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Finitions

Zones contratées
sauvage massif naturel etChêne brossé, huilé

poutre TerraChêne structuré plaqué

Zones en matelaque
Blanc, Fango ou Anthracite

Les teintes disponibles sont spécifiques aux modèles et ne correspondent à aucune norme. Les échantillons permettent
de se faire une idée des teintes et structures mais ne sont pas contractuels.

Indications de planification :
Les zones contrastées sont les parties repérées de façades, les panneaux muraux et les parois ar-rières

de vitrine. Les piètements sont laqués dans la couleur du caisson, les abattants et entourages
des panneaux sont toujours en anthracite.

Tous les tiroirs et les portes sont équipés du système "push pull" et sont ainsi livrés sans poignées.
Sur demande, des poignées plaquettes peuvent être commandées sans majoration. Dans ce cas
veuillez l’indiquer clairement dans votre commande. Les poignées plaquettes doivent être montées en
usine !

Sommaire

Informations sur les produits et indications de planification Page 3-6

Combinaisons murales Page 7-11

Planification partir individuelsà d'éléments Page 12-20
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Commercial: Aide la planification: Internet:à
www. gwinner. deNous sommes disponibles au Nous sommes disponibles autéléphone. téléphone.

Lu.- Ve. 8-17 H. Tel. +49 (0) 7445 - 183 0 Lu.- Ve. 8-17 H. Tel. +49 (0) 7445-183 370

Fax +49 (0) 7445-183 399

IMPORTANT: Envoyez les commandes à :Franco de port à partir de 750€ de commande/ facturation net.
export@ gwinner. deEn dessous de 750€ nous facturons 68€ de frais de transport
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Informations produits

Caractéristiques de qualité :
Caissons et façades sont sont laqués à l’intérieur et à l’extérieur.
Zones contrastées en chêne sauvage massif brossé naturel et huilé, ou en chêne
poutre structuré terra plaqué. Piètements en hêtre massif, assortis au corps mat
soyeux laqué.
Les tiroirs glissent sur des coulisses Quadro à ouverture intégrale avec 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.

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.

Pour le chéne poutre sont sélectionnés des placages présentant des fissures et des
creux bouchés avec une cire sombre. 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 MISANO, ces
caractéristi-ques 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.

Installation Le plan suivant est une représentation schématique des emplacements et des trajets deélectrique:
pose de l’installation électrique. 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 de câbles entre le meuble bas et les meubles suspendus ou
les étagères, une gaine pour câbles pouvant être peinte 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.

pour composition MI2Exemple éclairage

= Câble d'alimentation éclairage

LD162 LD32

LEDSET2

Passe-LM130 câbles Les récepteurs, distributeurs et
trans-formateurs sont déposés
dans le ca-sier de rangement
électrique. La télécommande

Volt permet de commuter 4 circuits
220

Zuleitung électriques distincts et d’en
Casier de rangement

avec télécommande varier l’intensité.
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Informations produits

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

Pays de fabrication : Allemagne

Les façades pour toutes les finitions laquées sont en panneaux MDF de 19 mm
Matériaux mis en oeuvre : d’épaisseur. Les côtés, tablettes et parois arrière sont en en panneaux de

particules, laqués à l'intérieur et extérieur; parois arrière de 5 mm. Plateau de
recouvrement 13mm.
Zones contrastées chêne massif ou placage.

Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture pintégrale et "push
pull" - 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 des panneaux et les tablettes amovibles
sont en verre sécurit Parsol fumé.

Tiroirs des meuble bas 15 kg, tous les autres tiroirs 10 kg pour une chargeLimite de charge :
répartie uniformément. Tablettes en bois 15 kg, tablettes en verre 10 kg, autres

kg indications de limite de charge auprès des éléments correspondants.

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

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

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

Les éclairages à LED utilisés contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacitéConsommation d’énergie :
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 pour la planificationgénérales

Votre planification individuelle et rapide grâce au logitielMISANO

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

Avez-vous pensez tout pour votre planification?à
Pour le modèle MISANO, les indications suivantes sont nécessaires:

La couleur de laque

La finition pour les zones contratées

ou pour les planifications libresOrdre d'implantation croquis

Accessoires et siéclairages, souhaités

de Seulement sur demande, car elles doivent êre installées en usine!Plaquettes poignée?

Envoyez vos commandes export@ gwinner. deà:

En cas d'utilisation d’éclairages, nous recommandons l’utilisation d’un casier de rangement avec
télécommande. 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 à l'aide 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
informati-ons requises sont incluses dans votre commande.

