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float_fx

float_fx. Rangement & mise en zones. 
f loat_fx – le programme fonctionnel, économique et variable offre des solutions de rangement optimales pour 
les exigences diverses dans les bureaux. La profondeur d’armoire de 425 mm permet une excellente exploita-
tion de l’espace disponible. Grâce à la finition décorative des fonds arrière, les armoires peuvent être installées  
librement dans l’espace. Elles servent en même temps de meubles de rangement et de séparateurs des zones de travail. Les fonds arrière 
avec revêtement tissu (en option) améliorent l’insonorisation, peuvent être punaisés et apportent au bureau une note de couleur. float_fx 
signifie la qualité dans les moindres détails. Les armatures et les éléments coulissants de marque Hettich® garantissent un parfait 
fonctionnement de tous les éléments mobiles et ne nécessitent pas d’entretien.



L’équipement des caissons float_fx est simple, 
fonctionnel et flexible. Il en fait un meuble 
personnel pour ranger ses propres accessoires. 
La haute qualité est démontrée dans tous les 
détails, p. ex. la nouvelle roulette bloquante 
supporte une charge maximale de 70 kg. Des 

rails sur roulement à billes de marque Hettich® 
garantissent une haute stabilité et un guidage 
souple des éléments coulissants. Grâce aux  
arrêts amortis, vous aurez une sensation de 
grand confort en ouvrant un tiroir. Selon la 
version, les caissons offrent un équipement 

modulable : de la version trend à la version 
comfort avec Silent®, le système amortissant à 
retour automatique. comfort et trend – les deux 
versions représentent les standards de premier 
plan en qualité, design et confort d’utilisation.

float_fx caissons sur roulettes 
et caissons sur pieds.



Au choix.Riche en détails.

Support roulettes en tôle d’acier. 
Fixation stabile des roulettes (charge 
maximale 70 kg par roulette).

Tirette plumier, hauteur du bac 25 mm,
en synthétique (polystyrol), coloris noir, pour 
float_fx trend.

Anti-basculement.
Dossier suspendu avec 
cadre amovible en métal.

Corps de tiroir en tôle d’acier, 
coloris noir
pour float_fx trend, profondeur  
800 mm, et comfort.

Corps de tiroir en synthétique  
(polystyrol), coloris noir
pour float_fx trend, profondeur 600 mm.

Tirette plumier, hauteur du bac 40 mm
avec système amortissant à retour automatique 
pour float_fx comfort.

Caissons sur roulettes

Profondeur 600
l 430 / H 600
10 UH, 1/3/3/3 UH

Caissons sur roulettes

Profondeur 600
l 430 / H 600
10 UH, 1/3/6 UH 

Caissons sur roulettes

Profondeur 800
l 430 / H 600
10 UH, 1/3/3/3 UH

Caissons sur roulettes

Profondeur 800
l 430 / H 600
10 UH, 1/3/6 UH

Caissons sur pieds Caissons sur pieds Toutes les façades sont disponibles avec poignées

Profondeur 800 et 600
l 430 / H 740
12,5 UH, 1/2,5/3/3/3 UH

Profondeur 800 et 600
l 430 / H 740
12,5 UH, 1/2,5/3/6 UH

Poignées supplémentaires : poignée profil,
poignée cintrée, poignée forme courbe
et poignée forme coquille.

l = Largeur, H = Hauteur, UH = Unité Hauteur (1 Unité Hauteur = 50 mm).
Toutes les dimensions indiquées sont disponibles en version trend et comfort.

float_fx caissons sur roulettes 
et caissons sur pieds.

float_fx caissons sur roulettes 
et caissons sur pieds.

