
LE PLUS GRAND FABRICANT D'EUROPE 

Numéro de commande Avec TVA

01.01.DE.02 135,00CHF            

01.01.DE.00  Impossible jusqu'à 
nouvel ordre. 

Numéro de commande Avec TVA

01.02.XX.05 37,00CHF              
01.02.XX.05-P 41,00CHF              
01.02.XX.10 40,00CHF              

01.02.XX.10-P 43,00CHF              
01.02.XX.20 49,00CHF              

01.02.XX.20-P 52,00CHF              
01.02.XX.31 60,00CHF              

01.02.XX.31-P 63,00CHF              

THE future STARTSde SALLES DE LOISIRS CREATIFS
Made in GERMANY Forêt Noire

Informations importantes sur vos commandes chez RMF 
Repérez le numéro du décor souhaité, voir à droite, et recopiez le à la place de .XX. dans le numéro 

de commande 
(Exemple : 40.16.XX.50 = 40.16.82.50)

Merci d'indiquer UNIQUEMENT notre numéro de commande lors de votre commande. Bitte geben 
Sie bei Ihrer Bestellung

NUR unsere Numéro de commande an.

Notre conseil :
Faites un couper-coller de la ligne de la commande depuis notre PDF ou notre liste de prix Excel 

(ou bien avec la touche capture d'écran) puis ajoutez-la dans votre mail de commande. 

 Meubles - Réplique de décor en bois, surface en mélaminé N° de décor
Style hêtre 82

Chêne Sonoma

CREATIVE  HOBBY  ROOMS

DISTRIBUTEURS - LISTE DES PRIX D'ACHAT 
EUROPE en €uro 2021  |  valable à partir du 01/04/2021 Les prix incluent la TVA

Gris diamant 60
Rouge Sienne 20

Pour une livraison directe au client final,
nous avons besoin des informations suivantes par écrit :
Nom, prénom, rue avec numéro, code postal, ville et pays.

Numéro de téléphone pour vous AVISER DE LA LIVRAISON et votre adresse e-mail (si possible)

RMF - Vente et conseil

Option - Façade avant dans un autre décor, surface en mélaminé N° de décor
Possible dans tous les décors standards ci-dessus 82 | 83 | 86 | 87 | 80

Aspect béton 89

83
Chêne truffier 86
Erable royal 87
Blanc cristal 80

Vente, Conseil, Service commercial interne 07459 / 933 47 - 11 joerg.r@rmf-moebel.com
Centrale RMF Centrale téléphonique 07459 / 933 47 - 0 info@rmf-moebel.com

Interlocuteur
Vente - Conseil 

CREATIVE HOBBY ROOMS

Daniel Ratzel Vente, Conseil, Service commercial interne 07459 / 933 47 - 15 ratzel@rmf-moebel.com
Heike Rauschenberger Vente, Conseil, Service commercial interne 07459 / 933 47 - 12 heike.r@rmf-moebel.com
Jörg Rauschenberger

A l'adresse du commerçant distributeur jusqu'à 5 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL
A l'adresse du client privé jusqu'à 5 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL

LIVRAISON JUSQU'AU LIEU D'UTILISATION 
Service très haut de gamme  via une entreprise de 

déménagement, de menuiserie ou de service.

Comporte la livraison par deux personnes JUSQU'AU LIEU D'UTILISATION
(= Livraison dans la pièce dans laquelle les meubles doivent être placés), à l'adresse que vous avez indiquée.

Vous serez prévenu par nous ou par notre transporteur lorsque la commande sera prête, afin que nous puissions prendre rendez-vous 
avec vous pour la livraison.

Il est de la responsabilité du client de dégager A TEMPS le passage dans l'immeuble ou la maison pour la livraison et de maintenir le 
passage libre pendant le transport. 

La marchandise doit être vérifiée dès réception pour s'assurer de l'absence de dommages dus au transport. Un cas de dommage doit être confirmé et reconnu par le personnel de livraison.
En cas de soupçon de dommages de transport cachés (carton écrasé), veuillez signer le bulletin d'expédition de la manière suivante : "Sous réserve de dommages de transport cachés".  

En cas de doute, ne pas accepter la marchandise ou la déballer avant de signer afin de vérifier qu'il n'y ait pas de dommages. 
Si ces points ne sont pas respectés, l'obligation de remplacer la marchandise ne s'applique pas. 

ENVOI DU PAQUET  y compris frais d'emballage   XX = EU + WE
ATTENTION

ne peuvent pas faire l'objet de 
remises

Description Poids maximal Description des coûts

MEUBLES - TRANSPORT   Livraison aux clients finaux ATTENTION
ne peuvent faire l'objet de remises

Livraison Description des prestations exactes du transporteur

LIVRAISON JUSQU’AU BORD DU TROTTOIR
Livraison à une adresse privée sur palette à usage unique et 

emballé.

Comporte la livraison par une personne, jusqu'au bord du trottoir à l'adresse que vous avez indiquée. 
Le ou les meuble(s) sont emballés dans des cartons d'exportation sur des palettes à usage unique.

Vous serez prévenu de la livraison par téléphone, par nous ou par notre transporteur.
Les meubles seront livrés tout assemblés. Les roulettes et les poignées restent à visser.

Le service ne comprend pas le transport jusqu'au lieu d'utilisation, ni le déballage ni la reprise de l'emballage. 

A l'adresse du commerçant distributeur jusqu'à 31 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL
A l'adresse du client privé jusqu'à 31 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL

A l'adresse du commerçant distributeur jusqu'à 20 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL
A l'adresse du client privé jusqu'à 20 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL

A l'adresse du commerçant distributeur jusqu'à 10 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL
A l'adresse du client privé jusqu'à 10 kg Frais de port, d'expédition et d'emballage avec le prestataire de services PARCEL



Largeur 
Profondeur

Système de 
levage Poids

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

1600mm 
800mm 

easy
Softtech-Lift
mit i-Touch

80 kg 40.16.XX.50 2.359,00CHF         

1200mm 
800mm 

easy
Softtech-Lift
mit i-Touch

75 kg 40.12.XX.50 2.259,00CHF         

19.65.00.000 120,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Numéro de commande

5 kg 40.00.00.18 469,00CHF            

5 kg 18.50.00.00 379,00CHF            

10 kg 40.00.00.96 136,00CHF            

5 kg 40.00.00.97 43,00CHF              

8 kg 40.00.00.92 136,00CHF            

2 kg 40.00.00.93 43,00CHF              

15 kg 40.00.00.70 379,00CHF            

2 kg 40.00.00.24 70,00CHF              

1 kg 40.00.00.23 70,00CHF              

8 kg 40.00.00.10 189,00CHF            

10 kg 40.00.00.55 499,00CHF            

8 kg 40.00.00.11 499,00CHF            

5 kg 40.00.00.88 529,00CHF            

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

50 kg 60.16.XX.00 1.039,00CHF         

45 kg 60.12.XX.00 1.009,00CHF         

60 kg 60.16.XX.11 1.159,00CHF         

55 kg 60.10.XX.11 1.139,00CHF         

Numéro de commande Avec TVA

10 kg 60.00.XX.22 138,00CHF            

10 kg 60.00.00.96 136,00CHF            

8 kg 60.00.00.92 136,00CHF            

2 kg 60.00.00.24 70,00CHF              

1 kg 60.00.00.23 70,00CHF              

10 kg 60.00.00.55 499,00CHF            

0 kg 60.00.00.11 139,00CHF            

5 kg 60.00.00.88 499,00CHF            

Largeur 
Profondeur 

Hauteur
Poids

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

ROULER map 40 kg 63.20.XX.00 649,00CHF            

ROULER part 40 kg 63.30.XX.00 649,00CHF            

Options pour les MULTI
Découpe avec LED à gauche Seulement pour le MULTI great. Découpe supplémentaire sur le côté gauche de la table avec LightPad LED + porte-crayons

LightPad LED XL+porte-crayons LightPad LED à insérer dans la découpe du plateau disponible à droite au poste de couture

Tiroir pour le MULTI great Tiroir à extension partielle avec poignée sous la surface gauche de la table. Dimensions internes : lxPxH 589 x 389 x 100mm                                                                          

MULTI smart Réglable en hauteur
entre 720 et 1190 mm environ

L'insert à bras libre en bois Holz-
MDF est à commander séparément.