Possibilitésdemodificationsdescompositionsmurales

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

A raison d’un forfait de modification unique de 131€ 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.

Changement du socle sur les meubles bas (piétement, socles ou patins)
Le changement du socle ou piètement est possible sans majoration. Seule la différence entre les prix est facturée.
Si le prix est 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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Prix sans éclairages et accessoiresCompositionsmurales
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

Accessoires conseillés : €par unité
H : 176 cm Eclairage

WI195G

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET2
H : 147,8 cm

HB41 1 ruban LED sous étagère en L LM130

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
H : 59,8 cm 1 casier de rangement électr. LES49K

LB43 1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65
Prof. : 41,2-49,2 cm

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1
Larg. : env. 348,5 cm

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)MI1 MI1-SVRéf.
Description des articles et indications sur les€PG 1 classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

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

ZH9-2 Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET2

1 éclairage LED pour le panneau LD162

1 éclairage LED pour le panneau LD32
WP4-1

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
H : 73,6 cm

1 casier de rangement électr. LES49K
LB3

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65
Prof. : 41,2-49,2 cm 1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1

Larg. : env. 325 cm
Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI2 MI2-SV Description des articles et indications sur les
€ classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23PG 1

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

€Accessoires conseillés : par unité
H : 196 cm

ZH8-1
Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET3

1 éclairage LED pour l’étagère LEDSET1

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130
ZH25-1

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires générauxH : 73,6 cm

1 casier de rangement électr. LES49K
LB63

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65
Prof. : 41,2-49,2 cm Larg. : env. 356 cm 1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI3 MI3-SV
Description des articles et indications sur les€PG 1 classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23
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Prix sans éclairages et accessoiresCompositionsmurales
Dimensions en cm sur le croquis !

Information produit :
Toutes les combinaisons sont représentées sans poignées plaquettes et sont livrées en finition standard !
Si souhaitées, veuillez l’indiquer dans votre commande ; le positionnement sera effectué en usine comme sur la représentation
des modèles.

€Accessoires conseillés : par unité

Eclairage
H : 205,7 cm

ZH65-2
1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET2

1 éclairage LED pour l’étagère LEDSET1

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux

1 casier de rangement électr. LES49K

1-2 compartimentages EK2-65
H : 59,8 cm

1-2 compartimentages EK1-65Z10-3
LB43

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1

Majoration meuble bas avec abattantProf. : 41,2-49,2 cm MPKL
Larg. : env. 341 cm

Description des articles et indications sur les
MI4(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI4-SV classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

€PG 1

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

€Accessoires conseillés : par unité

H : 196,8 cm
Z11-1 Eclairage

2 éclairages LED pour les vitrines LEDSET2WI146G

1 ruban LED sous étagère en L LM81
HB22 1 éclairage LED pour le meuble bas LM81

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
LES41K1 casier de rangement électr.H : 59,8 cm

1 compartimentage EK2-81
LB41

1 compartimentage EK1-81

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET2Prof. : 41,2-49,2 cm

Larg. : env. 350 cm Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI5 MI5-SV Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23€PG 1

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

€Accessoires conseillés : par unitéH : 169,6 cm

WI162G Eclairage

2 ruban LED sous étagères en L LM130

1 éclairage LED pour le meuble basWI162G LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

H : 73,6 cm Accessoires généraux

1 casier de rangement électr. LES49K
LB3

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65
Prof. : 49,2 cm

Larg. : env. 317 cm 1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)MI6 MI6-SVRéf.
Description des articles et indications sur les€PG 1
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !
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Prix sans éclairages et accessoiresCompositionsmurales
= chêne sauvage massif brossé, naturel et huiléDimensions en cm sur le croquis !

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

Information produit :
Toutes les combinaisons sont représentées sans poignées plaquettes et sont livrées en finition standard !
Si souhaitées, veuillez l’indiquer dans votre commande ; le positionnement sera effectué en usine comme sur la représentation des
modèles.

