Pour le plaisir
de cuisiner
Systèmes de rangement pour la cuisine
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Armoires et tiroirs

Des solutions
pratiques et
ergonomiques
Dans une maison, la cuisine est le théâtre de l’activité la plus intense et la plus variée. Le plus souvent,
différentes personnes s’y affairent. On y passe
beaucoup de temps à se déplacer, à chercher et à
ranger. Pour réduire les trajets et les gestes inutiles,
il est essentiel que la cuisine soit bien organisée et
que tout soit à portée de main.

Chaque chose à sa place
Lors de la conception d’une nouvelle cuisine, l’emplacement de chaque
élément revêt une importance cruciale : imaginez à quel endroit vous
faites telle ou telle préparation et quels ustensiles vous utilisez. Les casseroles et les épices devraient par exemple se trouver à proximité du plan
de cuisson, alors que les provisions peuvent en être plus éloignées. Le
schéma ci-dessous vous aidera à organiser votre cuisine.

Pour être pratique, une cuisine doit être dotée de
systèmes de rangement adéquats. SABAG vous propose tout ce qu’il vous faut pour aménager armoires
et tiroirs selon vos besoins.
La présente brochure passe en revue les possibilités
qui s’offrent à vous pour équiper votre cuisine au
mieux et à peu de frais. Elle contient divers conseils
ainsi qu’un condensé de notre gamme d’accessoires.
La consulter ne vous prendra pas plus de 10 minutes
et vous y trouverez à coup sûr de bonnes idées.
Si vous avez des questions, nos spécialistes ès cuisine vous conseilleront volontiers. Et nous mettrons
bien entendu notre expérience à votre service afin de
concevoir en détail le rangement de vos armoires et
de vos tiroirs ou prévoir un équipement personnalisé.
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Ustensiles
Couverts

Provisions

Divers

Vaisselle
Épices
Casseroles
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Les couverts, prêts à être mis

Chaque ustensile à sa place

Les tiroirs à couverts comptent parmi les « classiques » et on y pense d’emblée dans l’organisation d’une
cuisine. Il est facile de les subdiviser, car la taille des couverts est standardisée. C’est donc surtout leur
nombre qui constitue le principal critère. En général, il est recommandé d’opter tout d’abord pour un
range-couverts habituel et d’organiser le reste à partir de là.

Les ustensiles de cuisine – fouets, râpes, louches ou éplucheurs – sont de tailles fort différentes et il est rare
que l’on en possède plus d’un exemplaire. Le risque est grand de les voir s’entasser en vrac. Il importe dès lors
de subdiviser les tiroirs de manière intelligente, pour que les ustensiles restent à leur place, que l’on trouve en
un clin d’œil celui dont on a besoin et que l’on s’habitue à les remettre toujours à la même place. Il s’avère aussi
fort utile d’intégrer un range-couteaux dans un tiroir.
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L’essentiel à portée de main
Dans une cuisine, tout le monde a ses habitudes et utilise les lieux à sa manière. Selon
les besoins, certains aliments ou ustensiles
doivent toujours se trouver à portée de main,
sans créer de désordre pour autant. En fonction de l’aménagement, il vaut la peine de
placer des objets tels que les couteaux, le sel,
le poivre ou l’huile d’olive sur des étagères à
proximité du plan de travail. Des casiers universels offrent aussi des rangements fort pratiques.

Pain et provisions bien
conservés

Des tiroirs où tout est bien
en vue
Une cuisine compte presque toujours un ou plusieurs tiroirs, qui contiennent une variété d’accessoires plus ou moins volumineux : film alimentaire,
cure-dents, fil de cuisine ou des objets « non culinaires », tels que des chargeurs ou des modes d’emploi. Il est recommandé d’équiper ce genre de tiroir
de dérouleurs à film alimentaire ou aluminium, d’une
prise multiple fixe ou de tapis antidérapants.
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Des casseroles prêtes à servir

La vaisselle à l’abri
de tout risque

Les casseroles glissent et s’entrechoquent souvent
lorsqu’on ouvre ou ferme leur tiroir. Il en va de même
pour leurs couvercles et d’autres objets, comme les
bols ou les égouttoirs. Il importe donc de garnir le
fond du tiroir à casseroles d’un tapis antidérapant et
d’utiliser des séparations pour le subdiviser judicieusement.