Voir plus bas

Insert à bras libre HOLZ Bois - MDF 8mm, pour votre machine à coudre, votre surjeteuse ou votre machine recouvreuse coverlock. Merci de donner la 
description exacte.

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Disque amovible. 

MULTI
Désignation Hauteur de la table réglable 

électriquement 
Merci de faire attention aux points 

suivants

MULTI great Réglable en hauteur
entre 720 et 1190 mm environ

L'insert à bras libre en bois MDF est 
à commander séparément.

Voir plus bas

Pédale, repose-pieds Pédale et repose-pieds réglables en inclinaison et en hauteur pour plus d'ergonomie 
Plaque de prolongement de la 
profondeur, rabattable Plaque supplémentaire 300 mm ou 400 mm. La profondeur totale de la table est ainsi 1100 mm ou 1200 mm

Largeur spéciale Vous pouvez choisir cette largeur entre 1200 et 1600 mm (Délai de livraison environ 12 semaines)

Planche à repasser (seulement avec 
great) Extractible et entièrement assemblée sous la surface gauche de la table. Avec des tubes de fer à repasser à coller.                                               

Patins de glissement Patins de glissement avec feutres pour les sols durs. Sans feutres pour les moquettes souples. Les feutres sont inclus en vrac!

Roulettes pour le parquet La hauteur augmente de 40 mm avec cette option. !!! La stabilité de la table pâtit avec cette option !!!

Plaque de MATELASSAGE pour le 
MULTI great Disponible uniquement avec l'OPTION tiroir. Plaque de support à gauche sur le tiroir lxP : 770 x 350mm

Tiroir pour le MULTI smart Tiroir à extension partielle avec poignée sous la surface gauche de la table. Dimensions internes : lxPxH 189 x 389 x 100mm                                                                          
Plaque de MATELASSAGE pour le 
MULTI smart Disponible uniquement avec l'OPTION tiroir. Plaque de support à gauche sur le tiroir lxP : 370 x 350mm

E-TABLE X-office 1600 mm x 800 mm Réglable en hauteur entre 720 et 
1190 mm environ

Bureau, télétravail.
Avec ouvertures de câbles RMF
multiprise à 4 branchements et 

goulotte de câbles sous le plateau.

E-TABLE office 1200 mm x 800 mm Réglable en hauteur entre 720 et 
1190 mm environ

Bureau, télétravail.
Avec ouvertures de câbles RMF
multiprise à 4 branchements et 

goulotte de câbles sous le plateau.

E-TABLE X-cut 1600 mm x 800 mm Réglable en hauteur entre 720 et 
1190 mm environ

Table de découpe et de bricolage,
plateau fixe 

E-TABLE cut 1200 mm x 800 mm Réglable en hauteur entre 720 et 
1190 mm environ

Table de découpe et de bricolage,
plateau fixe 

Plaque linoléum de liège Panneau d'affichage, épaisseur du matériau 6,0 mm (ne remplace pas un tapis de découpe)

E - TABLE
Désignation Largeur x Profondeur Hauteur de la table réglable 

électriquement Utilisation

Largeur spéciale La largeur peut être choisie librement entre 1000 mm et 1700 mm !!! Merci d'indiquer la mesure exacte en mm !!!

Plaque linoléum de liège Panneau d'affichage, épaisseur du matériau 6,0 mm (ne remplace pas un tapis de découpe)

ROULER
Désignation

Tiroir supérieur pour les petites pièces et 
le matériel de bureau, avec verrouillage 

central 

Tiroir en métal avec une 
subdivision dans la largeur, à 

extension partielle 

Tiroir pour dossiers suspendus 
A4, à extension partielle 

Patins de glissement atins de glissement avec feutres pour les sols durs. Sans feutres pour les moquettes moelleuses !!! Les feutres sont fournis en vrac !

Roulettes pour le parquet La hauteur augmente de 40 mm avec cette option !!! La stabilité de la table diminue ave cette option !!!
Plaque de prolongement de la 
profondeur, rabattable Plaque supplémentaire de 300 mm ou 400 mm !!! Cette option n'est pas disponible pour E-TABLE office !!!

Options pour les E - TABLE

Support d'unité centrale Support d'unité centrale utlisable à gauche et à droite. Merci de nous préciser la position de montage.
Taille maximale du PC: HxlxP 460 x 210 x 450 mm

Grand tiroir Tiroir à extension partielle avec poignée sous la surface gauche de la table. Dimensions internes : lxPxH 589 x 389 x 100 mm                                                                          

Petit tiroir Tiroir à extension partielle avec poignée sous la surface gauche de la table. Dimensions internes : lxPxH 189 x 389 x 100 mm                                                                          

430 mm
630 mm
610 mm

1 1 1

1 3



Hauteur
Largeur

(Largeur ouvert)
Profondeur

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

890 mm
1000 mm 
(1000 mm)
750 mm

75 kg 48.22.XX.55 1.989,00CHF         

890 mm
1000 mm 
(1800 mm)
750 mm

88 kg 48.55.XX.55 2.199,00CHF         

19.85.00.000 140,00CHF            

19.95.00.000 140,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Hauteur
Largeur
(ouvert)

Profondeur

Planche 
coulissant

e

Tiroir à 
bobines 

de fil

Trous pour 
bobines 

de fil

Broches 
pour 

bobines 
de fil

Tiroir
sans

compartim
ent

Tiroir
avec

compartim
ent

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

Face avant
Face arrière 1 2 480 240 2 2 76 kg 38.50.XX.50 1.829,00CHF         

Face avant
Face arrière 78 kg 38.55.XX.55 1.979,00CHF         

Face avant
Face arrière 1 7 1780 890 4 4 88 kg 38.66.XX.00 2.149,00CHF         

19.65.00.000 120,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Numéro de commande

5 kg 18.50.00.00 319,00 €                

5 kg 38.00.00.88 419,00 €                

Hauteur Largeur
(ouvert)

Tiroir 
coulissant

Tiroir sans 
compartim

ent

Tiroir avec 
compartim

ent

Etagère 
devant

Etagère 
derrière Poignée Poids

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

TAILOR move Face avant
Face arrière 1 1 2 2 75 kg 35.90.XX.00 1.069,00CHF         

TAILOR made Face avant
Face arrière 3 3 2 2 85 kg 35.99.XX.00 1.369,00CHF         

Numéro de commande Avec TVA

5 kg 18.60.00.00 529,00CHF            

5 kg 35.00.00.88 499,00CHF            

TWIN fold
Deux easy

Softtech-Lift
avec i-Touch 

intégrés

Meuble pour coudre et piquer dans une position de 
machine à coudre tournée à 90°. Cela n'est possible 

qu'avec certaines machines. Avec des panneaux 
pliants rabattables. 

A ce sujet, adressez-vous à votre revendeur spécialisé. 
Insert pour un bras libre BOIS Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à piquer, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock. Merci 

d'indiquer le type précis. 

Insert pour un bras libre BOIS - 90° Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à piquer, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock. Merci 
d'indiquer le type précis. 

TWIN
Désignation Système de 

levage Description

TWIN fix
Deux easy

Softtech-Lift
avec i-Touch 

intégrés

Pour coudre et piquer dans une position de machine à 
coudre tournée à 90°. Cela n'est possible qu'avec 

certaines machines. 
A ce sujet, adressez-vous à votre revendeur spécialisé à 

ce sujet. 