€Accessoires conseillés : par unité
H : 178,3 cm

Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET3
WP25-1 1 éclairage LED pour le panneau LD195

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130
ZH25-1

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

H : 59,8 cm Accessoires généraux

1 casier de rangement électr. LES49K

LB43 1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1
Larg. : env. 325 cmProf. : 41,2-49,2 cm

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

(comme figuré !) (modèle inversé !)MI7 MI7-SVRéf. Description des articles et indications sur les
€ classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23PG 1

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

€Accessoires conseillés : par unité

H : 214,5 cm
ZH9-2 Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET2

1 éclairage LED pour le panneau LD162

1 éclairage LED pour le panneau LD32
WP4-1

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
H : 73,6 cm

1 casier de rangement électr. LES49K
LB63

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65
1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1Prof. : 41,2-49,2 cm Larg. : env. 325 cm

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

Description des articles et indications sur les(comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI22 MI22-SV
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23€PG 1

H : 214,5 cm €Accessoires conseillés : par unitéZH9-2

Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET2

1 éclairage LED pour le panneau LD162
WP4-1 1 éclairage LED pour le panneau LD32

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
H : 59,8 cm

1 casier de rangement électr. LES49K
LB43

1-2 compartimentages EK2-65

Prof. : 41,2-49,2 cm 1-2 compartimentages EK1-65
Larg. : env. 325 cm 1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1

Majoration meuble bas avec abattant MPKL
(comme figuré !) (modèle inversé !)MI23Réf. MI23-SV

€PG 1 Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !
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Prix sans éclairages et accessoiresCompositionsmurales
Dimensions en cm sur le croquis !

€Accessoires conseillés : par unité

Eclairage
H : 178,3 cm

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET3

1 éclairage LED pour le panneau LD195
WP25-1

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

ZH25-1 1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux
H : 73,6 cm 1 casier de rangement électr. LES49K

LB63 1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1
Prof. : 41,2-49,2 cm Larg. : env. 325 cm

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

MI27 (comme figuré !) (modèle inversé !)Réf. MI27-SV Description des articles et indications sur les
€ classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23PG 1

€Accessoires conseillés : par unité
H : 178,3 cm

Eclairage

1 éclairage LED pour la vitrine LEDSET3
WP25-1

1 éclairage LED pour le panneau LD195

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130ZH25-1

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

H : 73,6 cm Accessoires généraux

LB3 1 casier de rangement électr. LES49K

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65Prof. : 41,2-49,2 cm

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET1
Larg. : env. 325 cm

Majoration meuble bas avec abattant MPKL

MI28 (comme figuré !) MI28-SV(modèle inversé !)Réf. Description des articles et indications sur les
€ classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23PG 1

Variantes de meubles bas, cf. possibilités de modifications p. 5 !

€Accessoires conseillés : par unité

Eclairage
H : 178,3 cm

1 éclairage LED pour le panneau LD162

WP4-5 1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-60
transformateur 60 Watt

Accessoires généraux

1 casier de rangement électr. LES65K
H : 73,6 cm

1-2 compartimentages EK2-65
LB64

1-2 compartimentages EK1-65

1 compart. appareils avec répétit. IR IRSET3

Larg. : env. 340 cm Majoration meuble bas avec abattant MPKLProf. : 49,2 cm

Description des articles et indications sur les
(comme figuré !) (modèle inversé !)MI219 MI219-SVRéf. classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

€PG 1
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Prix sans éclairages et accessoiresBuffets
= chêne sauvage massif brossé, naturel et huiléDimensions en cm sur le croquis !

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

€H : env. 142 cm Accessoires conseillés : par unité
WI162G

Eclairage

1 ruban LED sous étagère en L LM98

1 éclairage LED pour le meuble bas LM98
H : 91,2 cm

1 télécommande avec FKS4-30
SB4 transformateur 30 Watt

Accessoires généraux

1 casier de rangement électr. LES49K

Prof. : 49,2 cm 1 compartimentage EK2-98

Larg. : 195 cm 1 compartimentage EK1-98

Description des articles et indications sur lesRéf. MI31
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23€PG 1

€Accessoires conseillés : par unité

Eclairage
H : env. 142 cm

WI195G 1 ruban LED sous étagère en L LM130

1 éclairage LED pour le meuble bas LM130

1 télécommande avec FKS4-30
transformateur 30 Watt

H : 91,2 cm

Accessoires généraux
SB2

1 casier de rangement électr. LES49K

1-2 compartimentages EK2-65

1-2 compartimentages EK1-65Prof. : 49,2 cm

Larg. : 227,5 cm Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 22-23

Réf. MI32
€PG 1
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Meublesbassur socle
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

P=Porte
T=Tiroir
AA= Abattant de l’appareil
DT= Double tiroir (1 façade, 2 tiroirs qui s’ouvrent simultanément !)