La vaisselle est lourde et fragile. Il faut donc éviter
qu’elle glisse, tombe ou s’entrechoque. Et il est tout
aussi important de pouvoir attraper un bol ou une
assiette facilement. Les tapis antidérapants jouent
un rôle crucial dans les tiroirs et les armoires à vaisselle. Et les séparations simplifient parfois beaucoup
le rangement.

Des épices visibles et
accessibles
Dans une cuisine, les épices sont souvent entreposées debout. Les passer en revue, voire s’en saisir,
s’avère alors assez difficile. Voilà pourquoi il est
recommandé de conserver les épices sèches couchées dans un tiroir, afin d’avoir un meilleur aperçu
du choix à disposition et d’y accéder facilement.
Quant aux épices en bocaux, l’idéal est de les ranger
dans un tiroir doté d’un tapis antidérapant et de
grilles de séparation.

Le pain sèche vite et fait des miettes lorsqu’on le
coupe. D’autres aliments, comme le sucre ou la
farine, posent un problème similaire. Bien entreposer
les provisions, c’est aussi en garder une bonne vue
d’ensemble. Il vaut la peine de transvaser dans des
récipients appropriés les denrées que l’on utilise
souvent et de les réunir au même endroit. Le meilleur
moyen de préserver l’ordre dans l’armoire de rangement consiste à conserver dans des récipients
à usage multiples les aliments qui s’associent, tels
le müesli et les noix. Cette option facilite leur maniement et le nettoyage. Un tiroir à pain offre aussi
une solution idéale : le pain ne sèche pas, on peut le
couper directement, les miettes sont récupérées et
peuvent être éliminées aisément.
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Conseils utiles
En Suisse, les meubles de cuisine ont des
dimensions standards. Pour être sûr de choisir
les bons accessoires, veillez à mesurer les dimensions intérieures du tiroir ainsi que la hauteur du tiroir et la largeur du corps de meuble.
Les dimensions des rangements pour tiroirs
présentés dans ce catalogue correspondent
toujours à la largeur du corps de meuble.

Dimensions
intérieurs
Hauteur
du tiroir

Séparateurs pour tiroirs
Largeur du corps

Longueur
du rebord

Aides de cuisine
Casiers universels
Systèmes de rails
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Rangements pour couverts et utensiles

Set 1
Largeur de tiroir : 60 cm**

Séparateur en bois pour tiroir
Range-couverts
Bois (chêne)
300 × 472 × 43 mm*

Box 3
Bois (chêne)
236 × 236 × 43 mm*

ZSB-01

ZSB-12

1 × ZSB-05
1 × ZSB-08
4 × ZSB-02
5 × ZSB-03

Dérouleur pour film
alimentaire ou aluminium
pour séparateur multifonctions
Bois (chêne)
137 × 472 × 38 mm*
ZSB-07

Set 2
Bloc à couteaux
pour séparateur multifonctions
Bois (chêne)
137 × 472 × 26 mm*

Cadre en croix
pour Bowl
Bois (chêne)
287 × 223 × 36 mm*

Séparateur pour casier
Acier
Anthracite
106 × 111 × 38 mm*

ZSB-06

ZSB-16

ZSB-04

Bowl
Bois (chêne)
300 × 236 × 43 mm*

Séparateur multifonctions
Bois (chêne)
150 × 472 × 43 mm*

Séparateur en croix
pour Box 3
Acier
Anthracite
223 × 223 × 38 mm*

ZSB-15

ZSB-05
ZSB-14

Range-couverts en croix
pour séparateur multifonctions
Bois (chêne)
137 × 472 ×38 mm*
ZSB-08
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Casier
Bois (chêne)
300 × 118 × 43 mm*

Clip d’assemblage
Aluminium

ZSB-02

ZSB-03

* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
** largeur du corps de meuble

Largeur de tiroir : 100 cm**
1 × ZSB-05
1 × ZSB-04
4 × ZSB-02
1 × ZSB-01
6 × ZSB-03
1 × ZSB-06

