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EXCLUSIV

4 / 5

Mélaminé blanc polaire,
 chant PVC sur tout le pourtour.

Combinaison de poignée 778 en effet inox,
 corps en blanc, cloisons modulables en blanc et décor mali wenge.

Delta 2140
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Mélaminé windsor chêne
en combinaison avec Saphir 2601 blanc, façade vitrée laquée au dos.
Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en décor windsor chêne.

Delta 2117

Inserts jusqu‘ à 29 litres
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Mélaminé astoria chêne,
chant PVC sur tout le pourtour,

en combinaison avec Calas 2382 blanc laque mat.
Poignée étrier 428 en effet inox,

corps et cloisons modulables en décor astoria chêne.

Delta 2111
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Delta 2128 Mélaminé atlantic oak,
chant PVC sur tout le pourtour,
en combinaison avec Calas 2385 cachemire laque mat,
chants verticaux et horizontaux arrondis.
Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en décor atlantic oak.

10 / 11
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Riva 2161Mélaminé blanc hacienda
en combinaison avec Riva 2163 graphite,

chant PVC sur tout le pourtour.
Poignée étrier 428 en effet inox,

corps et cloisons modulables en graphite.
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Fresh 2312 Blanc brillant laqué
en combinaison avec Delta 2128 mélaminé atlantic oak
et Sinus 3110 curry laqué,
chant PVC sur tout le pourtour.
Poignée étrier 504 en effet inox,
corps et cloisons modulables en décor atlantic oak.
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Fresh 2314Cachemire brillant laqué
en combinaison avec Delta 2117 mélaminé windsor chêne

et Sinus 3030 bleu ciel laqué,
chant PVC sur tout le pourtour.

Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en cachemire et décor windsor chêne.
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Polymère blanc brillant,
arrondi latéralement, à arêtes horizontales.
Poignée-barre 940 en effet inox brossé,
corps en blanc, côtés visibles et cloisons modulables
en blanc brillant ou décor mali wenge.

Magic 2392
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Vanille laque mat,
chants verticaux et horizontaux arrondis.

Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps et cloisons modulables en vanille.

Calas 2383
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Mélaminé frêne nacre brillant,
chants verticaux et horizontaux arrondi,
en combinaison avec Saphir Akzent 2645 orygamy façade vitrée.
Poignée étrier 504 et poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en graphite.

Monaco 2305
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Primero 2379Polymère vanille,
style campagnard moderne

en combinaison avec Delta 2115 mélaminé pacifi c wood,
chant PVC sur tout le pourtour.

Poignée étrier 420 en effet inox,
corps et cloisons modulables en vanille et décor pacifi c wood.
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Mélaminé gris argenté laqué,
chant PVC sur tout le pourtour.
Combinaison de poignée 778 en effet inox,
corps en gris clair, cloisons modulables en décor amazone.

Sinus 2323

Variantes de couleur 
des modèles de vernis
velours structuré

Gris argenté

Rouge royal

Jaune de sécurité

Sahara

Noir foncé

Violet pourpre

Gris métro

Aigue-marine

Bronze métallique

Bleu ciel

Blanc de circulation

Graphite

Gris pierre

Pergamon

Vert pomme

OrangeVanille

Cachemire

Gris clair

Rouge de sécurité

Rouge brique

Curry

Rose

Vert herbe
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Cristal 2444Blanc brillant laqué
en combinaison avec Delta 2117 mélaminé windsor chêne,

chants verticaux et horizontaux arrondis.
Poignée-barre 920 en effet inox,

corps en blanc, cloisons modulables en blanc
brillant et décor windsor chêne.

 2444  2445  2448

Cristal Variantes de coloris

Blanc  2444
Vanille  2445

Gris métro  2448
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Cristal 2448 Gris métro brillant laqué,
chants verticaux et horizontaux arrondis,
en combinaison avec Riva 2161 mélaminé blanc hacienda,
chant PVC sur tout le pourtour.
Poignée étrier 505 en chrome brillant, corps en gris clair,
cloisons modulables en gris métro brillant et violet pourpre laqué.
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Senza 2402Blanc brillant,
façade postforming

sans poignées apparentes
avec chants latéraux softés.

Corps en blanc, cloisons modulables en blanc brillant.
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Cottage 2452 Mélaminé atlantic oak,
effet ondé moderne,
en combinaison avec Sinus 2740 graphite laqué,
chant PVC sur tout le pourtour.
Poignée 164 en effet inox,
corps en décor atlantic oak.

 2450  2451  2452  2453

Cottage Variantes de coloris

Sonoma chêne  2450
Astoria chêne  2451

Atlantic oak  2452
Vintage  2453
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Mélaminé mali wenge,
style campagnard moderne,

en combinaison avec Fresh 2312 blanc brillant laqué,
combinaison de poignée 761 en effet inox,

 corps en décor mali wenge.

Terra 2475

 2476

Terra Variantes de coloris

Sonoma chêne  2473
Astoria chêne  2474
Mali wenge  2475
Atlantic oak 2476 2473  2474  2475







EXCLUSIV

38 / 39

Romantic 2449 Polymère vanille,
cadre moderne avec panneau lamellé,
en combinaison avec Medley 2867 gris métro laqué.
Poignée étrier 447 en chrome brillant/brossé,
corps en vanille, eléments de pilastre en
vanille et gris métro laqué.
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Blanc brillant laqué,
style campagnard moderne.

Poignée étrier 446 en effet inox,
  corps en blanc, côtés visibles en

blanc brillant laqué.

