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Une marque qui engage son nom

Seule une maîtrise complète de la chaîne de production permet d’offrir le meilleur à ses clients. Kazed conçoit et fabrique l’intégralité de ses produits 
sur ses propres sites de production en France.

Offrir des garanties de qualité et de durabilité, c’est le choix que fait Kazed depuis 50 ans. Chaque porte bénéficie d’une garantie de bon fonctionnement 
de 15 ans. En réalité, tous les tests d’usage réalisés démontrent que leur fiabilité va bien au-delà.

Les valeurs de la marque

Simplicité
L’engagement de Kazed : rendre les choses faciles.

Créativité
Chaque projet est unique.  Les combinaisons Kazed vous ouvrent la voie de tous les possibles.

Fiabilité
Kazed est synonyme de qualité, depuis longtemps et pour longtemps. Les portes Kazed inspirent la confiance, très ouvertement !
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édito
Cher partenaire, cher client, nous avons le plaisir de vous présenter notre 
nouvelle collection Kazed. Après plus d’un an de développement, nous 
vous proposons aujourd’hui de nombreuses nouveautés.
Nos équipes techniques et marketing, accompagnées par un designer  
reconnu, ont conçu pour vous un nouveau profil acier 12 mm. 
Ergonomique et design cette nouvelle offre se place sous le signe de 
l’innovation et de la simplicité. Nouveau modèle Effet Atelier, nouveau 
nuancier au plus proche des tendances déco... autant d’atouts pour vous 
accompagner dans vos projets.
Le configurateur kazed.fr, lui aussi complètement relooké, vous y aidera !
Bonne découverte !
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MIROIR ARGENT
Profil AL100 Alu naturel  

Pivotant - Traditionnel

mon entrée
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ELLIPSE NOIRE
Profil AL112 Noir mat

Traditionnel
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MÉLAMINÉS GRAPHITE ET BÉTON WOOD
Profil AC312 Blanc - Karacter 3

VERRES LAQUÉS ROUGE, BLANC PUR ET MIROIR ARGENT
Profil AL112 Alu naturel - Esthète 1 et 2

mon salon
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MÉLAMINÉ GROSEILLE ET GRAPHIC NOIR GLACÉ  
Profil AL612 Noir mat - Traditionnel et modèle Mikado
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VITRE CLAIRE ET MÉLAMINÉ BLANC MAT
Profil AL612 Blanc mat - Effet atelier
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VITRE DÉPOLIE ET MÉLAMINÉ NOIR INTENSE
Profil AL612 Noir mat - Effet atelier
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BLANC GLACÉ
Modèle Mikado

MARRON GLACÉ
Modèle Volute

ARGILE GLACÉ
Modèle Expression

NOIR GLACÉ
Modèle Trio

GRAPHICS MARRON GLACÉ ET BLANC GLACÉ
 Profil AL612 Alu naturel

Modèle Volute et Traditionnel
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ARGILE GLACÉ - Modèle Expression - BLANC GLACÉ - Traditionnel - Profil alu naturel AL612

MÉLAMINÉ MERISIER ROMANA ET VERRE LAQUÉ BLANC PUR
Profil AL412 Alu naturel - Kanza et Traditionnel
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OPTION SUR-POIGNÉE
Pour profil AL712
Alu naturel et Blanc mat

ma cuisine
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VERRES LAQUÉS BLEU LAGON ET BLANC PUR
Profil AL612 Blanc mat - Karacter 2
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MÉLAMINÉS ACACIA CLAIR ET GRAPHITE
Profil AL412 Alu naturel - Karma 1 TL (traverses larges)
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MÉLAMINÉ BÉTON CUIVRÉ ET VERRE LAQUÉ BLANC PUR
Profil AL712 Blanc mat - Karacter 1
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CHÊNE BLOND ET VITRE DÉPOLIE
Profil AL712 Noir mat

Karacter 3
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MÉLAMINÉ CHÊNE BLOND ET VERRE LAQUÉ BLANC PUR
Profil AL712 Blanc mat

