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SIFISA aménage
l’espace
à vos mesures…
et trouve de la place partout où vous en avez
besoin, grâce à des rangements étudiés au millimètre près, alliant fonctionnalité et design.
Nous sommes heureux de
vous présenter ici notre
nouvelle collection, élaborée selon l’exigence de
qualité SIFISA et en prise
directe avec les dernières
tendances.

Réalisez votre
projet en quelques clics…

Placard

Dressing

SIFISA, votre partenaire
en matière d’aménagement
des espaces de vie.
Notre engagement :
❱ Vous proposer des solutions performantes pour aménager tous
vos espaces de vie.
Notre métier :
❱ Vous offrir des solutions d’aménagement intérieur sur-mesure de
haute qualité, alliant esthétique et confort d’utilisation.
❱ Vous séduire par des propositions décoratives innovantes,
constamment renouvelées selon les tendances de la décoration
intérieure.
❱ Etre à votre écoute pour mettre au point et développer ensemble
les produits et services de demain.
Notre savoir-faire :
❱ La société SIFISA est spécialisée dans la fabrication sur-mesure
depuis plus de 30 ans.
❱ La production, entièrement “Made in France”, est totalement
intégrée. Notre équipement à commandes numériques permet
de fabriquer chaque élément de votre porte au millimètre près.
A chaque étape de la fabrication, SIFISA s’engage sur la qualité.
Grâce à une logistique de pointe, nous servons chaque semaine
plus de 2000 points de livraison en France et en Europe.
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Le guide du rangement :
un jour, le dressing s’impose !
Dans chaque pièce, savourez le confort
d’un intérieur bien agencé : Pour que chaque
objet trouve sa place, SIFISA vous propose une
gamme complète d’aménagements et d’accessoires,
avec ou sans portes sur-mesure coordonnées, qui
vous séduira par la qualité de ses finitions autant que
par son design.

Sifisa vous propose toute une gamme d’aménagements :

PRISME :
Dressing modulaire 2D :
l’aménagement compact. à composer selon vos envies.

Dressing 3D :
la qualité 100% sur-mesure.

Entrez dans l’univers du dressing 2D

■ GUIDE DU RANGEMENT 5

Vous rêvez d’un dressing de qualité
adapté à vos envies, mais ce luxe
vous paraît inaccessible ? Avec le modulaire 2D de SIFISA, concrétisez votre projet
étape par étape, pour un budget accessible.
Le secret ?
Des modules qui s’assemblent parfaitement,
en largeur 400, 600 ou 1000 mm au
choix, de hauteur et de profondeur
constante : H 2200 x P 500 mm, en
panneaux épaisseur 19 mm avec fond de
10 mm.

Dressing cabine : dressing en U avec
portes SESAME suspendues sans rail au
sol coordonnées : décor gris de Macassar et
miroir plomb.
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Le dressing 2D modulaire
Pour Madame, une penderie
d’angle haute permet de suspendre robes et manteaux,
laissant de l’espace en partie
basse pour le porte-chaussures
et la maroquinerie. De nombreuses tablettes, judicieusement
espacées, accueillent de petites
piles de vêtements pliés, tandis
que les tiroirs permettent de ranger les petites pièces (foulards,
ceintures, lingerie…). En bas, les
tiroirs coffres reçoivent les objets
lourds ou encombrants (plaids,
couvertures…).

Kit porte-jupes
ou porte-pantalons
Monté sur glissière, il comporte
une position horizontale et une verticale.
Lot de 2 unités pouvant s’installer face
à face sur les côtés de la penderie.
Porte-chaussures
Extensible, il se fixe latéralement
et peut se superposer sur plusieurs
niveaux.

Tiroirs à sortie totale
pour une accessibilité
maximale.
Equipés d’amortisseurs
assurant une fermeture
douce et silencieuse.
Livrés prémontés.

A composer selon vos envies
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Pour Monsieur, la priorité a
été donnée aux penderies pour
suspendre vestes et chemises
sans un faux pli : 2 hauteurs de
tringles dans la colonne d’angle
et 1 penderie basculante dans
la colonne de 600. Tiroirs et
tablettes complètent l’équipement.

Penderie basculante
Permet d’exploiter l’espace
en hauteur, tout en restant facilement
accessible. Extensible et disponible
en 2 largeurs (450-600/800-1150).
Tiroir porte-pantalons
Glissières à sortie totale.
Permet de ranger facilement
les pantalons sans faux pli,
même fraîchement repassés.
Cadre aluminium.

