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Finitions

Façade et caisson en laque mate:
Blanc, Fango, Taupe, Cachemire

Finitions contrastées

en placage
Finitions contrastées en
laque en surfaces
contrastées

Laque Blanc

Laque Fango

Laque Taupe

Laque Cachemire

Coeur d. Hêtre brut Naturel

Noyer Naturel en planches

Chêne Sauvage Miel

Chêne Poutre Naturel

Aspect Béton

Toutes les parois arrière de vitrine, le banc TV et les étagères en
L sont livrés automatiquement dans la finition constratée sélec-tionnée

pour la commande.

Les teintes disponibles sont spécifiques aux modèles et ne correspon-dent
à aucune norme. Les échantillons permettent de se faire une idée

des teintes et structures mais ne sont pas contractuels.

Les poignées sont en coloris inox à titre standard. Il est possible de
changer le coloris inox en anthracite au même prix. Dans ce cas
veuillez l’indiquer clairement sur votre commande !
Dans ce cas veuillez l’indiquer clairement sur votre commande !

Les piètements métalliques sont livrés conformément aux poignées
en coloris inox ou Anthracite.
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Informations produits

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

Pays de fabrication : Allemagne

Matériaux mis en oeuvre : Les façades pour toutes les finitions laquées sont en panneaux MDF de 19 mm
d’épaisseur. Les côtés, tablettes et parois arrière sont en en panneaux de
particules, laqués dsur les parties visibles ou plaqués dans la zone contrastée.
Les côtés et tablettes ont une épaisseur de 19 mm, les bancs TV de 59 mm,
parois arrière de 5 mm.

Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture partielle et à fermeture
"soft" automatique, vérifiées 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 amovibles en verre et les côtés vitrés sont
en verre sécurit transparent, les rangements de tables basses en verre satiné.

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.

Limite de charge :
kg

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

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.

Consommation d’énergie : Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe
d'efficacité énergétique <F> sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité
minimale). Les sources lumineuses des éclairages LED ne peuvent pas être
changés.

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

Caractéristiques de qualité :

Toutes les parties visibles des caissons sont laquées à l’intérieur et à l’extérieur.
Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture partielle et fermeture "soft". Des coulisses à ouverture intégrale
sont disponibles contre majoration de prix.

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

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

Installation électrique :
Le plan suivant est une représentation schématique des emplacements et des trajets de pose de l’installation électri-que.

Les représentations des câbles, des éclairages et du casier de rangement sont purement symboliques et ne sont
pas à l’échelle. Les câbles représentés se trouvent à l’arrière des éléments, à l’exception du conduit de câbles.

Pour optimiser le passage des câbles entre le meuble bas et le meuble haut ou l’étagère en L, une gaine pour câbles
blanche pouvant être repeinte est comprise dans la livraison. Cette gaine peut être collée ou vissée au mur et convient
pour l'installation de 1 à 3 câbles, selon leur diamètre.

Zuleitung für LB114

LG65

Eclairage LB114 sur arriére de l'étagère

LG65

Les récepteurs, distributeurs et trans-formateurs
sont déposés dans le ca-sier LG65

de rangement électrique. La télé-commande Câble d'alimentation pr LB174

permet de commuter 4 Câble

d'alimentation

pr LG65

Eclairage LB174 sous pont TV

circuits électriques distincts et d’en
varier l’intensité.

passage de câbles
pour appareils hi-fi

Câble
d'amenée

220 Volt

Casier de rangement

avec télécommande
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Informations générales pour la planification

Votre planification BELLANO individuelle et rapide grâce au logitiel

Seul le tarif en cours fait foi pour les prix, les dimensions et les finitions !

Avez-vous pensez à tout pour votre planification?

Pour le modèle BELLANO, les indications suivantes sont nécessaires:

La couleur de laque pour façade et caisson

La finition contrastée

Ordre d'implantation ou croquis pour les planifications libres

Accessoires et éclairages, si souhaités.

Envoyez vos commandes à: export@ gwinner. de

utilisation d’éclairages, nous recommandons l’utilisation d’un casier de rangement avec télécom-mande. Ainsi
tous les instruments comme transformateurs, prises ou répétiteurs se rangent bien et restent faciles d'accès.
Tous les éclairages peuvent être mis en route par la télécommande.!

Veuillez noter que si la commande est imprécise ou incomplète, la date de livraison peut être repoussée. Pour que
nous puissions garantir un traitement rapide et sans erreur de votre commande, veuillez vous assurer que toutes les
informations requises sont incluses dans votre commande.

Possibilitésdemodificationsdescompositionsmurales

Les combinaisons murales peuvent être complétées par des éléments supplémentaires. Les chan-gements
d’ordre d’implantation et les agencements inversés sont possibles sans majoration.

A raison d’un forfait de modification unique de 165€ il est possible de remplacer autant de pièces d’une
combinaison murale par d' autres éléments compris dans ce tarif.

Si le prix du du nouvel éléments est plus élevé, il faut alors ajouter la différence de prix au forfait de modification.
Si le prix moins élevé, rien n'est compensé.