Milano 2531
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Triest 2672 Plaqué bois véritable pin des landes sahara,
chant en placage sur tout le pourtour.
Poignée étrier 504 en effet inox,
corps en vanille, côtés visibles et
cloisons modulables en plaqué bois véritable sahara.

 2670  2671  2672  2673

Triest Variantes de coloris

Blanc  2670
Vanille  2671
Sahara  2672

Gris pierre  2673
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Plaqué bois véritable gris pierre,
style campagnard moderne.

Poignée étrier 384 en effet inox,
corps en gris clair, côtés visibles en

plaqué bois véritable gris pierre.

Chalet 2683
 2684  2681  2682  2683

Chalet Variantes de coloris

Blanc  2684
Couleur acacia  2681
Couleur cocobolo  2682
Gris pierre  2683
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Blanc, façade vitrée laquée au dos,
en combinaison avec Saphir Print 2621 blanc/nero.
Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en blanc, cloisons modulables en
blanc brillant.

Saphir 2601

 2601  2602  2610  2604

 2605  2606  2608  2609

Saphir Variantes de coloris

Blanc  2601
Vanille  2602

Cachemire  2610
Gris métallisé  2604

Rubis  2605
Noir  2606

Violet pourpre  2608
Bronze métallique  2609
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Night & Day, façade vitrée laquée au dos,
en combinaison avec Sinus 2820 pergamon laqué.

Poignée-profi lée 890 en effet inox,
 corps en blanc, cloisons modulables en

noir foncé laqué.

Saphir Print 2623
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Blanc, façade vitrée satinée laquée au dos,
en combinaison avec Topas 2669 bronze métallique.
Poignée-profi lée 890 en effet inox,
corps en blanc, cloisons modulables et
côtés visibles en bronze métallique laqué.

Topas 2661

 2661  2662  2667  2664

 2665  2666  2668  2669

Topas Variantes de coloris

Blanc  2661
Vanille  2662

Cachemire  2667
Gris métallisé  2664

Rubis  2665
Noir  2666

Violet pourpre  2668
Bronze métallique  2669



XENIALINE
LA CUISINE SANS POIGNÉES



LES CUISINES SANS POIGNÉES -    
UN CLASSIQUE INTEMPOREL OFFRE DE    
NOMBREUX ATOUTS
Les cuisines modernes se caractérisent 
par un aspect linéaire et vaste. Avec ce 
concept, tout se focalise sur l’essentiel. 
Rien ne vient briser les lignes épurées des 
façades d’une noblesse rare. Pour obtenir 
ce résultat, les poignées ont été bannies.

Bien entendu, les cuisines ne sont pas 
réellement „sans poignées“. Au lieu des 
poignées ou poignées-barres encastrées 
ou vissées sur la façade, ou même de 
poignées fraisées dans la surface, les 
cuisines classiques dites „cuisines sans 
poignées apparentes“ sont munies de 
prises de main, en métal léger, continues 
en coloris argenté, couleur inox ou laqué 
couleur, intégrées dans les éléments de 
caisson, qui permettent de saisir les 
façades des meubles par l’arrière. Les 
chants des façades sont formés de façon 
à bien faciliter la préhension.

Les „plus“ non négligeables: la cavité qui 
tient lieu de poignée est présente sur  
toute la largeur du meuble, ce qui permet 
d’accéder rapidement à tous les objets 
à partir de n’importe quelle position. Il va 
sans dire que les façades se nettoient plus 
facilement lorsqu’elles sont dépourvues de 
poignées ou de poignées-barres. En plus, 
ceci évite les risques de blessures.

Et avant tout, la façade possède une élé-
gance intemporelle. Les agencements de 
cuisines modernes à forte ponctuation des 
lignes horizontales sont particulièrement 
bien mis en valeur (par des coulissants extra 
larges et des bandeaux de meubles hauts 
étroits), du fait de l’absence de poignées 
visibles sur les façades. Dans une concep-
tion qui se passe totalement de poignées, 
les armoires juxtaposées offrent un grand 
volume de rangement ou accueillent les 
appareils intégrés et apportent l’aspect 
décoratif séduisant d’un habillage mural 
au charme discret et intemporel.
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X-Delta 4148Mélaminé cachemire
en combinaison avec X-Sinus 4710 bronze métallique laqué,

avec chant PVC sur tout le pourtour.
Corps et cloisons modulables en cachemire,

prises de main en bronze métallique laqué.
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Blanc brillant laqué,
avec chants verticaux et horizontaux arrondis.
Corps en blanc, 
cloisons modulables en blanc brillant.

X-Cristal 4444



XENIALINE
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X-Lyon 4290Mélaminé vintage
en combinaison avec X-Sinus 4790 sahara mélaminé laqué,

avec chant PVC sur tout le pourtour.
Corps en blanc, côtés visibles et joues de fi nition

en vintage ou sahara laqué.







XENIALINE
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X-Vitreo 4009 Bronze métallique,
porte en verre plein à encadrement
avec chant aluminium, verre blanc peint au verso,
en combinaison avec X-Vitreo 4002 vanille.
Corps en vanille, cloisons modulables en
vanille brillant et bronze métallique laqué.



XENIALINE
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X-Velluto 4066Noir,
porte en verre plein à encadrement satinée                                                 

avec chant aluminium, verre blanc peint au verso,
en combinaison avec X-Velluto 4061 blanc.