Véritable colonne
d’angle permettant
d’exploiter tout l’espace
sans perte de place.
(une fois équipée de 2 tringles
d’angle, elle correspond
à 2 m de penderie classique).

8

Quelques exemples de configurations
Aménagement modulaire 2D
Dressings Linéaires

Dressing extra-compact.

Dressing linéaire compact.

Dressing linéaire penderie.

Dressings en L

Dressing d’angle compact.

Dressing linéaire enfants.

Dressings en U

Dressing en L.

Dressing en U pour pièce étroite.

Construisez
votre projet personnalisé
avec ou sans façade coordonnée.

Dressing cabine (voir détails pages 6-7).
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Nuancier et autres espaces de vie
Aménagement modulaire 2D/3D
En matière de rangement, l’efficacité tient à des détails soigneusement étudiés :
dans la chambre, le living ou le bureau, les aménagements SIFISA s’adaptent à chaque objet
à ranger en optimisant l’espace, et tout devient simple : chaque chose trouve sa place, et vous
ne perdez plus de temps à chercher.

Médiathèque

Bureau

Réalisez votre
projet en quelques clics…

Nuancier

Placard

Dressing

Venez découvrir notre configurateur virtuel sur le site

www.placard-sifisa.com
Toilé coton

Frêne blanc

Acacia crème

Chêne cendré

Gris de Macassar

et construisez votre dressing personnalisé.

Le dressing 3D sur mesure

10

Chants PVC
Epaisseur 3 mm.

Entièrement réalisé à vos mesures, le 3D

Joues de séparation verticales
Pour diviser une partie de l’espace
à l’intérieur d’une colonne.

SIFISA tire parti de chaque centimètre pour optimiser
votre rangement du sol au plafond. Jour après jour,
vous apprécierez le confort et le design de cet équipement de qualité, aux finitions soignées.
Fabriqué au millimètre près à partir d’un plan personnalisé, votre 3D
est parfaitement adapté à la configuration de votre pièce. Il est totalement sur-mesure en hauteur, largeur et profondeur pour s’adapter
à toutes les situations : grande hauteur sous-plafond, profondeurs
variables des colonnes, sous-combles, dessous de fenêtre, faible
profondeur pour bibliothèque.
Du dressing au living, le 3D SIFISA vous permet d’aménager tous vos
espaces intérieurs.

Côté design
Vous choisirez parmi les 5 décors bois proposés (panneaux de 19 mm)
et un large choix d’accessoires : plafonds, éclairages, poignées…

Toilé coton

Frêne blanc

Acacia crème

Pieds
Masqués par la plinthe coordonnée,
des pieds réglables en hauteur
permettent de stabiliser le dressing quelles
que soient les irrégularités du sol.

Chêne cendré

Gris de Macassar

Porte-cravates
et porte-chaussures
coulissants

Porte-chemises
coulissant
Coiffeuse
Equipée d’une étagère haute
avec 3 spots et d’un miroir
de fond. La tablette coulissante
placée au-dessous permet
de ranger les accessoires.

Colonne d’angle
Bien pensée pour une utilisation
optimale de l’espace à ranger.
Avec ses 2 hauteurs de penderie
et ses tringles coudées à 90°,
elle offre un rangement
équivalent à 2,80 m
de penderie classique.

Tiroir porte-pantalons
Avec façade coordonnée.

Tiroirs
Totalement sur-mesure en largeur
et en profondeur, ils sont disponibles
en 2 hauteurs, selon le volume
des objets à ranger.
Ouverture totale
Un système de coulisse télescopique
permet la sortie totale de vos tiroirs,
pour une accessibilité maximale.
Amortisseurs
Les amortisseurs sur vérin
hydraulique assurent une fermeture
douce et silencieuse des tiroirs.

L’imagination et l’exigence au service de votre confort
■ CÔTÉ NATURE 11

La qualité
“Haute couture”
100% sur-mesure
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Quelques exemples de configurations
Dressings sur-mesure 3D : 100% sur-mesure

Quelle que soit la configuration
de votre pièce, le dressing modulaire
2D et le 100% sur-mesure 3D vous
permettront d’optimiser l’espace :

■D
 ressing linéaire : pour un placard ou
un passage large, il peut être fermé par
des portes coordonnées.
■ Dressing en L : dans un angle de pièce.
■ Dressing en U : dans un espace plus
important, pouvant constituer un dressing cabine.

Quelques conseils
pratiques pour optimiser
votre rangement
Vous optimiserez la capacité
de votre dressing en distinguant :
Dressing en différentes hauteurs.

Dressing décor chêne cendré avec coiffeuse intégrée.

