


Système d'armoires



Le système d'armoires

Il s'agit d'un système qui tend à satisfaire toutes les

demandes des clients à travers une proposition 

d'armoires sur-mesure :

Armoire au centimètre



L'armoire au centimètre offre la possibilité de construire un espace

domestique réservé et personnel. Ce projet naît donc centré sur une

flexibilité maximale : avant toute chose en matière de dimensions, mais

aussi de modèles, de matériaux, d'éléments, de finitions, d'accessoires,

d'équipements.

Armoire au centimètre

Le système se développe autour des modules de base, composés des 

structures et portes : battantes, pliantes, coulissantes et affleurantes



Armoire au centimètre



Armoire au centimètre



Armoire au centimètre



Systèmes d'ouverture
portes battantes

Portes disponibles : 

Tecna | Liscia | Elegant | Ellevi | Conca | Nur | Cea | Flago | Warm

Naica | Text | Dandy | Kiri | Emery | Kyn | Seryasse



Systèmes d'ouverture
portes pliantes

Portes disponibles : 

Liscia



Portes disponibles : 

Prima | Liscia | Piana | Ellevi | Fina | Warm | Text | Emery

Systèmes d'ouverture
portes coulissantes



Portes disponibles : 

Ellevi | Naica | Text | Warm

Systèmes d'ouverture
portes affleurantes



finitions intérieures

8 typologies de papier peint 
* seulement pour fonds et portes Dandy

Cat. C – Cat. D

3 finitions de métaux pour les 
équipements
- métal verni bronze epox

- métal verni sand epox

- métal anodisé chromé

5 typologies de mélaminés
- mélaminé canevas
- mélaminé lin
- mélaminé vison
- mélaminé mélèze gris
- mélaminé mélèze moka



finitions extérieures

42 couleurs mates LemaColorTrend

21 couleurs brillantes LemaColorLucido

5 typologies d'argiles
*seulement pour certaines typologies de 
portes

4 typologies d'essence
- Chêne rouvre Carbone
- Chêne rouvre thermo-traité
- Chêne rouvre gris
- Noyer noir

*pour certaines typologies 
de portes



finitions extérieures

10 couleurs de verre rétrolaqué
*seulement pour certaines typologies de 
portes

4 couleurs de verre rétrolaqué acide
*seulement pour certaines typologies de 
portes

5 typologies de verre spécial
*seulement pour certaines typologies de 
portes

9 couleurs cuir clair
*seulement pour certaines typologies de 
portes



portes battantes| pliantes



portes

Tecna Liscia Elegant Ellevi



Conca Nur Cea Flago

portes



Warm Naica Text Dandy

portes



portes

Kiri Emery Kyn Seryasse



Modularité

Largeurs disponibles : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165
Hauteurs disponibles : 2048 | 2304 | 2464 | 2624 | 2880 

portes battantes

portes pliantes



Largeur

Réduction sur-mesure

Portes

Liscia
Elegant
Ellevi
Cea
Nur
Flago
Naica
Text
Dandy
Emery
Kyn

Hauteur

Réduction sur-mesure

Portes

Liscia
Elegant
Ellevi
Conca
Cea
Nur
Flago
Naica
Text
Dandy
Kiri
Emery
Kyn
Seryasse

Profondeur

Réduction avec empattement initial 21 
mm,  puis sur-mesure.

Équipement à insérer : 
étagères et tiroirs

Réduction maximale tiroir 
jusqu'à 340 mm

Réduction maximale côté

jusqu'à 235 mm

réductions



Portes disponibles : 
Liscia
Flago

réductions | coupe inclinée



côté extérieur 
de finition

caractéristiques

profondeur
610 | 613 | 618 | 629

épaisseur
39

caractéristiques

profondeur
586

épaisseur
25

côté extérieur 
standard

côtés extérieurs

disponibles pour 
- portes battantes| pliantes
- portes coulissantes :
- portes affleurantes

seulement pour portes battantes / pliantes



caractéristiques

profondeur
26 | 30 | 17

Epaisseur
12

caractéristiques

profondeur
26
Pour porte épaisseur
22 | 25

profondeur
30
Pour porte épaisseur
27 | 30

profondeur
17
Pour porte épaisseur
38

profil de finition (optionnel)

