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Finitions

Groupe de prix 1

Façade et caisson
Chêne poutre Naturel

Panneaux
Laque mate Blanc ou Fango

Aspect Béton ou Rouille

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

TREVISO a obtenu le label de qualité du Groupement

de qualité allemand de l’industrie du meuble (DGM)

Pays de fabrication : Allemagne

Façades et caissons de 19 mm d’épaisseur, en plaques de particules - sur les
parties visibles plaqués. Panneau muralen aspect béton, rouille, marbre Nero
ou laqué - 33m, parois arrière de 5 mm.

Les tiroirs sont montés sur coulisses Quadro à ouverture partielle et à fermeture
"soft" automatique, vérifiées pour ouvertures.

Les portes et portes vitrées sont équipées de charnières métalliques nickelées
ajustables, à technique de montage rapide et vérifiées pour 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 Parsol
fumé. Les tablettes amovible sont en verre sécurit transparent.

Matériaux mis en oeuvre :

Limite de charge : 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.kg

Hygiène de l’habitat : TREVISO satisfait aux exigences

d’un habitat sain, ayant subi un test

de substances nocives conformé-ment

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 en placage noble 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.

Caractéristiques du placage:
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 et le noyer a noeuds 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 Felino, 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.

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 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.

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

de rangement électrique. La télé-comman
permet de commuter 4

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

LSP1 LSP1 LSP1

Câble d'alimentation pourr LSP1

Casier de rangement

avec télécommande

Câble d'alimentation pour LST2

LST2 LST2 LST2

Câble d'alimenta-tion

pr LB174

LB174

Câble d'amenée 220 Volt
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Informations générales pour la planification

Votre planification TREVISO 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 TREVISO, les indications suivantes sont nécessaires:

La finition pour le panneau mural

Ordre d'implantation ou croquis pour les planifications libres

Accessoires et éclairages, si souhaités

Envoyez vos commandes à: export@ gwinner. de

! 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 changements d’ordre d’implantation et les agencements inversés sont possibles sans majoration.

A raison d’un forfait de modification unique de 133€ 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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Composisitonsmuralesavec meublesbas 2,3un. h. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
3 spots LED pour les vitrines

H : 200 cm

WP9-10 LST2

LB174HVL4-401
HVR4-401H4-401R 1 éclairage LED pour niche TV

LSP54 lampes LED pour panneaux162,5

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.
88,2

Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

RW2-65

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-3 compartimentages pr meuble bas

3 parois arrière vitrine finition contras.

UTE23-102T
UTE23-101M

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 357,5 cm

TO201 TO201-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 218,9 cm

Eclairage
1 spot LED pour la vitrine

HV9-401L

LST2WP9-9

1 éclairage LED pour niche TV LB174
4 lampes LED pour panneaux LSP5162,5

1 transformateur 30 Watt LEVG30

LES65FCasier rangement électr. avec téléc.

88,2

Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

RW2-65

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-3 compartimentages pr meuble bas

1 paroi arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21UTE23-102T

UTE23-101M

Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 325 cm

TO202 TO202-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
4 spots LED pour les vitrines

H : 196,9 cm

LST2UV11-402L

LB1142 éclairages LED pour niche TV
WP7-5 HVL4-401 HVR4-401

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt
130

Casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
88,2 VZ500

ET2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

RW15-652 parois arrière vitrine finition contras.

2 parois arrière vitrine finition contras. RW2-65

UTE23-101D UTE23-101D Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. env. 335 cm

TO203 TO203-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 2,3un. h. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
4 spots LED pour les vitrines

H : 200 cm

UV11-402L UV11- 402R WP9-15 LST2

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP53 lampes LED pour panneaux
130

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.
88,2

Accessoires généraux
2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas VZ500

ET2-98

RW15-65

1-2 compartimentages pr meuble bas

4 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE23-102T
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. env. 360 cm

TO207 TO207-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 218,9 cm

HV9-401R
Eclairage

1 spot LED pour la vitrine LST2
WP9-4

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP53 lampes LED pour panneaux

195 LEVG151 transformateur 15 Watt

LES65FCasier rangement électr. avec téléc.