Corps en blanc, cloisons modulables en
 blanc et noir laqué.
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Exécutions de façade

Delta Vanille 2129
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Gris clair 2120
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Hêtre caramel 2137
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta
Groupe de prix 1

Lyon
Groupe de prix 1

Delta Rouge corail 2125
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Acacia 2112
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Aigue-marine 2127
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Gris pierre 2143
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Pergamon 2147
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Astoria chêne 2111
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Dakota Oak 2113
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Blanc polaire 2140
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Pacifi c Wood 2115
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Windsor chêne 2117
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Lyon Vintage 2290
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Cachemire 2148
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Sonoma chêne 2118
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Delta Atlantic Oak 2128
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour
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Exécutions de façade

Croma Blanc glacier 2174
Mélaminé noble brillant,
chant PVC sur tout le pourtour

Riva Blanc hacienda 2161
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Riva Amazone 2162
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Riva Graphite 2163
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Riva Mali Wenge 2169
Mélaminé, 
chant PVC sur tout le pourtour

Contura Vanille 2199
Mélaminé, chant brillant en  
aluminium sur tout le pourtour

Contura Argent titane 2197
Mélaminé, chant brillant en  
aluminium sur tout le pourtour

Riva
Groupe de prix 1

Croma
Groupe de prix 1

Contura
Groupe de prix 1

Fresh
Groupe de prix 2

Magic
Groupe de prix 2

Monaco
Groupe de prix 2 

Calas
Groupe de prix 2

Fresh Blanc 2312
Laqué brillant,
chant PVC sur tout le pourtour

Fresh Vanille 2313
Laqué brillant,
chant PVC sur tout le pourtour

Magic Blanc 2392
Polymère brillant, arrondi
latéralement, à arêtes  
horizontales

Magic Vanille 2393
Polymère brillant, arrondi
latéralement, à arêtes  
horizontales

Fresh Cachemire 2314
Laqué brillant,
chant PVC sur tout le pourtour

Calas Vanille 2383
Laque mat, fi nition soie, chants 
verticaux et horizontaux arrondis

Calas Blanc 2382
Laque mat, fi nition soie, chants 
verticaux et horizontaux arrondis

Monaco Frêne nacre 2305
Mélaminé brillant, chants verti-
caux et horizontaux arrondis

Calas Cachemire 2385
Laque mat, fi nition soie, chants 
verticaux et horizontaux arrondis



66

EXCLUSIV
Exécutions de façade

Prisma Hêtre caramel 2367
Polymère, chants verticaux et  
horizontaux arrondis

Prisma
Groupe de prix 2

Primero
Groupe de prix 2

Omega
Groupe de prix 2

Village
Groupe de prix 2

Nautic
Groupe de prix 2

Sinus
Groupe de prix 3

Primero Vanille 2379
Polymère,
style campagnard moderne

Omega Vanille 2419
Polymère, 
style campagnard, cadre large

Nautic Vanille 2319
Polymère, aspect lamellé
moderne

Sinus Rouge royal 2940
Mélaminé laqué,
chant PVC sur tout le pourtour

Village Blanc mat 2411
Polymère,
style campagnard moderne

Village Acacia 2412
Polymère,
style campagnard moderne

Bleu cielVanille Violet pourpre

Gris métro

Blanc de circulation

Jaune de sécurité

Graphite

Cachemire

Aigue-marine

Gris pierre

Sahara

Bronze métallique

Pergamon

Vert pomme

Orange

Gris clair

Gris argenté

Rouge royal

Noir foncé

Variantes de 
couleur des 
modèles de vernis 
velours structuré

Rose Vert herbe

Curry

Rouge brique

Rouge de sécurité

Sinus Variantes de couleur
 Gris argenté 2323
 Rouge royal 2940
 Noir foncé 2930
 Vanille 2990
 Gris métro 2860
 Blanc de circulation 2870
 Jaune de sécurité 2880
 Violet pourpre 2890
 Graphite 2740
 Aigue-marine 2760
 Gris pierre 2780
 Sahara 2790
 Bronze métallique 2710
 Pergamon 2820
 Cachemire 3020
 Bleu ciel 3030
 Vert pomme 3040
 Orange 3050
 Gris clair 3060
 Rose 3080
 Rouge de sécurité 3090
 Rouge brique 3100
 Curry 3110
 Vert herbe 3120
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Exécutions de façade

Cristal Blanc 2444
Laqué brillant, chants verticaux 
et horizontaux arrondis

Cristal Vanille 2445
Laqué brillant, chants verticaux 
et horizontaux arrondis

Cristal
Groupe de prix 3

Senza
Groupe de prix 3

Cottage
Groupe de prix 3

Terra
Groupe de prix 3

Romantic
Groupe de prix 3

Lugano
Groupe de prix 3

San Remo
Groupe de prix 3

Milano
Groupe de prix 4

Cristal Gris métro 2448
Laqué brillant, chants verticaux 
et horizontaux arrondis

Lugano Vanille/terracotta 2460
Polymère, chants verticaux et 
horizontaux arrondis, moulurée 
style moderne

Romantic Vanille 2449
Polymère, exécution cadre mo-
derne avec panneau lamellé

Milano Blanc 2531
Laque brillant,
style campagnard moderne

San Remo Vanille 2423
Laque mat,
style campagnard moderne

Senza Blanc 2402
Mélaminé brillant, façade post-
forming sans poignées apparen-
tes avec chants latéraux softés