Finition : 

Façade : Au choix avec revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage 
bois avec chant en bois lamellaire.
Structure : Plateau supérieur, côtés et fond arrière au choix en revêtement mélamine 
DKS avec chant laser en ABS, en placage bois avec chant en bois lamellaire. 
Fond inférieur en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS : Côtés 
en revêtement mélamine DKS : coloris du fond inférieur analogue au coloris des côtés. 
Côtés en placage bois : fond inférieur en coloris gris pastel D22.
Coussin : En option pour les caissons à une hauteur de 600 mm. 
Anti-basculement : Système anti-basculement pour tous les caissons. Contrepoids 
pour les caissons avec dossiers suspendus. 

Version trend :
Eléments coulissants à retour automatique en fin de course, profondeur 600 mm : 
tiroir en matière synthétique, profondeur 800 mm tiroir en tôle d’acier. Tirette plumier : 
hauteur du bac 25 mm.

Version comfort :
Eléments coulissants avec système Silent® (système amortissant à retour automatique), 
tiroir en tôle d’acier. Tirette plumier : hauteur du bac 40 mm.



Les trolleys float_fx représentent le programme idéal pour les  
meubles de rangement mobiles. Equipés de roulettes et de  
poignées, on peut les déplacer selon les besoins individuels. Les 
versions avec plan de travail servent de place de travail debout ou 
pour des réunions spontanées. Les trolleys float_fx offrent un large 
espace de rangement tout en nécessitant peu de place. Selon les 

modèles, on peut les équiper de 5 tiroirs au maximum et d’une  
tirette plumier. Des rails de guidage sur roulement à billes de marque  
Hettich® garantissent le plus grand confort d’utilisation. En quelques  
mots : les trolleys float_fx sont la garantie pour une rentabilité dans 
l’aménagement des bureaux. Un profit considérable par rapport  
à un investissement faible.

float_fx trolleys.



Dossier suspendu A4
à extraction excédentaire 105 % 
et cadre à fixer.

Exemple équipement 
intérieur : 
trolley avec rideaux 
horizontaux.

Cintre rabattable
en option pour tous les modèles avec 
rideaux horizontaux.

Plan de travail 
avec annexes latérales rabattables 
pour trolley largeur 530 mm.

Tiroir
avec retour automatique 
et fermeture individuelle.

Poignées
pour un déplacement facile 
des trolleys.

Trolley avec rideaux horizontaux

l 530 / P 480 / H 1100
2 tablettes

Trolley avec rideaux horizontaux

l 530 / P 480 / H 1123
2 tablettes 
avec plan de travail rabattable

Trolley avec rideaux horizontaux

l 750 / P 480 / H 1100
2 tablettes

Trolley pour technique médias 19 pouces

l 590 / P 600 / H 1100
Rideaux verticaux, sans équipement intérieur
Plateau supérieur et inférieur avec orifice passe-câbles rond

Façade : Rideaux horizontaux en polypropylène argent mat ou blanc, épaisseur des 
lamelles 12 mm, largeur des lamelles 26,5 mm. Poignée de maniement en synthétique, 
argent ou blanc, avec serrure. 
Structure : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage 
bois avec chant en bois lamellaire. 

Trolley 530 et 750 mm avec rideaux horizontaux : Tablettes et partie centrale 
en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS. 
Côtés en revêtement mélamine DKS : le coloris des tablettes et de la partie 
centrale est analogue au coloris des côtés. 
Côtés en placage bois : tablettes et partie centrale en coloris D22. Supports pour 
tablettes, réglables en hauteur, vissés, charge maximale 20 kg.

Plan de travail : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, 
placage bois avec chant avant en bois lamellaire. 
Roulettes : 4 roulettes doubles en synthétique pour sols durs, bloquantes. Support 
roulettes en tôle d’acier avec pré-équipement pour roulettes (2 pièces), protège-angles 
intégré en synthétique. 

Trolley pour technique médias 19 pouces, 590 mm avec rideaux verticaux : 
Largeur des lamelles 30 mm. Poignée de maniement en aluminium, argent, avec ser-
rure. Sans équipement, pour recevoir la technique média 19 pouces. Finition selon les 
modèles trolleys.

