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UNE AUTONOMIE ACCRUE

peka propose dans son assortiment de nombreux produits adaptés pour 
des cuisines et espaces de vie à mobilité réduite sans compromis. Ils 
aident les personnes à mobilité réduite à profiter d’une qualité de vie 

supérieure dans leur habitation en toute autonomie, à améliorer quelque 
peu leur confort et à leur faciliter la vie.

ERGONOMIQUE, FONCTIONNEL  – ET 
ESTHÉTIQUE

Nous trouvons on effet qu’on n’a pas à renoncer à un design élégant 
quand on veut de la sécurité, du confort et de la clarté pour son espace 

de rangement. Les ferrures, accessoires et aménagements intérieurs 
pour cuisines, espaces de vie, dressings et bureaux rendent le range-

ment particulièrement simple, clair et ergonomique.

DES SOLUTIONS 
POUR CHAQUE

SITUATION DE VIE 
À MOBILITÉ RÉDUITE

–

peka – des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964.  
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HABITAT SANS BARRIÈRE

« L’aménagement intérieur stable et coulissant de 
l’armoire est un gage de sécurité pour moi et  

m’aide à être plus indépendant au quotidien. »

Ce sont souvent les choses de tous les jours qui facilitent notablement la vie. 

C’est particulièrement vrai pour le travail dans la cuisine. Dans l’idéal, une  

cuisine à mobilité réduite est conçue pour répondre parfaitement aux besoins 

de ses utilisateurs. Bien planifié et pensé, l’aménagement aide les gens de 

tous âges ou souffrant d’un handicap à être indépendants au quotidien.

N’ouvrir que quelques armoires pour cuisiner

 Armoire basse Kitchen Tower

Les objets sortent de l’armoire pour venir jusqu’à vous.

 Système coulissant d’angle Magic Corner Comfort / Hochschrank Swing

Des tablettes coulissantes offrant 
une bonne vue d’ensemble

 Armoire haute Extendo
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Un accès parfait et une excellente vue d’ensemble 
de l’armoire basse...

Système coulissant d’angle Magic 

Corner Comfort : Il suffit d’ouvrir la 
porte et de tirer sur la poignée pour 
que les étagères avant sortent entière-
ment du meuble en pivotant.

Armoire basse Kitchen Tower :  

Design compact pour ranger efficace-
ment dans un seul endroit les usten- 

siles de cuisine utilisés tous les jours.
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... et de l’armoire haute

Système coulissant Hochschrank 

Swing : 

 

L’armoire haute rotative pour la cuisine 
et les espaces de travail et de vie. 

 
Extension dont toutes les étagères sont 

inclinables à 90° dans les deux sens.

Armoire haute Extendo :  

 

Convient pour tout type d’armoire – y 
compris les portes coulissantes et les 
meubles sans portes.

Pour un accès direct à la partie avant 
de la tablette et une vue totale de la 
profondeur lorsque la tablette est sortie.
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Ergonomie 
et confort 

au plus haut 
niveau

Étagère lift Pegasus : L’étagère 
lift haut de gamme permettant 

d’accéder facilement aux surfaces 
de rangement en hauteur.
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 Planifier à l’avance le plan horizontal de la cuisine

 Surface de mouvement de 150 x 150 cm devant les meubles

 Largeur de porte d’au moins 90 cm

 Penser à la hauteur de travail ou proposer des solutions réglables en hauteur

 Garantir éventuellement aussi la possibilité de passer sous les plans de travail, éviers et 
 cuisinières ou de les régler en hauteur

 Systèmes de rail robustes pour se tenir

 Évier sous lequel on peut passer : choisir un siphon encastré ou saillant plat

 Égouttoir avec un long flexible pour la douchette

 Installation des éléments suivants à une hauteur accessible : armoire, four, lave-vaisselle

 Cuisinière à induction avec des zones de cuisson situées à côté les unes des autres

 Hotte aspirante avec télécommande

 Armoires à l’espace de rangement optimisé :

 Solutions d’armoire totalement extensibles (extension complète) pour armoire basse*, 
 armoire d’angle* et armoire haute* (ouverture et fermeture électronique* possible)

 Armoires à pharmacie*, surfaces coulissantes*, étagères pivotantes*

 Choisir un fort contraste pour les couleurs et prendre en compte les facteurs de luminance :  
 par exemple des meubles de cuisine clairs – des armoires coulissantes e anthracite*

 Armoires suspendues* de hauteur accessible ou étagères qui descendent

 Portes pliantes ou stores au lieu des portes d’armoires traditionnelles, en option avec système  
 électronique

 Au moins 3 prises sur chaque mur, y compris près de la cuisinière

 Poignées ergonomiques offrant une bonne préhension dans une couleur contrastant avec le  
 mobilier. Il est particulièrement important d’avoir des poignées ergonomiques sur le réfrigéra- 
 teur et l’armoire à provisions. 
 ! Les cuisines à façades sans poignées peuvent s’avérer problématiques car elles demandent  
 beaucoup de force dans les doigts pour l’ouverture.