Terra Sonoma chêne 2473
Mélaminé, style campagnard 
moderne

Terra Astoria chêne 2474
Mélaminé, style campagnard 
moderne

Terra Mali Wenge 2475
Mélaminé, style campagnard 
moderne

Terra Atlantic Oak 2476
Mélaminé, style campagnard 
moderne

Cottage Sonoma chêne 2450
Mélaminé, effet ondé moderne

Cottage Astoria chêne 2451
Mélaminé, effet ondé moderne

Cottage Atlantic Oak 2452
Mélaminé, effet ondé moderne

Cottage Vintage 2453
Mélaminé, effet ondé moderne
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Exécutions de façade

Ambiente Bronze métallique 2714
Polymère laqué,
style campagnard moderne

Neptun Gris pierre 2786
Polymère laqué, 
aspect lamellé moderne

Medley Gris argenté 2553
Polymère laqué, exécution 
cadre moderne avec panneau 
lamellé

Chalet Chêne blanc 2684
Plaqué bois véritable,
style campagnard moderne

Chalet Chêne coul. acacia 2681
Plaqué bois véritable,
style campagnard moderne

Chalet Chêne coul. cocobolo 2682
Plaqué bois véritable,
style campagnard moderne

Chalet Chêne gris pierre 2683
Plaqué bois véritable,
style campagnard moderne

Signo
Groupe de prix 4

Plaza
Groupe de prix 4

Ambiente
Groupe de prix 4

Medley
Groupe de prix 4

Neptun
Groupe de prix 4

Triest
Groupe de prix 4

Chalet
Groupe de prix 5

Triest Pin des landes blanc 2670
Plaqué bois véritable,
chant en placage sur tout le 
pourtour

Triest Pin des landes vanille 2671
Plaqué bois véritable,
chant en placage sur tout le 
pourtour

Triest Pin des landes sahara 2672
Plaqué bois véritable,
chant en placage sur tout le 
pourtour

Triest Pin des land. gris pierre 2673
Plaqué bois véritable,
chant en placage sur tout le 
pourtour

Plaza Graphite 2743
Polymère laqué, 
style campagnard, cadre large

Signo Gris métro 2865
Polymère laqué, 
style campagnard moderne

Signo Variantes de couleur
 Gris argenté 2563
 Rouge royal 2945
 Noir foncé 2935
 Vanille 2995
 Gris métro 2865
 Blanc de circulation 2875
 Jaune de sécurité 2885
 Violet pourpre 2895
 Graphite 2745
 Aigue-marine 2765
 Gris pierre 2782
 Sahara 2792
 Bronze métallique 2712
 Pergamon 2822
 Cachemire 3022
 Bleu ciel 3032
 Vert pomme 3042
 Orange 3052
 Gris clair 3062
 Rose 3082
 Rouge de sécurité 3092
 Rouge brique 3102
 Curry 3112
 Vert herbe 3122

Plaza Variantes de couleur
 Gris argenté 2544
 Rouge royal 2943
 Noir foncé 2933
 Vanille 2993
 Gris métro 2863
 Blanc de circulation 2873
 Jaune de sécurité 2883
 Violet pourpre 2893
 Graphite 2743
 Aigue-marine 2763
 Gris pierre 2783
 Sahara 2793
 Bronze métallique 2713
 Pergamon 2823
 Cachemire 3023
 Bleu ciel 3033
 Vert pomme 3043
 Orange 3053
 Gris clair 3063
 Rose 3083
 Rouge de sécurité 3093
 Rouge brique 3103
 Curry 3113
 Vert herbe 3123

Ambiente Variantes de couleur
 Gris argenté 2801
 Rouge royal 2812
 Noir foncé 2818
 Vanille 2819
 Gris métro 2869
 Blanc de circulation 2879
 Jaune de sécurité 2889
 Violet pourpre 2899
 Graphite 2749
 Aigue-marine 2769
 Gris pierre 2784
 Sahara 2794
 Bronze métallique 2714
 Pergamon 2824
 Cachemire 3024
 Bleu ciel 3034
 Vert pomme 3044
 Orange 3054
 Gris clair 3064
 Rose 3084
 Rouge de sécurité 3094
 Rouge brique 3104
 Curry 3114
 Vert herbe 3124

Medley Variantes de couleur
 Gris argenté 2553
 Rouge royal 2947
 Noir foncé 2937
 Vanille 2997
 Gris métro 2867
 Blanc de circulation 2877
 Jaune de sécurité 2887
 Violet pourpre 2897
 Graphite 2747
 Aigue-marine 2767
 Gris pierre 2785
 Sahara 2795
 Bronze métallique 2715
 Pergamon 2825
 Cachemire 3025
 Bleu ciel 3035
 Vert pomme 3045
 Orange 3055
 Gris clair 3065
 Rose 3085
 Rouge de sécurité 3095
 Rouge brique 3105
 Curry 3115
 Vert herbe 3125

Neptun Variantes de couleur
 Gris argenté 2901
 Rouge royal 2912
 Noir foncé 2918
 Vanille 2919
 Gris métro 2868
 Blanc de circulation 2878
 Jaune de sécurité 2888
 Violet pourpre 2898
 Graphite 2748
 Aigue-marine 2768
 Gris pierre 2786
 Sahara 2796
 Bronze métallique 2716
 Pergamon 2826
 Cachemire 3026
 Bleu ciel 3036
 Vert pomme 3046
 Orange 3056
 Gris clair 3066
 Rose 3086
 Rouge de sécurité 3096
 Rouge brique 3106
 Curry 3116
 Vert herbe 3126
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Exécutions de façade

Saphir Bronze métallique 2609
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Blanc 2601
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Vanille 2602
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Cachemire 2610
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Gris métallisé 2604
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Rubis 2605
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Noir 2606
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Poignée profi lée 890
en effet inox

Description des façades

Les façades de la gamme de modèles Saphir sont constituées de verre blanc laqué 
au dos (ESG, 3 mm) et d’un panneau support de 16 mm d’épaisseur, revêtu de 
mélaminé. Les chants hyper brillants sur tout le pourtour sont d’un coloris en harmonie 
avec la couleur de la façade.