uniquement pour portes 
- battantes
- pliantes



bandeau de fermeture 
avec joint

Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté
à ras du couvercle

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



bandeau de fermeture 
sans joint

Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté
à ras du couvercle

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



poignées

MA56

CH02*

MA03

MA10

MA02

MA01

* avec supplément



poignées

MA12

MA33

MA40*

MA42*

* avec supplément



MA58* MA92* MA25

poignées * avec supplément



MA81* MA53*

poignées * avec supplément



solutions particulières

L’armoire au centimètre avec portes battantes 
prévoit des éléments de série pour résoudre des 

situations particulières comme des éléments d'angle, 
d'extrémité, des solutions en pont.



colonne d'angle

Portes disponibles

Tecna
Liscia
Elegant
Ellevi
Nur
Cea
Flago
Warm
Naica
Text
Dandy
Kiri
Emery
Kyn

Largeur
500



colonne finale
Portes disponibles

Tecna
Liscia
Flago
Text

Largeur
500

Remarque
La porte pour la colonne finale prévoit 
l'installation de deux profils, positionnés
devant le côté final et devant le côté 
initial.



passage porte



pont renforcé

1165 + 25 + 1165



colonne avec espace

ouvert et tiroirs



*en présence d'un éclairage, avec ou sans 

boîtier pour les câblages, il faut considérer 50 
mm pour le montage, en plus de la hauteur du 
côté de l'armoire. 

Espace de montage minimum :

10* mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire

50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire

Pour les armoires encastrées, il est possible de demander de la 
quincaillerie spéciale, qui permet de diminuer l'espace de 

montage en largeur à 10* mm et en hauteur à 20 mm.

espaces de montage

Video Lema montaggio armadi 2017.mp4


portes| coulissantes



portes

Prima Liscia Piana



Ellevi Fina

portes



Warm Text Emery

portes



Modularité

Largeurs disponibles : 707 | 889  | 981 | 1165  | 1439
Hauteurs disponibles : 2304 | 2464 | 2624 | 2880 

portes coulissantes



Largeur

Réduction sur-mesure

Portes

Prima
Liscia
Ellevi
Text
Emery

Réduction maximale
portes coulissantes :
jusqu'à 750

Hauteur

Réduction sur-mesure

Portes

Prima
Liscia
Ellevi
Text
Emery

Profondeur

Réduction avec empattement 
initial 21 mm,  puis sur-mesure.

Équipement à insérer : 
étagères et tiroirs

Réduction maximale tiroir 
jusqu'à 340

Réduction maximale côté

jusqu'à 235



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



Pour les armoires encastrées, il est possible de demander de la 
quincaillerie spéciale, qui permet de diminuer l'espace de 

montage en hauteur à 70 mm et en largeur à 10 mm.

espaces de montage

Espace de montage minimum :

70 mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire

50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire

2018 Video Lema montaggio armadio scorrevole_mid.mp4


portes | affleurantes



portes

Ellevi Naica Warm Text



Modularité

Largeurs disponibles : 889 | 1165  | 1439
Hauteurs disponibles : 2304 | 2464 | 2624

portes affleurantes



Largeur Profondeur

réductions

Réduction sur-mesure

Portes

Ellevi
Naica
Text

Hauteur

non prévu non prévu



bandeau de fermeture 
avec joint

Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



bandeau de fermeture 
sans joint

Bandeau de fermeture latéral
à ras de la porte / à ras du côté

Largeur
de 50 à 250

Hauteur
3000

Epaisseur
19 (seulement mélaminé)
22 | 25 | 30

Finitions
Mélaminé
Laqué LCT – LCL
Chêne rouvre Carbone
Chêne rouvre gris

Chêne rouvre thermo-traité



Le pré-montage de la quincaillerie 
n'est pas prévu pour un montage encastré

espaces de montage

Espace de montage minimum :

70 mmm en plus par rapport à la hauteur du côté de l'armoire

50 mmm en plus par rapport à la largeur de l'armoire



armoire | open



armoire | open

Le programme se développe autour des modules de base de 
l'Armoire au centimètre, adaptables en hauteur, largeur et 

profondeur.