Les vêtements à suspendre, à regrouper
en 2 catégories Chemises, chemisiers et vestes
(Hauteur à prévoir : 1 m à 1,10 m environ) d’une
part, manteaux, robes et peignoirs d’autre part
(Hauteur à prévoir : 1, 50 à 1,65 m environ).
Il vous sera ainsi possible d’empiler 2 penderies
sur une même colonne pour les vêtements courts,
ou d’optimiser l’espace avec une tablette en hauteur
dans le cas d’une penderie de vêtements longs.
Les vêtements pliés, à disposer en piles
sur les étagères. Compter un encombrement
d’environ 30 cm de large par pile.
Les objets volumineux (bagages, plaids…)
ou rarement utilisés, à disposer en hauteur
ou dans les colonnes d’angle de votre dressing.
Les petits objets que vous souhaitez
avoir en vue
pour choisir le plus adapté à votre tenue : ceintures,
cravates, chaussures… qui se trouveront parfaitement rangés grâce aux accessoires spécifiques.

Dressing en L, décor acacia crème.

Dressing grande capacité avec espace chaussures dans la colonne du fond.

Les vêtements de petite taille (lingerie, foulards…) ou objets plus personnels : à rassembler
dans les tiroirs à l’abri de la poussière et de la vue.
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Autres univers d’espaces de vie : de la chambre au living,
le 3D permet d’aménager tous vos espaces intérieurs en s’adaptant
parfaitement à la destination et à la configuration de votre pièce.

Espace bureau.

Espace médiathèque.
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Les aménagements compacts : Prisme
Avec Prisme, priorité à la simplicité. Cet aménagement se compose d’une tringle, d’une étagère et d’une colonne comprenant des tablettes
fixes et mobiles. Il est proposé en 2 versions : avec ou sans tiroirs. Encombrement hors tout : H. 2038 mm x P. 500 mm x l. 2538 mm (tringle et tablette
recoupables).
Composition : PPSM* épaisseur 19 mm.
Dimensions intérieures colonne : l. 500 mm x P. 500 mm.
Décors disponibles : hêtre, blanc et merisier.
*Panneaux de particules surfacés mélaminés.

Décor hêtre

Décor merisier

Avec 1, 2 ou 3 colis Prisme, vous agencez facilement votre espace. Ci-dessus 3 exemples de compositions avec 2 colis Prisme.

Décor blanc

Pensez au dégagement des tiroirs
si votre placard est fermé
par des portes coulissantes.

Une idée lumineuse :
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®

UNE IDÉE LUMINEUSE

NOUVEAU : Pour faciliter votre rangement, savourez
le confort de l’éclairage instantané à l’ouverture du placard !
Principe : Lors de l’ouverture
de la façade, le détecteur
®
de mouvement incorporé au rail haut déclenche l’éclairage
de Ul’intérieur
N E I D É E du
L U Mplacard
I N E U S E grâce à des LEDS. Celui-ci s’éteint
automatiquement au bout de 30 secondes en l’absence
de mouvement devant le capteur.
SPOTLINE est disponible en option pour toute commande
d’une façade coulissante sur mesure aluminium.

• Installation facile, sans fil : alimentation autonome
par 3 piles LR6 glissées dans le boîtier.
L’esthétique de la façade® est préservée.

• Longue durée : plus de 15 ans de fonctionnement
en utilisation courante (testé sur 15000 cycles
d’ouverture-fermeture).

UNE IDÉE LUMINEUSE

• Economie d’énergie : grâce à la technologie LED

et à l’extinction automatique au bout de 30 secondes,
la consommation d’énergie est optimisée et il n’y a pas
de dégagement de chaleur.

1 rail haut en aluminium
anodisé gris spécialement
profilé pour recevoir
des réglettes LED.

Des réglettes LED de longueur
50 cm à insérer dans le rail, équipées
d’un U en caoutchouc transparent
pour maintenir leur positionnement.

Un boîtier détecteur de mouvement alimenté
par 3 piles LR6. Il sert aussi à alimenter les LED.
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Les univers déco : les placards

Nous vous invitons à découvrir 4 univers déco
conçus pour vous inspirer, et à
créer votre projet personnalisé.
Quant aux séparations de
pièces, elles vous permettront de
redistribuer vos espaces de vie.
Configurez votre projet en ligne :

www.placard-sifisa.com
Réalisez votre
projet en quelques clics…

Placard

Dressing

côté
nature

Maison
de Famille

Passez côté jardin…
et retrouvez l’authenticité
des décors bois mats, le
calme des tons naturels et
la simplicité des matériaux
bruts pour des ambiances
très nature.