88,2 Accessoires généraux
4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas VZ500

ET2-65

RW2-65

1-4 compartimentages pr meuble bas

1 paroi arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21UTE23-101D UTE23-101D

Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 292,5 cm

TO209 TO209-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 218,9 cm

Eclairage
1 spot LED pour la vitrine

HV9-401L

LST2

LB1741 éclairage LED pour niche TV
WP7-3

LEVG151 transformateur 15 Watt
130

LES65FCasier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
88,2 VZ500

ET2-65

RW2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

1 paroi arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE23-101D UTE23-101D
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 292,5 cm

TO210 TO210-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 2,3un. h. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines

H : 200 cm
LST2

WP9-10
1 éclairage LED pour niche TV LB174

HVL4-401 HVR4-401 4 lampes LED pour panneaux LSP5
1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

LEVG30

LES65F

162,5

Accessoires généraux
88,2

VZ500

ET2-65

RW2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21UTE23-101D UTE23-101D

Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 292,5 cm

Réf.
Prix €

TO218 TO218-SV(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

H : 218,9 cm
Eclairage

2 spots LED pour les vitrines
HV9-402L

LST2WP9-9

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP54 lampes LED pour panneaux
162,5

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

88,2 Accessoires généraux
3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas VZ500

ET2-98

RW15-65

1-3 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE23-101M
UTE23-102TProf. : 41,2-55,7 cm

Larg. 325 cm

TO220 TO220-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
4 spots LED pour les vitrines LST2H : 200 cm

LB1142 éclairages LED pour niche TV
WP9-1

WP9-2UV11-402L

LSP54 lampes LED pour panneaux
HVL4-401 HVR4-401

1 transformateur 30 Watt LEVG30

LES65F
130

Casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
88,2 4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas VZ500

ET2-651-4 compartimentages pr meuble bas

RW15-652 parois arrière vitrine finition contras.

2 parois arrière vitrine finition contras. RW2-65

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE23-101D UTE23-101D
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. env. 335 cm

TO226 TO226-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 2,3un. h. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

H : 218,9 cm Accessoires conseillés : par unité €

HV9-401KR HV9-401KR

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines LST2

LB1741 éclairage LED pour niche TV
WP7-8SV

LEVG151 transformateur 15 Watt
130

LES49FCasier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
88,2 VZ500

ET2-98

RW2-49

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-3 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE23-102T
UTE23-101MProf. : 41,2-55,7 cm

Larg. 325 cm

TO231 TO231-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

H : 200 cm Eclairage
WP9-15

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP53 lampes LED pour panneaux

1 transformateur 15 Watt LEVG15130

FKS41 télécommande

Accessoires généraux88,2

VZ500

ET2-98

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble bas

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Prof. : 41,2-55,7 cm UTE23-102T

Larg. 195 cm

TO232 TO232-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines

H : 166,1 cm WP7-5
HVL4-401 HVR4-401

LST2
130

LB1142 éclairages LED pour niche TV

LEVG151 transformateur 15 Watt

LES65F88,2 Casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
VZ500

ET2-65

RW2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

UTE23-101D
UTE23-101D

Prof. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Larg. 260 cm

TO235 TO235-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 1,5un. h. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
3 spots LED pour les vitrines

H : 186,8 cm

WP9-10
LST2

LB174HVL4-401
HVR4-401H4-401R 1 éclairage LED pour niche TV

LSP54 lampes LED pour panneaux162,5

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.
88,2

Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

RW2-65

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-3 compartimentages pr meuble bas

3 parois arrière vitrine finition contras.

UTE15-102T
UTE15-101M

Prof. : 41,2-55,7 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Larg. 357,5 cm

TO301 TO301-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
4 spots LED pour les vitrines

H : 196,9 cm

LST2UV11-402L

LB1142 éclairages LED pour niche TV

WP7-5 HVL4-401 HVR4-401 LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

130 Casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
88,2 VZ500

ET2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

RW15-652 parois arrière vitrine finition contras.