Karacter 1
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BOIS FUMÉ BRUT
Profil AL612 Alu naturel - Kanza

mon bureau



NOYER DES ANDES 
ET VERRE LAQUÉ FRAMBOISE
Profil AL612 alu naturel - Karacter 2 - pivotante
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PORTES PLIANTES MÉTAL
BLANC RAL 9016 - Poignée Nova - Dimensions standards
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RAINURES VERTICALES
En relief
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MÉLAMINÉS MOKA ET BLANC MAT 
Profil AL112 Alu naturel - Traditionnel

ma chambre
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MÉLAMINÉ CHÂTAIGNE ET MIROIR ARGENT 
Profil AL712 enrobé Châtaigne - Kontrast
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VERRES LAQUÉS ROSE PASTEL ET BLANC PUR
Profil AC512 Gris métal - Karacter 2
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VERRE LAQUÉ ROSE PASTEL ET MÉLAMINÉ GRIS INTENSE
Profil AL612 Alu naturel - Karacter 3
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VERRES LAQUÉS BLEU PASTEL ET BLANC PUR
Profil AL712 Alu naturel - Traditionnel



VERRES LAQUÉS BLEU PASTEL ET GRIS PERLE
Profil AL612 Alu naturel - Karma 2
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VERRE LAQUÉ NOIR ET MÉLAMINÉ GROSEILLE
Profil AL412 Alu naturel - Karma 2

Option joint déco noir
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MIROIR ARGENT
Profil AC512 laqué Gris métal - Traditionnel

VERRES LAQUÉS BLANC PUR ET ROUGE
Profil AL712 Alu naturel - Traditionnel
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MÉLAMINÉS BÉTON WOOD ET TURQUOISE
Profil AL612 Alu naturel - Karma 2 TL (traverses larges)

ma salle de bain
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VITRE CLAIRE ET VERRE LAQUÉ BLEU LAGON
Profil AL712 Alu naturel - Karma 1 TL (traverses larges)
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VERRE LAQUÉ BLANC PUR ET VITRE DÉPOLIE
Profil Séparka Alu naturel - Karacter 3
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MÉLAMINÉ MANDARINE ET VITRE DÉPOLIE
Profil Séparka Alu naturel - Karacter 3
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DRESSING EN U
Mélaminés Graphite et Blanc mat
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DRESSING DROIT AVEC TÊTE DE LIT COORDONNÉE 
Chêne cigare brut et blanc mat
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DRESSING EN L AVEC TÊTE DE LIT COORDONNÉE 
Bois flotté crème et Moka
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DRESSING DROIT
Chêne cigare brut

TIROIR À OUVERTURE TOTALE
Amortisseur de fermeture
Coulisses invisibles

SÉPARATEUR
Pour créer de grands espaces de rangement 
en partie haute
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Rangement : comment le composer ?

• Caisson composé de 2 joues
• 1 tablette semi-fixe équipe chaque caisson
• Epaisseur panneaux : 19 mm
• Fond coordonné de 8 mm en rainure
• Chants visibles de la structure : PVC 2 mm

DIMENSIONS
• Hauteur : 2132 mm
• Profondeur : 500 mm
• 5 largeurs (intérieures) : 300, 450, 600, 920 et 1220 mm
• Largeurs (hors tout) : 338, 488, 638, 958, 1258 mm

Possibilité d’assembler des caissons

!  Doubles joues.

Kazed fournit la quincaillerie pour  
solidariser les caissons entre eux.

+ =

1/ Commencez avec un CAISSON

• Module en C composé d’une joue unique
• 1 tablette semi-fixe équipe chaque module
• Epaisseur panneaux : 19 mm
• Fond coordonné de 8 mm en rainure
• Chants visibles de la structure : PVC 2 mm

DIMENSIONS
• Hauteur : 2132 mm
• Profondeur : 500 mm
• 5 largeurs (intérieures) : 300, 450, 600, 920 et 1220 mm
• Largeurs (hors tout) : 319, 469, 619, 939, 1239 mm

Dressing optimisé avec les modules en "C"
Pas de double joue
Configuration préconisée pour un dressing 
avec portes battantes

2/ Ajoutez le(s) MODULE(S) EN «C»

• Pas d’angle nu à la carte (2 types 
de remplissage pré-définis)

• Possibilité d’ajouter des tablettes mobiles 
(longueur 735 mm par lot de 2)

• Angle réversible. Peut être monté à gauche 
comme à droite

• Pas de possibilité d’ajouter des tiroirs dans 
les éléments d’angle

DIMENSIONS
• Caisson d'angle : 773 x 988 mm
• Module d'angle : 754 x 988 mm
• Intérieures : 735 x 950 mm

