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Façade:
Extérieur et intérieur en  Chêne poutre Naturel

Finitions

Caissons:
Extérieur Chêne poutre Naturel, intérieur laque mate Anthracite

Zones contratées:
Laque mate Anthracite

Qualitätsmerkmale:

Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture intégrale et fonction "push-pull".

Les charnières utilisées sont entièrement en métal et réglables en hauteur, largeur et profondeur et sont équipées d’un
amortissement à titre standard.Ouverture "push pull".

Les tiroirs et les portes peuvent démontés sans outillage pour le transport.  

Caractéristiques du placage:
Veuillez noter que les placages utilisés sont de véritables produits naturels pour lesquels des différences de couleur et de
structure, les nœuds et les caractéristiques de croissance plus sombres ne peuvent pas être exclus et ne sauraient donc
donner lieu à des réclamations.

Pour le chéne poutre sont sélectionnés des placages présentant des fissures et des creux  bouchés avec une cire som-
bre. C'est seulement au terme de cette procédure complexe que les panneaux et parois arriere de vitrine prennent leur
caractère spécifique. Nous attirons l’attention sur le fait que sur le modèle STYLE, ces caractéristiques de croissance et
de traitement sont voulues. Elles soulignent Ia valeur de votre piece unique par ce fait et ne sont donc pas considérées
comme un défaut de qualité.

Logiciel de planification:

Parties métalliques:
Recouvrement poudre Anthracite

Commercial:
Nous sommes disposinbles au téléphone. 

Lu.- Ve.  8-17 H.      Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Aide à la planification:
Nous sommes disposinbles au téléphone.
Lu.- Ve.  8-17 H.         Tel. +49 (0) 7445-183 370

 Fax +49 (0) 7445-183 399

Service clients
Internet:
www.gwinner.de
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Informations produits

Limite de charge :

Consignes d’entretien : Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les laques utilisées sont
hautement résistantes à l’usure, conformément à la norme DIN 68861.

Alimentation électrique : Tous les éclairages et câbles de raccordement sont contrôlés selon les normes du VDE.

kg

Pays de fabrication : Allemagne

Matériaux mis en œuvre :     

STYLE a obtenu le label de qualité du Groupement
de qualité allemand de l’industrie du meuble (DGM)

Sous réserve d’erreurs ou de modifications de conception, de coloris ou de matériaux dans le cadre du perfection-
nement technique.

Les éclairages LED utilisés sont conformes aux classes énergétiques A++ à A sur
une échelle allant de A++ (efficacité maximale) à E (efficacité minimale). Les
agents lumineux LED ne peuvent pas être échangées.

Consommation d’énergie :

Hygiène de l’habitat :          STYLE  satisfait aux exigences d’un
habitat sain, ayant subi un test de
substances nocives conformément à la
norme RAL-GZ 430/1-1.

Valides au 01.08.2021

Façades, panneaux et caissons  en panneaux de particules 19 mm d’épaisseur 
laqués ou en placage noble; parois arrière de 5 mm.

Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture intégral avec fonction 
"push pull", vérifiée pour 40.000 ouvertures.

Les portes et portes vitrées sont équipées de charnières métalliques nickelées
ajustables, à technique de montage rapide et vérifiées pour 40.000 ouvertures.
Un remplacement de toutes les pièces d’usure par des pièces compatibles
opérationnelles est assuré pendant au moins 5 ans.

Les portes des vitrines, les tablettes des panneaux sont en verre sécurit trans-
parent. Les tablettes amovible sont en verre sécurit Parsol fumé.

Tiroirs des meuble bas 15 kg, tous les autres tiroirs 10 kg pour une charge
répartie uniformément. Tablettes en bois 15 kg, tablettes en verre 10 kg, autres
indications de limite de charge auprès des éléments correspondants.
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Meubles bas, buffets et buffets hauts

Valides au 01.08.2021

P=Porte  PV=Porte vitrée  T=Tiroir  DT=Double tiroir  A=Abattant 
AA=Abattant de l’appareil

L/H/P 227,5 / 68,9 / 49,5 cm 

Réf. 