2 parois arrière vitrine finition contras. RW2-65

UTE15-101D
UTE15-101D Description des articles et indications sur les

classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. env. 335 cm

TO303 TO303-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

UV11- 402L UV11-402R

EclairageH : 196,9 cm

LST24 spots LED pour les vitrines
WP9-15

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP53 lampes LED pour panneaux
130

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

88,2 Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

RW15-65

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble bas

4 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE15-102T
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. env. 360 cm

TO307 TO307-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 1,5un. haut. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines LST2H : 186,8 cm

WP9-10

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP5HVL4-401 HVR4-401 4 lampes LED pour panneaux

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

162,5

Accessoires généraux
88,2

VZ500

ET2-65

RW2-65

4 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-4 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE15-101D UTE15-101D
Prof. : 41,2-55,7 cm

Larg. 292,5 cm

TO318 TO318-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

H : 205,7 cm
Eclairage

2 spots LED pour les vitrines
HV9-402L

LST2WP9-9

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP54 lampes LED pour panneaux
162,5

LEVG30

LES65F

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

88,2 Accessoires généraux
3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas VZ500

ET2-98

RW15-65

1-3 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

UTE15-101M Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE15-102TProf. : 41,2-55,7 cm

Larg. 325 cm

TO320 TO320-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €
H : 205,7 cm

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines

HV9-401KR HV9-401KR

LST2

LB1741 éclairage LED pour niche TV

LEVG151 transformateur 15 WattWP7-8SV

LES49FCasier rangement électr. avec téléc.130

Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

RW2-49

3 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas
88,2

1-3 compartimentages pr meuble bas

2 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE15-102T
UTE15-101MProf. : 41,2-55,7 cm

Larg. 325 cm

TO331 TO331-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)
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Composisitonsmuralesavecmeublesbas 1,5un. haut. Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
H : 186,8 cm

WP9-15

Eclairage
LB1741 éclairage LED pour niche TV

LSP53 lampes LED pour panneaux

1 transformateur 15 Watt

130

LEVG15

FKS41 télécommande
88,2

Accessoires généraux
VZ500

ET2-98

2 coulisses ouv. intégr. pr meuble bas

1-2 compartimentages pr meuble bas

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UTE15-102TProf. : 55,7 cm

Larg. 195 cm

TO332 TO332-SVRéf.
Prix €

(comme figuré !) (modèle inversé !)

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
7 spots LED pour les vitrines

1 transformateur 30 Watt

H : 196,9 cm
UV11- 402R

UV11-402L
LST2

LEVG30

LES65KFCasier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
VZ4001 coulisse à ouv. intégr. pr buffet

RW15-654 parois arrière vitrine finition contras.

RW2-653 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

UKVL5-401
UKVR5-401UK5-141R

Prof. : 41,2/ 49,2 cm
Larg. 65 cm

Larg. 65 cm Larg. 195 cm

TO261Réf.
Prix €

Buffet Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
3 spots LED pour les vitrines

H : 91,3 cm

LST2

LEVG151 transformateur 15 Watt

LES65KF
UKVL5-401

UKVR5-401UK5-141R Casier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
VZ400

RW2-65

1 coulisse à ouv. intégr. pr buffetProf. : 49,2 cm

Larg. 195 cm 3 parois arrière vitrine finition contras.

TO241Réf.
Prix €

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21
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Buffetset buffets hauts Prix sans éclairageset accessoires

Dimensions en cm sur le croquis !

Accessoires conseillés : par unité €
H : 91,3 cm

Eclairage
3 spots LED pour les vitrines LST2
1 transformateur 15 Watt LEVG15UKVL5-401

UKVR5-401UK5-142R

Casier rangement électr. avec téléc. LES65KF

Accessoires générauxProf. : 49,2 cm

VZ400

EK1-65

RW2-65

2 coulisses à ouv. intégr. pr buffetLarg. 195 cm

1-2 compartimentages

3 parois arrière vitrine finition contras.
TO242Réf.