Douce et rassurante,
la Maison de famille est
depuis toujours synonyme
d’élégance et d’harmonie.
On apprécie la quiétude
de ses tons calmes et son
charme intemporel.

■ GUIDE DÉCO 17

à la mesure de vos envies

LOFT
CONTEMPORAIN
Pureté des lignes,
beauté des matériaux,
sobriété de tons…
Le Loft contemporain est
une invitation à l’espace
et à la géométrie.

Couleurs
Vitaminées

SÉPARATIONS
DE PIÈCES

Toniques et gaies,
les ambiances vitaminées
ensoleillent la maison
d’une brassée de lumière.
Laissez libre cours à votre
inspiration et construisez
un univers ludique et
pétillant…

Les séparations de pièces
coulissantes PAYSAGER et
SÉSAME vous permettent
d’isoler temporairement la
cuisine de la pièce à vivre, la
chambre du dressing ou de
la salle de bains, le coin bureau du salon…
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Envie de naturel ? Cet univers
déco invite à la simplicité et à
l’authenticité.
Vous serez séduits par l’aspect brut du chêne
décapé, du bois flotté ou du décor végétal
nervuré, dont la surface texturée rappelle
l’écorce d’un arbre. Peut-être préfèrerezvous la chaleur d’un véritable placage bois
ou d’un chêne brut lambrissé. L’heure est à la
détente et à la sérénité…

1
1- Esprit végétal - Placard 4 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé
décor chêne strié : Panneaux décor chêne strié et verre laqué sérigraphié
motif feuilles.
2- Nervuré - Placard 2 vantaux, profil KYOTO en aluminium laqué blanc
avec 2 traverses horizontales coordonnées : Panneaux décor végétal
nervuré (veinage horizontal) et miroir argent.
3- Charme - Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane, profil
KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris : Panneaux
décor chêne décapé et miroir argent.

côté nature

2
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côté nature
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2

1- Placage bois véritable - Placard 2 vantaux, profil KYOTO en aluminium anodisé gris avec 2 traverses horizontales coordonnées : Verre laqué
brillant blanc et placage bois noyer canadien horizontal.
2- Lumineux - Placard 3 vantaux, profil PREMIER en acier laqué vermeil :
Panneaux décor hêtre naturel, vantail central en miroir bronze.
3- Graphique - Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil KYOTO et traverses horizontales en aluminium enrobé décor érable
naturel : Panneaux décor érable naturel et miroir argent.
4- Esprit nature - Placard 2 vantaux, profil CADENCE en aluminium
enrobé décor bois flotté : Panneaux décor bois flotté.

1

3
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côté nature
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2
1- Exotique - Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé
placage bois palissandre : Panneaux revêtus placage bois palissandre, vantail
central en miroir argent.
2- Ensoleillé - Placard 2 vantaux pivotants, profil ALLURE en acier enrobé
décor poirier clair : Panneaux décor poirier clair.
3- Ton sur ton - Ensemble de 2 placards coordonnés, profil SMART en
aluminium enrobé décor wengé : Verre laqué brillant cappuccino et panneau
décor wengé nervuré.
4- Authentique - Placard 2 vantaux, profil OMEGA H enrobé décor
chêne brut avec 2 traverses horizontales coordonnées : Panneaux décor
chêne brut et miroir argent.

1

3
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Intemporelle et rassurante, cette
maison est avant tout le reflet d’un
art de vivre.
Un style recherché avec une touche féminine,
permettent à chacun d’en apprécier le confort et
le charme : romantisme des bois blanchis, cérusés
ou lambrissés, luminosité des miroirs et des
verres laqués, chaleur et noblesse des plus belles
essences de bois : merisier, chêne, acacia…

1

1- Maison de campagne - Placard 2 vantaux, profil KYOTO en
aluminium enrobé décor cérusé clair avec 2 traverses horizontales
coordonnées : Panneaux décor cérusé clair et miroir argent.
2- Filigrane blanc - Placard 3 vantaux, profil SILEO en aluminium anodisé
gris : Panneaux décor filigrane blanc et miroir argent.
3- Romantique - Placard 3 vantaux, profil OMEGA enrobé décor frêne
blanc avec 2 traverses horizontales coordonnées : Panneaux décor frêne
blanc et miroir argent au centre.