2 easy
Softtech-Lift
avec i-Touch

CRAFT space SANS

Insert pour un bras libre BOIS      confectionné pour votre machine à coudre, votre surjeteuse ou votre machine recouvreuse Coverlock. Indiquez la d  

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

CRAFT
Désignation Système de levage

CRAFT single

890 mm

800 fermé

1800 mm ouvert

Profondeur 
1000 mm

easy
Softtech-Lift
avec i-Touch

CRAFT double

LightPad LED XXL   s la plaque rabattable, inclut un couvercle en bois adapté au décor. (impossible avec l'option plaque en linolé   

Plaque en linoléum de liège Plaque recouverte d'un panneau d'affichage 6,0 mm (impossible avec le LightPad-LED-A2)

Désignation Profondeur

890 mm
480 mm

ouvert
1800 mm

1000 mm

Options pour le TAILOR

Option pour CRAFT
LightPad LED XL+porte-crayons A insérer dans la découpe simply-5 du modèle CRAFT

Plaque FORBO en linoléum de lièg Plaque recouverte d'un panneau d'affichage 6,0 mm (surface douce ou rugueuse de couleur gris-beige)

TAILOR



Hauteur
(mm)

Largeur (mm)
(ouvert)

Profonde
ur

(mm)

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Included VAT

37.11.XX.51 1.109,00CHF         

37.11.XX.52 1.109,00CHF         

37.44.XX.51 1.169,00CHF         

37.44.XX.52 1.169,00CHF         

750 950 505 50 37.22.XX.50 1.249,00CHF         

750 1210 / 1210 505 55 30.33.XX.95 879,00CHF            

19.65.00.000 120,00CHF            
19.05.00.000 30,00CHF              

5 18.50.00.00 379,00CHF            

Hauteur
(mm)

Largeur
(8 mm)
ouvert

Profonde
ur

(mm)

Tiroir 
coulissa

nt

Planche 
coulissa

nte

Tiroir à 
bobines 

de fil

Trous 
pour 

bobines 
de fil

Broches 
pour 

bobines 
de fil

Tiroir 
sans 

comparti
ment

Tiroir 
avec 

comparti
ment

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

750 375 505 3 2 450 225 35 37.10.XX.00 719,00CHF            

1 30.13. XX .00 69,00CHF              
2 30.14. XX .00 129,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

750 375 505 3 3 35 37.90.XX.00 829,00CHF            

37.30.XX.01 789,00CHF            

37.30.XX.02 789,00CHF            

37.50.XX.01 779,00CHF            

37.50.XX.02 779,00CHF            

750 810 / 810 55 30.33.XX.37 879,00CHF            

viera - XL 750 750 505 3 2 960 480 55 37.20.XX.00 779,00CHF            

1 30.13. XX .00 83,00CHF              
2 30.14. XX .00 199,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

37.40.XX.01 879,00CHF            

37.40.XX.02 879,00CHF            

37.40.XX.03 879,00CHF            

37.60.XX.01 959,00CHF            

37.60.XX.02 959,00CHF            

37.60.XX.03 959,00CHF            

37.70.XX.01 529,00CHF            

37.70.XX.02 529,00CHF            

37.70.XX.03 529,00CHF            

750 1060 / 1060 55 30.33. XX .75 879,00CHF            

37.80.XX.01 769,00CHF            

34.80.XX.02 769,00CHF            

37.88.XX.01 919,00CHF            

34.88.XX.02 919,00CHF            

750 550 / 550 505 45 30.66.XX.00 679,00CHF            

BASE   avec roulettes / 50 cm de profondeur 

sew - folder Porte à droite

sew - folder-Up  gauche
750 850

(1520)
505 45

Meubles pour machines à coudre, surjeteuses et machines recouvreuses Coverlock
Désignation Informations

sew - folder Porte à gauche
750 850 505

Ascenseur : Easy-Softtech-Lift électrique breveté en acier 
inoxydable avec panneau de commande

i-Touch et deux touches de programmation munies de la 
fonction SAVE-stop.

Version de la découpe : simply-5

Attention : Toujours commander l'insert pour 
bras libre correspondant / Voir ci-dessous

40

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

LightPad LED XL+porte-crayons Pour les meubles sew-folder  et sew-inner  ci-dessus. A insérer dans la découpe  simply-5. La machine doit être coulée.

corner 45° pour le sew-inner Possible seulement en combinaison avec le SEW - Inner.

Insert pour un bras libre BOIS Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock. Merci d'indiquer le type précis. 

sew - folder-UP droite

sew - inner Portes coulissantes

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

sixta - 6 tiroirs

sixdo - porte à gauche
750 375 505

Meubles pour accessoires 375 mm de largeur
Désignation

viera
Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 2 x dans le sens de la longueur, 3 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

2 275 130 2 2 35
drio - Porte à gauche

750 375 505

drio - Porte à droite

3 3 35
sixdo - Porte à droite

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

locker - Porte à gauche

750 750 505 2 520

Corner 45° Possible seulement en combinaison avec l'un des meubles ci-dessus.

Meubles pour accessoires 750 mm de largeur

Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 5 x dans le sens de la longueur, 6 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

5 1300 650 3 3 60

fuller - Porte à gauche 

750 750 505fuller - Porte à droite

fuller - Portes tournantes

260 3 3 50locker - Porte à droite

locker - Portes tournantes

corner 45° Possible seulement en combinaison avec l'un des meubles ci-dessus.

Meubles avec système DUO dépliable à 90°
duo - Gauche

520 520

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)

1

40

layer Porte à gauche

750 750 505layer Porte à droite

layer - Portes tournantes

1 45
duo-XL - Gauche

750 750

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)

1
duo-XL - Droite

1 35
duo - Droite

Eléments d'angle
Corner 90° Elément d'angle à 90° pour ajouter d'autres meubles 



Hauteur
(mm)

Largeur (mm)
(ouvert)

Profonde
ur

(mm)

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

39.11.XX.51 1.209,00CHF         

39.11.XX.52 1.209,00CHF         

39.55.XX.51 1.379,00CHF         

39.55.XX.52 1.379,00CHF         

750 950 505
1010 55 39.22.XX.50 1.349,00CHF         

19.65.00.000 120,00CHF            
19.05.00.000 30,00CHF              

5 18.50.00.00 379,00CHF            

Hauteur
(mm)

Largeur
(8 mm)
ouvert

Profonde
ur

(mm)

Tiroir 
coulissa

nt

Planche 
coulissa

nte

Tiroir 
pour 

bobines 
de fil

Trous à 
bobines 

de fil

Broches 
à 

bobines 
de fil

Tiroir 
sans 

comparti
ment

Tiroir 
avec 

comparti
ment

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

750 375 505
1010 3 2 450 225 40 39.10.XX.00 819,00CHF            

1 30.13. XX .00 69,00CHF              
2 30.14. XX .00 129,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

750 375 505
1010 3 3 40 39.90.XX.00 925,00CHF            

39.30.XX.01 889,00CHF            

39.30.XX.02 889,00CHF            

39.50.XX.01 869,00CHF            

39.50.XX.02 869,00CHF            

750 750 3 2 960 480 889,00CHF            

1 30.13. XX .00 83,00CHF              
2 30.14. XX .00 199,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

39.40.XX.01 979,00CHF            

39.40.XX.02 979,00CHF            

39.40.XX.03 979,00CHF            

39.60.XX.01 1.069,00CHF         

39.60.XX.02 1.069,00CHF         

39.60.XX.03 1.069,00CHF         

39.70.XX.01 639,00CHF            

39.70.XX.02 639,00CHF            

39.70.XX.03 639,00CHF            

39.80.XX.01 879,00CHF            

39.80.XX.02 879,00CHF            

39.88.XX.01 1.079,00CHF         

39.88.XX.02 1.079,00CHF         

750 550
1010

550
1010 45 30.66.XX.00 789,00CHF            

sew - folder Porte à gauche
750

850
ouvert
1520

505
ouvert
1010

Ascenseur : Easy-Softtech-Lift électrique breveté en acier 
inoxydable avec panneau de commande

i-Touch et deux touches de programmation munies de la 
fonction SAVE-stop.

Version de la découpe : simply-5

Attention : Toujours commander l'insert pour 
bras libre correspondant / Voir ci-dessous

50

sew - folder Porte à droite

sew - folder-Up  gauche
750

850
ouvert
1520

EXTEND   avec roulettes / 50 cm de profondeur, avec plaq         
Meubles pour machines à coudre, surjeteuses et machines recouvreuses Coverlock

Désignation Informations

LightPad LED XL+porte-crayons Pour les meubles sew-folder  et sew-inner  ci-dessus. A insérer dans la découpe  simply-5. La machine doit être coulée.