Information produit :
Tous les éléments sont présentés avec des poignées plaquettes à titre indicatif mais sont livrés sans poignées en finition
standard ! Si souhaitées, veuillez l’indiquer lors de la commande. Le positionnement se fait en usine comme illustré.

162,5 195 227,5
49,2

P T P P T P P DT P
59,8

T T DT

Réf. LB41 LB42 LB43
€PG 1

260

49,2

P DT P

59,8

DT

Réf. LB44
€PG 1

162,5 195 227,5
49,2

P AA P P P P AA PAA
59,8

T T DT

Réf. LB45 LB46 LB47
€PG 1

260

49,2

P AA P

59,8
DT

Réf. LB48
€PG 1
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Piècesde raccordementpour meublesbassur socle
Dimensions en cm sur le croquis !

40,6 40,6 40,6 40,6
30 30 30 30

Haut. compl. 181,9 cm

140,8

89,4 89,4 89,4 89,4

Réf. Z10-2 Z10-1 Z10-4 Z10-3
€PG 1

48,848,8 48,8 48,8
41,2 41,241,2 41,2

Haut. compl. 200,7 cm
P P P P

159,6

89,4 89,4 89,4 89,4

Réf. Z12-22 Z12-21 Z12-24 Z12-23
€PG 1
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Meublesbassur piètement
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

P=Porte
T=Tiroir
AA= Abattant de l’appareil
DT= Double tiroir (1 façade, 2 tiroirs qui s’ouvrent simultanément !)

162,5 195 227,5
49,2

P T P P T P P DT P

73,6
T T DT

Réf. LB1 LB2 LB3
€PG 1

162,5 195 227,5
49,2

AA AAP P P AA P P P

T T DT
73,6

Réf. LB5 LB6 LB7
€PG 1

Panneaux muraux

162,5 162,5

20 20

2070,8 70,8

(comme figuré) (modèle inversé)

Réf. WP4-5 WP4-6 WP4-7
€PG 1
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Meublesbassur patins
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

P=Porte
T=Tiroir
AA= Abattant de l’appareil
DT= Double tiroir (1 façade, 2 tiroirs qui s’ouvrent simultanément !)

162,5 195 227,5
49,2

P T P P T P P DT P
56

T T DT

Réf. LB21 LB22 LB23
€PG 1

260

49,2

P DT P

56

DT

Réf. LB24
€PG 1

162,5 195 227,5
49,2

AA AAP P P AA P P P
56 T T DT

Réf. LB25 LB26 LB27
€PG 1

260

49,2

P AA P

56 DT

Réf. LB28
€PG 1
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Meublesbassuspendus
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

P=Porte
T=Tiroir
AA= Abattant de l’appareil
DT= Double tiroir (1 façade, 2 tiroirs qui s’ouvrent simultanément !)

kg La limite de charge des meubles à suspendre est, pour un mur en dur
et un montage selon les prescriptions du fabricant, de 45 kg.

162,5 195 227,5
49,2

P T P P T P P DT P
54

T T DT

LB61 LB63Réf. LB62
€PG 1

260

49,2

P DT P

54

DT

Réf. LB64
€PG 1

162,5 195 227,5
49,2

P P P P P PAA AAAA
54

T T DT

LB65 LB66 LB67Réf.
€PG 1

260

49,2

P AA P

54 DT

Réf. LB68
€PG 1

16 MISANO - Prix en Euro - Valides du 01.06.2022 au 28.02.2023



hautsd’armoireet buffets hautsEléments
= chêne sauvage massif brossé, naturel et huiléDimensions en cm sur le croquis !

= chêne poutre structuré Terra plaquéP=Porte
T=Tiroir = laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

Information produit :
Tous les éléments sont présentés avec des poignées plaquettes à titre indicatif mais sont livrés sans poignées en finition
standard ! Si souhaitées, veuillez l’indiquer lors de la commande. Le positionnement se fait en usine comme illustré.