Prix €
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

H : 144,1 cm

UVL8-402 UVR8-402

Accessoires conseillés : par unité €

Eclairage
4 spots LED pour les vitrines LST2
1 transformateur 15 Watt LEVG15
Casier rangement électr. avec téléc. LES65F

RW15-654 parois arrière vitrine finition contras.

Prof. : 41,2 cm
Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21Larg. 130 cm

Réf.
Prix €

TO251

Accessoires conseillés : par unité €H : 144,1 cm
UVR8-402

UVL8-402 U8-402R

Eclairage
6 spots LED pour les vitrines LST2

LEVG30

LES65F

RW15-65

1 transformateur 30 Watt

Casier rangement électr. avec téléc.

6 parois arrière vitrine finition contras.

Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21Prof. : 41,2 cm

Larg. 195 cm

Réf.
Prix €

TO253

H : 144,1 cm Accessoires conseillés : par unité €
UVL8-142 UVR8-142

Eclairage
2 spots LED pour les vitrines LST2

LEVG151 transformateur 15 Watt

LES65FCasier rangement électr. avec téléc.

Accessoires généraux
VZ3204 coulisses à ouv. intégr. pr buffet

EK1-651-2 compartimentages
Prof. : 41,2 cm

RW2-652 parois arrière vitrine finition contras.Larg. 130 cm

TO252 Description des articles et indications sur les
classes énergétiques, cf. Accessoires pp. 20-21

Réf.
Prix €
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Systèmedeplanificationtypes individuels
P=Porte T=TiroirDimensions en cm sur le croquis !

Eclairages et accessoires, cf. pages 20-21

Eléments 11 unités de hauteur

sans vitrage latéral avec vitrage latéral sur un côté avec vitrage latéral des deux côtés

65
41,2

196,9

pl.

rec.

incluse
P P P P

P

P

(charnières)

UV11-402L
UV11-402R

U11-302L
U11-302R

U11-402L
U11-402R

Réf. (gauche)

UVL11-402 UVR11-402Réf.
Prix €

(droite)

Tous les éléments sont livrés à titre standard avec une plaque de recouvrement de 13 mm d’épaisseur.
Sur demande, la plaque de recouvrement peut être fabriquée d’une seule pièce d’une longueur max.
de 260 cm.

Eléments 8 unités de hauteur sans vitrage latéral

65
41,2

144,1

pl.

rec.

incluse

P P P

PT TP

T
T

(charnières)

U8-402L
U8-402R

U8-142L
U8-142R

U8-342L
U8-342R

U8-132L
U8-132R

Réf. (gauche)

Réf.
Prix €

(droite)

Eléments 8 unités de hauteur avec vitrage latéral sur un côté avec vitrage latéral des deux côtés

65
41,2

144,1

pl.

rec.

incluse

P P P

T

T

P P T

T

TP

T

(charnières)

UV8-402L

UV8-402R

UV8-142L

UV8-142R

Réf. Réf.
Prix €

(gauche)

UVL8-402 UVR8-402 UVL8-142 UVR8-142 (droite)
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Systèmedeplanificationtypes individuels
P=Porte T=TiroirDimensions en cm sur le croquis !

Eclairages et accessoires, cf. pages 20-21

Tous les éléments sont livrés à titre standard avec une plaque de recouvrement de 13 mm d’épaisseur. Sur
demande, la plaque de recouvrement peut être fabriquée d’une seule pièce d’une longueur max. de 260 cm.

Eléments 5 unités de hauteur sans vitrage latéral

65

91,3

pl.

rec.

incl.

49,2

P P P P T

P

T T

T

(charnières)

UK5-401L
UK5-401R

UK5-141L
UK5-141R

UK5-142L
UK5-142R

UK5-301L
UK5-301R

UK5-131L
UK5-131R

Réf. (gauche)

Réf.
Prix €

(droite)

Eléments 5 unités de hauteur sans vitrage latéral

65

91,3

pl.

rec.

incl.