Meubles pour accessoires 375 mm de largeur
Désignation

viera
Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

Insert pour bras libre BOIS Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock. Merci d'indiquer le type précis. 

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

505
ouvert
1010

60

sew - folder-UP droite

sew - inner Portes coulissantes

corner 45° pour le sew-inner Non livrable pour la gamme EXTEND

40
sixdo - Porte à droite

drio - Porte à gauche
750 375

505
ouvert
1010

2 275

3 3

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 2 x dans le sens de la longueur, 3 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

sixta - 6 tiroirs

sixdo - Porte à gauche
750 375

505
ouvert
1010

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

locker - Porte à gauche

750 750
505

ouvert
1010

1 2 520

Meubles pour accessoires 750 mm de largeur
viera - XL
Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 5 x dans le sens de la longueur, 6 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

130 2 2 40
drio - Porte à droite

corner 45° pour le sew-inner Non livrable pour la gamme EXTEND

5 1300 650 3 3 65

fuller - Porte à gauche 

750 750
505

ouvert
1010

fuller - Porte à droite

fuller - Portes tournantes

260 3 3 60locker - Porte à droite

locker - Portes tournantes

1 40
duo - Droite

corner 45° pour le sew-inner Non livrable pour la gamme EXTEND

Meubles avec système DUO dépliable à 90°
duo - Gauche

520 520

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)
ouvert

1

2 45

layer Porte à gauche

750 750
505

ouvert
1010

layer Porte à droite

layer - Portes tournantes

Eléments d'angle
Corner 90° Elément d'angle à 90° pour ajouter d'autres meubles 

1 45
duo-XL - Gauche

750 750

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)
ouvert

1
duo-XL - Droite



Hauteur
(mm)

Largeur (mm)
(ouvert)

Profonde
ur

(mm)

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

34.11.XX.51 1.159,00CHF         

34.11.XX.52 1.159,00CHF         

34.44.XX.51 1.269,00CHF         

34.44.XX.52 1.269,00CHF         

750 950 505 50 34.22.XX.50 1.359,00CHF         

750 1210 / 1210 505 55 30.33.XX.95 879,00CHF            

19.65.00.000 120,00CHF            
19.05.00.000 30,00CHF              

5 18.50.00.00 379,00CHF            

Hauteur
(mm)

Largeur
(8 mm)
ouvert

Profonde
ur

(mm)

Tiroir 
coulissa

nt

Planche 
coulissa

nte

Tiroir 
pour 

bobines 
de fil

Trous à 
bobines 

de fil

Broches 
à 

bobines 
de fil

Tiroir 
sans 

comparti
ment

Tiroir 
avec 

comparti
ment

Poids
(kg)

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

750 375 505 3 2 450 225 35 34.10.XX.00 769,00CHF            

1 30.13. XX .00 69,00CHF              
2 30.14. XX .00 129,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

750 375 505 3 3 35 34.90.XX.00 869,00CHF            

34.30.XX.01 829,00CHF            

34.30.XX.02 829,00CHF            

34.50.XX.01 839,00CHF            

34.50.XX.02 839,00CHF            

750 810 / 810 55 30.33.XX.37 879,00CHF            

750 750 505 3 2 960 480 55 34.20.XX.00 829,00CHF            

1 30.13. XX .00 83,00CHF              
2 30.14. XX .00 199,00CHF            
1 30.45.00.00 199,00CHF            

34.40.XX.01 929,00CHF            

34.40.XX.02 929,00CHF            

34.40.XX.03 929,00CHF            

34.60.XX.01 979,00CHF            

34.60.XX.02 979,00CHF            

34.60.XX.03 979,00CHF            

34.70.XX.01 579,00CHF            

34.70.XX.02 579,00CHF            

34.70.XX.03 579,00CHF            

15 kg 30.00.00.70 449,00CHF            

750 1060 / 1060 55 30.33. XX .75 879,00CHF            

34.80.XX.01 829,00CHF            

34.80.XX.02 829,00CHF            

34.88.XX.01 969,00CHF            

34.88.XX.02 969,00CHF            

Corner 90° 750 550 / 550 505 45 34.66.XX.00 679,00CHF            

STACK  avec socle / 50 cm de profondeur

Meubles pour machines à coudre, surjeteuses et machines recouvreuses Coverlock
Désignation Informations

Insert pour bras libre BOIS Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock. Merci d'indiquer le type précis. 

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

LightPad LED XL+porte-crayons Pour les meubles sew-folder  et sew-inner  ci-dessus. A insérer dans la découpe  simply-5. La machine doit être coulée.

505 45

sew - folder-UP droite

sew - inner Portes coulissantes

corner 45° pour le sew-inner Seulement possible en combinaison avec le SEW - inner.

sew - folder Porte à gauche
750 850 505

Ascenseur : Easy-Softtech-Lift électrique breveté en acier 
inoxydable avec panneau de commande

i-Touch et deux touches de programmation munies de la 
fonction SAVE-stop.

Version de la découpe : simply-5

Attention : Toujours commander l'insert pour 
bras libre correspondant / Voir ci-dessous

40

sew - folder Porte à droite

sew - folder-Up  gauche
750 850

(1520)

3 3 35
sixdo - Porte à droite

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

sixta - 6 tiroirs

sixdo - Porte à gauche
750 375 505

Meubles pour accessoires 375 mm de largeur
Désignation

viera
Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 2 x dans le sens de la longueur, 3 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

corner 45° Possible seulement en combinaison avec l'un des meubles ci-dessus au niveau du sol. 

Meubles pour accessoires 750 mm de largeur
Viera - XL
Tiroirs avec fond PIN Fond percé et chevilles en bois 80 mm (1/2 montant des trous) / Veuillez spécifier le tiroir 2, 3 ou 4.

2 275 130 2 2 35
drio - Porte à gauche

750 375 505

drio - Porte à droite

locker - Porte à droite

locker - Portes tournantes

fuller - Porte à gauche 

750 750 505

2 520 260 3 3 50

Subdivisions pour tiroir Spécifier une étagère perforée et une subdivision enfichable 5 x dans le sens de la longueur, 6 x en travers / tiroir 2, 3 ou 4

Tirages complets 5 pièces sont nécessaires par meuble (2 pièces pour les tiroirs de bobine de fil plus 3 pièces pour les tiroirs)

locker - Porte à gauche

750 750 505

layer Porte à droite

layer - Portes tournantes

Planche à repasser Dépliable, montée sur une étagère réglable avec tiges en fer de support pour le fer à repasser. Possible seulement sur la 2è 
planche du meuble.                                        

corner 45° Possible seulement en combinaison avec l'un des meubles ci-dessus au niveau du sol. 

40

3 60fuller - Porte à droite

fuller - Portes tournantes

layer Porte à gauche

750 750 505

5 1300 650 3

1 35
duo - Droite

duo-XL - Gauche
750 750

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)

1

Meubles avec système DUO dépliable à 90°
duo - Gauche

520 520

505 mm
(meuble 
déplié

1500 mm)

1

duo-XL - Droite

Eléments d'angle
Elément d'angle à 90° pour ajouter d'autres meubles 

1 45



Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

10 kg 36.50.XX.00 213,00CHF            

14 kg 36.10.XX.00 337,00CHF            

14 kg 36.20.XX.00 337,00CHF            

14 kg 36.30.XX.00 337,00CHF            

14 kg 36.80.XX.00 599,00CHF            

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

1 kg 36.22.XX.00 14,00CHF              

1 kg 36.33.XX.00 26,00CHF              

1 kg 36.44.XX.00 35,00CHF              

1 kg 36.55.XX.00 39,00CHF              

2 kg 36.66.XX.00 49,00CHF              

2 kg 36.77.XX.00 77,00CHF              

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

1 kg 36.XX.00.75 41,00CHF              

1 kg 36.XX.01.00 43,00CHF              

1 kg 36.XX.01.25 45,00CHF              

1 kg 36.XX.01.50 49,00CHF              

2 kg 36.XX.02.00 54,00CHF              

2 kg 36.XX.02.50 59,00CHF              

3 kg 36.XX.03.00 63,00CHF              

3 kg 36.XX.03.35 64,00CHF              

3 kg 36.XX.03.75 71,00CHF              

4 kg 36.XX.04.75 80,00CHF              

5 kg 36.XX.06.00 92,00CHF              

6 kg 36.XX.07.00 97,00CHF              

6 kg 36.XX.07.50 102,00CHF            

7 kg 36.XX.08.00 105,00CHF            

7 kg 36.XX.08.50 107,00CHF            

8 kg 36.XX.09.00 113,00CHF            

8 kg 36.XX.09.50 118,00CHF            

9 kg 36.XX.10.00 149,00CHF            

10 kg 36.XX.11.00 124,00CHF            

11 kg 36.XX.12.00 129,00CHF            

__ kg 36.XX.__.__

Désignation Place nécessaire en hauteur Place nécessaire en hauteur, matériel 
inclus 

open - Etagère

690 x 500 x 260 mm

Armoire murale - Etagère avec une série de trous fonctionnels.
Cette étagère peut contenir jusqu'à quatre incrustations (voir ci-dessous). 