Version caisson ou module en "C"

2 penderies 
courtes 

(L. : 735 mm)

2 penderies 
courtes 

(L. : 735 mm)

5 tablettes 
semi-fixes
(L. : 300 mm)

REMPLISSAGE N°1

1 penderie 
longue 
(L. : 300 mm)

REMPLISSAGE N°2

3/ Ajoutez le MODULE D’ANGLE

OBTENEZ 
LA STRUCTURE 
COMPLÈTE
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Rangement : les accessoires

53

• Permet de séparer un caisson en 2 parties tout en 
gardant une grande largeur de rangement en partie 
haute
• Epaisseur du séparateur : 19 mm
• Dans les deux espaces créés, possibilité de 
positionner tablettes, tringles de penderie ou tiroirs

LES PORTES BATTANTES

LE SÉPARATEUR

Tablette semi-fixe fournie 
pré-percée en-dessous pour 
faciliter le positionnement du 
séparateur

Séparateur
H. : 1655 mm

1 position unique

• Largeur 920 mm 
(séparateur en option)

3 positions possibles correspondant à 
3 pré-perçages sous la tablette semi-fixe 
et sur la tablette basse pour fixer le séparateur.

300 300450 600600 600450 600

• Largeur 1220 mm 
(séparateur inclus)

Spécifique pour les éléments de grande largeur (920 et 1220 mm)

Jusqu’à 3 tiroirs simples 
derrière la porte

ou 1 double + 1 simple

• Equipée de 4 charnières avec amortisseurs intégrés
• Module droit : ouverture des portes à 155 degrés pour 
faciliter l’ouverture des tiroirs (120 degrés minimum nécessaires)

LARGEUR MODULE NOMBRE DE PORTES

300 mm 1 (l. : 300 mm)

450 mm 1 (l. : 450 mm)

600 mm 1 (l. : 600 mm)

920 mm
2 (l. : 450 mm) 

ou 1 (l. : 600 mm) + 1 (l. : 300 mm) 

1220 mm 2 (l. : 600 mm) 

Angle 1 (l. : 537 mm) 

Porte toute hauteur

Porte simple ou double selon la largeur du module

Attention au sens d’ouverture des portes dans le cas d’un 
rangement entre murs.

• L’utilisation du caisson d’angle est obligatoire en présence de porte
(nécessite de doubler les joues).
• Ouverture de la porte à 110 degrés.
• Le sens de la porte est figé :
   - Charnières côté tablettes 
     (remplissage n°1)
   - Charnière côté penderie longue
     (remplissage n°2)

Porte battante sur caisson d’angle

Caisson
droit

Double 
joue

Double 
joue

Caisson
d’angle

Caisson
droit
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ET POUR FINIR...

Joue terminale 
• De grande hauteur, cette joue permet de fermer le dressing jusqu’au plafond.
• Idéale pour :  
- Exploiter la surface de rangement jusqu’au plafond. 
- Positionner des portes coulissantes devant le dressing.
• Dimensions : 2600(H) x 650 (L) mm - à recouper.
• Epaisseur : 19 mm.
• Un chant plaqué

Fileur : pour une finition esthétique
• Permet de masquer l’espace vide sur les côtés entre le mur et le dressing.
• Dimensions : 2132(H) x 100 (L) mm - à recouper.
• Livré avec systèmes d’attaches à clipser. 

Rappel : pour toute configuration entre murs, il est nécessaire de prévoir un 
espace vide de 60 mm pour le montage. 

Tiroir simple ou double
• À ouverture totale 
• Coulisses invisibles 
• Amortisseurs de fermeture 
• Bouton encastré
• Décor intérieur gris

Portes battantes
• Portes toute hauteur 
• Amortisseurs de fermeture 
• Poignée encastrée

Tiroir porte-pantalons
• À ouverture totale 
• Coulisses invisibles 
• Amortisseurs de fermeture 
• Bouton encastré 
• 2 « vide poche » sur les côtés 
• Barres avec bagues anti-dérapantes
• Décor intérieur gris

Pieds de réglage
• Compensent les écarts de niveau 
   du sol 
• Pieds masqués par la plinthe basse

Porte-chaussures
• Extensible de 56,5 cm à 1 m 
• Capacité : 4 à 6 paires 
• Finition : noir

