’au plafond ou des 
parements insolites – Nos armoires de balcon sont 
fabriquées sur mesure et s’intègrent à toutes les 
niches. La finition haut de gamme saura vous con-
vaincre.

Matériau Épaisseur

Tôle pleine EVZ  1,25 mm

Tôle perforée SVZ R5 T8  1,0 mm  ou 1,5 mm

HPL/panneaux en matériau massif  8,0 mm

Eternit/Swisspearl®  8,0 mm

Tôle pleine

Tôle pleine EVZ Tôle perforée SVZ R5 T8

HPL/panneaux en matériau massif Eternit/Swisspearl®
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Matériau massif
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Poignée béquille en T

Système d’étagères

Aménagements intérieurs

En option, l’aménagement intérieur peut être configuré de manière individuelle. Certains clients souhaitent d’abord définir leurs 
besoins individuels et se chargent eux-mêmes de l’aménagement intérieur par la suite. D’autres clients optent directement pour une 
solution complète. Dans la mesure du possible, nous recommandons cependant de définir un budget maximal pour les frais supplé-
mentaires. Les avantages sont évidents.

Vous avez le choix entre les aménagements intérieurs suivants:

• Étagère à rail mural (profondeur de 370 mm)

• Patères

• Porte-balais

• Dévidoir pour tuyau d’arrosage

• Neutre 

•  Fermeture intégrée 
(y compris 2 clés)

•  Préparée pour cylindre 
Kaba du type 1036 
à la charge du client

Fermeture

La fermeture s’effectue à l’aide d’une 
poignée béquille en T, disponible 
dans les trois versions suivantes:
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Eternit
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Cloisons de séparation 
pour balcons
Vario-Wall 
Tôle pleine  |  Matériau massif
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Cloisons de séparation pour balcons

Nos cloisons de séparation pour balcons sont disponibles avec les mêmes 
caractéristiques que nos armoires. Elles offrent à la fois une finition haut de 
gamme et une protection efficace contre les regards. Nos cloisons pare-vue  
s’intègrent à la perfection aux circonstances locales. Les options d’amé-
nagement variées grâce aux nombreux matériaux de remplissage soulig-
nent le caractère individuel de chaque projet de construction.
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Gartentruhen

Mangelt es auf Ihrer Terrasse an Stauraum? Unsere Gartentruhen bieten viel 
Platz, z.B. für Gartenwerkzeuge, Spielzeug, Sitzkissen oder sogar ganze Gar-
tenmöbel. Die Boxen sind regenwasserdicht, gut belüftet und in jeder Grösse 
und Farbe herstellbar.

Der Deckel öffnet sich mithilfe von Gasdruckfedern sehr leicht und kann aus-
serdem als Sitzbank genutzt werden. Sparen Sie sich den umständlichen Weg 
in den Keller oder die Garage und lagern Sie Ihre Gartenutensilien trocken 
und sicher in den Gartentruhen.

Gartentruhen
Tôle pleine



11

Eco-80

Armoires de balcon standard

La construction robuste en tôle d’acier de l’armoire de balcon standard séduit par son bon rapport qualité-prix. Contrairement aux 
armoires sur mesure, elle comporte déjà un habillage latéral, un chapeau, une paroi arrière et un fond d’armoire qui est équipé de quatre 
patins de nivelage.

Pour le remplissage de l’espace entre l’armoire et la dalle de béton, il est possible d’ajouter un parement. Tous les éléments sont soudés 
par points et se distinguent par une finition propre. Le choix d’un coloris RAL est compris dans le prix. Conférez un certain charme à votre 
édifice!

Des portes doubles sont disponibles avec un arceau de renforcement vertical. Elles s’ouvrent à 180°, sont fixées au moyen de charnières 
et sont munies de tampons insonorisants en caoutchouc.

Trois différentes tailles sont disponibles (L/l/h):
800 x 600 x 2000  |  1000 x 600 x 2000  |  1200 x 600 x 2000

Vous n’aurez plus à vous plaindre du désordre, cette armoire est déjà fournie avec trois étagères et les supports respectifs.

Armoire de balcon standard
Eco-80  |  Eco-100  |  Eco-120  
Tôle pleine
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W.3.3 Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 

Aperçu des brochures: 

Votre partenaire compétent en matière de cloisons et de portes

http://www.kern-studer.ch/
mailto:info@kern-studer.ch
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