Set 3
Largeur de tiroir : 120 cm**
3 × ZSB-05
1 × ZSB-07
2 × ZSB-02
1 × ZSB-12
1 × ZSB-14
1 × ZSB-08
3 × ZSB-09
4 × ZSB-03
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Rangements pour tiroirs Basic
Range-couverts «Mono»
Plastique
Anthracite
326 × 472 × 50 mm*
ZB-M.50

Range-couverts «Mono»
Plastique
Anthracite
326 × 472 × 50 mm*
Rebord de faible hauteur

Set 4
Largeur de tiroir : 120 cm**
Range-couverts
Plastique
Anthracite
226 × 473 × 52 mm*
326 × 473 × 52 mm*
376 × 473 × 52 mm*
426 × 473 × 52 mm*
476 × 473 × 52 mm*
526 × 473 × 52 mm*

ZB-30.50
ZB-40.50
ZB-45.50
ZB-50.50
ZB-55.50
ZB-60.50

Range-couverts
Plastique
Anthracite

726 × 473 × 52 mm*
826 × 473 × 52 mm*
926 × 473 × 52 mm*
1026 × 473 × 52 mm*
1126 × 473 × 52 mm*

ZB-80.50
ZB-90.50
ZB-100.50
ZB-110.50
ZB-120.50

526 × 423 × 52 mm* ZB-60.45
726 × 423 × 52 mm* ZB-80.45
826 × 423 × 52 mm* ZB-90.45

ZB-M.50-NI

Range-couverts «Ambia-Line»
Revêtement soft touch
Anthracite
300 × 624 × 50 mm*

ZSA-03

Range-épices
«Ambia-Line»
Plastique / acier inox
Anthracite
205 × 356 × 84 mm*
ZSA-04

Range-couverts
Plastique
Anthracite
Rebord de faible hauteur

1× ZSA-03
1× ZSA-06
1× ZSA-10

Dérouleur pour film
alimentaire ou aluminium
«Ambia-Line»
Plastique
Anthracite
187 × 409 × 60 mm*

Set 5
Largeur de tiroir : 110 cm**
1× ZSB-13
2× ZSB-11
1× ZSB-10
1× ZSB-18

526 × 473 × 35 mm* ZB-60.50-NI
826 × 473 × 35 mm* ZB-90.50-NI

ZSA-09
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Range-couverts «Ambia-Line»
Revêtement soft touch
Anthracite
300 × 473 × 50 mm*

Range-couteaux «Ambia-Line»
Plastique /acier inox
Anthracite
186 × 409 × 43 mm*

ZSA-10

ZSA-06
* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
** largeur du corps de meuble
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Subdivisions universelles pour vaisselle, bouteilles et provisions
Subdivisons pour tiroirs 100
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
100 × 622 × 50 mm*
Hauteur du côté M

Subdivisons pour tiroirs 100
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
100 × 472 × 50 mm*
Hauteur du côté M

ZSA-12

ZSA-11

Subdivisons pour tiroirs 200
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
200 × 472 × 50 mm*
Hauteur du côté M

Séparation en longueur
Plastique
Anthracite
À clipper sur un
séparateur transversal
ZSQ-L

Adaptateur pour fond en bois
Acier
Anthracite
242 mm breit*

Zargenhöhe M
Zargenhöhe C

Range-bouteilles
Acier
Anthracite
195 × 418 × 44 mm*

275 × 500 mm** ZFU-27.50
300 × 500 mm** ZFU-30.50

ZSA-07
ZSA-08

275 mm**
300 mm**
400 mm**
450 mm**
500 mm**
550 mm**

ZSA-13

Subdivisons pour tiroirs 200
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
200 × 622 × 50 mm*
Hauteur du côté M
ZSA-14
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Subdivisons pour tiroirs 242
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
242 × 271 × 110 mm*
Hauteur du côté C

Subdivisons pour tiroirs 200
«Ambia-Line»
Acier
Anthracite
218 × 371 × 110 mm*
Hauteur du côté C