Maison de Famille

2
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Maison de Famille
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2

1

1-Maison de campagne - Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé décor cérusé : Panneaux
décor cérusé et vantail central en miroir argent avec 3 traverses horizontales coordonnées.
2- Romantique - Placard 2 vantaux, profil premier en acier laqué vermeil : Panneaux décor chêne cendré.
3- Vintage - Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé décor acacia vintage : Panneaux décor
acacia vintage, vantail central en miroir argent.
4- Lambrissé - Placard 3 vantaux, profil CADENCE en aluminium enrobé décor acacia crème : Panneaux
lambrissés décor acacia crème, vantail central en miroir argent.

3
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Maison de Famille
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2

1- Etincelant - Placard 2 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium anodisé bronze : Verres laqués ciselés bronze.
2- Chaleureux - Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier laqué vermeil : Panneaux décor toilé bronze.
3- Elégant - Placard 3 vantaux, profil SILEO en aluminium anodisé bronze : Panneaux brillants or minéral et
vantail central en miroir bronze.
4- Chic - Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium anodisé bronze : Verres laqués striés cappuccino.

1

3
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Dans l’univers contemporain,
les volumes sont soulignés, les
matériaux et les formes mettent
en valeur l’espace à vivre.
Les finitions ultra-brillantes sont à l’honneur, en
panneaux ou en verres laqués. L’aluminium
prend toute sa place en finition anodisée ou
laquée, les mariages de couleurs sont simples
et élégants.

1

1- Contrasté - Placard 3 vantaux, profil KYOTO et traverses horizontales
en aluminium anodisé gris : Panneaux brillants blanc et zébré gris (veinage
horizontal).
2- Graphique - Placard 3 vantaux, profil KYOTO et traverses horizontales
en aluminium anodisé gris : Panneaux brillants anthracite et miroir plomb.
Panneaux brillants : panneaux décor épaisseur 10 mm avec revêtement ultra
brillant, lavable et résistant aux rayures. Finition brillante recto, décor identique au
verso en finition mate.

3- Lumineux - Placard 3 vantaux, profil ESQUISSE en aluminium anodisé
gris : Verres laqués striés blanc.

2

LOFT CONTEMPORAIN
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LOFT CONTEM PORAIN
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1

2

1- Design contemporain - Placard 4 vantaux, profil OMEGA H gris avec
traverses horizontales coordonnées : Panneaux brillants zébré noir (veinage
horizontal) et anthracite.
2- Lambrissé - Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium enrobé décor
gris de Macassar : Panneaux lambrissés décor gris de Macassar.
3- Béton - Placard 2 vantaux, profil KYOTO et traverses horizontales en
aluminium anodisé gris : Panneaux décor béton et verre dépoli.
4- Graphique - Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane,
profil KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris :
Verres laqués brillants bleu lagon et métallisé graphite.

3
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LOFT CONTEM PORAIN
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1

2

1- Cuivré - Placard 2 vantaux, profil CADENCE en aluminium anodisé
bronze : Panneaux décor cuivre.
2- Design - Placard 3 vantaux, profil SMART en aluminium anodisé gris :
Vantaux en verre laqué strié noir.
3- Minéral - Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium anodisé gris :
Panneaux décor toilé minéral.
4- Sésame - Séparation de pièces suspendue sans rail au sol, profil SMART
en aluminium anodisé gris : 1 vantail verre laqué métallisé aluminium.

3
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Dans cet univers haut en couleurs,
la maison prend des vitamines !
Place à la créativité pour construire
votre déco personnalisée.
Mariez les verres laqués unis aux décors couleur,
à souligner avec les profils laqués. Jouez avec les
compositions en damiers et les bandes médianes
TEMPO : effet dynamisant garanti !

1

1- Pétillant - Placard 2 vantaux, profil SMART en aluminium anodisé gris :
Verres laqués brillants Florida.
2- Rythmé - Placard 3 vantaux, structure TEMPO à bande médiane, profil
KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris : Vantaux en verre
mat gris et verre laqué brillant citronnelle.
3- Coquelicot - Placard 2 vantaux, structure TEMPO à bande médiane, profil
KYOTO et traverses horizontales en aluminium anodisé gris : Vantaux en verre
laqué brillant coquelicot et verre laqué métallisé aluminium.

Couleurs Vitaminées

2
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Couleurs Vitaminées
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2

1

1- Tonique - Placard 2 vantaux, profil KYOTO en aluminium laqué blanc et traverses
horizontales coordonnées : Panneaux décor granny et verres laqués brillants blancs.
2- Personnalisable - Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier laqué gris :
Panneau prêt à peindre ou à tapisser. “Le placard qui se fond dans votre déco”.
3- Toilé - Placard 2 vantaux, profil PREMIER en acier laqué vermeil : Panneaux décor
toilé lin grège.
4- Urbain - Placard 2 vantaux, profil ALLURE en acier laqué vermeil : Panneaux
décor filigrane gris.