Une armoire ouverte peut être installée dans une pièce 
prévue à cet effet, polyvalente, qui offre une grande liberté 

de conception et personnalisation.



armoire | open

Largeurs disponibles : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165
Hauteurs disponibles : 2048 | 2304 | 2464 | 2624 | 2880 



finition

intérieure



Lema propose différentes solutions de finition pour l'intérieur de 
l'armoire, afin de répondre à tous les besoins.

finition intérieure

Les nombreux équipements disponibles permettent de 
personnaliser l'armoire, en s'adaptant à tous les types 
d'utilisation et en optimisant au maximum les espaces 

intérieurs.



typologies équipements

COMFORT
L'armoire est conçue comme un 
vêtement sur-mesure, 
signe d'une tradition fondée
sur une élégance discrète. 

TECH
Esprit contemporain pour des armoires 
au caractère affirmé qui privilégient 
des matériaux innovants associés à une 
délicatesse chromatique raffinée

ÉTAGÈRES COMFORT

ÉTAGÈRES TECH



COMFORT TECH



typologies équipements

COMFORT
L'armoire est conçue comme 
un vêtement sur-mesure, 
signe d'une tradition fondée
sur une élégance discrète. 

TECH
Esprit contemporain pour des armoires 
au caractère affirmé qui privilégient 
des matériaux innovants associés à une 
délicatesse chromatique raffinée

TIROIRS

TIROIRS



COMFORT TECH



équipements
étagères

étagères comfort

étagères en verre avec profil en métalétagères en cuir avec profil en métal

étagères tech



équipements
plateaux extractibles

porte-lingerie compartiments porte-objets

porte-pantalons double plateau : compartiments + porte-pantalons



équipements
vitrine + porte-chaussures

vitrine avec compartiments accessoires

vitrine avec compartiments porte-bijoux

tablette extractible porte-chaussures

tablette porte-chaussures en verre



équipements
accessoires divers

cintres homme | femme

perche à décrocher

compartiments porte-chemises

boîtes pour compartiments porte-chemises



finition intérieure



mélaminé canevas
mélaminé lin

mélaminé mélèze gris
mélaminé moka
mélaminé vison
mélaminé lin + vison

métal verni sand epox

métal verni bronze epox

finitions équipements

Pour les équipements intérieurs, LEMA suggère un schéma d'associations (conseillé) 
entre les finitions des parties en bois et les éléments métalliques.



canevas + sand lin + sand

finitions équipements



mélèze gris + bronze moka + bronze lino/visone + bronze

finitions équipements



schéma finitions
tiroirs

intérieur tiroirs 
mélaminé STONE
finition unique

structure



détails structure
charnières

Standard

disponible pour portes battantes :

finitions
- bronze
- nickel

La couleur de la charnière est assortie à la finition
du métal intérieur
de l'armoire

nickel - métal verni sand epox
bronze - métal verni bronze epox



détails structure
charnières

Dandy

disponible uniquement pour porte Dandy

finitions

– métal verni bronze epox

– métal verni sand epox

La couleur de la charnière est assortie à la finition
du métal intérieur
de l'armoire

nickel - métal verni sand epox
bronze - métal verni bronze epox



détails structure
perçage

complet (standard)
empattement 64 mm

3 trous
empattement 64 mm

personnalisé



détails structure
éclairage

Eclairage led encastré

Eclairage bande led

Eclairage bande led - étagère Tech

Eclairage bande led - côté armoire



détails structure
éclairage

Eclairage bande led - étagère en verre Eclairage bande led - étagère en cuir

Eclairage bande led - porte-chaussures en bois Eclairage bande led - porte-chaussures en verre



détails structure
éclairage - boîtier câblages

Inséré dans : couvercle et fonds
Dimensions : 415 x 170 x 57
Finitions : panneau en mélaminé avec profil en 
métal verni bronze

Espace minimum conseillé entre couvercle / fond 
et plafond / mur en mm. 50



nouvelle technologie



On observe en ce début de XXIème siècle une prise de
conscience et une sensibilité accrue envers les thèmes de la
santé.

Etant donné que l'on passe beaucoup de temps dans des
environnements clos, la qualité de l’air dans les
environnements indoor devient un aspect crucial pour leur
santé et leur bien-être.