Veuillez nous indiquer dans votre commande la référence de la combinaison murale de base.
Nous ne pouvons tenir compte des possibilités de modifications qu’à cette condition !
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
H : 196,9 cm Eclairage

U11- 401L

LG65

LEVG30

HWO4- 301D 3 éclairages LED des bords en verre

WIB130 1 transformateur 30 Watt

LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour WIB130

1 éclairage LED pour le banc TV85 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.
Dimensions niche TV

130 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble basTB2- R

Prof. : 41,2-55,7 cm Larg. : 325 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE01 BE01-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 196,9 cm Eclairage

U11- 401L

HWO4- 301D LG65

LEVG30

3 éclairages LED des bords en verre
WIB146

1 transformateur 30 Watt

LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour WIB146

1 éclairage LED pour le banc TV
85 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.
Dimensions niche TV

146 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble basTB12- R

Prof. : 41,2-55,7 cm Larg. : 341 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE02 BE02-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

Accessoires conseillés : par unité €
HW6- 301RH : 196,9 cm EclairageU11- 401L

LG653 éclairages LED des bords en verre
WIB130 1 Vorschaltgerät 30 Watt LEVG30

LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour WIB130

1 éclairage LED pour le banc TV85 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.Dimensions niche TV

130 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

2 compartimentages pr meuble basTB1- R

Prof. : 41,2-55,7 cm Larg. : 277,6 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE05 BE05-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
H : 214,5 cm

Eclairage
HW8- 301L

LST22 spots LED pour la vitrineH : 179,3 cm

HWO4- 401D transformateur 15 Watt LEVG151 Vorschaltgerät 15 Watt

LB114

LB174

LES65F

WIB130 1 éclairage LED pour WIB130

1 éclairage LED pour le banc TV

1 casier rangement électr. avec téléc.85 cm

Dimensions niche TV

Accessoires généraux
130 cm

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas

TB4- R

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29Larg. : 325 cm

Prof. : 41,2-55,7 cm

BE18-SVBE18Réf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 214,5 cm

Eclairage
HW8- 401L

LG652 éclairages LED des bords en verre

1 Vorschaltgerät 30 Watt LEVG30HWO4- 301D

LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour WIB130WIB130

1 éclairage LED pour le banc TV

1 casier rangement électr. avec téléc.
85 cm

Accessoires générauxDimensions niche TV

130 cm

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas

TB4- R Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : 325 cmProf. : 41,2-55,7 cm

BE19Réf.
Prix €

BE19-SV(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 196,9 cm

EclairageU11- 401L
WIB195

LG653 éclairages LED des bords en verre

1 Vorschaltgerät 30 Watt LEVG30

LB1741 éclairage LED pour WIB195
105 cm

LB174

LES65F

HW25- 201D 1 éclairage LED pour le banc TV
Dimensions niche TV

1 casier rangement électr. avec téléc.
146,3 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble basTB12- R

Larg. : env. 342 cmProf. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE23-SVBE23Réf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

8 BELLANO - Prix en Euro - Valides du 01.06.2022 au 28.02.2023



Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage

LST22 spots LED pour la vitrineH : 178 cm WIB195

1 Vorschaltgerät 15 Watt LEVG15

LB1741 éclairage LED pour WIB195

LB1741 éclairage LED pour le banc TV
105 cm

FKS41 télécommandeHW25- 241D
Dimensions niche TV

Accessoires généraux162,5 cm

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas
TB17- R

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : env. 293 cmProf. : 41,2-55,7 cm

BE24 BE24-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 203,7 cm

Eclairage
HW10- 401L

LST21 spot LED pour la vitrineWIB195

1 Vorschaltgerät 15 Watt LEVG15

LB1741 éclairage LED pour WIB195
105 cm LB174

LES65F

1 éclairage LED pour le banc TV

Dimensions niche TV 1 casier rangement électr. avec téléc.

211,4 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas
TB21L

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : env. 309 cmProf. : 41,2-55,7 cm

BE25 BE25-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

EclairageH : 179,3 cm
HWO4- 401D

LST22 spots LED pour la vitrine
WIB162

1 Vorschaltgerät 15 Watt LEVG15

LB1441 éclairage LED pour WIB162

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour le banc TV88 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.
Dimensions niche TV

162,5 cm Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble basTB7- R

Larg. : env. 293 cmProf. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE26 BE26-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
H : 196,9 cm LST2

LEVG15

2 spots LED pour la vitrine
U11- 301L

HWO4- 401D
1 transformateur 15 Watt

LB114

LB174

LES65F

WIB130 1 éclairage LED pour WIB130

1 éclairage LED pour le banc TV

1 casier rangement électr. avec téléc.85 cm

Dimensions niche TV

Accessoires généraux
130 cm

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas

TB2- R

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29Larg. : 325 cm

Prof. : 41,2-55,7 cm

BE27 BE27-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

H : 213,2 cm

Accessoires conseillés :HW8- 402L
par unité €

EclairageWIB195

LST2

LEVG15

LB174

LB174

LES65F

1 spot LED pour la vitrine

1 transformateur 15 Watt

1 éclairage LED pour WIB195105 cm

1 éclairage LED pour le banc TVDimensions niche TV

HW25- 201D
1 casier rangement électr. avec téléc.162,5 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas
TB14- R

3 compartimentages pr meuble bas

Larg. : env. 357 cmProf. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE128-SVBE128Réf. (comme figuré !)