3
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Structurez et aménagez l’espace
Avec PAYSAGER et SÉSAME, devenez l’architecte de votre intérieur...
Les séparations de pièces coulissantes PAYSAGER
et SÉSAME vous permettent d’isoler temporairement la cuisine de la pièce à vivre, la chambre
du dressing ou de la salle de bains, le coin
bureau du salon… et de retrouver ensuite le
volume intégral de la pièce. Avec ou sans rail
au sol, elles n’empiètent pas sur les aires de
passage et s’intègrent facilement à votre habitat, sans travaux lourds.
1

1- Sésame à 2 vantaux - Séparation de pièces suspendue sans rail au sol,
profil KYOTO enrobé décor wengé avec 3 traverses horizontales coordonnées :
2 vantaux décor wengé nervuré et vitre claire.
2/3- Sésame à 2 vantaux - Séparation de pièces suspendue sans rail au
sol, profil KYOTO anodisé gris avec 3 traverses horizontales coordonnées :
2 vantaux en verre laqué métallisé aluminium et vitre claire.

2

SÉPARATIONS DE PIÈCES
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1

SÉPARATIONS DE PIÈCES

Sur gamme PAYSAGER :
possibilité de placer
un miroir ou un verre laqué
au recto et au verso
de la porte.

Nuancier disponible
en Paysager et en Sésame :
Gamme panneaux double-face avec dressing coordonné

Uni blanc

Frêne blanc

Acacia crème

Chêne cendré

Gris de Macassar

Décors transparents
3
Verre dépoli

Vitre claire

Gamme panneaux double-face sans dressing coordonné

Chêne brut

Wengé nervuré

Décor végétal
nervuré

Erable naturel

Poirier clair

Toilé lin crème

Toilé lin grège

Décor cuivre

Filigrane gris

Granny

Chêne décapé

4

2

1- Paysager - Séparation de pièces avec rail au sol, profil
Smart en aluminium anodisé gris : 1 vantail gris de Macassar.
2- Paysager - Séparation de pièces avec rail au sol, profil
Smart en aluminium anodisé gris : 1 vantail miroir argent.
3- Paysager - Séparation de pièces avec rail au sol, profil
Smart en aluminium anodisé bronze : 1 vantail miroir bronze.
4- Sésame - Séparation de pièces suspendue sans rail au
sol, profil SMART en aluminium anodisé gris : 1 vantail verre
laqué métallisé aluminium.
5- Paysager - Séparation de pièces avec rail au sol, profil
Smart en aluminium anodisé gris : 1 vantail vitre claire.

Panneaux brillants zébré noir, zébré gris, or minéral, anthracite, violet, blanc, noir : recto finition
brillante, verso même décor en finition mate.

Panneau
Panneau
Panneau brillant Panneau brillant Panneau
zébré noir
brillant or minéral brillant anthracite brillant violet
zébré gris

Panneau
brillant blanc

Panneau
brillant noir
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Atout confort des gammes aluminium
L’assistance à la fermeture des portes coulissantes
Développé par le service
Recherche & Développement
SIFISA, ce système équipe de
série toutes les portes sur-mesure
coulissantes aluminium de plus
de 600 mm de large*.

SIlence
L’amortisseur accompagne la porte en douceur jusqu’à son point
de fermeture et la maintient en position. Il freine la course de la porte
pour éviter les chocs contre les murs. Guides hauts sur roulements
à billes pour une fluidité de guidage et un silence de fonctionnement
incomparables.

FIabilité
Testé sur 25 000 cycles d’ouverture-fermeture représentant plus de
15 ans d’utilisation courante. Garantie 15 ans comme les autres
composants mécaniques des gammes sur-mesure aluminium.

SAtisfaction
* Les autres portes sont équipées du guidage extra-fluide à 3 roulettes.

Un équipement de qualité pour un confort d’utilisation total, à l’épreuve
du temps.

Système d’accompagnement de fin de course
Partie fixe : un déclencheur
Un déclencheur vissé à l’intérieur du rail haut, qui va
enclencher le fonctionnement de l’amortisseur lors de
la fermeture et le réarmer lors de l’ouverture.

Partie mobile :
l’amortisseur en lui-même
L’amortisseur en lui-même, qui est solidaire du haut de
la porte et avance avec elle pour venir s’encastrer dans
le déclencheur lors de la fermeture.
Un verrin est alors actionné et ralentit la course de la
porte, tout en assurant une fermeture douce de celle-ci.
Ce dispositif ne nécessite aucune maintenance.
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Gamme 16 mm LATITUDE 16

SIlence,
FIabilité,
SAtisfaction...
SIFISA s’engage.