 Luminosité d’au moins 500 lux pour l’éclairage

 Éclairage supplémentaire sur le plan de travail et la cuisinière

 Revêtements de sol faciles à nettoyer et antidérapants

	Systèmes de compartimentage* optimisés dans la cuisine : tiroirs et éléments coulissants avec  
 tapis antidérapants* et systèmes de guidage entièrement extensibles et coulissant facilement

CONSEILS D’ORDRE GÉNÉRAL POUR
PLANIFIER UNE CUISINE À MOBILITÉ RÉDUITE

L’habitat sans barrière est un domaine très complexe et individuel. Il existe différentes limitations. 

Les points / thèmes suivants peuvent se présenter dans ce contexte.

* Solutions peka disponibles
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Porte-pantalons Lina et boîte en bois : 

Le nouveau support pour ranger vos 
pantalons sans plis.

Porte-pantalons Lina : 

Afin de faciliter la pose du pantalon et 
d’avoir les deux mains libres, le cintre 
peut être fixé à l’étagère par l’arrière.
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Armoire à chaussures Pleno : 

L’étagère à chaussures sort dans son 
intégralité à l’ouverture de la porte.

Beaucoup d’ordre et 
de clarté pour toute 
l’armoire à vêtements.
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Tablette coulissante Extendo et boîtes en bois : Pour un accès direct à la partie avant 
de la tablette et une vue totale de la profondeur lorsque la tablette est sortie.
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QUI SOMMES-NOUS ?
–

peka – Des innovations intelligentes en qualité suisse depuis 1964. 

Tout tourne autour de votre joie de vivre dans 

votre maison. Pratique, esthétique et à la finition 

parfaite : la passion de peka est de contribuer à 

ce plaisir par des équipements intérieurs d’ex-

ception.

Depuis plus de cinquante ans, peka développe et 

produit des systèmes coulissants, des ferrures et 

des aménagements intérieurs complets pour 

l’industrie de la cuisine et du meuble. Nos pro-

duits sont le résultat de véritables besoins car 

nous voulons précisément savoir de la bouche de 

nos clients ce qui simplifie et améliore leur vie. 

Il est donc plus qu’évident que nos produits se 

distinguent par leur convivialité, leur extrême 

qualité et leur design ergonomique.

C’est son entêtement à développer des solutions 

spatiales intelligentes sans compromis en termes 

de qualité et de fonctionnalité qui a propulsé 

peka aux premières places mondiales. C’est la 

raison pour laquelle nous faisons aujourd’hui 

partie des leaders mondiaux dans le domaine des 

systèmes coulissants pour armoires hautes, des 

solutions d’angle coulissantes et des systèmes de 

tri des déchets écologiques. Cette force d’inno-

vation est attestée par de nombreux brevets  

internationaux.

L’entreprise familiale suisse peka-metall AG a 

été fondée en 1964. Elle est domiciliée à Mosen, 

sur les berges du lac de Hallwil, près de Lucerne. 

Le groupe peka s’est forgé une position de leader 

dans la branche du meuble en sa qualité d’entre-

prise de production et commerciale indépendante. 

Nous employons aujourd’hui environ 130 colla-

borateurs et distribuons nos produits dans plus 

de cinquante pays dans le monde entier.
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peka-system AG

Luzernerstrasse 20

6295 Mosen

Switzerland

T +41 41 919 94 20

F +41 41 919 94 29

peka@peka-system.ch

www.peka-system.ch

WWW.PEKA-SYSTEM.CH

Nous restons fidèles à nos exigences élevées : depuis 1964, nous concevons

et produisons en Suisse des ferrures et des accessoires pour la cuisine, la salle

de bains et le séjour. Grâce aux plus de 50 brevets internationaux déposés,

l’original reste meilleur que les copies.
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