ZSA-15

ZSA-16

Séparation en largeur
Acier / Plastique
Anthracite
ZSQ-275
ZSQ-300
ZSQ-400
ZSQ-450
ZSQ-500
ZSQ-550

600 mm**
800 mm**
900 mm**
1000 mm**
1100 mm**
1200 mm**

ZSQ-600
ZSQ-800
ZSQ-900
ZSQ-1000
ZSQ-1100
ZSQ-1200

Séparation en largeur
Acier / Plastique
Anthracite
Le nombre de séparations en longueur
varie selon la largeur du meuble.
275 mm**
300 mm**
400 mm**
450 mm**
500 mm**
550 mm**

* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
** largeur du corps de meuble

ZSQ-275-L
ZSQ-300-L
ZSQ-400-L
ZSQ-450-L
ZSQ-500-L
ZSQ-550-L

600 mm**
800 mm**
900 mm**
1000 mm**
1100 mm**
1200 mm**

ZSQ-600-L
ZSQ-800-L
ZSQ-900-L
ZSQ-1000-L
ZSQ-1100-L
ZSQ-1200-L
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Tapis antidérapant

Range-épices pour tiroir

Tapis antidérapant pour fond de tiroir
Plastique
Anthracite
201 × 473 mm*
226 × 473 mm*
326 × 473 mm*
376 × 473 mm*
426 × 473 mm*
476 × 473 mm*

ZA-27.50
ZA-30.50
ZA-40.50
ZA-45.50
ZA-50.50
ZA-55.50

526 × 473 mm*
726 × 473 mm*
826 × 473 mm*
926 × 473 mm*
1026 × 473 mm*
1126 × 473 mm*

Tapis antidérapant pour fond de tiroir
Plastique
Anthracite
ZA-60.50
ZA-80.50
ZA-90.50
ZA-100.50
ZA-110.50
ZA-120.50

Tapis antidérapant pour fond de tiroir
Plastique
Anthracite
201 × 423 mm*
226 × 423 mm*
326 × 423 mm*
376 × 423 mm*
426 × 423 mm*
476 × 423 mm*

ZA-27.45
ZA-30.45
ZA-40.45
ZA-45.45
ZA-50.45
ZA-55.45

526 × 423 mm*
726 × 423 mm*
826 × 423 mm*
926 × 423 mm*
1026 × 423 mm*
1126 × 423 mm*
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ZA-27.50-A
ZA-30.50-A
ZA-40.50-A
ZA-45.50-A
ZA-50.50-A
ZA-55.50-A

501 × 473 mm*
676 × 473 mm*
776 × 473 mm*
876 × 473 mm*
976 × 473 mm*
1076 × 473 mm*

ZA-27.40
ZA-30.40
ZA-40.40
ZA-45.40
ZA-50.40
ZA-55.40

526 × 373 mm*
726 × 373 mm*
826 × 373 mm*
926 × 373 mm*
1026 × 373 mm*
1126 × 373 mm*

ZA-60.40
ZA-80.40
ZA-90.40
ZA-100.40
ZA-110.40
ZA-120.40

Tapis antidérapant pour fond de tiroir
Plastique
Anthracite
ZA-60.45
ZA-80.45
ZA-90.45
ZA-100.45
ZA-110.45
ZA-120.45

Tapis antidérapant pour fond de tiroir,
double épaisseur
Plastique
Anthracite
176 × 473 mm*
201 × 473 mm*
301 × 473 mm*
351 × 473 mm*
401 × 473 mm*
451 × 473 mm*

201 × 373 mm*
226 × 373 mm*
326 × 373 mm*
376 × 373 mm*
426 × 373 mm*
476 × 373 mm*

Range-épices
Plastique
Anthracite

ZA-60.50-A
ZA-80.50-A
ZA-90.50-A
ZA-100.50-A
ZA-110.50-A
ZA-120.50-A

201 × 623 mm*
226 × 623 mm*
326 × 623 mm*
376 × 623 mm*
426 × 623 mm*
476 × 623 mm*

ZA-27.65
ZA-30.65
ZA-40.65
ZA-45.65
ZA-50.65
ZA-55.65

Tapis pour range-couverts
Feutre
Noir
1200 × 472 mm*
ZSB-17

526 × 623 mm*
726 × 623 mm*
826 × 623 mm*
926 × 623 mm*
1026 × 623 mm*
1126 × 623 mm*