Finition :

l = Largeur, P = Profondeur, H = Hauteur

float_fx trolleys. float_fx trolleys.

Au choix.Riche en détails.



float_fx armoires.
Le programme float_fx armoires offre un large choix des types d’armoires 
pour les exigences diverses : armoires ouvertes, armoires à portes battantes, 
armoires à portes coulissantes, armoires à rideaux horizontaux ou verticaux. La 
profondeur pour toutes les armoires est 425 mm. Les dimensions s’orientent 
aux largeurs courantes et les armoires sont disponibles de 2 HC à 6 HC. 
Les armoires à portes coulissantes et les armoires-vestiaire sont également 
disponibles en profondeur 600 mm. Des armoires dessertes à la hauteur de 
740 mm et des rehausses complètent le programme.



Armoire extractible.
L‘armoire extractible est un meuble de rangement à portée de main. La configura-
tion de l’équipement intérieur est modulable à souhait. L’armoire extractible sert 
également de séparateur des zones de travail et grâce à la hauteur de 1100 mm 
elle peut également être utilisée pour des réunions spontanées.

Les fonds arrière en finition décorative. 
Les fonds arrière de toutes les armoires float_fx sont en finition décorative. Les 
armoires peuvent ainsi être installées librement dans l’espace. Elles servent donc 
en même temps de séparateur de zones de travail. Sur demande les fonds arrière 
sont également disponibles avec revêtement tissu à punaiser. Le large choix de 
dessins de tissus offre aux bureaux de nombreuses possibilités d’accents de cou-
leurs. L’équipement intérieur de float_fx est extrêmement variable. Les tablettes, 
les tiroirs et les dossiers suspendus peuvent être positionnés selon les besoins in-
dividuels. Les éléments coulissants de qualité de Hettich® garantissent un parfait 
fonctionnement. Fermeture individuelle, fixation murale ou contrepoids garantissent 
l’anti-basculement des armoires.

Fond arrière en tissu.
Pour les armoires jusqu’à une hauteur de 4 HC et pour rehausses 
1 HC en option : fond arrière en tissu à punaiser.

float_fx armoires. float_fx armoires.



Au choix.

Tablette coulissante.
Sur demande montage sur la partie inférieure de la 
tablette 4 HC.

Armoire vestiaire (profondeur 425 mm).
Equipement intérieur de l’armoire vestiaire avec porte-
chapeau, barre penderie télescopique et miroir (en option).

Dossier suspendu.
L’extraction excédentaire Quadro Duplex 50 105 % de Hettich® garantit l‘accès 
confortable au dossier suspendu. Le retour automatique et la fermeture indivi-
duelle garantissent le grand confort d’utilisation et l’anti-basculement.

Tiroirs.
Même les tiroirs en tôle d’acier sont équipés 
d’extraction excédentaire 105 %, de retour 

automatique et de fermeture individuelle.

Poignées.
Selon le modèle, des poignées différentes sont disponibles (voir 
tarif) : poignée profil, poignée cintrée, poignée forme courbe, 
poignée forme coquille et bouton olive. 

Equipement  
intérieur :

Equipement intérieur 
en option. 

Eléments au choix 
en combinaison avec 
l’armoire extractible : 

panneau d’organisation 
à punaiser, casier priva-
tif, dossier suspendu ou 

tirette plumier. 

Façade : au choix en revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS, 
placage bois avec chant en bois lamellaire.
Rideaux : En polypropylène argent mat ou blanc, avec revêtement, épaisseur 12 mm.
Structure : Plateau supérieur, fond inférieur et côtés au choix en revêtement méla-
mine DKS avec chant laser en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire.
Fond arrière : Au choix en revêtement mélamine DKS, placage bois ou placage en 
bois noble (noyer). La partie extérieure du fond arrière uniquement en revêtement 
décoratif.
En option : fond arrière en tissu à punaiser (jusqu’à une hauteur de 4 HC et pour 
rehausse 1 HC).
Tablettes : Supports de sécurité pour tablettes, à enfoncer, réglables en hauteur.