Particularités dont il faut tenir compte lors de la planifi cation

Seule la poignée profi lée à montage fi xe 890 peut être utilisée pour le groupe de 
modèles Saphir. Les poignées-profi lées peuvent être montées uniquement en usine et 
dans la position horizontale. Aucune alternative à la poignée profi lée proposée n’est 
disponible pour ce modèle. Veuillez considérer les instructions de planifi cation spéciales 
ainsi qu’une sélection de types adaptée par rapport à notre liste de types actuelle.

Pour les modèles Saphir Akzent, un assortiment spécial d’éléments est disponible. Les 
différents types servent d’éléments d’aménagement décoratif dans la conception de 
cuisines orientées vers le design. Les façades sont constituées de verre blanc laqué et/
ou imprimé (ESG, 3 mm) ainsi que d‘un panneau support de 16 mm d‘épaisseur. Seule 
la poignée profi lée à montage fi xe 890 est utilisée.

Saphir Akzent* Xylo 2644
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox

Saphir Akzent* Woodline 2647
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox

Saphir Akzent* Orygamy 2645
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox

Saphir
Groupe de prix 6

Saphir Print
Groupe de prix 6

Saphir Akzent*
Groupe de prix 6

*Meubles de design
(assortiment d‘éléments)

Saphir Violet pourpre 2608
Façade vitrée laquée au dos 
avec poignée profi lée 890 en 
effet inox

Saphir Print Blanc/nero 2621
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox

Saphir Print Vanille/moka 2622
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox

Saphir Print Night & Day 2623
Façade vitrée laquée/imprimé 
au dos avec poignée profi lée 
890 en effet inox
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EXCLUSIV
Exécutions de façade

Poignée profi lée 890
en effet inox

Topas Bronze métallique 2669
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas
Groupe de prix 6

Topas Violet pourpre 2668
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Blanc 2661
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Vanille 2662
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Cachemire 2667
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Gris métallisé 2664
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Rubis 2665
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Topas Noir 2666
Façade vitrée satinée, laquée 
au dos, poignée profi lée 890 en 
effet inox

Description des façades
Les façades de la gamme de modèles Topas sont constituées de verre blanc satinée et 
laqué au dos (ESG, 3 mm) et d‘un panneau support de 16 mm d‘épaisseur, revêtu de 
mélaminé. Les chants hyper brillants sur tout le pourtour sont d‘un coloris en harmonie
avec la couleur de la façade.

Particularités dont il faut tenir compte lors de la planifi cation
Seule la poignée profi lée à montage fi xe 890 peut être utilisée pour le groupe de modèles
Topas. Les poignées-profi lées peuvent être montées uniquement en usine et dans la position 
horizontale. Aucune alternative à la poignée profi lée proposée n’est disponible pour ce 
modèle. Veuillez considérer les instructions de planifi cation spéciales ainsi qu’une sélection 
de types adaptée par rapport à notre liste de types actuelle.

Caractéristiques visuelles des façades vitrées
Tous les matériaux utilisés pour les produits verriers ont des coloris qui leur sont propres en fonction des matières brutes, 
ces coloris peuvent devenir plus prononcés lorsque l’épaisseur de verre augmente. Pour des raisons fonctionnelles, nous 
utilisons des vitrages revêtus. Les vitrages revêtus ont eux aussi un coloris caractéristique. Ce coloris peut être perçu diffé-
remment selon l’angle de vue (de dessus ou par transparence). Des différences d’aspect dues à la teneur en oxyde de 
fer du verre, au processus de revêtement, au revêtement lui-même et à des modifi cations de l’épaisseur du verre et de 
la composition du vitrage peuvent se produire, elles sont inévitables et doivent être tolérées.

Portes vitrées en diverses exécutions, par rapport au modèle, selon nomenclature principale exclusiv

Portes vitrées
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Chaque modèle est équipé 
en série de chants avant et 
d‘un corps standard dont les 
parois extérieures sont revê-
tues de résines synthétiques, 
sans supplément de prix.

Si le client le désire, les côtés 
visibles peuvent être en 
mélaminé/PVC, plaquées 
bois véritable ou laqués, 
les teintes étant adaptées 
au corps. Les chants avant 
sont également assortis aux 
coloris des faces visibles.