Eléments décoratifs décorés

48,8 32,5
41,2

P P P P P P P P P P

196,8

Réf. Z11-1 Z11-2 Z11-3 Z11-4 Z11-5 Z11-6 Z11-7 Z11-8 Z11-9 Z11-10
€PG 1

Buffets hauts sur piètement

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

161,6

T T

Réf. HB1 HB2 HB3 HB4 HB5
€PG 1

Le buffet haut HB1 correspond à la combinaison MI41-SV
Le buffet haut HB2 correspond à la combinaison MI41

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

161,6

T T T T

Réf. HB6 HB7 HB8 HB9 HB10
€PG 1
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Buffetshauts
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaquéP=Porte
T=Tiroir = laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laqué

Buffets hauts sur patins

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

144

T T

Réf. HB21 HB22 HB23 HB24 HB25
€PG 1

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

144

T T T T

Réf. HB26 HB27 HB28 HB29 HB30
€PG 1

Buffets hauts sur socle

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

147,8

T T

Réf. HB41 HB42 HB43 HB44 HB45
€PG 1

105,6
41,2

P P P P P P P P P P

147,8

T T T T

Réf. HB46 HB47 HB48 HB49 HB50
€PG 1

Le buffet haut HB49 correspond à la combinaison MI51
Le buffet haut HB50 correspond à la combinaison MI51-SV
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Buffetset étagèresen L
Dimensions en cm sur le croquis ! = chêne sauvage massif brossé, naturel et huilé

= chêne poutre structuré Terra plaqué

= laque mat soyeux blanc, fango ou anthracite laquéP=Porte
T=Tiroir
DT= Double tiroir (1 façade, 2 tiroirs qui s’ouvrent simultanément !)

Information produit :
Tous les éléments sont présentés avec des poignées plaquettes à titre indicatif mais sont livrés sans poignées en finition
standard ! Si souhaitées, veuillez l’indiquer lors de la commande. Le positionnement se fait en usine comme illustré.

Buffets sur piètement

162,5 195 227,5
49,2

TP P P T P P DT P

T T DT
91,2

T T DT

SB1 SB4 SB2Réf.
€PG 1

Buffets sur patins

162,5 195 227,5
49,2

TP P P T P DTP P

T T DT
73,6

T T DT

Réf. SB21 SB22 SB23
€PG 1

Buffets sur socle

162,5 195 227,5
49,2

TP P P T P DTP P

T T DT
77,4

T T DT

Réf. SB41 SB42 SB43
€PG 1

Etagères en L
La limite de charge des étagères en L est, pour un mur en dur et un montage selon les prescriptions du fabricant, de 15 kg !

kg

146,3 195162,5

24,2
29,2

WI146G WI162G WI195GRéf.
€PG 1
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Meublesà suspendreet panneauxmuraux

kg La limite de charge des meubles à suspendre est, pour un mur en dur
et un montage selon les prescriptions du fabricant, de 45 kg.

Meubles à suspendre 2,5 unités de hauteur et 41,2 cm de profondeur
146,3 146,3

41,2

A A

45,2

ZH25-1 ZH25-2Réf.
€PG 1

Panneaux muraux pour meubles à suspendre 2,5 unités de hauteur
195

20 20

Les meubles à suspendre ne
70,8 sont pas inclus dans le panneau

et doivent être commandés
séparément !

Réf. WP25-1 WP25-2
€PG 1

Meubles à suspendre 6,5 unités de hauteur et 41,2 cm de profondeur

81,3
41,2

115,6

ZH65-1 ZH65-2 ZH65-3 ZH65-4Réf.
€PG 1

Meubles à suspendre 9 un. h. et 41,2 cm de prof. Etagères hautes 8 un. haut.
48,8 et 30 cm de prof.

41,2
40,6 40,630

159,6

140,8

Réf. ZH9-1 ZH9-2 ZH9-3 ZH9-4 ZH8-1 ZH8-2
€PG 1

Panneaux muraux pour meubles à suspendre 6,5 un. haut. et 9 un. haut.

162,5 32,5
Les meubles à suspendre ne20

162,5sont pas inclus dans le panneau
2071,2 et doivent être commandés20

séparément !
2070,8

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

Réf. WP4-1 WP4-2 WP4-3 WP4-4
€PG 1
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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

fixe et réglable en hauteur

relevablePlateau

CT409....... CT501...CT...F CT404-110 CT303......
Disponible en quatre taillesDisponible en trois tailles Disponible en deux tailles

Vous trouverez d’autres variantes, les tailles et finitions disponibles dans le tarif actuel correspondant.
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, les tailles et finitions disponibles 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

MilanAnna Aria Bern

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

€Article Réf. Description

Eclairages et interrupteur

Lot éclairage
LED

Pour étagère ZH8-1 LEDSET1 4 lampes LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 16,8 W.

Pour vitrines 4 lampes LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 20,4 W.LEDSET2

Pour ZH25-1 2 lampes LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 19,8 W.LEDSET3

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.