Une nouvelle génération de placards
sur mesure. Avec LATITUDE 16, SIFISA
s’adresse aux plus exigeants, à la recherche
d’une esthétique soignée et d’un confort d’utilisation à l’épreuve du temps. SIFISA s’engage
en vous offrant une qualité sur-mesure en
16 mm d’épaisseur, garantie 15 ans*.

Vous êtes sensible à la beauté des lignes et à une esthétique raffinée
jusque dans les moindres détails ?
Côté profil, 2 versions aluminium vous sont proposées pour recevoir
les vantaux épaisseur 16 mm : LATITUDE 16 et LONGITUDE 16.
Elles se déclinent dans de nombreuses finitions (enrobée, laquée, anodisée...), permettant de multiples combinaisons : vous avez toute latitude de
composer la porte qui vous ressemble !
Profils aluminium : 
Anodisé : gris
Laqué : blanc
Enrobé : acacia crème, chêne brut et frêne blanc.

*Garantie portant sur tous les composants mécaniques de la gamme latitude 16, dans des conditions normales d’utilisation.

Décors bois

Blanc structuré

Panneaux décors
épaisseur 16 mm,
miroirs et verres laqués
épaisseur 4 mm
avec film anti-bris,
montés sur panneaux
de renfort.

Frêne blanc

Acacia crème

Décor végétal nervuré

LATITUDE 16 également
disponible en pivotant.
Chêne brut

Gris de Macassar

Miroirs

Verres laqués unis

Verre laqué
brillant blanc

Verre laqué
brillant noir

Verre laqué
Verre laqué
métallisé aluminium brillant Florida

Verres “Déco”

Verre laqué
strié blanc

Verre laqué
strié noir

Verre laqué
strié marron

Verre laqué
strié cappuccino

Verre laqué
brillant
bleu lagon

Verre laqué
ciselé bronze

Miroir argent

Verre laqué
motif feuilles

Miroir bronze

PROFILS ACIER 10 mm
PREMIER
PREMIER H
Coulissant
Pivotant/Pliant

ALLURE

•
•
•
•

Coulissant
Pivotant/Pliant*

Sifisa
vous propose
2 profils en acier
galvanisé, traité
anti-corrosion.

•
•
•
•
•
•

Disponible en PREMIER H, avec traverses horizontales.

LAQUÉS

•
•

•
•

Hêtre naturel

Merisier provincial

Poirier clair

Wengé

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

*Les portes pivotantes et pliantes ne sont pas proposées avec traverses H.
**Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions
normales d’utilisation.

Erable naturel

Gris de Macassar

ENROBÉS

Frêne blanc

•

Chêne strié

Chêne cérusé

Chêne brut

Cérusé clair

Cérusé

Bois flotté

Acacia vintage

Acacia crème

Gris

Vermeil

Blanc

46

Choisissez votre profil

Amortisseurs de fin de course
disponibles en option
sur les gammes acier
pour une fermeture douce
et silencieuse des portes.

Les profils acier, garantie**10 ans

PROFILS ALUMINIUM 10 mm
CADENCE

SMART

SILÉO
CADENCE H

KYOTO

YUKO

ESQUISSE

profil ultra-fin
mettant en
valeur
le décor
Coulissant

Coulissant

OMEGA H

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coulissant
Pivotant*

OMEGA
Coulissant
Pivotant***

LONGITUDE 16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coulissant
Pivotant*

LATITUDE 16

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coulissant

16 mm

LAQUÉS
ENROBÉS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Enrobages placages bois disponibles sur profil SMART (sans traverses H) : placage bois chêne ligné, placage bois noyer canadien ou placage bois palissandre.

•
•

*Les portes pivotantes et pliantes ne sont pas proposées avec traverses H.
**Garantie portant sur tous les composants mécaniques, dans des conditions normales d’utilisation.
***Les portes pivotantes 16 mm ne sont disponibles qu’avec le profil LATITUDE 16 (voir page 45).

SIFISA
vous propose
5 profils aluminium
10 mm et 2 profils
aluminium 16 mm.
Bronze

Gris

Wengé

Poirier clair

Merisier provincial

Hêtre naturel

Gris de Macassar

Frêne blanc

Erable nature

Chêne strié

Chêne cérusé

Chêne brut

Cérusé clair

Cérusé

Bois flotté

Acacia vintage

Acacia crème

Vermeil

Noir

Champagne

Blanc
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Les profils aluminium, garantie**15 ans

ANODISÉS

48

Le guide déco :

Des silhouettes à la carte pour réaliser votre projet

Sifisa vous propose des silhouettes
de placards à la carte :

0 traverse

2 traverses H

3 traverses H

3 décors
(différents ou non)
à placer librement.