Symboles:
 = sans supplément de prix
 = contre supplément de prix

-- = pas livrable 

EXCLUSIV
Variantes de corps
Coloris de complé-
ments

04 Blanc   --  -- --

07 Hêtre caramel   --  -- --

17 Graphite   --  -- --

20 Gris clair   --  -- --

29 Vanille   --  -- --

Décors de corps en mélaminé Mélaminé brillant

101 Windsor chêne   --  -- --

12 Acacia   --  -- --

13 Amazone   --  -- --

74 Mali Wenge   --  -- --

83 Dakota Oak   --  -- --

82 Astoria chêne   --  -- --

Laqué brillant
400 Blanc laqué -- --  -- -- --
 brillant

401 Vanille laqué -- --  -- -- --
 brillant

46 Gris métro --  --  -- --
 brillant

47 Blanc --  --  -- --
 brillant

48 Vanille --  --  -- --
 brillant

600 Cachemire --  --  -- --
 brillant

102 Pacifi c Wood   --  -- --

23 Gris argenté -- --  --  

(convient pour des modèles brillant Fresh, Magic, Cristal, Milano)

En plus les articles suivants sont livrables en ce mélaminé brillant:

  Étagères   Cloisons modulables   Crédences
  Habillages arrière   Band. de fi n. de plafond   Baguettes de fi nition

(convient pour des modèles brillant Cristal, Milano)

En plus les articles suivants sont livrables en ce exécution brillant:

  Joues de support

103 Sonoma chêne   --  -- --

34 Rouge royal -- --  --  

104 Cachemire   --  -- --

105 Atlantic Oak   --  -- --

42 Noir foncé -- --  --  

77 Blanc de circulation -- --  --  

78 Gris clair -- --  --  

Laqué couleur
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Chaque modèle est équipé 
en série de chants avant et 
d‘un corps standard dont les 
parois extérieures sont revê-
tues de résines synthétiques, 
sans supplément de prix.

Si le client le désire, les côtés 
visibles peuvent être en 
mélaminé/PVC, plaquées 
bois véritable ou laqués, 
les teintes étant adaptées 
au corps. Les chants avant 
sont également assortis aux 
coloris des faces visibles.

Symboles:
 = sans supplément de prix
 = contre supplément de prix

-- = pas livrable 

EXCLUSIV
Variantes de corps
Coloris de complé-
ments

Variantes de socle en complément

Laqué couleur
79 Vanille -- --  --  

86 Gris métro -- --  --  

88 Jaune de sécurité -- --  --  

89 Violet pourpre -- --  --  

87 Graphite -- --  --  

91 Aigue-marine -- --  --  

Laqué couleur

93 Gris pierre -- --  --  

94 Sahara -- --  --  

204 Vert pomme -- --  --  

202 Cachemire -- --  --  

75 Acier inox -- -- --  -- -- 
 surface métallique brossé

59 Argent titane -- -- --  -- -- 
 stratifi é

Plaqué bois véritable

304 Chêne -- --  --  --
 blanc

301 Chêne -- --  --  --
 couleur acacia

302 Chêne -- --  --  --
 couleur cocobolo

303 Chêne -- --  --  --
 gris pierre

313 Pin des landes -- --  --  --
 gris pierre

310 Pin des landes -- --  --  --
 blanc

311 Pin des landes -- --  --  --
 vanille

312 Pin des landes -- --  --  --
 sahara

(convient pour les modèles Triest, Chalet plaqué bois véritable)

En plus les articles suivants sont livrables en ce exécution bois véritable:

  Étagères de comp.   Joues de support   Cloisons modul. 16 mm   Cloisons modul. 25 mm
  Habillages arrière   Étagères d‘élément-pont   Band. de fi n. de plafond   Baguettes de fi nition

201 Pergamon -- --  --  

200 Bronze métallique -- --  --  

203 Bleu ciel -- --  --  

205 Orange -- --  --  

208 Rose -- --  --  

209 Rouge de sécurité -- --  --  

210 Rouge brique -- --  --  

211 Curry -- --  --  

212 Vert herbe -- --  --  
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H = Hauteur
E = Entraxe

en mm

* Veuillez faire attention aux  
 notes de commandes dans  
 notre liste de types actuelle.