LB1

LB2

SB2

SB3

HB1

LEDSET1

Meuble bas 

Description de l’article
1 porte en bois
1 abattant de l’appareil
1 double tiroir
1 tablette mobile
1 passage de câbles dans la 
tablette supérieure

Meuble bas 

L/H/P 201 / 68,9 / 49,5 cm 

Description de l’article
1 porte en bois
1 abattant de l’appareil
1 double tiroir
1 passage de câbles dans la 
tablette supérieure

Buffet 

Buffet 

L/H/P 184,7 / 86,5 / 49,5 cm 

L/H/P 184,7 / 86,5 / 49,5 cm 

L/H/P 113,8 / 139,3 / 41,5 cm 

Buffet haut 

Description de l’article
1 porte en bois
1 abattant
1 double tiroir

Description de l’article
4 tiroirs
1 abattant
1 double tiroir

Description de l’article
1 porte en bois
1 tiroir
1 zone d’étagère
1 porte vitrée
1 tablette mobile

Eclairage des vitrines composé de :

2 éclairages LED des bords en verre de 3 W chacun 

1 transformateur 15 Watt

LEDSET1

T

P

P

P

P PV

T

T

T

T

A

DT

A

DT

DT

DT

AA

AA

kg  La limite de charge du meuble bas est de 45 kg

kg  La limite de charge du meuble bas est de 45 kg
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Vitrine et étagères indépendantes

Valides au 01.08.2021

PV=Porte vitrée 

Réf. 

Z11-1

LEDSET2

RG2

RG3

RG1

VITRINE 

Eclairage des vitrines composé de :

2 éclairages LED des bords en verre de 2,2 W chacun 

1 transformateur 15 Watt

LEDSET2

Description de l’article
1 porte vitrée
1 zone d’étagère

PV

L/H/P 65 / 196,9 / 41,5 cm 

Etagère indépendante RG2 Etagère indépendante RG3

Description de l’article
1 cadre métallique
4 tablettes en chêne poutre

Description de l’article
1 cadre métallique
4 paniers en chêne poutre

L/H/P 80 / 178 / 39 cm L/H/P 80 / 178 / 39 cm 

Etagère indépendante RG1

Description de l’article
Paroi arrière en chêne poutre
4 rangements en métal

L/H/P 30 / 180 / 19-47 cm 

Vue de côtéVue de devant
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Tables basses et bureau

L/H/P 80 / 41 / 80 cm 

Réf. 

CT101-80

CT102-40

CT103-108

CT104-100

ST1

Table basse

Description de l’article
Rangement en chêne poutre 
Plateau de socle en chêne poutre 
Piètement en métal
4 roulettes articulées

Description de l’article
Plateau de table en chêne poutre 
Piètement en métal
Tablette :
Tablette en chêne poutre       
Bordure en métal

Table basse

L/H/P 40 / 55 / 40 cm 

Description de l’article
Rangement en chêne poutre 
Tablette en verre en PARSOL fumé 
Plateau de socle en chêne poutre 
Piètement en métal
4 roulettes articulées

Bureau

Description de l’article
Plateau en chêne poutre                 
Piètement avant en chêne massif, 
arrière en métal                          
Fileur visible en métal                         
Rangement en métal avec poignée 
en bois

Tablette 
amovible

L/H/P 120 / 75-90 / 72,8 cm 

Table basse

L/H/P 104 / 40-53 / 58-66 cm 

Table basse

L/H/P 100 / 40 / 58 cm 

Description de l’article
Plateau de table en chêne poutre 
Piètement en métal

Rangement 
amovible
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Meuble portemanteau, tables et chaises

Réf. 

BA1

WB1

ET871-160

530-202

Description de l’article
Plateau de table en chêne poutre 
Piètement en métal

Table  

L/H/P 160 / 75 / 90 cm 

GA1

Description de l’article
Plateau de table en chêne poutre 
Piètement en métal

Table  

L/H/P 180 / 75 / 100 cm 

L/H/P 125 / 50 / 45 cm 

Banc

Description de l’article
Plateau en chêne poutre
Piètement en métal
Elément d’assise en cuir Toledo nero

Meuble portemanteau = combinaison d’étagère en L et de banc

L/H/P 150 / 23 / 27 cm 

Etagère en L

Description de l’article
Paroi arrière en chêne poutre 
Rangement en métalSupport pour cintres

Horloge murale

Patère

ET871-180

Chaise

Description de l’article
Tissu d’ameublement Kansas 222 
(Clean Active)                                    
Piètement en métal anthracite

Description de l’article
Tissu d’ameublement en cuir 
Toledo nero                                   
Piètement en métal anthracite

L/H/P 55 / 81 / 57 cm 

Hauteur d’assise 50 cm 
Profondeur d’assise 48 cm

530-302



GWINNER WOHNDESIGN GmbH | Hauptstraße 70 | D-72285 Pfalzgrafenweiler | info@gwinner.de
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