Armoires ouvertes : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser avant 
en ABS, placage bois avec chant avant en bois lamellaire.

Armoires avec façade : Tablettes avec revêtement mélamine DKS avec chant laser 
avant en ABS. 
Côtés en revêtement mélamine DKS : le coloris des tablettes est analogue au 
coloris des côtés. 
Côtés en placage bois : tablettes en coloris gris pastel D22.
Tablettes en acier : RAL 7035 gris clair.
Tablette coulissante : Pour armoires supérieures à 4 HC, coloris analogue aux 
tablettes. Montage sur la partie inférieure de la tablette 4 HC.

Equipement du piètement : Armoires : Vérins réglables en métal, réglables jusqu’à 
15 mm. En option : Enjoliveur du socle en tôle d’acier, avec revêtement par poudrage 
selon nuancier, hauteur 40 mm, réglables jusqu’à 15 mm. 
En option : sur les 4 côtés ou au choix sur chaque côté séparément. 
Armoires dessertes : Vérins réglables en synthétique, coloris noir, réglables en 
hauteur jusqu’à 8 mm. 
Eléments coulissants (Hettich® Systema TOP 2000) à montage ultérieur : 
Corps de tiroir (pour tiroir et dossier suspendu) en tôle d’acier avec revêtement, 
coloris noir.
Tiroir : Quadro Duplex 50 extraction excédentaire 105 %. Retour automatique et 
fermeture individuelle.
Dossier suspendu : Cadre en acier avec revêtement, coloris noir, Quadro Duplex 
50 extraction excédentaire 105 %. Retour automatique et fermeture individuelle.
Système de fermeture : Système principal de fermeture, cylindres interchangeables 
avec une combinaison de 40 clés.
Anti-basculement : Fermeture individuelle pour toutes les armoires équipées 
d’éléments coulissants, fixation murale ou en option vissage des fonds arrière de 2 
armoires. Les consignes de sécurité correspondantes seront jointes à chaque armoire 
livrée.

Finition :

float_fx armoires. float_fx armoires.

Nous travaillons constamment au perfectionnement de nos produits. Toutes les indications de finitions et de dimensions sont sous réserve de modifications.

Au choix.



Armoires à rideaux horizontaux

Armoires à portes coulissantes

Armoires à portes battantes et armoires-vestiaire

Armoires sans façade

Au choix.

Profondeur 425

Remarque : Hauteur socle inclus + 30 Remarque : Hauteur = hauteur de table

Armoires dessertes

Profondeur 425

Remarque : Hauteur socle inclus + 30 Remarque : Hauteur = hauteur de table

Armoires dessertes, Profondeur 425

Armoires-vestiaire

Armoires à portes battantes

Profondeur 425

Remarque : Hauteur socle inclus + 30 

Profondeur 425 Profondeur 600

float_fx armoires. float_fx armoires.

Profondeur 600

Profondeur 425

Remarque : Hauteur socle inclus + 30 

Remarque : Hauteur = hauteur de table

Dimensions indiquées en mm

Armoires dessertes



Au choix.

Armoire extractible Rehausses ouvertes 

Armoires à rideaux verticaux Armoire à dossiers suspendus

Remarque : Hauteur socle inclus + 30 

Profondeur 425

Armoire extractible côté gauche Armoire extractible côté droit

Niveau 3 :
panneau d’organisation à punaiser

Equipement intérieur avec plus-value :

Niveau 2 :
casier privatif tirette plumier

Niveau 1 :
dossier suspendu

float_fx armoires.

Profondeur 425

Profondeur 600

Profondeur 425

float_fx armoires.

Dimensions indiquées en mm
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A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001 
and ISO 14025

“Mission Backbone”.
Voici des méthodes pour 

réduire fondamentalement 
les congés maladie.