Les agents biologiques polluants dans les espaces intérieurs
sont très hétérogènes et comprennent les pollens et spores des
plantes, les champignons, les algues et certaines typologies de
germes et de bactéries.

Leur présence est liée à un excès d'humidité et à une
ventilation inadaptée qui, avec la présence de moisissures
génère également de mauvaises odeurs.



Lema révolutionne le concept d'armoire, en
devenant pour la première fois un sujet actif
dans la purification et la décontamination des
costumes, chaussures et vêtements.

Voici

Lema Air Cleaning System



Le cœur de Lema Air Cleaning System

est la technologie PCO-PX5 de Dust Free (photocatalytic
Oxidation 5 noble metals including), plus connue sous le nom
d'oxydation photocatalytique et développée pour la purification
des environnements dans l'aérospatiale et les secteurs
médicaux et de la santé.



avantages

✓ Réduction de la charge bactérienne jusqu'à 90 %

✓ Réduction des microparticules nuisibles
présentes dans l'air jusqu'à 90 %

✓ Réduction des odeurs jusqu'à 90 %





fonctionnement

L’air, chargé d'umidité (H2O), met en marche une réaction
photochimique d'oxydation, grâce à l'action de la lampe UV générant
ainsi du

peroxyde d'hydrogène

qui permet le processus de purification et décontamination, afin de
détruire les bactéries et moisissures, sources d'agents pathogènes et de
mauvaises odeurs.



application

• par colonne de : 432 | 478 | 570 | 889 | 981 | 1165
• hauteur :                                  110 
• profondeur :                            586

disponible pour armoire avec portes :         battantes | pliantes | affleurantes
finition diffuseur : métal verni epox bronze ou sand



consommation et entretien

❖ système électrique (220-240 V) à faible voltage et ampérage
indépendant, commandé par un interrupteur multifonctions situé sur le
côté de l'appareil.

❖ ventilation ERP2018 à haute efficience énergétique

❖ entretien simplifié : remplacement de la lampe UV tous les 24 mois

ACS_Funzionamento_full.mp4


nouveauté 2019



espace machine à laver

Machine à laver Machine à laver + sèche-linge



espace machine à laver

central

extrémité
(dte /gche)



espace machine à laver



Armoire superposée

Cette solution permet de réaliser des
compositions personnalisables qui
peuvent atteindre une hauteur
maximale de 4064 mm.
Portes disponibles :
-Liscia
-Text



porte

Composition :

Finitions
Portes : LCT laqué mat
Parties intérieures : LCT – LCL

Chêne rouvre thermo-traité
Chêne rouvre Carbone

2
1

5
0

953

- Bloc porte (porte + montant)
- Parties intérieures
- Panneau de revêtement

- Colonne au-dessus de la porte



Usinages spéciaux

Lema vous permet de résoudre des problèmes structurels spécifiques, comme par
exemple la présence de colonnes ou de coffre-forts, en intervenant avec des coupes
sur-mesure des bases, étagères, couvercles, côtés et fonds.
Toute demande sera évaluée individuellement avec devis spécifique.

Bases, étagères,
couvercles

Séparations,
côtés structurels

Fonds



Usinages spéciaux

Dans les colonnes réduites en largeur, dans certaines compositions coulissantes, avec
les portes affleurantes à 3 vantaux ou pour les portes battantes avec charnières à
165°, qui ne permettent généralement pas l'ouverture des tiroirs, il est quand même
possible d'insérer des tiroirs spéciaux.

Dans ces cas, les tiroirs sont ainsi composés :
a. largeur du couvercle égale à l'espace armoire
b. un ou deux bandeaux latéraux de compensation, réalisés sur-mesure avec une largeur minimum 
de 46 mm.
c. tiroirs de largeur standard égaux au module inférieur.

Les tiroirs spéciaux ne sont pas disponibles en version suspendue.



méthodes pour passer

les commandes



1er exemple pour passer une 

commande

ARMOIRE PORTES BATTANTES
Finition : Laqué Cigno 700 LCT 
Hauteur : en cm 230,4
Largeur : en cm 148,8
Profondeur : en cm 60,8

extérieur intérieure







2ème exemple pour passer une 

commande





n o u s  s o m m e s