Prix €
(modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
H : 179,3 cm

LST2

LEVG15

HWO4- 401D 2 spots LED pour la vitrine
WIB130

1 transformateur 15 Watt

LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour WIB130

85 cm 1 éclairage LED pour le banc TV

Dimensions niche TV 1 casier rangement électr. avec téléc.

130 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas
TB7- L

3 compartimentages pr meuble bas

Larg. : 277,6 cmProf. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE29 BE29-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
H : 179,3 cm Eclairage

HWO4- 441TR

3 spots LED pour la vitrine LST2

LEVG30
WIB130

1 transformateur 30 Watt

1 éclairage LED pour WIB130 LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour le banc TV85 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.Dimensions niche TV

130 cm

Accessoires généraux

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas
TB7- R

3 compartimentages pr meuble bas

Larg. : 325 cmProf. : 41,2-55,7 cm

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Réf.
Prix €

BE30 BE30-SV(comme figuré !) (modèle inversé !)

WSAM6 WSAR6WSM12WSL12
H : 213,2 cm

Accessoires conseillés :HW6- 402R par unité €
H : 196,9 cm

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines LST2

LEVG15
13x

Z29- 24
WIB130 1 transformateur 15 Watt

1 éclairage LED pour WIB130 LB114

LB174

LES65F

1 éclairage LED pour le banc TV
85 cm

1 casier rangement électr. avec téléc.
Dimensions niche TV

130 cm

Accessoires généraux

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

U6- 341ML

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas
Prof. : 41,2-55,7 cm

2 compartimentages pr meuble basTB11- R

Larg. : 328,3 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE85 BE85-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

WSL12 WSM12 WSAM9 WSAR9

Accessoires conseillés :H : 213,2 cm par unité €
10x

Z29- 24

7x

Z46- 24 Eclairage

1 transformateur 15 Watt LEVG15

LB1741 éclairage LED pour le banc TV

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-3 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

Dimensions niche TV

162,5 cm

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

3 compartimentages pr meuble bas

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

TB12- R

Larg. : 279,6 cm

Prof. : 41,2-55,7 cm

BE90 BE90-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
H : 196,9 cm 1 LED-Strahler für die Vitrine LST2U11- 143L

LEVG151 transformateur 15 Watt

WIB130 LB1141 éclairage LED pour WIB130

LB1441 éclairage LED pour le banc TV

LES65F1 casier rangement électr. avec téléc.85 cm

Dimensions niche TV

Accessoires généraux
162,5 cm

K2K-65

IRST

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

3 Vollauszüge für die Vitrine VZ320

VZ500

OET65

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble bas
TB19- R

Prof. : 41,2-55,7 cm Larg. : 227,5 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE205-SVBE205Réf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

Accessoires conseillés : par unité €H : 179,3 cm
HW6- 402R

Eclairage
1 LED-Strahler für die Vitrine LST2

LEVG15

LB144

1 transformateur 15 Watt
U8- 301L

1 éclairage LED pour le banc TV

LES65F1 casier rangement électr. avec téléc.
Dimensions niche TV

130 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble basTB1- R
TB19- R

Larg. : 260 cmProf. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE206 BE206-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
H : 179,3 cm 2 LED-Strahler für die Vitrine LST2HWO4- 341ML

LEVG15

LB144

1 transformateur 15 Watt

1 éclairage LED pour le banc TV
Z8- 341ML

LES65F1 casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires générauxDimensions niche TV

130 cm
K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble bas

TB19- R Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29Larg. : 325 cmProf. : 41,2-55,7 cm

BE207 BE207-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
H : 162 cm

1 LED-Strahler für die Vitrine LST2WIB130

LEVG151 transformateur 15 Watt

LB114Z8- 341ML 1 éclairage LED pour WIB130

LB14485 cm
1 éclairage LED pour le banc TV

Dimensions niche TV

LES65F1 casier rangement électr. avec téléc.
162,5 cm

Accessoires généraux

K2K-65

IRST

VZ500

OET65

1-2 inserts à abattant pr meuble bas

1 répétiteur IR

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble basTB19- R

Prof. : 41,2-55,7 cm Larg. : 260 cm

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE208 BE208-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

WSAR8WSM12WSM12WSL12

H : 213,2 cm
18x

Z46- 24

Accessoires conseillés : par unité €

Accessoires généraux

3 coulisses ouv. intégr. pr buffet haut VZ320

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

H : 73,7 cm

U4- 313T

Larg. : 295,9 cm
Prof. : 25 - 41,2 cm

BE92 BE92-SVRéf. (comme figuré !) (modèle inversé !)