49,2

T

T

T

T

T

T T

T

T

T

T

T

UK5-103 UK5-104 UK5-105Réf.
Prix €

Eléments 5 unités de hauteur avec vitrage latéral sur un côté

65
49,2

91,3

pl.

rec.

incl.
P P P P P P

T

T

T

T
T T

UKVL5-401 UKVR5-401 UKVL5-141 UKVR5-141 UKVL5-142 UKVR5-142Réf.
Prix €

Eléments 5 unités de hauteur avec vitrage latéral des deux côtés

65
49,2

91,3

pl.

rec.

incl.
P P P

T
T

T
(charnières)

UKV5-142L

UKV5-142R

UKV5-141L

UKV5-141R

UKV5-401L

UKV5-401R

Réf. (gauche)

(droite)Réf.
Prix €
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Systèmedeplanificationtypes individuels
P=Porte T=TiroirDimensions en cm sur le croquis !

Eclairages et accessoires, cf. pages 20-21

kg 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.

Meubles à suspendre 9 unités de hauteur sans vitrage latéral

48,865
41,2

159,7

pl.

rec.

incluse
PP

P

P

(charnières)

H9-401L
H9-401R

H9-402L
H9-402R

H9-401KL
H9-401KR

H9-402KL
H9-402KR

Réf. (gauche)

Réf.
Prix €

(droite)

Meubles à suspendre 9 unités de hauteur avec vitrage latéral sur un côté

65 48,8
41,2

159,7

pl.

rec.

incluse
P PP P

P P P P

HVL9-401 HVR9-401 HVL9-402 HVR9-402 HVL9-401K HVR9-401K HVL9-402K HVR9-402KRéf.
Prix €

Meubles à suspendre 9 unités de hauteur avec vitrage latéral des deux côtés

48,865
41,2

159,7

pl.

rec.

incluse
P P

PP

(charnières)

HV9-401L
HV9-401R

HV9-402L
HV9-402R

HV9-401KL
HV9-401KR

HV9-402KL
HV9-402KR

Réf. (gauche)

Réf.
Prix €

(droite)
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Systèmede planificationtypes individuels
P=Porte T=TiroirDimensions en cm sur le croquis !

Eclairages et accessoires, cf. pages 20-21

Meubles à suspendre 4 unités de hauteur à disposition libre ou pour panneaux

Côté vitré des deux côtés Côté vitré gauche Côté vitré droite
65

41,2

71,7

pl.

rec.

incl.

P P P P P

(charnières)

Réf. (gauche)H4-301L
H4-301R

H4-401L
H4-401R

HV4-401L
HV4-401R

(droite)Réf.
Prix €

HVL4-401 HVR4-401

Panneaux suspendus 2 unités de hauteur avec tablette en verre

130 195

35,2 35,2
24 24

WPZ2-130 WPZ2-195Réf.
Prix €

Meubles bas 1,5 un. haut.

55,7

Une façade en largeur du caisson, avec

derrière deux tiroirs de 65 cm de large

130 19597,5

28,4
T T T T T

UTE15-101M UTE15-101D UTE15-102TRéf.
Prix €

Une façade en largeur du caisson, avec

derrière deux tiroirs de 65 cm de largeMeubles bas 2,3 un. haut.

130 19597,5

55,7

41,6
T T T T T

Réf.
Prix €

UTE23-101M UTE23-101D UTE23-102T
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis !

Information produit : Information produit : Il est possible de renoncer aux passages de câbles prévu au
standard. Un changement de positionnement est possible, dans une certaine mesure et selon les contraintes
techniques. Un passage de câbles DL60 supplémentaire sera facturé € .

La hauteur de la niche pour appareils est de 14,3 cm. Si cela ne suffit pas, des supports en verre surélevés peuvent
être commandés, d’une hauteur de 19,3 cm. Majoration de prix par support est de €

Limite de charge des panneaux
muraux

kg 45 kg pour un mur en dur et un montage selon les prescriptions du fabricant

Limite de charge des tablettes de
panneaux en verre

kg Limite de charge de 6 kg mètre courant pour un mur en dur et un montage
/

selon les prescriptions du fabricant.

