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PIN HANG 

Système de rangement des vêtements et accessoires 

La famille Pin s'agrandit avec le lancement d'une nouvelle variante du produit, qui permet le 

rangement rationnel et pertinent des vêtements, accessoires  et divers objets utilisés au 

quotidien. 

Pin Hang peut, en effet, accueillir manteaux, foulards, chapeaux et accessoires, en préservant 

toujours son design élégant et son esthétique raffinée tout en permettant un rangement 

cohérent et une facilité d'utilisation immédiate. 

Comme pour Pin Wine, Knife et Shelf, le système est caractérisé par un montage très simple, 

rapide et intuitif. Les supports Pin peuvent se déplacer et se positionner à l’endroit désiré 

grâce à un ingénieux système de fixation, tout en garantissant une parfaite stabilité. 

Pour répondre aux besoins quotidiens les plus variés, le système peut ainsi être utilisé dans 

différents lieux, comme les entrées, les salons, la salle de bain et la cuisine, ainsi que dans le 

bureau. 

Dans les agencements avec le système Pin Hang, les profilés peuvent être positionnés soit 

verticalement soit horizontalement. Cela permet ainsi une excellente adaptation aux différents 

cas de figure rencontrés, une personnalisation totale et une flexibilité parfaite entre ses 

multiples combinaisons. 

Le système, disponible en finition aluminium ou titane, peut être fixé sur les profilés en 

applique ou encastrés dans des panneaux bois. 