Prix €

WSAM6 WSAR6WSM14
WSM14WSM14WSL14

H : 248,4 cm
25x

Z29- 24

Accessoires conseillés :
H : 144,1 cm

Eclairage

LST2

LEVG15

3 spots LED pour le buffet haut

1 transformateur 15 Watt

Accessoires généraux

3 coulisses ouv. intégr. pr buffet haut VZ320

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

BE62

Larg. : 295,8 cm
Prof. : 25 - 41,2 cm

Réf. BE93 (comme figuré !) BE93-SV(modèle inversé !)

Prix €

WSAR8WSM12WSL12
H : 213,2 cm

11x

Z46- 24 Accessoires conseillés : par unité €

Accessoires généraux

3 coulisses ouv. intégr. pr buffet haut VZ320

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

H : 73,7 cm

U4- 313T

Larg. : 247,1 cmProf. : 25 - 41,2 cm

BE94 BE94-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Compositionsmurales Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

WSAR6WSAM6WSM12WSL12

H : 213,2 cm

13x

Z29- 24

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage

LST2

LEVG15

1 spot LED pour la vitrine

1 transformateur 15 Watt

H : 108,9 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

U6- 341MR

Larg. : 133,3 cm
Prof. : 25 - 41,2 cm

BE95 BE95-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

U11- 401L

U11- 401RH : 196,9 cm
Eclairage

6 éclairages LED des bords en verre LG65

1 éclairage LED pour WIB195 LB174

LEVG153 transformateurs 15 Watt

WIB195

Accessoires généraux

3 coulisses à ouv. intégrale pr buffet VZ320H : 85 cm

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

SB2

Larg. : 65 cmLarg. : 195 cm

Larg. : 65 cmProf. : 41,2 cm

BE53Réf.
Prix €
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Buffets hauts Prix sans éclairages et accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
UL8- 342

H : 144,1 cm
UR8- 342

Eclairage

LST2

LEVG15

2 spots LED pour le buffet haut

1 transformateur 15 Watt

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : 130 cm
Prof. : 41,2 cm

BE61Réf.
Prix €

Accessoires conseillés : par unité €
H : 144,1 cm

UL8- 342
UR8- 342

U8- 143R
Eclairage

LST2

LEVG15

3 spots LED pour le buffet haut

1 transformateur 15 Watt

Accessoires généraux

3 coulisses ouv. intégr. pr buffet haut VZ320

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : 195 cm
Prof. : 41,2 cm

BE62Réf.
Prix €

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
UL8- 342

UR8- 342U8- 143RU8- 143L
H : 144,1 cm

LST2

LEVG15

4 spots LED pour le buffet haut

1 transformateur 15 Watt

Accessoires généraux

6 coulisses ouv. intégr. pr buffet haut VZ320

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 28-29

Larg. : 260 cm

Prof. : 41,2 cm

Réf.
Prix €

BE64
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis ! Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastée

Eléments continus 11 unités de hauteur

65
41,2

196,9

pl.

de

rec.

incluse

(charnières)

U11-301L U11-133L U11-134L U11-401L U11-342L U11-143L U11-144LRéf. (gauche)

U11-301R U11-133R U11-134R U11-401R U11-342R U11-143R U11-144RRéf.
Prix €

(droite)

Meubles bas 2 unités de hauteur
avec tiroirs

130 195
55,7

35,2

UTE2-102D UTE2-103TRéf.
Prix €

Insert à abattant pour meubles bas 2 unités de hauteur et meubles bas TV

Le tiroir est remplacé par un abattant, l’intérieur est habillé d’un caisson intérieur à revêtement gris et divisé dans le sens de la
hauteur. La tablette est réglable en hauteur, hauteur de la niche supérieure 10,5 cm, niche inférieure 12,5 cm, largeur utilisable
52 cm. 2 appareils peuvent être rangés l’un au-dessus de l’autre. Le passage des câbles est effectué grâce à une découpe dans
la paroi arrière. L’insert à abattant est conçu pour l’utilisation d’un répétiteur IR, et lorsque les meubles bas sont larges, plusieurs
inserts peuvent être positionnés côte à côte. Lors de la commande, veuillez indiquer quel tiroir doit être remplacé par l’insert à
abattant.

Répétiteur IR
Transmet les signaux infrarouges des télécommandes à l’intérieur des
meubles. Mode de fonctionnement et description répétiteur IR, cf.
Accessoires page 28.

IRSTK2K-65Réf.
Prix €
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis ! Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastée

Meubles bas TV avec paroi arrière composés d’une partie inférieure, d’un banc TV, d’une tablette
en verre et d’une paroi arrière

kg La limite de charge des bancs TV est de 45 kg

212,6 245,1
41,2

55,7

41,2

55,7

195 227,5

54,8
70,4

54,8
70,4

13,8 13,8

59,1 26,6

Long. compl. 212,6 cm Long. compl. 245,1 cm

TB2-R TB2-LTB1-R TB1-L(comme figuré !) (modèle inversé !) (comme figuré !) (modèle inversé !)Réf.
Prix €

212,6 180,1
41,2

55,7

41,2 227,5 195

70,455,7

54,8
70,4

54,813,8 13,8

91,6 59,1

Long. compl. 212,6 cmLong. compl. 310,1 cm

TB4-R TB4-L TB6-LTB6-RRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !) (comme figuré !) (modèle inversé !)