Porte-cravates
• Capacité 28 cravates ou ceintures 
• Finitions : argent / noir

Elévateur de garde robe
• Penderie articulée positionnée 
   en hauteur 
• 2 dimensions : extensible de 440 
   à 610 mm et de 630 à 1020 mm 
• Finition : noir / chromé
• Non compatible avec portes  
   battantes Cosy

Croisillons pour tiroir simple
• De 6 à 18 cases de rangement  
   selon la largeur du tiroir 
• Décor intérieur gris
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LA TABLETTE SEMI-FIXE 
• Fournie systématiquement avec chaque élément.
• Assure une bonne rigidité et stabilité.
• Fixation en 4 points sur le module. 
• Chant mince PVC 8/10e sur face avant.
• IMPORTANT : positionner une tablette semi-fixe 
(et non tablette mobile) au-dessus des tiroirs.

LA TABLETTE MOBILE
• Tablette fixée en 4 points sur des taquets à 
pointe : la tablette ne peut pas glisser.
• Possibilité de positionner jusqu’à 4 tablettes par 
élément droit (+ 1 tablette semi-fixe) soit 5 tablettes 
maximum.
• Chant mince PVC 8/10e sur face avant.

LES TIROIRS SIMPLES ET DOUBLES
• Positionnés entre joues.
• Avec bouton carré encastré finition "argent satiné".
• Équipés de coulisses invisibles.
• Amortisseurs de fermeture.
• Ouverture totale du tiroir.
• Caisse tiroir en MDF revêtue d’un décor gris.
• Charge maximale : 30 kg.
• Dimensions :
 - Hauteur façade tiroir simple : 156 mm.
 - Hauteur intérieure disponible : 80 mm.
 - Hauteur façade tiroir double : 316 mm.
 - Hauteur intérieure disponible : 217 mm.
• Possibilité de superposer jusqu’à 5 tiroirs simples 
depuis le bas des caissons en l’absence de porte 
(3 en présence d’une porte).
• 1 tiroir double compte pour 2 tiroirs simples.

LA TRINGLE DE PENDERIE
• Tringle de forme ovale pour une meilleure rigidité. 
• Finition «chromé».
• Fixation sur les côtés.

LE TIROIR PORTE-PANTALONS
• Positionné entre joues.
• Avec bouton carré encastré finition "argent 
satiné".
• Equipé de coulisses invisibles.
• Amortisseurs de fermeture.
• Ouverture totale du tiroir.
• Caisse tiroir en MDF revêtue d’un décor gris.
• Hauteur de façade tiroir : 156 mm. 
Hauteur intérieure disponible : 80 mm.
• Charge maximale : 30 kg.
• 2 largeurs de tiroirs : 
- 600 mm (5 barres)
- 920 mm (8 barres). 
  Barres avec joints anti-dérapants.

LES PORTES BATTANTES
• Tous les éléments peuvent être équipés de 
portes y compris les angles.
• Fixation par 4 charnières avec amortisseur.
• Possibilité de positionner 3 tiroirs maximum 
derrière une porte.
• Poignée encastrée finition "argent satiné".
• Porte simple ou double selon la largeur de 
l’élément.
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ÉLÉMENT DROIT 
(largeur intérieure en mm)

ÉLÉMENT D’ANGLE

300 450 600 920 1220 950x735

CAISSON • • • • • 2 remplissages au choix

MODULE EN C • • • • • 2 remplissages au choix

SÉPARATEUR VERTICAL • (en option) • (en série)

TABLETTE MOBILE • • • • • (l. : 735 mm)

TABLETTE SEMI-FIXE • • •

TIROIR SIMPLE • • • •

TIROIR DOUBLE • • • •

CROISILLONS DE TIROIRS • (6 cases) • (9 cases) • (12 cases) • (18 cases)

TIROIR PORTE-PANTALONS • •

TRINGLE • • • •

PORTE BATTANTE • • • • (2 portes) • (2 portes) •

LA TÊTE DE LIT COORDONNÉE À VOTRE FAÇADE OU DRESSING
2200 mm pour literie de 1400x1900 mm
2400 mm pour literie de 1600x2000 mm

1400 mm pour literie de 1400x1900 mm
1600 mm pour literie de 1600x2000 mm300 mm

300 mm

11
00

 m
m

DÉCOR 1

DÉCOR 2

Profondeur = 90 mm 
Installation au mur grâce à un système 
de fixation par clips.