Equipée de trous pré-percés à l'avant et à l'arrière,
pour des panneaux d'affichage de toute taille, voir ci-dessous.

drevo - Porte à gauche

Armoire murale avec des portes tournante-pliantes à gauche et une série de 
trous fonctionnels. Cette étagère peut contenir jusqu'à quatre incrustations 

(voir ci-dessous). 
Equipée de trous pré-percés à l'avant et à l'arrière,

pour des panneaux d'affichage de toute taille, voir ci-dessous.

drevo - Porte à droite

Armoire murale avec des portes tournante-pliantes à droite et une série de 
trous fonctionnels. Cette étagère peut contenir jusqu'à quatre incrustations 

(voir ci-dessous). 
Equipée de trous pré-percés à l'avant et à l'arrière,

pour des panneaux d'affichage de toute taille, voir ci-dessous. 

drevo - gauche / droite

Armoire murale avec deux portes tournantes et une série de trous 
fonctionnels. Cette étagère peut contenir jusqu'à quatre incrustations (voir ci-

dessous). 
Equipée de trous pré-percés à l'avant et à l'arrière,

pour des panneaux d'affichage de toute taille, voir ci-dessous.

shutter - Volet roulant

WALL
Désignation Hauteur x Largeur x 

Profondeur Description

Slant 176 mm Etagère inclinée pour bobines de 
fil Minimum 176 mm

Roll 112 mm Porte-rouleau Selon la hauteur des rouleaux  > 112 
mm

Shelf 16 mm Etagère Dépendant de la charge 

Spool 85 mm              Etagère à bobines de fil Minimum 160 mm 

Armoire murale avec un volet roulant et une série de trous fonctionnels.
Cette étagère peut contenir jusqu'à trois incrustations (voir ci-dessous). 

Equipée de trous pré-percés à l'avant et à l'arrière,
pour des panneaux d'affichage de toute taille, voir ci-dessous.

Inlays  pour le  WALL

Panneaux d'affichage pour le  WALL
Largeurs Hauteur Information

  75 mm

690 mm de hauteur
                                                                    

Adapté au
programme de meubles

WALL

Différentes largeurs de panneaux d'affichage percés 
pour des broches en bois. 

La livraison inclut les broches de bois 
en quantité égale à la moitié des trous.

Trous de construction inclus avec vis de connexion 
pour une connexion optimale avec le programme de 

meubles WALL.

100 mm
125 mm

Ex-spool 112 mm Tablette coulissante pour bobines 
de fil  

Selon la hauteur des rouleaux  > 112 
mm

Ex-drawer 112 mm Tiroir avec 3 subdivisions Selon la hauteur des rouleaux  > 112 
mm

900 mm
950 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
Largeurs spéciales sur demande

475 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
850 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
335 mm
375 mm



Largeur
Profondeu

r

Réglage fixe de la 
machine

Poids total 
Meuble en haut
Armature de bas

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

1600 
mm 800 

mm 

à partir du bas, 
grâce à une vis 

hexagonale de 5 
mm 

100 kg 
55 kg
45 kg

44.10.80.00 2.699,00CHF         

19.75.00.000 140,00CHF            

1600 
mm 800 

mm 

à partir du bas, 
grâce à une vis 

hexagonale de 5 
mm 

100 kg 
55 kg
45 kg

44.40.80.00 2.799,00CHF         

19.85.00.000 140,00CHF            

19.95.00.000 140,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Numéro de commande Avec TVA

3 kg 44.10.80.61 54,00CHF              

3 kg 44.10.80.62 54,00CHF              

2 kg 40.00.00.24 70,00CHF              

8 kg 40.00.00.10 189,00CHF            

Poids total 
Meuble en haut
Armature de bas

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

105 kg 
60 kg
45 kg

44.20.80.Q2  CHF        2.599,00 

Numéro de commande Avec TVA

Option incluse 10 kg 44.20.80.31  CHF           179,00 

Option incluse 10 kg 44.20.80.32  CHF           179,00 

5 kg 44.20.80.61  CHF           149,00 

5 kg 44.20.80.62  CHF           149,00 

2 kg 44.20.00.24  CHF             70,00 

8 kg 44.20.00.10  CHF           189,00 

Hauteur Largeur
Profondeur

Butée de 
la porte

Etagère 
réglable Tiroirs

Tablette 
coulissant

e

Extrait 
bobines 

de fil 

des trous
Crayons 
en bois

Tiroir sans 
compartim

ent

Tiroir avec
compartim

ent
Poids

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

1910 gauche 3 2 1 2 500
300

6
Bois

6
Bois

172 kg 50.10.XX.01 1.799,00CHF         

1910 droite 3 2 1 2 500
300

6
Bois

6
Bois

172 kg 50.10.XX.02 1.799,00CHF         

1910 gauche 
/ droite 3 2 1 2 500

300
6

Bois
6

Bois
172 kg 50.10.XX.03 1.799,00CHF         

1910 gauche 3 2 1 2 500
300

16
Plastique

147 kg 50.20.XX.01 1.579,00CHF         

1910 droite 3 2 1 2 500
300

16
Plastique

147 kg 50.20.XX.02 1.579,00CHF         

1910 gauche 
/ droite 3 2 1 2 500

300
16

Plastique
147 kg 50.20.XX.03 1.579,00CHF         

Numéro de commande
numéro de décor XX Avec TVA

5 kg 50.00.XX.22 28,00CHF              

6 kg 50.00.XX.66 73,00CHF              

9 kg 50.00.XX.77 133,00CHF            

9 kg 50.00.XX.88 143,00CHF            

4 kg 18.80.00.00 73,00CHF              

QUER / Insert pour bras libre Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à piquer, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock.
Merci d'indiquer le type précis. 

TIEF / Insert pour bras libre HOLZ en bois à  90° Fraisé pour s'adapter à votre machine à coudre, à piquer, à votre surjeteuse ou à votre machine recouvreuse Coverlock.
Merci d'indiquer le type précis. 

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

Insert pour bras libre bois MDF Fraisé pour s'adapter à votre machine Longarm. Merci d'indiquer le type précis.

Q-TABLE twist de 900 à 1350 
mm

Deux tiroirs sur 
des guides à 

rouleaux

Veuillez commander séparément 
l'insert à bras libre "TIEF" et "QUER" 

en bois MDF. 
Voir ci-après.

Q-TABLE
Désignation

Hauteur de la table 
réglable 

électriquement
Equipement Merci de faire attention aux éléments 

suivants

Q-TABLE longarm de 900 à 1350 
mm environ

Deux tiroirs sur 
des guides à 

rouleaux

Veuillez commander séparément 
l'insert à bras libre "TIEF" en bois 

MDF.
Voir ci-après.