212,6 65 cm 212,6
41,2

55,7

41,2 260 260

70,470,455,7 54,854,813,8 13,8

59,1 59,1

Long. compl. 277,6 cmLong. compl. 277,6 cm

TB7-R TB7-L TB8-LTB8-RRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !) (comme figuré !) (modèle inversé !)

Meubles bas de TV sans paroi arrière composés d’une partie inférieure, d’un banc TV et
d’une tablette en verre

kg La limite de charge des bancs TV est de 45 kg

162,5 227,5195
41,2

55,7

41,2

55,7

41,2

55,754,8 54,813,8 13,8 13,8 54,8

26,6 59,1 26,6

TB19-R TB19-L TB12-LTB11-R TB11-L TB12-RRéf.
Prix €

(modèle inversé !)(modèle inversé !) (comme(modèle inversé !)(comme

figuré !)
(comme

figuré !) figuré !)

227,5 260
41,2

55,7

41,2

55,7
54,8 54,813,8 13,8

59,191,6

Long. compl. 292,5 cm

TB14-R TB17-RTB14-L TB17-L(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Eclairage LED pour tous les autres bancs TV de cette page
Contient une lampe LED de 174 cm de long, 12 V / 5,1 W.
Longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire.

LB174

Eclairage LED TB19-R et TB19-L
Contient une lampe LED de 144 cm de long, 12 V / 4,2 W.
Longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire.

LB144

Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique <F> sur une échelle de
A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale). Les sources lumineuses des éclairages LED ne peuvent pas être changés.

Réf.
Prix €

Information produit : Pour tous les éclairages LED, un transformateur est nécessaire, cf. Accessoires page 28.
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis ! = zone contrastée

Meubles bas avec pont TV composés d’un meuble bas, d’un banc et pont TV

kg La limite de charge des bancs TV est de 45 kg

Meuble à suspendre 10 un. haut.
65

41,2

Information produit : Ces meubles avec pont TV ne peuvent être installés

qu’avec un meuble à suspendre car le pont TV n’est pas autoportant.

176

32,5 146,4 32,5 211,4
41,2 65 65

54,8

Long. compl. 243,9 cm Long. compl. 308,9 cm
HW10-401L(charnières à gauche)

TB20-L TB20-R TB21-L TB21-R HW10-401RRéf.
Prix €

(charnières à droite)(comme figuré !) (modèle inversé !) (comme figuré !) (modèle inversé !)

Eclairage LED TB20-R et TB20-L
Contient une lampe LED de 144 cm de long, 12 V / 4,2 W.
Longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire.

Eclairage LED TB21-R et TB21-L
Contient une lampe LED de 174 cm de long, 12 V / 5,1 W.
Longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire.

LB144 LB174Réf.
Prix €

Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique <F> sur une échelle de A
(efficacité maximale) à G (efficacité minimale). Les sources lumineuses des éclairages LED ne peuvent pas être changés.

Information produit : Pour tous les éclairages LED, un transformateur est nécessaire, cf. Accessoires page 28.

Meubles à suspendre 2,5 unités de hauteur

La limite de charge de tous les meubles à suspendre est, pour un mur en dur et un

montage selon les prescriptions du fabricant, de 12 kg par tablette.
kg

130 130
41,2

44

HW25-201D HW25-241DRéf.
Prix €
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis ! Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastée

La limite de charge de tous les meubles à suspendre est, pour un mur en dur et un

montage selon les prescriptions du fabricant, de 12 kg par tablette.
kg

Meubles à suspendre supérieurs 4 unités de hauteur
195130

73

pl.

rec.

incl.

41,2

HWO4-301D HWO4-401D HWO4-331TR HWO4-343TRRéf.
Prix €

195
41,2

73

pl.

rec.

incl.

HWO4-441TRHWO4-324TL HWO4-423TRRéf.
Prix €

97,5 97,5
41,2

73

pl.

rec.

incl.

HWO4-301MR HWO4-341MRRéf. (modèle inversé !) (modèle inversé !)

Réf.
Prix €

HWO4-341MLHWO4-301ML(comme figuré !) (comme figuré !)

Meubles à suspendre 6 unités de hauteur

65 97,5
41,2

108,2

pl.

rec.

incl.

(charnières)

HW6-301L HW6-401L HW6-402L HW6-301MR(modèle inverséH!) W6-341MRRéf. (gauche)

HW6-301R HW6-401R HW6-402R HW6-301ML HW6-341MLRéf.
Prix €

(comme figuré !)(droite)

Meubles à suspendre 8 unités de hauteur

65
41,2

143,4

pl.

rec.

incl.

HW8-301L HW8-401L HW8-402L
HW8-402R

Réf. (charnières à gauche)

HW8-401RHW8-301RRéf.
Prix €

(charnières à droite)
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Systèmedeplanificationtypes individuels

Dimensions en cm sur le croquis ! = zone contrastée

Etagères en L
Limite de charge 10 kg ou 15 kg pour un mur en dur et un montage selon les prescriptions du fabricant.

kg 15 kgkg 15 kgkg 10 kg

130/ 146 162,5 195

17,624,2 24,2 17,624,2 17,6

WIB195WIB146WIB130 WIB162Réf.
Prix €

Eclairage LED pour WIB130+ WIB146
Contient une lampe LED de 114 cm de long,

12 V / 3,3 W. Longueur du câble env. 4 m.

Transformateur nécessaire.