MP = contre supplément
        de prix

EXCLUSIV
Variantes de poignées

405 (H 29 / E 160)
Poignée étrier nickelé mat, 
métal

373 (H 22 / E 128)
Coupe à poignée couleur alu, 
métal

369 (H 35 / E 128)
Poignée étrier effet inox, métal

364 (H 32 / E 128)
Poignée étrier/bandeau nickelé, 
métal

333 (H 28 / E 128)
Poignée étrier chrome mat, 
métal

379 (H 33 / E 128)
Poignée étrier effet inox, métal

380 (H 27 / E 128)
Coupe à poignée aluminium, 
métal

930* MP (H 33)
Poignées-barres effet inox, 
métal

910* MP (H 30)
Poignées-barres effet inox, 
métal

384 (H 37 / E 128)
Poignée étrier effet inox, métal

385 (H 34 / E 128)
Poignée étrier porcelaine/laiton 
ancien

419 (H 35 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

420 (H 30 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

421 (H 38 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

422 (H 27 / E 160)
Poignée étrier nickelé mat, 
métal

426 (H 28 / E 160)
Poignée étrier nickelé mat, 
métal

163 (H 39)
Bouton (ovale) effet inox, métal

427 (H 43 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

428 MP (H 40 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

778* MP (H 40 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

920* MP (H 43)
Poignées-barres effet inox, 
métal

386 (H 30 / E 128)
Poignée étrier effet inox, métal

434 MP (H 37 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

504 (H 30 / E 192)
Poignée étrier effet inox, métal

505 (H 30 / E 192)
Poignée étrier chrome brillant, 
métal

784* MP (H 37 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

890* MP
Poignée-profi lée effet inox, 
métal

387 (H 35 / E 128)
Poignée étrier coloris étain ancien, 
métal

438 (H 32 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

439 (H 32 / E 160)
Poignée étrier chrome brillant, 
métal

440 MP (H 35 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

740* MP (H 35, 32 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

441 (H 34 / E 160)
Poignée étrier nickelé mat, 
métal

443 (H 32 / E 160)
Poignée étrier optique effet 
inox/noir

445 (H 28 / E 160)
Poignée étrier nickel noir poli, 
métal

446 MP (H 26 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

447 (H 28 / E 160)
Poignée étrier chrome bril.  
brossé, métal

940* MP (H 30)
Poignées-barres effet inox, 
métal

448 (H 31 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

451 MP (H 28 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

453 (H 30 / E 160)
Poignée étrier noir rustique, 
métal

454 (H 33 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

748* MP (H 26 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

751* MP (H 28 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

390 (H 27 / E 128)
Poignée étrier antique/col. étain, 
métal

461* MP (H 35 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

464 (H 32 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

465 (H 30 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

466 (H 30 / E 160)
Poignée étrier effet inox, métal

761* MP (H 35 / E 160, 320)
Combinaison de poignée effet 
inox, métal

164* MP (H 44)
Bouton (forme de T) effet inox, métal
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Pour les plans des travail 
avec surface en stratifi é 
mentionnés des chants PVC 
et des baguettes de fi nition 
murale sont disponibles 
en même décor comme 
accessoire.

EXCLUSIV
Décors de plans
de travail

*Attention: différence de nuances possible sur le grand format

AP 770 Turmaline

AP 757 Lava graphite

AP 723 Stéatite gris clair

AP 717 Hêtre caramel

AP 731 Noyer lamellé

AP 730 Gris clair uni

AP 749 Glitterstone black

AP 783 Malawi brun lamellé

AP 702 Acacia AP 713 Amazone

AP 773 Noix

AP 789 Trento gris beige

AP 707 Graphite AP 718 Coco Bolo

AP 704 Blanc uni

AP 771* Belmonte

AP 721 Dakota OakAP 709 Astoria chêneAP 703 Mali Wenge

AP 788 Vesuv blanc AP 799 Vesuv gris

AP 766 Pacifi c WoodAP 772 Windsor chêne

AP 786* Lyon Vintage

AP 842 Marocco grey AP 826* Salo beige AP 827* Peacock ardoise

AP 805 Sonoma chêne

AP 825 Chêne agate AP 828* Ponderosa Pine

AP 829* Atlantic Oak



75

EXCLUSIV
Caractéristiques 
de qualité

Suspension du meuble haut
Tous nos meubles hauts 
sont équipés d‘un dispositif 
de suspension compact et 
solide. Le mode de con-
struction garantit leur mon-
tage facile. La baguette 
de montage en métal est 
comprise dans le volume 
de livraison de série.

Corps
Le chant avant en même 
décor des étagères du 
corps fi xées et réglables en 
hauteur est fabriqué avec 
un chant épais en ABS. 
Grâce au décor clair à 
l‘intérieur du corps il y a un 
bon aperçu. Facile à soi-
gner en plus! Les étagères 
réglables en hauteur 18 
mm sont livrées avec des 
stabilisateurs doubles.

Hauteur de meubles
L’ergonomie c’est bien la solution pour une planifi cation de 
cuisine parfaite. S’étirer charge la colonne vertébrale, ainsi 
que se pencher souvent. Pour cette raison toutes les choses 
dans la cuisine devraient être d’accès facile. Les hauteurs 
de meubles adaptées individuellement sont la solution et tra-
vailler d’une manière ne pas comfortable c’est donc passé.

Système de socle
L’ hauteur de socle c’est 
au choix: soit 8, 10, 13,5, 
18,5 ou 23,5 cm et peut 
être combinée avec une 
hauteur de corps normale 
ou maxi. Des meubles bas 
ou hauts sont équipés des 
pieds de socle dont la 
hauteur peut être réglée. 
Par conséquence les 
meubles peuvent être 
adaptés exactement 
aux niveaux de plancher 
individuels. Les bandeaux 
de plinthe sont munis d‘un 
profi lé en U emboîté.

Plans de travail
Les plans de travail en 
épaisseur de 4 cm sont 
munis d’une surface en 
stratifi é de haute qualité. 
Une gamme importante 
de décor et alèse ainsi 
que des possibilités de 
façonnage individuelles 
(en cas du profondeur de 
60-120 cm) correspondront 
bien à vos demandes de 
planifi cation. Des jonctions 
d‘angle sont fabriquées 
avec fraisure et ferrures à 
vis.

Tiroirs et coulissants avec 
technique de coulissement 
intégral
Les tiroirs et coulissants en 
couleur argenté peuvent être 
retirés complètement, le conte-
nu est visible complètement. Les 
glissières la technique desquelles 
est éprouvée depuis longtemps 
sont le garant d’une excellente 
fonctionnalité. En plus, il est 
possible d‘intégrer dès l‘usine la 
technique d‘amortissement 
spéciale „ArciTech Plus“ et les 
versions de coulissant „GlasSide“ 
avec des éléments latéraux en 
verre et „TopSide“ avec des 
éléments latéraux en métal, 
contre supplément de prix.

Ferrure pour portes pivotantes
Des meubles hauts avec une 
façade à pivoter en haut sont 
livrables dans une hauteur de 
70 cm avec porte de meuble 
(60 cm) ou porte vitrée (60 
+ 90 cm). Quand le meuble 
est ouvert, la saillie de porte 
de dessus c’est 20 cm. Sur 
ce meuble un montage de 
corniche ou cloison n’est pas 
possible.