ZA-60.65
ZA-80.65
ZA-90.65
ZA-100.65
ZA-110.65
ZA-120.65

201 × 473 mm*
226 × 473 mm*
326 × 473 mm*
376 × 473 mm*

ZG-27.50
ZG-30.50
ZG-40.50
ZG-45.50

426 × 473 mm*
476 × 473 mm*
526 × 473 mm*
526 × 623 mm*

ZG-50.50
ZG-55.50
ZG-60.50
ZG-60.65

Range-épices
«Ambia-Line»
Plastique / acier inox
Anthracite
205 × 356 × 84 mm*
ZSA-04

Support à épice pour tiroir
pour séparateur multifonctions
Incliné, en trois parties
Bois (chêne)
137 × 472 mm*
ZSB-09

* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
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Aides de cuisine

Trancheuse universelle à intégrer
Acier
Argenté
230V
Largeur à partir de : 300 mm**
195 × 385 × 79 mm*

Casiers universels
Boîte et planche à pain intégrées
Bois (hêtre)
Hauteur minimale du tiroir : 254 mm
ZSB-400
ZSB-450
ZSB-500
ZSB-550
ZSB-600

Box 1
Bois (chêne)
236 × 472 × 110 mm*

Box 3
Bois (chêne)
236 × 236 × 43 mm*

ZSB-10

ZSB-12

ZSA-01

400 × 500 mm**
450 × 500 mm**
500 × 500 mm**
550 × 500 mm**
600 × 500 mm**

Grille-pain intégré
Acier
Argenté
230V
Largeur à partir de : 300 mm**
180 × 400 × 75 mm*

Prise multiple intégrée
Plastique / acier inox
noir
230V
Largeur à partir de : 450 mm**
372 × 34 × 65 mm*

ZSA-02

ZSA-17

Range-assiettes «Ambia-Line»
Plastique /acier inox
Anthracite
Peut contenir jusqu’à 12 assiettes,
réglage en continu
Diamètre des assiettes : 186 à 322 mm
Hauteur de la pile d’assiettes : 146 mm
Hauteur : 170 mm*

Coupe film alimentaire
ou aluminium «Ambia-Line»
Plastique
Anthracite
187 × 409 × 60 mm*

Séparation en U avec poignées
pour Box 1 et 2
Acier
Anthracite
219 × 99 × 102 mm*

ZSA-03

ZSB-13

Dérouleur pour film
alimentaire ou aluminium
pour séparateur multifonctions
Bois (chêne)
137 × 472 × 38 mm*

Clip d’assemblage
Aluminium

Box 2
Bois (chêne)
236 × 236 × 110 mm*

Casier
Bois (chêne)
300 × 500 mm*

ZSB-11

ZSB-02

Bowl
Bois (chêne)
300 × 236 × 43 mm*
ZSB-15

ZSA-05
Boîte à pain intégrée
Bois (érable)
Anthracite
250 × 440 × 150 mm*
ZSB-18

18

ZSB-03

ZSB-07
* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
** largeur du corps de meuble
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Systèmes de rails

Rangement pour niche
Porte-papier ménage
Acier
Noir graphite
350 × 120 × 155 mm*

Rangement pour niche
Crochet double
Acier
Noir graphite
85 × 44 × 38 mm*

ZN-05

ZN-09

Rangement pour niche
Support universel sans arceau
Acier
Noir graphite
350 × 110 × 140 mm*

Rangement pour niche
Dérouleur de film alimentaire
Acier
Noir graphite
350 × 110 × 300 mm*

Équipement pour niche
Pot à herbes aromatiques
Plastique
Blanc
135 × 135 × 156 mm*

ZN-02

ZN-06

ZN-10

Rangement pour niche avec arceau
Acier
Noir graphite
350 × 110 × 300 mm*

Rangement pour niche
Support universel avec arceau
Acier
Noir graphite
350 × 110 × 200 mm*