Q-TABLE Bernina Q20 1600 x 900 mm Hauteur réglable de 810 à 1280 mm 
environ

Insert amovible en plexiglas devant 
et derrière la Bernina Q20 

Option Q-TABLE  pour la Bernina Q20
Tiroir gauche Tiroir à extension partielle avec poignée, monté à gauche. Dimensions internes : lxPxH 420 x 680 x 60 mm                                                                          

Pédalier, repose-pieds Pédalier et repose-pieds à inclinaison et hauteur réglables pour davantage d'ergonomie

Q-TABLE   -  uniquement pour Bernina Q20
(seulement pour les revendeurs spécialisés autorisés)

Désignation Largeur x Profondeur Hauteur de la table réglable 
électriquement Accessoires

Options Q-TABLE
QUILT Panneau de gauche A placer sur le tiroir ouvert et bloqué en position ouverte. Largeur 450 mm, profondeur 300 mm

QUILT Panneau droit A placer sur le tiroir ouvert et bloqué en position ouverte. Largeur 450 mm, profondeur 300 mm

Patins de glissement Patins de glissement avec feutres pour les sols durs. Sans feutres pour les moquettes souples.

STORE lux - Porte à gauche

l : 1000 fermé
l : 1050 ouvert

Profondeur : 550
STORE lux - Porte à droite

STORE lux - Porte gauche / dr

STORE light - Porte à gauche 

l : 1000 fermé
l : 1050 ouvert 

Profondeur: 550
STORE light - Porte à droite 

STORE light - Porte gauche / d

Patins de glissement Patins de glissement avec feutres pour les sols durs. Sans feutres pour les moquettes souples.

Pédalier, repose-pieds Pédalier et repose-pieds à inclinaison et hauteur réglables pour davantage d'ergonomie

STORE
Désignation

Tiroir droit Tiroir à extension partielle avec poignée, monté à droite. Dimensions internes : lxPxH 420 x 680 x 60 mm                                                                          

QUILT Panneau de gauche Disponible seulement avec l'OPTION tiroir. Plaque de support à gauche placée sur le tiroir lxP : 500 x 300 mm

QUILT Panneau droit Disponible seulement avec l'OPTION tiroir. Plaque de support à droite placée sur le tiroir lxP : 500 x 300 mm

Tiroir 6 compartiments Avec 5 subdivisions (amovibles) sur des guides à rouleaux 

Boîte pour les petites pièces RMF-MINI-box (HxlxP 440 x 370 x 160 mm), 9 grandes et 30 petites boîtes en plastique transparentes

Options pour STORE
Etagère Réglable et munie de supports d'étagère de sécurité pour une ligne de trous de 32 mm

Planche coulissante pour 
bobines de fil Avec 250 trous et 150 broches en bois 

Tiroir 3 compartiments Avec 2 subdivisions (amovibles) sur des guides à rouleaux 



Hauteur 
(mm), 

corniche 
incluse 

Largeur (mm)
Profondeur 

(mm)

Etagère 
réglable

Tiroirs
6 

compartim
ents

3 

Planche 
coulissant
e pour la 
machine

Tiroir pour 
bobines 

de fil

Bobines 
de fil

Trous
Broches

Tiroirs en 
plastique

Pièces 
détachées

Corps 
meuble 

(=) Total kg
Meuble gauche
Meuble central
Meuble droite

Numéro de commande
Blanc cristal (80) Avec TVA

1910 10 2
2 1 4 1120

560 16 7 kg
28 kg
11 kg

53 kg
46 + 55 kg

53 kg

(=) 253 kg
(=) 60 kg

(=) 129 kg
(=) 64 kg

80.10.80.00 4.039,00CHF         

1910 12 2 4 1120
560 16 10 kg

33 kg
10 kg

53 kg
67 kg
53 kg

(=) 226 kg
(=) 63 kg

(=) 100 kg
(=) 63 kg

80.20.80.00 2.689,00CHF         

1910 16 2 16 7 kg
33 kg
7 kg

53 kg
67 kg
53 kg

(=) 220 kg
(=) 60 kg

(=) 100 kg
(=) 60 kg

80.30.80.00 2.479,00CHF         

Hauteur Largeur
Profondeur

Etagère 
réglable

Tiroirs
6 séparat.
3 séparat.

Planche 
coulissant
e pour la 
machine

Tiroir pour 
bobines 

de fil

Bobines 
de fil

Trous
Broches

Tiroirs en 
plastique

Pièces 
détachées

Corps 
meuble 

(=) Total kg
Meuble gauche
Meuble central
Meuble droite

Numéro de commande
Blanc cristal (80) Avec TVA

1910 10 2
2 1 4 1120

560 16 7 kg
28 kg
11 kg

53 kg
46+55 kg

53 kg

(=) 253 kg
(=) 60 kg

(=) 129 kg
(=) 64 kg

80.10.XX.00 4.469,00CHF         

1910 12 2 4 1120
560 16 10 kg

33 kg
10 kg

53 kg
67 kg
53 kg

(=) 226 kg
(=) 63 kg

(=) 100 kg
(=) 63 kg

80.20.XX.00 2.999,00CHF         

1910 16 2 16 7 kg
33 kg
7 kg

53 kg
67 kg
53 kg

(=) 220 kg
(=) 60 kg

(=) 100 kg
(=) 60 kg

80.30.XX.00 2.859,00CHF         

Numéro de commande
numéro de décor

XX 
Avec TVA

23 kg 80.11.XX.00 380,00CHF            

3 kg 80.23.00.00 39,00CHF              

5 kg 18.50.00.00 379,00CHF            

19.65.00.000 120,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Numéro de commande Avec TVA

4 kg 18.80.00.00 69,00CHF              

5 kg 80.00.XX.21 28,00CHF              

5 kg 80.00.XX.22 18,00CHF              

9 kg 80.00.XX.77 140,00CHF            

6 kg 80.00.XX.66 55,00CHF              

5 kg 80.00.XX.23 14,00CHF              

5 kg 80.00.XX.24 12,00CHF              

9 kg 80.00.XX.78 122,00CHF            

1 kg 80.00.00.50 28,00CHF              

0 kg 80.00.00.20 5,00CHF                

CUBO
sew-master

Largeur : 1080 
fermé

Largeur :
2160 - 3240 ouvert

Profondeur : 1000
Profondeur : 555 

ouvert

CUBO
sew-flex

CUBO
work

Décor extérieur: 82 / 83 / 86 / 87 = .XX. 
Délai de livraison environ 4-12 semaines

CUBO
sew-master

Largeur : 1080 
mm fermé
Largeur :

2160-3240 mm 
ouvert

Profondeur : 1000 
mm

Profondeur : 555 
mm ouvert

CUBO
sew-flex

CUBO
work

CUBO
Décor : Blanc cristal Perl    80

Etagère du milieu en haut Réglable, avec supports d'étagère pour une ligne de trous de 32 mm 

Etagère du milieu en bas Réglable, avec supports d'étagère pour une ligne de trous de 32 mm 

Tiroir du milieu, 6 compartiments Avec 5 subdivisions (amovibles) sur des guides à rouleaux 

Insert pour bras libre BOIS Bois - MDF 8 mm, confectionné spécialement pour votre machine à coudre, votre surjeteuse ou votre machine recouvreuse Coverlock. 
Indiquer la désignation exacte.

