
Produits de qualité 
fabriqués en Suisse

Pour nous,  
l’individualité 
est la norme

Alpnach
Alpnach Norm-Schrankelemente AG 
Hofmättelistrasse 2a 
6055 Alpnach Dorf 
Tél. 041 672 999 11 
info@alpnachnorm.ch

Berne
Alpnach Norm-Schrankelemente AG
Steigerhubelstrasse 3
3008 Berne
Tél. 031 382 40 94
bern@alpnachnorm.ch

Cham
Alpnach Norm-Schrankelemente AG
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
Tél. 041 741 56 41
cham@alpnachnorm.ch

Ebmatingen
Norm-Schrank Ebmatingen AG
Lohwisstrasse 48
8123 Ebmatingen
Tél. 044 980 06 23
ebmatingen@alpnachnorm.ch

Sirnach
Alpnach Norm-Schrankelemente AG
Büfelderstrasse 1
8370 Sirnach
Tél. 071 966 46 34
sirnach@alpnachnorm.ch

Spreitenbach
Schrank-Center AG
Geeracherstrasse 13
8957 Spreitenbach
Tél. 056 406 19 13
spreitenbach@alpnachnorm.ch

Grand-Lancy
Armoires et Portes Alpnach SA
Route de St-Julien 82
1212 Grand-Lancy
Tél. 022 301 00 10
geneve@alpnachnorm.ch

Chavannes-près-Renens
Armoires et Portes Alpnach SA
Route de la Maladière 16
1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 021 697 00 77
lausanne@alpnachnorm.ch

Bénéficiez de conseils d’experts dans l’un de nos showrooms  

près de chez vous ou à votre domicile en demandant dès aujourd’hui  

un rendez-vous sans engagement.

Infoline 0800 800 870 | info@alpnachnorm.ch | www.alpnachnorm.ch

Filiales et 
showrooms

Artisanat de  
qualité suisse

Les exigences très élevées que nous formu-

lons en termes de matériaux, de construction 

et de traitement garantissent la qualité  

irréprochable et la longévité de nos meubles 

sur mesure. Comme tous nos meubles 

peuvent être montés et démontés plusieurs 

fois, s’adaptant ainsi parfaitement à vos 

nouveaux besoins ou modes de vie, ils vous 

accompagneront pendant de nombreuses 

années et sur plusieurs générations.

44 000 m 
d’armoires

produits chaque année

8 succursales
dans toute la Suisse

20 000 m2
de surface  

de production
à Alpnach

50 ans
d’artisanat de qualité suisse

100 
collaborateurs

bien formés et motivés

5000 panneaux  
de particules

dans notre entrepôt à rayonnages  

élevés situé à Alpnach

Un service  
entièrement 
personnalisé

Nous assurons un contact 
personnalisé avec notre clien-
tèle et garantissons un service 
de qualité constante, du 
conseil jusqu’au montage.

Production

Expédition

Conseil

Planification

Montage

Pour 25 chemises, je 
recommande une barre 
de penderie de 1 m et 
un espace d’environ  
 1,1 m de hauteur.
Oscar Rodriguez, conseiller client 

Davantage de conseils sur https://www.
alpnachnorm.ch/fr/entreprise/a-propos-
de-nous/prestations-de-service.html

«Depuis 50 ans, nous  
produisons à Alpnach Dorf 
des armoires destinées  
à toute la Suisse.»
Wendelin Riebli



Bureau
  1    Table de travail extensible avec prise de courant3

  2 Tiroir à dossiers suspendus intérieur 1

 3 Subdivision pour compartiments à étagères
 4 Tiroirs aligné sur la face 1

Ménage
  5  Porte-balai Magic
  6 Casier de ménage Standard
 7 Tablette de la moitié de la profondeur de l’armoire 

  8 Support à crochets Libell
  9 Porte-balai Libell
  10  Casier de ménage étagéres System
 11  Marchepied
  12  Paroi centrale avec fond intermédiaire

Chaussures
  13 Support à chaussures extensible blanc 2

  14 Support à chaussures extensible coloris alu1

  15 Tablette extensible Extendo avec élément supérieur1

  16 Tablette extensible avec bac à chaussures1

1 Double extension avec fermeture amortissante  
2 Simple extension sur roulettes 
3 Double extension avec fermeture amortissante (avec blocage)

Vêtements
17  Tablette avec barre de penderie  
18  Support à cravates et ceintures 
  19 Corps intérieur
  20 Tiroir standard1

  21 Penderie escamotable
  22 Tablette extensible avec rebord1

 23 Porte-pantalons coulissant sous tablette

 24 Barre de penderie
  25 Porte-pantalons coulissant sur le côté
26  Tiroir avec poignée fraisée1

  27 Paniers à linge extensible blanc 2

  28 Panier à linge sale extensible blanc 2

 29 Porte-chemises coulissant coloris alu1 
30  Tablette extensible Extendo1

  31 Panier à linge extensible coloris alu1

 32 Barres latérales escamotables

Dans notre showroom, vous  
pouvez découvrir de nombreux 
détails ingénieux qui vous offrent 
plus de confort, facilitent votre 
quotidien et vous permettent un 
rangement aisé. Un équipement 
intérieur parfaitement étudié 
apporte une vraie valeur ajoutée  
et encore plus d’originalité à votre 
armoire sur mesure.

Des armoires 
avec une vraie 
valeur ajoutée

1   Armoire encastrable avec passage menant à la salle de bains
2   Mur d’étagères aux casiers de tailles différentes,  

face arrière en décor bois et porte coulissante intégrée  
permettant de dissimuler le téléviseur et le système audio

3   Penderie avec élément supérieur, barre de penderie et tiroirs 
4   Un support extensible intelligent permet de ranger  

les bottes sans utiliser trop de place ni les abîmer
5   L’armoire de 18 mètres de long est disposée le long  

de la pièce telle une sculpture
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