Eclairage LED de
la niche

Pour buffets et 1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 8 W.LM81
meubles bas 162,5 cm
de large et WI146

Pour éléments de
1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 9,4 W.buffet et de meuble LM98

bas 195 cm de large
et WI162

Pour buffets et
1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 12 W.LM130meubles bas 227,5 cm

de large et WI195
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.

Eclairage LED de
panneau

Pour WP4-1 et WP4-2 LD32 1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 3,6 W.
Partie courte

Pour WP4-1 et WP4-2 LD162 1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 19,2 W.
Partie longue pour
W4-3, WP4-4,

WP4-5, WP4-6, WP4-7

pour WP25-1et WP25-2 1 lampe LED, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 23,1 W.LD195

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.

Régulateurs de puissance et télécommandes

12 V / 30 W, suffisantpour 10 raccordsmax. Longueurdu câbleenv. 5 m, interrupteursur la ligne d’amenée.Transformateur LEVG30
LED 30 Watt

Télécommande Émetteur Cette télécommande permet de

comprise : commuter un maximum de 4 circuits
Récepteur

électriques et d’en varier l’intensité. Il est
Transformateur LED FKS4-30 possible de monter 6 luminaires par
30 Watt Transformateur circuit électrique. Selon la finition choisie,

un transformateur 30 ou 60 Watt est
Transformateur LED FKS4-60 inclus dans le kit !
60 Watt
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Accessoires

€Article Réf. Description

Casier de rangement électr. sans télécommande

supérieurCacheInstallation derrière LES.... Veuillez indiquer pour quel élément!
amovible

l’installation doit être effectuée.les portes
Aucune télécommande n’est inclusedesortieetEntrée dans ce casier de rangement électr. !câbles

Le cache supérieur est une tablette en
bois amovible, le meuble reste donc
utilisable dans toute sa profondeur.

Compartimentage pour appareils derrière les portes du meuble bas

Récepteur sur support, cf. figure. La position peut être choisie librement.

Le compartimentage pour appareils comprend une
Compartimentage pour tablette en verre supplémentaire, un élément de passage

Récepteurappareils derrière de câbles et un répétiteur IR. Le répétiteur IR augmente
IRSET1portes 48,8 cm de large Émetteur la portée de télécommandes IR courantes jusqu’à

l’intérieur du meuble. Ainsi, la commande, par ex. d’un
Compartimentage pour lecteur DVD, peut être effectuée même lorsque la porte
appareils derrière est fermée. Les ordres IR de la télécommande deIRSET2
portes 40,6 cm de large 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 transmetCompartimentage pour IRSET3
uniquement les signaux, c.-à-d. qu’une télécommandeappareils derrière
séparée n’est pas nécessaire. Pour l’utilisation, unportes 65 cm de large
raccordement au secteur 220 V est nécessaire.

Equipements spéciaux pour tiroir

Pour les éléments
EK1-65LB3, LB23, LB43, LB63 Compartimentage pour tiroirs bas

SB2, SB23, SB43 avec 3 diviseurs

Pour les éléments Compartimentage pour tiroirs basEK1-81LB1, LB21, LB41, LB61 avec 4 diviseurs
SB1, SB21, SB41

Pour les éléments
Compartimentage pour tiroirs basEK1-98LB2, LB22, LB42, LB62
avec 4 diviseursSB4, SB22, SB42

Pour les éléments Compartimentage pour tiroirs hautsEK2-65LB3, LB23, LB43, LB63
avec 3 diviseurs

SB2, SB23, SB43

Pour les éléments
Compartimentage pour tiroirs hautsLB1, LB21, LB41, LB61 EK2-81
avec 4 diviseursSB1, SB21, SB41

Pour les éléments Compartimentage pour tiroirs hauts
LB2, LB22, LB42, LB62 EK2-98 avec 4 diviseurs
SB4, SB22, SB42

Tablettes amovibles en bois

En raison des nombreuses possibilités de planification, veuillez indiquer pour quel élémentTablette
et (le cas échéant) derrière quelles portes la tablette en bois supplémentaire est requise.

Tablettes amovibles en verre

En raison des nombreuses possibilités de planification, veuillez indiquer pour quel élémentTablette en verre
et (le cas échéant) derrière quelles portes la tablette en verre supplémentaire est requise.

€ €Pour les commandes d’un montant inférieur ou égal à nous facturons un supplément de petite quantité de .
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