Tête de lit avec chevets intégrés.

2 dimensions de lit au choix : 
- Pour une literie de 140*190 cm

- Pour une literie de 160*200 cm
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57

Graphite Chêne blond

Chêne Cigare BrutMoka

Blanc Mat Bois Flotté Crème

LES UNIS LES TONS BOIS LES EXEMPLES D'ASSOCIATIONS

+

+

+

=

=

=

NOUVEAU
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PORTE PLIANTE

Ses caractéristiques
•  Adaptée aux petits rangements
• Peu d’encombrement à l’ouverture des portes
•  Accès quasi total au rangement

La fiche technique
• Matières : mélaminé, tableau, verre laqué lisse, miroir et stratifié.
•  Structure des portes et rails : aluminium.
•  Mécanismes : pivots et charnières discrets en acier.
•  Système de réglage : correction de l’aplomb des portes.
•  Ergonomie : poignée de tirage.

PORTE PIVOTANTE

Ses caractéristiques
•  Adaptée aux placards de petites et moyennes surfaces
• Prévoir le recul nécessaire à l’ouverture des portes
•  Accès total au rangement

La fiche technique
•  Matières : mélaminé, tableau, verre laqué, miroir, cuir et stratifié.
•  Structure des portes : acier ou aluminium.
•  Structure des rails : aluminium.
•  Mécanismes : pivots et charnières discrets en acier.
•  Système de réglage : correction de l’aplomb des portes.
•  Ergonomie : poignée de tirage ou système "pousse-lâche" pour une ouverture sans poignée.     



Portes de placard : les systèmes d’ouverture
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PORTE COULISSANTE

Ses caractéristiques
•  Adaptée aux grands placards
•  Ouverture latérale sans encombrement
•  Accès partiel au rangement

La fiche technique
•  Matières : mélaminé, tableau, verre laqué, miroir, Kabourg, cuir, vitre, stratifié et graphic.
•  Structures des portes et rails : acier ou aluminium.
•  Mécanismes : roulettes équipées de roulements à billes.
•  Système de réglage : correction de l’aplomb des portes.
• Amortisseur de fermeture à partir de la largeur de vantail 601 mm.
• Patin de guidage à galets.

PORTE DE SÉPARATION COULISSANTE

Ses caractéristiques
•  Pour séparer 2 pièces avec une porte coulissante
•  Portes suspendues sans rail au sol
•  À fixer contre un mur ou au plafond

La fiche technique
•  Matières : mélaminé, tableau, verre laqué, miroir, cuir, vitre.
•  Structure des portes et rail haut : aluminium.
•  Mécanismes : chariots en acier équipés de roulement à billes supportant jusqu’à 70 kg 

par porte. Ergot anti-déraillement sécurisant.
• Système de réglage : correction de l’aplomb des portes.



Par défaut, les modèles séquencés 
sont proposés avec une traverses 
fine (25 mm).

Tous les modèles séquencés 
(excepté Kontrast), sont également 
disponibles avec grandes traverses 
(90 mm), sur demande.

Portes de placard : les modèles
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TRADITIONNEL
Panneau plein

Décors : mélaminé, 
kabourg, miroir, verre laqué, 
cuir, stratifié

KANZA
Panneau plein avec traverses 
décoratives

Décors : mélaminé, miroir, 
verre laqué lisse.

KIETUD
Panneau plein avec traverses 
haute et basse (90 mm)

Décors : mélaminé, miroir, 
verre laqué lisse, cuir.

KARACTER 1
Mixage de 2 matières 
à 50/50 (1 traverse)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

KARACTER 2
Mixage de 2 matières 
à 50/50 (2 traverses)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

KARACTER 3
Mixage de 2 matières 
à 50/50 (3 traverses)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

KARACTER 3 DAMIER
Mixage de 2 matières 
à 50/50 (3 traverses)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

A

B

A

B

A

B

A

B

AA

B

A

A

B

A

A

B

B

B

A

B

A



Portes de placard : les modèles

KARMA 1
Mixage de 2 matières 
à 1/3 - 2/3 (1 traverse)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

KARMA 2
Mixage de 2 matières 
à 1/3 - 2/3 (2 traverses)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, 
verre laqué déco, cuir, 
stratifié.