Porte-torchon
Acier
Noir graphite
350 × 77 × 46 mm*

Barre universelle profilée
Aluminium
1200 × 33 × 42 mm*
ZN-01

ZN-03

Rangement pour niche sans arceau
Acier
Noir graphite
350 × 110 × 300 mm*
ZN-04
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ZN-07

ZN-11

Rangement pour niche
Support universel sans arceau
Acier
Noir graphite
350 × 120 × 200 mm*
ZN-08

* dimensions (largeur × profondeur × hauteur)
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21 expositions d’aménagements intérieurs
(dont 9 avec cuisines × )

Sources d’inspiration

Les expositions SABAG
méritent une visite

11
7

Nos 21 sites d’exposition nous permettent d’être
à votre service tout près de chez vous. 4 centres
d’exposition présentent l’intégralité de l’assortiment – salles de bain, cuisines, revêtements de
sols et murs en céramique et bois, aménagements
extérieurs. 17 expositions sont spécialisées dans
des domaines particuliers.

9

21
17

8
14
6

Toutes les expositions sont facilement accessibles
et disposent de places de stationnement à proximité. Nos spécialistes de l’aménagement intérieur
se feront un plaisir de vous conseiller gratuitement.
Nous vous recommandons de prendre rendez-vous
afin que la conseillère ou le conseiller puisse vous
consacrer tout le temps nécessaire.

Expositions d’aménagements intérieurs :

Entrepôt avec magasin
pour professionnels
22

12 Füllinsdorf
Rheinstrasse 76
Tél. 061 205 47 47

2

Nyon
Route d’Oulteret 1
Tél. 022 994 77 40

13 Hägendorf
Industriestr. Ost 7
Tél. 062 209 09 09

3

Crissier
Ch. de Longemarlaz 6
Tél. 021 633 06 80

14 Luzern/Rothenburg
Hasenmoosstr. 15
Tél. 041 289 72 72

4

Lausanne
Avenue d’Ouchy 27
Tél. 021 612 61 00

15 Baden/Dättwil
Im Langacker 16
Tél. 056 483 00 00

5

Yverdon-les-Bains
Route de Lausanne 2
Tél. 024 423 44 44

16 Gisikon
An der Reuss 4
Tél. 041 455 51 00

Dans chacune des neuf expositions de cuisines
SABAG, vous trouverez une équipe compétente
pour vous conseiller et vous aider. Si vous prenez
rendez-vous par téléphone, un spécialiste prendra
le temps de vous accompagner dans l’exposition et
d’imaginer la cuisine de vos rêves : place disponible,
vos souhaits particuliers, formes, couleurs et matériaux qui correspondent à votre style personnel.
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Neuchâtel
Rue des Tunnels 3
Tél. 032 729 94 94

17 Zug/Cham
Hinterbergstr. 11
Tél. 041 741 54 64

Nous serons heureux de vous apporter des conseils
professionnels empreints de bon sens !

7

Porrentruy
Rue de Lorette 19
Tél. 032 465 38 38

18 Zürich
Hardturmstr. 101
Tél. 044 446 17 17

8

Biel/Bienne
Rue J. Renfer 52
Tél. 032 328 28 28

19 Brunnen
Luzernerstr. 22
Tél. 041 820 42 42

9

Delémont
La Ballastière 19
Tél. 032 421 62 16

20 Bachenbülach
Bramenstr. 10
Tél. 044 863 73 00

10 Bern/Ittigen
Ey 5
Tél. 031 303 32 32

21 Rapperswil-Jona
Feldlistr. 9
Tél. 055 225 15 00

16

19

4

2

Cuisines

Espaces extérieurs

Genève
Rue de Lyon 109–111
Tél. 022 908 06 90

5

3

Revêtements de sols et murs
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1

Expositions de
cuisine et conseils

1

20

15
13

10

Salles de bain

12

À votre service

11 Basel
Münchensteinerstr. 127
Tél. 061 337 83 83

Adresses et horaires d’ouverture :
sabag.ch/fr/amenagement-interieur
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SABAG, votre partenaire suisse pour :

Cuisines
Salles de bain
Revêtements de sols et murs
Portes
Buanderies
Espaces extérieurs
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