Eclairage LED pour WIB162
Contient une lampe LED de 144 cm de long,

12 V / 4,2 W. Longueur du câble env. 4 m.

Transformateur nécessaire.

LB144

Eclairage LED pour WIB195
Contient une lampe LED de 174 cm de long,

12 V / 5,1 W. Longueur du câble env. 4 m.

Transformateur nécessaire.

LB114 LB174Réf.
Prix €

Information produit : Pour tous les éclairages LED, un transformateur est nécessaire, cf. Accessoires page 28.

Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique
<F> sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale). Les sources lumineuses des
éclairages LED ne peuvent pas être changés.
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastéeDimensions en cm sur le croquis !

Buffets 4 unités de hauteur 41,2 cm de profondeur

97,5 130

73,7

pl.

rec.

incl.41,2

Réf. U4-301MR (modèle inversé !) U4-341MR
U4-301ML U4-341ML U4-301D U4-401DRéf.

Prix €
(comme figuré !)

73,7

pl.

rec.

incl.41,2
195

U4-343TR U4-441TR U4-314TRéf.
Prix €

73,7

pl.

rec.

incl.41,2
195

U4-313T U4-331TRRéf.
Prix €

Piètements supplémentaires pour buffets 4 unités de hauteur 41,2 cm de profondeur
Les piètements ne sont généralement pas nécessaires. Si des piètements sont utilisés, les pieds de réglage de 2 cm de haut
standard sont supprimés.

130 195
41,2

13,3

SBG130 SBG195Réf.
Prix €

Buffets 4 unités de hauteur avec piètement 41,2 cm de profondeur

195130

85

pl.

rec.

incl.

41,2

SB1 SB4Réf.
Prix €

SB2SB3
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastéeDimensions en cm sur le croquis !

Buffets 4 unités de hauteur 49,2 cm de profondeur

130

73,7

pl.

rec.

incl.49,2

Réf.
Prix €

UK4-401DUK4-301D

73,7

pl.

rec.

incl.
49,2

195

Réf.
Prix €

UK4-343TR UK4-441TR UK4-314T

73,7

pl.

rec.

incl.49,2
195

Réf.
Prix €

UK4-313T UK4-331TR

Piètements supplémentaires pour buffets 4 unités de hauteur 49,2 cm de profondeur
Les piètements ne sont généralement pas nécessaires. Si des piètements sont utilisés, les pieds de réglage de 2 cm de haut
standard sont supprimés.

130 195
49,2

13,3

Réf.
Prix €

SKBG130 SKBG195

Buffets 4 unités de hauteur avec piètement 49,2 cm de profondeur

195130

85

pl.

rec.

incl.
49,2

SB14SB11Réf.
Prix €

SB13 SB12
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastéeDimensions en cm sur le croquis !

Eléments 8 unités de hauteur

Information produit :
Tous les buffets et buffets hauts sont disponibles avec une plaque de recouvrement continue d’une longueur de jusqu’à
260 cm. Pour des raisons structurales, les éléments pour la partie médiane ne doivent être planifiés qu’entre les
éléments extérieurs de gauche et de droite. Voir à ce sujet les exemples de planification BE61 à BE64 à la page 16.

Eléments extérieurs de gauche Eléments pour la partie médiane Eléments extérieurs de droite

65
41,2

144,1

pl.

de

rec.

incl.

charnières

gauche U8-320L U8-133L U8-324L U8-143LRéf. Réf.
Prix € droiteUL8-302 UL8-342 U8-320R U8-133R U8-324R U8-143R UR8-342 UR8-302

Eléments 8 unités de hauteur

65
41,2

144,1

pl.

de

rec.

incl.

Réf. U8-301L (charnières à gauche) U8-401L U8-332L
U8-301R U8-401R U8-332R U8-105 U8-104Réf.

Prix €
(charnières à droite)

97,5
41,2

144,1

pl.

de

rec.

incl.

(modèle inversé !) Z8-341MRRéf. Z8-301MR
Z8-301ML Z8-341MLRéf.

Prix €
(comme figuré !)
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Eclairages et accessoires, cf. pages 28-29 = zone contrastéeDimensions en cm sur le croquis !

Buffets 6 unités de hauteur

65
41,2

108,9

pl.

rec.

incl.

Réf. U6-301L (charnières à gauche) U6-401L U6-332L
U6-301R U6-401R U6-332R U6-104 U6-103Réf.

Prix €
(charnières à droite)

97,5 130

41,2

108,9

pl.

rec.

incl.

Réf. U6-301MR(modèle inversé !) U6-341MR
U6-301ML U6-341ML U6-301D U6-401DRéf.