Panneaux muraux 7 unités de hauteur

130 195 130 65

Haut. compl. 123,2 cm

Attention !
Le meuble doit

être commandé

séparément.

53

34,465
130

88,2

88,2 88,2 88,2

Larg. compl. 195 cmProf. compl. 55,7 cm

14,3

14,3

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

WP7-3 WP7-3SV WP7-4 WP7-4SVWP7-1Réf.
Prix €

195130 130
Haut. compl. 123,2 cm

65 65

Attention !
Les meubles doivent

être commandés

séparément.

53

34,465
130

88,2

35,2

Prof. compl. 55,7 cm Larg. compl. 260 cm

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

WP7-5 WP7-5SV WP7-8 WP7-8SVRéf.
Prix €

Panneaux muraux 9 unités de hauteur

130 130 130

Haut. compl. 158,4 cm

35,2

31

88,2

48,5 65 65

Attention !
Les meubles doivent être

commandés séparément.

Prof. compl. 55,7 cm

14,3

WP9-12WP9-1 WP9-2Réf.
Prix €
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Systèmedeplanificationtypes individuels
Dimensions en cm sur le croquis !

Information produit : Si des tablettes en verre ne sont pas souhaitées pour les panneaux, veuillez l’indiquer
clairement lors de la commande afin que cela puisse être pris en compte à la fabrication !

= passage de
câbles

= position recommandée pour lampes de panneaux LED LSP5
cf. Accessoires page 20.

Panneaux muraux 9 unités de hauteur

195 195 195

Haut. compl. 158,4 cm

88,2

48,5

88,2

48,5

88,2

48,5 65

35,2

31

Attention !
Le meuble doit

être commandé

séparément.

34,465
130 130

53

Prof. compl. 55,7 cm

14,3

14,3

14,3
(comme figuré !) (modèle inversé !) (comme figuré !) (modèle inversé !)

Réf.
Prix €

WP9-4 WP9-5SV WP9-6 WP9-6SVWP9-5

195 195 195

Haut. compl. 158,4 cm

35,2

31

35,2

31

65 65 65 65 65

Attention !
Les meubles doivent être

commandés séparément.

Attention !
Les meubles doivent être

commandés séparément.65

Prof. compl. 55,7 cm

(comme figuré !) (modèle inversé !)

WP9-7Réf.
Prix €

WP9-7SV WP9-8 WP9-14

195

Haut. compl. 158,4 cm

88,2

48,5

34,465
130

53

Prof. compl. 55,7 cm

14,3
(comme figuré !) (modèle inversé !)

WP9-15SVRéf.
Prix €

WP9-15

227,5227,5 227,5

Haut. compl. 158,4 cm

35,2

31

88,2

48,5

88,2

48,5 65

Attention !
Le meuble doit

être commandé

séparément.

34,465
162,5 162,5

53

Prof. compl. 55,7 cm

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

WP9-9 WP9-9SV WP9-10 WP9-10SV WP9-11 WP9-11SVRéf.
Prix €
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Accessoires

Article Réf. € Description

Eclairages et interrupteur

Pour vitrines. 12 V / 2,6 W, passage des câbles
masqué, longueur 4 m. Seulement possible avec
transformateur LED.

Spot incorporé
à LED LST2

Pour étagères en L et étagères panneaux. 12 V / 2 W,
passage des câbles masqué, longueur 4 m.
Seulement possible avec transformateur LED.

Lampes LED
pour panneaux LSP5

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
pour panneaux de
130 cm de large

LB114 1 lampe LED 114 cm de long, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 3,3 W.

Eclairage LED
pour panneaux de
195 cm et 227,5 cm
de large

1 lampe LED 174 cm de long, longueur du câble env. 4 m. Transformateur nécessaire. 12 V / 5,1 W.

LB174 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.

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

Transformateur LED
30 Watt

LEVG30

Émetteur
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 !