EFFET ATELIER
Partie A : 60%
Partie B : 40%

Décors A : vitres, miroirs, 
verres laqués lisses

Décors B : mélaminé, cuir, 
verre laqué lisse, stratifié

ESTHÈTE
Empilage de 3 verres 
sans traverse

Décors :
Verre laqué lisse, miroir

GRAPHIC
Panneau avec motif rainuré disponible 
dans 5 modèles différents

Décors :
Blanc glacé, Argile glacé, Marron glacé, 
Noir glacé

KONTRAST
Mixage de 2 matières 
à la verticale à 1/3 - 2/3 
(1 traverse verticale)
Décors : mélaminé, miroir, 
vitre, verre laqué lisse, verre laqué déco, 
cuir, stratifié.

Combinaison de 2 matières 
avec 3 ou 4 décors différents.
Nous consulter.

Karma 2
ABC

61

B

B

C

C

A

A

A

B

B

A

A

C

A
B

Expression 1

Esthète 1

Expression 2

Esthète 2

Trio 1 Trio 2

Volute 1 Volute 2 Mikado

Traditionnel
600 à 950 mm 950 à 1200 mm

Karacter 3
ABCD

A

B

C

D

A

B

C

A

NOUVEAU
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A
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AC110
Largeur : 29.5 mm
Panneau : 10 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

AL112
Largeur : 8 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant

AC512
Largeur : 40 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

AL100
Largeur : 9.5 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
pivotant, pliant

AC312
Largeur : 33 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

GAMME ALUMINIUMGAMME ACIER

MÉCANISMES SUR GAMME 
ACIER
 Rail avec double système 
anti-déraillement
Par poussée sur la roulette 
(ressort) et par la forme du rail.
 Patin de guidage à galet
Permet un coulissement fluide et 
silencieux.
 Stop lock et mid lock de série 
(AC312 et AC512)
Permet le maintien en position 
fermée des vantaux.
 Amortisseur de fermeture 
en option
 Joint amortisseur de série 
(AC312 - AC512) - Noir

MÉCANISMES SUR GAMME 
ALUMINIUM

 Amortisseur de fermeture et 
guide à galets avec roulement 
à billes
De série, l’amortisseur permet 
une fermeture en douceur et 
un maintien en position fermée 
de vos portes coulissantes.

 Mécanisme bas avec double 
système anti-déraillement

 Rail design avec enjoliveur 
cache-vis 
pour une finition parfaite.

 Option "Pousse-lâche" 
pour porte pivotante : ouverture par 
une simple pression sur le profil.

SUR-POIGNÉE
en option sur AL112
Finitions :
Alu naturel, Blanc mat, Noir mat, 
Effet inox brossé

NOUVEAU
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SEPARKA
Largeur : 56 mm
Panneau : 12 mm
Séparation de pièce

AL412*
Largeur : 41 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

AL612
Largeur : 45 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

AL712
Largeur : 52 mm
Panneau : 12 mm
Système d’ouverture :
coulissant et pivotant

SUR-POIGNÉE
en option sur AL612
Finitions :
Alu naturel, Blanc mat, Noir mat, 
Effet inox brossé

SUR-POIGNÉE
en option AL712
Finitions :
Alu naturel, Alu naturel et Blanc mat, 
Noir mat, Effet inox brossé

JOINT DÉCO
en option sur AL412
Couleur : Blanc, Noir
Le + déco : ce joint permet d'habiller 
le fond de la gorge.

*Le fond de la gorge du profil AL412 n'est pas 
enrobé et reste couleur Alu naturel.
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UN JOINT COMPENSATEUR DE PLINTHE UNE PLINTHE MURALE MULTI-FONCTIONS 

Disponible sur les gammes aluminium 
coulissantes (hors AL112)

Solution esthétique en aluminium pour rattraper l'espace vide occasionné par une plinthe.

Fixée sur le mur et coordonnée à la finition du profil et du bandeau.

Finitions disponibles : Alu naturel, Effet inox brossé, Blanc mat, Noir mat ou enrobés.
Attention : enjoliveur central non enrobé, livré en finition Alu naturel.

Option : pose d'un éclairage vertical.

Enjoliveur cache-vis

Face avant

Vue 
éclatée

Face arrière

Épaisseur 
réglable par vissage 

et écrasement des joints.
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UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE HORIZONTAL ET/OU VERTICAL

Éclairage horizontal positionné sur le bandeau. 
En option : éclairage vertical positionné sur la plinthe murale.
Éclairage fonctionnel et non d’ambiance, fonctionne sur 
secteur, avec détecteurs de mouvements.