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

Pièces détachées (pour des commandes ultérieures) pour le CUBO box

Boîte pour les petites pièces RMF-MINI-box (HxlxP 440 x 370 x 160 mm), 9 grandes et 30 petites boîtes en plastique transparentes 

Accessoires importants pour les  CUBO´s    /   Insert pour bras libre seulement pour le CUBO sew-master
Panneau de corniche de 
designer Deux spots LED A+++ inclus. Conseillé par RMF pour des raisons de design (lumière blanche froide 2 x 4000 K)

Renfort de plaque en acier Renfort de plaque en forme de tube carré pour CUBO sew-flex, pour les machines lourdes ou pour CUBO work

LightPad LED XL+porte-crayons A insérer dans la découpe simply-5 du modèle CUBO sew-master

Tiroir de droite 3 compartiments Avec 2 subdivisions (amovibles) sur des guides à rouleaux 

Set de tableaux aimantés (5 
pièces) Bandes de tableau blanc aimantées à monter soi-même avec un ruban adhésif double face spécial 

Jeu de crochets à vis (20 pièces)  En forme de L avec un jeu de chevilles en plastique (composé de 20 chevilles et 20 crochets)

Planche coulissante pour 
bobines de fil Avec 250 trous et 150 broches en bois 

Etagère du haut dte / gche Réglable, avec supports d'étagère pour une ligne de trous de 32 mm 

Etagère du bas dte / gche Réglable, avec supports d'étagère pour une ligne de trous de 32 mm 



Hauteur Largeur
Profondeur Poids

Numéro de commande
Existe seulement en 

blanc (80) 
Avec TVA

1910 
mm

Largeur : 1600 

Profondeur : 
550

75 kg 90.10.80.00 1.199,00CHF         

Hauteur
Largeur

Largeur ouvert
Profondeur

Poids
Numéro de commande

Existe seulement en 
blanc (80) 

Avec TVA

890 mm
750 mm
1600 mm
750 mm

75 kg 90.10.80.00 1.579,00CHF         

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

30 kg 31.10.XX.00 359,00CHF            

19.65.00.000 120,00CHF            

19.05.00.000 30,00CHF              

Poids
Numéro de commande

numéro de décor
XX 

Avec TVA

19 kg 32.10.XX.00 359,00CHF            

Poids
Numéro de commande

Existe seulement en 
blanc (80) 

Avec TVA

10 kg 29.10.80.00 399,00CHF            

Poids Numéro de commande Avec TVA

12 kg 78.10.00.00 449,00CHF            

14 kg 78.20.00.00 669,00CHF            

IRON
Désignation Description

IRON

Meuble coulissant de luxe pour planche à repasser 
pour toutes les planches à repasser et stations de repassage.

Avec 2 portes tournante-pliantes (non verrouillables) avec poignée en acier inoxydable. 
Partie haute avec une paroi centrale de séparation et 4 étagères réglables.

Partie basse avec une station de repassage dotée d'un système de charnières à 
extension complète et d'une fermeture automatique.

Avec des guides latéraux et des roulettes en caoutchouc pour une capacité de charge 
élevée. 

L'armoire est livrée démontée sur une palette à usage unique. La notice de montage est 
fournie. 

STICKER

STOOL
Désignation Hauteur x Largeur x 

Profondeur Description

STOOL 500 x 420 x 450 mm Tabouret
inclut 3 tiroirs à extension partielle sur rouleaux souples 

START 900 x 500 x 750 mm
Meuble de couture débutant pour machines à coudre légères 

Le meuble est livré démonté. 
La notice de montage est fournie.

Insert pour bras libre BOIS      onné spécialement pour votre machine à coudre, votre surjeteuse ou votre machine recouvreuse Coverlock. Indiqu     

OPTION Vitre pour la vision Nécessaire seulement pour les machines dont la boîte à bobine se change par l'avant. Vitre amovible.

Désignation Description

STICKER

Profi - Meuble STICKER -
pour les grosses machines à broder.

Sur des roulettes stables avec verrouillage supplémentaire au sol.
3 planches coulissantes et 1 tiroir à extension partielle.

2 tiroirs verticaux à extension partielle pour les cadres de broderie et les accessoires. 
Plaques supplémentaires rabattables à droite et à gauche. 

Plaque avec trous pour le facteur de commande et trou de chute. 

START
Désignation Largeur x Profondeur x 

Hauteur Description

CHAIR one PU-polyuréthane
Assise et dossier 502 - 655 mm 400x380 mm

360x220 mm
plus 4°

minus 8°
plus 4°

minus 18°

CHAIR
Désignation Description Réglage de la 

hauteur
Sitzfläche B x T 
Rücken B x H Sitzneigung Rückenneigung

HANGER
Désignation Hauteur x Largeur x 

Profondeur Description

HANGER 1600 x 760 x 100 mm

Etagère pour suspendre les tissus - dépliable
Avec 16 barres de suspension en aluminium.

Dépliable, ce qui permet de trier et d'enlever facilement les tissus. 
Peut être monté sur n'importe quel mur ou porte ou derrière. 

Le produit est livré démonté !

CHAIR two
Assiste et dossier 

rembourrés 
Base en aluminum

502 - 655 mm 450x440 mm
390x370 mm

plus 4°
minus 8°

plus 4°
minus 18°



Poids Numéro de commande Avec TVA

5 kg 18.10.00.00 379,00CHF            

4 kg 18.11.00.00 229,00CHF            

Numéro de commande

1 kg 18.00.00.11 49,00CHF              

1 kg 18.00.00.11 49,00CHF              

1 kg 18.00.00.22 119,00CHF            

Poids Numéro de commande Avec TVA

7 kg 18.20.00.00 229,00CHF            

5 kg 18.21.00.00 199,00CHF            

Poids Numéro de commande Avec TVA

20 kg 18.44.00.00 849,00CHF            

10 kg 18.55.00.00 529,00CHF            

10 kg 18.33.00.00 319,00CHF            

3 kg 18.66.00.00 199,00CHF            

Numéro de commande Avec TVA

80

Blanc
cristal

83

Chêne
Sonoma

86

Chêne
truffé 

82

Style
bois de 
hêtre

87

Erable
royal

89

Aspect
béton

60

Gris
diamant

20

Rouge
Sienne

Ajouter .XX.
dans le 

numéro de 
commande

99.00.XX.00 80,00CHF              

Options supplémentaires de fixation pour SHARK
Fixation pour table  Fixation pour table vissable, en métal 

Fixation murale Fixation murale vissable, en métal 

Fixation à pinces supplémentaire Fixation à pinces supplémentaire pour table, en métal 

SHARK - Luminaire LED
Désignation Description Description / Données techniques

SHARK aura
Inclut un crochet à pinces 

pour fixation sur une 
plaque 

Abat-jour luxueux en aluminum blanc / blanc,
permettant l'éclairage uniforme d'une grande surface.

 Variateur à 3 niveaux. Intensité d'éclairement : 3800-2300-1300 Lux.
20 Watt, 120 LEDs de lumière du jour (6000K). Longueur du bras 112 cm.

SHARK easy
Abat-jour, en blanc 

permettant l'éclairage uniforme d'une grande surface.
 Variateur à 3 niveaux. Intensité d'éclairement : 3800-3000-1750 Lux.

15 Watt, 120 LEDs de lumière du jour (6000K). Longueur du bras 100 cm.

MIRO roll

Miroir roulant en 3 parties
Dimensions : Hxl 1400x500, 

largeur miroir ouvert:
1000 mm

Hauteur de l'armature:
1850 mm

Profondeur de l'armature:
550 mm

Miroir roulant d'essayage en 3 parties.
Les deux ailes latérales permettent une vue panoramique. 

Ce miroir est le complément idéal dans chaque salle de couture. 

MIRO dresser
Pour fixation murale 
Miroir en 3 parties 

Dimensions : Hxl 1400x500, 
largeur miroir ouvert:

1000 mm

Miroir d'essayage en 3 parties pour une fixation murale 
Les deux ailes latérales permettent une vue panoramique. 

Ce miroir est le complément idéal dans chaque salle de couture. 
Facile à monter n'importe où grâce aux ferrures de support fraisées à plat. 

SLIM fix

Crochet à pinces pour 
fixation à une plaque

Hauteur : 130 cm
Largeur : 76 cm

Ø: 2 cm

Lampe à pinces LED luxueuse - SLIM fix
en acier brossé, d'aspect noble de grande qualité. 

Eclairage uniforme ergonomique et qualité de lumière inégalée.
Variateur à 4 niveaux : 3 000 – 2 000 – 1 500 – 750 Lux

13 Watt, 120 LEDs de lumière du jour (6000K), 1065 Lumen
Durée de vie 50 000 heures 
Longueur du câble 2,4 m

MIRO
Désignation Description Description / Données techniques

SLIM - Luminaire LED 
Désignation Description Description / Données techniques

SLIM stand
Lampadaire stable
Hauteur : 130 cm
Largeur : 76 cm

Ø: 2 cm

Lampadaire LED luxueux - SLIM stand
en acier brossé, d'aspect noble de grande qualité.