RécepteurTélécommande
pour éclairages LED

FKS4

Casier de rangement
électr. avec
télécommande

48,8/ 65 cm

Installation derrière 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.

Cache supérieur

amovible
!LES65Fportes 65 cm de large

pour une profondeur de
41,2 cm

Entrée et sortie de câbles

LES49Fportes 48,8 cm de large
pour une profondeur de
41,2 cm

LES65KFportes 65 cm de large
pour une profondeur de
49,2 cm
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Accessoires

Article Réf. € Description

Tablettes amovibles en bois

Tablette amovible en bois
pour types 65 cm de large
avec prof. de 41,2 cm

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

Tablette amovible en bois
pour types 48,8 cm de
large avec prof. 41,2 cm

FA49 Tablette amovible en bois supplémentaire derrière portes de 44,9 x 33 x 1,9 cm

Tablette amovible en bois
pour types 65 cm de large
avec prof. de 49,2 cm

FAK65 Tablette amovible en bois supplémentaire derrière portes de 61,1 x 41 x 1,9 cm

Equipements spéciaux pour tiroir
Majoration coulisse à
ouverture intégrale Pour tiroirs de 32 cm de profondeur.VZ320

VZ400Majoration coulisse à
ouverture intégrale

Pour tiroirs de 40 cm de profondeur.

Majoration coulisse à
ouverture intégrale

VZ500 Pour tiroirs de 50 cm de profondeur.

Subdivision pour
tiroirs 65 cm de large
en éléments de 41,2
cm de profondeur

Les 3 cloisons transversales en verre sont insérées à
l’avant et à l’arrière, à l’horizontale, les écarts peuvent
se régler de façon variable !

E1-65

Subdivision pour
tiroirs 65 cm de large
en éléments de 49,2
cm de profondeur

EK1-65 Les 3 cloisons transversales en verre sont insérées à
l’avant et à l’arrière, à l’horizontale, les écarts peuvent
se régler de façon variable !

Les 3 cloisons transversales en verre sont insérées à
l’avant et à l’arrière, à l’horizontale, les écarts peuvent
se régler de façon variable !

ET2-65Subdivision pour
tiroirs de meuble bas
de 65 cm

ET2-98Subdivision pour
tiroirs de meuble bas
de 97,5 cm

Les 4 cloisons transversales en verre sont insérées à
l’avant et à l’arrière, à l’horizontale, les écarts peuvent
se régler de façon variable !

Fileurs ou panneaux

19 mm d’épaisseur, finition superficielle avec chants souhaités. Verso
contreplacage. Indiquer sens de placage, Max. par pièce 250/ 60 cm

BL19EFileurs, toutes
nuances de laques
d’un seul côté

/m²

Le prix minimum par fileur est de €

/m² Comme ci-dessus, mais finition superficielle desFileurs, toutes
nuances de laques
des deux côtés

BL19B
deux côtés. Max. par pièce 250/ 60 cm

Le prix minimum par fileur est de €

Pour les fileurs ou panneaux en chêne poutre, la majoration est de 50 %.

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

Article Réf. € Description

Parois arrière de vitrine en finition contrastée

Paroi arrière de vitrine
en finition contrastée
pour vitrines de 65 cm
de large avec deux
niches en verre

65 48,8

61

RW15-65

24,3

24,3
/Unité

Épaisseur 0,9 cm

Paroi arrière de vitrine
en finition contrastée
pour vitrines de 48,8 cm
de large avec deux
niches en verre

RW15-65

RW15-65

RW15-49

RW15-49

44,8

RW15-49 /Unité
Épaisseur 0,9 cm

65Paroi arrière de vitrine
en finition contrastée
pour vitrines de 65 cm
de large avec une niche
en verre

61 48,8

35,4RW2-65 /Unité

Épaisseur 0,9 cm

44,8
Paroi arrière de vitrine
en finition contrastée
pour vitrines de 48,8
cm de large avec une
niche en verre

35,4
RW2-65 RW2-49

RW2-49 /Unité
Épaisseur 0,9 cm
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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, 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, 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

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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