4 décors
(différents ou non)
à placer librement.

Structure TEMPO
à bande médiane
2 décors
(différents ou non).

Quelques conseils déco :
Déterminez la structure de votre porte : intégrale, avec
2 ou 3 traverses horizontales ou structure TEMPO et
choisissez le profil correspondant.
La structure intégrale accentue la verticalité (recommandé pour une porte étroite ou une faible
hauteur sous plafond). La structure en H met en
valeur les portes larges et permet de marier les
décors.
Choisissez et placez librement vos décors (panneaux, miroirs et verres laqués), comme sur les
exemples présentés.
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Structure TEMPO
à bande médiane

Vous pouvez
aussi construire
votre projet en ligne
avec notre
configurateur virtuel :

www.placard-sifisa.com
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Choisissez votre décor

Maison de Famille

côté
Passez côté jardin…
et retrouvez l’authenticité
des décors bois mats,
le calme des tons naturels
et la simplicité
des matériaux bruts pour
des ambiances très nature.

nature

La Maison
de famille
est depuis
toujours synonyme
d’élégance
et d’harmonie.
Panneaux lambrissés
décor acacia crème,
vantail central
en miroir argent.

Panneau décor
bois flotté.

Verre laqué
motif feuilles

Chêne décapé

Décor végétal nervuré
(veinage vertical 16
ou horizontal*)

Erable naturel

Chêne brut

16

Vitre claire

Filigrane blanc

Frêne blanc

16

Frêne blanc
lambrissé

Cérusé

Chêne cérusé

Bois flotté

Placage bois
chêne ligné

Cérusé clair

Acacia crème

16

Acacia crème
lambrissé

Verre laqué
brillant ivoire

Miroir bronze

Chêne strié

Placage bois
noyer canadien

Chêne cendré

Acacia vintage

Toilé bronze

Panneau
brillant or minéral

Merisier provincial

Wengé nervuré

Placage bois
palissandre

Verre laqué
strié marron

Verre laqué
brillant marron

LAMBRISSÉ

16

16
Décor disponible
également en 16 mm.
*Disponible en
veinage horizontal
pour les vantaux
avec H.

Hêtre naturel

Poirier clair

Verre laqué 16
strié cappuccino

Verre laqué
brillant cappuccino

Verre laqué 16
ciselé bronze

16

16
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Couleurs

LOFT

Vitaminées

CONTEMPORAIN

Toniques et gaies,
les ambiances vitaminées
ensoleillent la maison
d’une brassée de lumière.
Laissez libre cours
à votre inspiration
et construisez un univers
ludique et pétillant…

Pureté des lignes,
beauté des matériaux,
sobriété de tons…
Le Loft contemporain
est une invitation à
l’espace et à la géométrie.

Verre laqué
métallisé aluminium.

Verre laqué
strié blanc

16

Verre laqué
strié noir

16

Panneau brillant
zébré gris

Verre laqué
métallisé graphite

Verre laqué métallisé
aluminium 16

Panneau
brillant anthracite

(veinage vertical ou horizontal*)

Verre laqué
brillant noir

16

Verres laqués
brillants Florida.

Miroir plomb

Panneau brillant
zébré noir

Béton

Panneau
brillant noir

Décor cuivre

Verre dépoli

Panneau
prêt-à-peindre

Blanc structuré 16

Granny

(veinage vertical ou horizontal*)

Verre laqué
brillant Florida

(existe en blanc)

16

Verre laqué
brillant blanc

Tableau blanc

Tableau noir

Verre laqué
brillant coquelicot

Panneau
brillant violet

Verre laqué
brillant citronnelle

Uni blanc

(Ecriture feutre à l’eau)

16

Verre laqué
strié bleu glacier

(Ecriture craie)

Verre laqué 16
brillant bleu lagon
Sauf mention expresse
du matériau
(miroir, verre dépoli,
verre laqué, acrylique,…),
les décors cités sont
ceux des panneaux
(exemple :
cérusé clair = panneau
décor cérusé clair).

16
Décor disponible
également en 16 mm.

Gris de
Macassar
LAMBRISSÉ

16

Verre laqué mat gris

Uni gris

Toilé minéral

*Disponible en
veinage horizontal
pour les vantaux
avec H.

Toilé lin crème

Toilé lin grège

Filigrane gris

Miroir argent

16