Détecteurs

Clips de maintien glissés dans
la gorge à l’arrière du bandeau

Option 
éclairage 
vertical

Diffuseur

Support bande 
de LED en 
aluminium

Bande LED
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CHIFFREZ VOS PROJETS EN HAUTE DÉFINITION !
 
La nouvelle version du configurateur Kazed vous permet de 
personnaliser et chiffrer les projets de vos clients.
Découvrez en quelques clics l’intégralité des gammes de placard et dressing 
Kazed, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de l’outil 
sur www.kazed.pro 
Notre espace professionnel a été revisité pour vous proposer toujours 
plus de services : fiches techniques, catalogue en ligne…

Accès pro pour les artisans : 
Login : artisannegoce
Mot de passe : kazedpro01

Personnalisez et chiffrez 
vos projets en haute définition.
Choisissiez votre modèle, 
vos décors, personnalisez 
la décoration de votre pièce…
Enregistrez un visuel de votre projet 
ou envoyez votre devis KAZED par 
e-mail.

Concevez votre dressing COSY 
en 3D.
Personnalisez votre aménagement 
à vos mesures, qu'il soit dans une 
niche ou dans une pièce.



Portes de placard : les synoptiques de gamme

HABILLAGES AC110 AC312 AC512 AL100 AL112 AL412 AL612 AL712 SEPARKA
Mélaminés • • • • • • • • •

Kabourg • • • • •

Miroirs • • • • • • • • •

Vitres • • • •

Verres laqués lisses • • • • • • • •

Verres laqués rainurés • • • • •

Verres laqués déco • • • • •

Effets matières cuirs • • • •

Graphics • • •

Stratifiés • • • • •

MODÈLES DISPONIBLES PAR PROFIL

DÉCORS DISPONIBLES PAR PROFIL
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AC110 AC312 / AC512 AL112 AL412 / AL612 / AL712 AL100 SEPARKA

HABILLAGES Coulissant Pivotant Coulissant Pivotant Coulissant Coulissant Pivotant Pivotant Pliant SEPARKA

Traditionnel • • • • • • • • • •

Kanza • •

Kietud • •

Karacter 1 • • •

Karacter 2 • • •

Karacter 3 • • • •

Karacter 3 Damier • • •

Karma 1 • •

Karma 2 • •

Kontrast •

Esthète • •

Karacter 2 ABC • • •

Karacter 3 ABCD • • •

Karma 2 ABC • • •
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Cérusé blancFrêne blanc
(ex Blanc structuré)

Chêne blond

Béton cuivréBois fumé brut

Chêne naturel

Merisier romana

Hêtre naturel

Frêne tabac

Alu brossé

Noyer des Andes

Moka Châtaigne

Turquoise À décorer (kraft)

Graphite

Noir intense Aubergine Fuchsia Groseille Mandarine

Chêne flanelle brut

Gris galet Gris intense

Bois flotté crème

PanamaChêne cigare brut

Acacia clairBéton wood Bois patiné rose

LinBlanc mat Blanc perlé

LES MÉLAMINÉS

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU
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MIROIR

VITRES

KABOURG

Vitre claire Vitre griséeVitre dépolie

Kabourg naturel Bois flotté crème Chêne flanelle brut Chêne cigare brut Chêne naturel Bronze PlombArgent

LES STRATIFIÉS

LES GRAPHICS

Écorce blancheÉcorce noire

Blanc glacé Marron glacéArgile glacé Noir glacé

NOUVEAU



Portes de placard : le nuancier

70

Noir Noir

Bleu lagon Bleu lagon

Bleu pastel Bleu pastelRouge RougeFramboise FramboiseRose pastel Rose pastel

Prune Prune

Blanc pur Blanc pur Gris métal Gris métalGris perle Gris perleCafé crème Café crème

Taupe TaupeGris foncé Gris foncéAnthracite Anthracite

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU

VERRES LAQUÉS LISSES VERRES LAQUÉS RAINURÉS
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EFFETS CUIRS

Autruche chocolatAutruche sable

Vintage brun

Autruche oliveAutruche blanc

Vintage beige

Autruche aubergine Autruche noir

Moka tressé Carbone

VERRES LAQUÉS DÉCO

Céleste gris métalEllipse noir
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