Prix €
(comme figuré !)
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Systèmedeplanificationdesjouesderayonnageet desétagèresdebibliothèque

Joues de rayonnage : prof. 25 cm, épais. 3,3 cm, trous sur un côté ou des deux côtés toutes les 2 un. haut. = tous les 35,2 cm.

Informations produit : Les joues de rayonnage et les étagères de bibliothèque sont exclusivement disponibles dans les quatre finitions
laquées. Les joues à poser ne peuvent pas être placées sur les meubles bas TV avec paroi arrière ! Les réductions de longueur sont
possibles sans majoration.

Joue

14 un. haut.

Joue à poser

12 un. haut.

Joue à poser

11 un. haut.

14 un. ht.

Joue

12 un. haut.

Joue à poser

10 un. haut.
Joue à poser

9 un. haut.
12 un. ht.

10 un. h.

8 un. h.

158,4248,4 213,2 213,2 193,6178
6 un. h.

4 un. h.

3 un. h.
Meuble bas TV 3 un. haut.

2 un. h.

Meuble bas 2 un. haut.

Exemple de planification !Exemple de planification !

Réf. WSL12WSL14
WSM14

WSAL12
WSAM12

WSAL10UT
WSAM10UT

WSAL11
WSAM11

WSAL9
WSAM9

(gauche)

(centre)

(droite)

WSM12Réf.
WSR14 WSR12 WSAR12 WSAR10UT WSAR11 WSAR9Réf.

Prix €

Joue

14 un. haut.
Joue à poserJoue à poser

10 un. haut.

Joue à poser

8 un. haut. 6 un. haut.

14 un. h.
Joue à poserJoue

12 un. haut.

Joue à poser Joue à poser
4 un. haut.8 un. haut. 6 un. haut.

12 un. h.

104,3
10 un. h.

139,5 69,1
104,3

8 un. h.

248,4 213,2 174,7 139,5 Buffet haut

8 un. haut.
6 un. h.

4 un. ht.

3 un. ht.
Buffet haut

6 un. haut.2 un. h.

Buffet

4 un. haut.

Exemple de planification ! Exemple de planification !Exemple de planification !

WSAL10
WSAM10

WSAL8
WSAM8

WSAL8
WSAM8

WSAL6
WSAM6

WSAL6
WSAM6

WSAL4
WSAM4

Réf. WSL12WSL14
WSM14

(gauche)

WSM12Réf. (centre)

Réf.
Prix €

WSAR10 WSAR8 WSAR8 WSAR6 WSAR6 WSAR4WSR14 WSR12(droite)

Etagères de bibliothèque : profondeur 24,2 cm, épaisseur 3,3 cm.

29,2 45,5 61,7 130

Z29-24 Z46-24 Z62-24 Z130-24Réf.
Prix €

Réf. ZBK €Réduction long. pour toutes les étagères de bibliothèque
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Systèmedeplanificationétagèresindépendantes
Dimensions en cm sur le croquis !

Etagères indépendantes : à partir de joues de rayonnage et d’étagères de bibliothèque 29,2 cm, sans paroi arrière.

14 un. haut.
68,3 100,8 133,3 165,825

Hauteur niche
35,5

32

32

213,2

248,432

32

32

29

Z14-2 Z14-3 Z14-4 Z14-5Réf.
Prix €

12 un. haut.

Hauteur niche
68,3 100,8 133,3 165,8

32

32

32

32

32

29

Z12-2 Z12-3 Z12-4 Z12-5Réf.
Prix €

Etagères à enficher : 24,2 cm de profondeur, 3,3 cm d’épaisseur, universelles, fixation libre sur le mur.

kg Limite de charge de 6 kg mètre courant pour un mur en dur et un montage selon les prescriptions du fabricant.
/

65 130 195

STB650 STB1300 STB1950Réf.
Prix €

Les étagères à enficher sont également disponibles en finition contrastée. Si souhaitée, veuillez l’indiquer lors de
votre commande, faute de quoi la finition standard en laque sera livrée !
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Accessoires

Article Réf. € Description

Eclairages et interrupteur

Eclairage LED des
tablettes en verre Seulement possible avec transformateur LED.

12 V / 4,4 W, longueur du câble 4 m.Largeur 61 cm LG65

Pour vitrines, étagères à enficher et tablettes
intermédiaires. 12 V / 2,6 W, passage des câbles
masqué, longueur 4 m. Seulement possible avec
transformateur LED.

Spot incorporé
à LED LST2

Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité éner-gétique
<F> sur une échelle de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale). Les sources

lumineuses des éclairages LED ne peuvent pas être changés.

12 V / 15 W, suffisant pour 6 raccords max.
Longueur du câble env. 5 m, interrupteur
sur la ligne d’amenée.

Transformateur
LED 15 Watt

LEVG15

12 V / 30 W, suffisant pour 10 raccords max.
Longueur du câble env. 5 m, interrupteur sur

LEVG30Transformateur la ligne d’amenée.
LED 30 Watt

Cette télécommande permet de commuter un
maximum de 4 circuits électriques et d’en varier
l’intensité. Il est possible de monter 6 luminaires
par circuit électrique. Généralement, un
transformateur LEVG15 de 15 Watt suffit, si les
luminaires raccordés requièrent plus de 15 Watt
au total, veuillez utiliser LEVG30 de 30 Watt !