Eclairage uniforme ergonomique et qualité de lumière inégalée. 
 Variateur à 4 niveaux : 3 000 – 2 000 – 1 500 – 750 Lux

13 Watt, 120 LEDs de lumière du jour (6000K), 1065 Lumen
Duré de vie 50 000 heures 
Longueur du câble 2,4 m

FACADES  /  Autres décors
Désignation Farbnummer, siehe unten, bei Numéro de commande  .XX.  angeben  (Prix par meuble)

Autres décors pour les façades des meubles 
Numéro de la couleur.

Désignation de la couleur

MIRO easy
Pour fixation murale 

Miroir en 1 partie 
Dimensions : Hxl 1400x500 

Miroir d'essayage pour une fixation murale 
Ce miroir est le complément idéal dans chaque salle de couture. 

Facile à monter n'importe où grâce aux ferrures de support fraisées à plat. 

MIRO travel
Miroir de voyage / coiffure 
Sans verre / en 3 parties 

Dimensions : Hxl 310x370, 
largeur miroir ouvert:

740 mm

Miroir de voyage en 3 parties pour la coiffure et le maquillage en plexiglas spécial.
Les deux ailes latérales du miroir vous permettent de voir votre coiffure et votre profil à 
360°. L'absence de verre permet de le transporter également dans les bagages à main.

Il peut être fixé facilement sur les surfaces lisses grâce aux ventouses. 



1 kg 18.17.00.00 49,00CHF              

1 kg 19.65.00.000 120,00CHF            

0 kg 19.05.00.000 30,00CHF              

5 kg 19.28.xx.00 249,00CHF            

4 kg 18.61.00.00 329,00CHF            

5 kg 18.51.00.00 349,00CHF            

1 kg 19.55.xx.50 59,00CHF              

3 kg 19.40.00.00 49,00CHF              

4 kg 19.60.00.00 49,00CHF              

0,3 kg 19.70.00.00 11,00CHF              

0,3 kg 19.71.00.00 17,00CHF              

1,5 kg 19.72.00.00 12,00CHF              

2 kg 19.73.00.00 49,00CHF              

0,5 kg 19.74.00.00 3,00CHF                

1 kg 19.75.00.00 29,00CHF              

0,3 19.76.00.00 7,00CHF                

Version Poids Numéro de commande Avec TVA

2 kg 19.27.00.00 121,00CHF            

2 kg 19.67.04.19 121,00CHF            

2 kg 19.67.04.22 121,00CHF            

2 kg 19.67.02.19 121,00CHF            

2 kg 19.67.02.22 121,00CHF            

3 kg 19.67.08.19 149,00CHF            

3 kg 19.67.08.19 149,00CHF            

2 kg 19.67.00.84 121,00CHF            

OPTIONS   /  ACCESSOIRES   /   PIECES DE RECHANGE 
Roulettes Pièce de rechange 

Adaptées pour parquet, stratifié et carrelage mais aussi pour d'autres sols. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux sols 

sensibles.

Insert pour bras libre - BOIS Pièce de rechange Bois - MDF 8 mm, fait pour votre machine à coudre et surjeteuse.
*** Ce produit est uniquement vendu pour les meubles RMF. Preuve requise ***

Cadre de remplissage pour table Pièce de rechange Pour une fermeture complète de la surface de couture entre la planche de 
levage et la découpe du meuble en plaque de mélaminé MDF de 8 mm. 

Mallette de machine à coudre 
GRANDE Accessoires Dimensions internes : 436 x 185 x 340 mm, plaque dure, gris métallisé

Liquidation des stocks

LightPad LED A3 Accessoires Surface en panneau acrylique avec source de lumière LED. 
Intensité de lumière réglable, avec alimentation électrique DC12V et adaptateur / 220V.

LightPad LED A2 Accessoires Surface en panneau acrylique avec source de lumière LED. 
Intensité de lumière réglable, avec alimentation électrique DC12V et adaptateur / 220V.

OPTION Vitre pour la vision Pièce de rechange Uniquement nécessaire pour les machines dont la boîte à canette change par l'avant.
*** Ce produit est uniquement vendu pour les meubles RMF. Preuve requise ***

Socle pour plateau Accessoires Socle pour fixer une ancienne machine à plateau (avec moteur).
Le socle est monté sur la la plaque de levage du RMF Easy-SoftTech-Lift.

Guides à rouleaux 45 cm
Extension partielle Pièce de rechange Guides à rouleaux à extension complète pour tiroirs et étagères à bobines de 

fil. 

Poignée à segment en arc de 
cercle Pièce de rechange Poignée à segment en arc de cercle, en acier inoxydable avec vis. Distance 

de perçage 96 mm

Charnière de porte pliante 180° Pièce de rechange Charnière de porte pliante pour toutes les portes pliantes de nos meubles 

Guides à rouleaux 45 cm
Extension partielle Pièce de rechange Guides à rouleaux à extension partielle pour tiroirs et étagères à bobines de 

fil. 

Mallette de machine à coudre
PETITE Accessoires Dimensions internes : 436 x 230 x 350 mm, Plastique dur, gris

Liquidation des stocks

Charnière de porte 270° avec pot Pièce de rechange Charnière de porte complète pour presque tous les meubles,
excepté BASE, EXTEND, STACK  Sew Inner

Découpe en X  -  Plastique strié, avec bordure Lxl : 477 x 284 x 4 mm Indiquer le type exact de machine avec 
le numéro du modèle 

Découpe en X  -  Bois - MDF - 19 mm

Indiquer la référence du décor RMF ou du 
type de bois

Indiquer les dimensions LxlxE en mm 

Lxl : 477 x 284 x 19 mm Indiquer le type exact de machine avec 
le numéro du modèle 

Découpe en X  -  Bois - MDF - 22 mm Lxl : 477 x 284 x 22 mm

INSERTS A BRAS LIBRE -  Seulement pour les anciens meubles RMF   
Le prix ne peut faire l'objet de remises

Echange impossible

Numéro Information produit Longueur x Largeur x 
Epaisseur  I M P O R T A N T 

Housse pour planche à repasser Pièce de rechange Housse en aluminium, dimensions 1005 x 350 x 2 mm
Adapté à la planche à repasser RMF

Caisson de porte "Klar" Pièce de rechange Caisson de porte en plastique dur transparent laiteux. 
Fourni avec des vis adaptées 

Les marchandises restent notre propriété jusqu'à ce qu'elles aient été intégralement payées. Consultez nos conditions générales sur la page d'accueil, lien : http://www.rmf-moebel.com/kontakt/agb/

Nous nous réservons le droit de faire des modifications concernant la forme, la couleur, la construction et la fonction, sans que celles-ci puissent faire l'objet de réclamations. Elles ont pour seul objectif le développement permanent de nos 
programmes de mobilier. 

Toutes ces données sont sans garantie et sous réserve de modifications. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment. 

Cadre réducteur de XXL à  X Réduit la découpe du meuble d'une XXL à une découpe X. Indiquer 
l'épaisseur et la dimension de la face avant du meuble !

INFORMATIONS IMPORTANTES
En cas de livraison de pièces de rechange ou de pièces détachées par colis, des frais d'envoi, d'affranchissement et d'emballage seont facturés en fonction de l'article et du poids. Voir notre accusé de réception de commande. 

Lors de vos commandes - écrites si possible -, merci de bien vouloir indiquer systématiquement votre numéro de client, le numéro de la commande et le type de machine avec le numéro du modèle. 

Nous nous réservons le droit de faire des modifications concernant les dimensions, la forme, la couleur, le décor ou la fonction. Ces modifications ne peuvent faire l'objet de réclamations. 

Découpe en XXL  -  Bois - MDF - 19 mm Lxl : 654 x 328 mm Indiquer le type exact de machine avec 
le numéro du modèle 

Découpe en XXL  -  Bois - MDF - 22 mm Lxl : 654 x 328 mm Indiquer le type exact de machine avec 
le numéro du modèle 

Indiquer le type exact de machine avec 
le numéro du modèle 

Découpe en OL  -  Bois - MDF - 19 mm Lxl : 450 x 360 x 19 mm Indiquer le type de machine Overlock 
avec le numéro du modèle 

Découpe en OL  -  Bois - MDF - 22 mm Lxl : 450 x 360 x 22 mm Indiquer le type de machine Overlock 
avec le numéro du modèle 
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