Émetteur

FKS4Télécommande
pour éclairages LED

Récepteur

Casier de rangement
électr. avec
télécommande

65 cm

Veuillez indiquer pour quel élément l’installation
doit être effectuée. La télécommande intégrée
est munie de 4 raccords. Il est possible de
commuter un maximum de 4 circuits électriques
et d’en varier l’intensité. Le cache supérieur est
une tablette en bois amovible, le meuble reste
donc utilisable dans toute sa profondeur.

LES65F
Cache supérieur

amovible
!

Installation derrière
portes de 65 cm de
large

Entrée et sortie de câbles

Le répétiteur IR augmente la portée de
télécommandes IR courantes jusqu’à l’intérieur des
meubles. Ainsi, la commande, par ex. d’un lecteur
DVD, peut être effectuée même lorsque l’abattant
est fermé. Les ordres IR de la télécommande de
l’appareil sont captés par le récepteur qui les
amplifie et les transmet à l’intérieur du meuble par
l’intermédiaire de l’émetteur. L’avantage du
répétiteur est qu’il transmet uniquement les signaux,
c’est-à-dire qu’une télécommande séparée n’est pas
nécessaire. Pour l’utilisation, un raccordement au
secteur 220 V est nécessaire.

IRSTRépétiteur IR Récepteur

Récepteur sur support

suivant figure.

Émetteur

IR= infrarouge
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Accessoires

Article Réf. € Description

Tablettes amovibles en bois et en verre

Tablette amovible en
bois pour types de
65 cm de large

FA65 Tablette amovible en bois supplémentaire derrière portes de 61,1 x 33 x 1,9 cm

Tablette amovible en
bois pour types de
32,5 cm de large

FA33 Tablette amovible en bois supplémentaire derrière portes de 28,6 x 33 x 1,9 cm

Tablette amovible en
verre pour types de
65 cm de large

GLFA65-32 Tablette en verre supplémentaire derrière portes de vitrine 61,1 x 32 x 0,6 cm

Équipements spéciaux pour tiroir

Majoration coulisse
à ouverture
intégrale

VZ320 Pour éléments de 41,2 cm de profondeur

Majoration coulisse
à ouverture
intégrale

VZ400 Pour buffets de 49,2 cm de profondeur

Majoration coulisse
à ouverture
intégrale

VZ500 Pour meubles bas de 55,7 cm de profondeur

Range-couverts pour
tiroirs de 65 cm de
large en éléments de
41,2 cm de prof.

Pour couvert 6 pièces avec bloc à couteaux.
Finition laqué en gris. Largeur 57 cm,
profondeur 30,4 cm.
Ne convient pas aux meubles bas profonds.

BE65M
30,4

57

Pour tiroirs de meuble bas de 65 cm de large -
48,4 cm x 57 cm. Finition hêtre massif, laqué en
gris. Compartiments intérieurs réglables au moyen
de rangées de perforations (avec deux cloisons
longitudinales et deux cloisons transversales).

Compartimentage
pour meubles bas
profonds de 2 un.
de hauteur

57

OET65
48,4

Fileurs ou panneaux

Fileurs, tous types
de bois et nuances
de laques d’un
seul côté

19 mm d’épaisseur, traité en surface avec chants souhaités. Verso
contreplacage. Indiquer sens de placage, Max. par pièce 250/ 60 cm.BL19E /m²

Le prix minimum par fileur est de €

Fileurs, tous types
de bois et nuances
de laques des deux
côtés

Comme ci-dessus, mais finition superficielle des
deux côtés. Max. par pièce 250/ 60 cmBL19B /m²

Le prix minimum par fileur est de €

Pour les commandes d’un montant inférieur ou égal à € nous facturons un supplément de petite quantité de € .
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Tablesbasses,tables, chaiseset banquettes

Vous trouverez des tables basses, tables, chaises et banquettes à forme assortie avec ce modèle dans la vaste
collection de tables basses, tables de salle à manger, chaises et banquettes de la liste de types actuelle !

Exemples de la vaste collection de tables basses

plateau de verre pivotant fixe et réglable en hauteur

Plateau relevable

CT406-114D CT404-110CT...F
Disponible en trois tailles

CT501...
Disponible en quatre tailles

CT303......
Disponible en deux tailles

Vous trouverez d’autres variantes de tables basses, les tailles et finitions disponibles dans le tarif actuel cor-respondant.
Vous y trouverez également les descriptions et prix de chaque modèle.

Exemples de la vaste collection de tables

ET521 ET592 ET581 ET632

Vous trouverez d’autres variantes, tailles et finitions disponibles de tables de salle à manger dans le tarif
actuel correspondant. Vous y trouverez également les descriptions et prix de chaque modèle.

Exemples de la vaste collection de chaises et banquettes

Lena Jule Kaia Mila

Anna Aria Milan Bern

Vous trouverez d’autres variantes, tailles et finitions disponibles de chaises dans le tarif actuel correspondant. .
Vous y trouverez également les descriptions et prix de chaque modèle.
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Notes
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