Système d’amortissement 
optimale
Le profi lé d’amortissement 
élastique à longue durée 
„Softline“ est rainuré et 
collé dans le chant avant du 
corps. Le profi lé est dispo-
nible comme accessoire 
contre prix supplémentaire.
Le montage s‘effectue 
exclusivement en usine. En 
cas de quelques types de 
meubles ce profi lé ne peut 
pas être utilisé pour des 
raisons techniques.

Ferrure pour porte „lift“ 
Des meubles avec porte à 
lift avec charnière de 95° 
sont livrés avec une nouvelle 
ferrure spéciale. Cette tech-
nique spéciale garantit une 
fonction fi able et durable. A 
côté des meubles hauts avec 
ouverture de 95°, une ferrure 
relevante à 107° inédite (exé-
cution HK) avec amortisseur 
de porte et fonction stop en 
continu est utilisée.

MP-SL

Charnières
Ces charnières „Clip top“ 
107° entièrement en métal 
sont très résistantes. Leurs 
plaques de montage, 
également en métal, étant 
ancrées de chaque côté du 
corps du meuble, garan-
tissent une fi xation solide. 
Réglables en largeur, hauteur 
et profondeur pour un aligne-
ment parfait des façades. 

Eléments amortissants
Il y a l‘option de munir 
les bandes de charnière 
„Clip top“ des profi lés 
d‘étanchéité „Blumotion“. 
C’est la haute technologie 
pour la fermeture des 
portes pivotantes de 
manière douce et 
silencieuse.

540

408

700

890

805
825

860
910

940
960

995
1045

820
685

185
135
100

80

150hauteur de travail optimale

HK

MP ATGS MP ATTS
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EXCLUSIV
Dimensions

* Epaisseur de façade
(Les plans des meubles ont 
été créés comme vues de 
côté). Au moment de la pla-
nifi cation avec des meubles 
bas maxi, tenir compte qu‘il 
en résultera des hauteurs 
totales différentes.

184,5 cm 198 cm 219,5 cm 211,8 cm 225,3 cm

Meubles à poser
p. armoires colonnes

27,3 cm de hauteur

Meubles bas
Corps 68,5 cm de 
hauteur + socle
(trame de 5)

Meubles bas maxi
Corps 82 cm de 
hauteur + socle
(trame de 6)

Meubles highboard
Corps 89 cm de 
hauteur + socle

plan de travail

plan de travail

plan de travail

corps

corps

socle

corps

socle

corps

socle

Armoires colonnes
Corps 130,5 cm de
hauteur + socle

Armoires colonnes
Corps 157,6 cm de
hauteur + socle

Armoires colonnes
Corps 184,5 cm de
hauteur + socle

Armoires colonnes
Corps 198 cm de
hauteur + socle

Armoires colonnes
Corps 219,5 cm de
hauteur + socle

Meubles hauts
20 cm de 
hauteur

pour hotte aspi-
rante au-dessus 
de plaque à gaz

Meubles hauts
35 cm de 
hauteur

pour hotte aspi-
rante au-dessus

Meubles hauts
40,8 cm de 
hauteur

Meubles hauts
54 cm de 
hauteur
(1 étagère)

Meubles hauts
70 cm de 
hauteur
(2 étagères)

Meubles hauts
89 cm de 
hauteur
(3 étagères)

plan de travail o cloisons 
modulables

plan de travail o cloisons 
modulables

corpscorpscorpscorpscorpscorps

corps

socle

corps

socle

corps

socle

corps

socle

corps

socle

Hauteur de caisson + socle

Le joint d‘empilage latéral peut être dissimulé au moyen d‘un montant vertical.

Armoire colonne 184,5 cm
+ meuble à poser 27,3 cm

Armoire colonne 198 cm
+ meuble à poser 27,3 cm
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XENIALINE
Présentation façade

X-Delta
Groupe de prix 11

X-Lyon
Groupe de prix 11

X-Delta 4140
Blanc polaire,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4120
Gris clair,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4129
Vanille,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4127
Aigue-marine,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4143
Gris pierre,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4112
Acacia,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4111
Astoria chêne,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4147
Pergamon,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4117
Windsor chêne,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Lyon 4290
Vintage,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4148
Cachemire,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Delta 4128
Atlantic Oak,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour



78

XENIALINE
Présentation façade

X-Riva 4161
Blanc hacienda,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Riva 4162
Amazone,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Riva 4163
Graphite,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Riva
Groupe de prix 11

X-Croma
Groupe de prix 11

X-Contura
Groupe de prix 11

X-Fresh
Groupe de prix 12

X-Cristal
Groupe de prix 13

X-Riva 4169
Mali Wenge,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Contura 4197
Argent titane,
surface mélaminé avec chant 
brillant en aluminium sur tout le 
pourtour

X-Contura 4199
Vanille,
surface mélaminé avec chant 
brillant en aluminium sur tout le 
pourtour

X-Croma 4174
Blanc glacier noble brillant,
surface mélaminé avec chant
PVC sur tout le pourtour

X-Cristal 4444
Blanc brillant laqué
avec chants verticaux et 
horizontaux arrondi

X-Cristal 4445
Vanille brillant laqué
avec chants verticaux et 
horizontaux arrondi

X-Fresh 4312
Blanc brillant,
surface stratifi é avec chant
PVC sur tout le pourtour
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XENIALINE
Présentation façade

X-Sinus
Groupe de prix 13

X-Vitreo
Groupe de prix 17

vernis velours structuré

X-Sinus 4940
Rouge royal,
surface mélaminé laqué avec 
chant PVC sur tout le pourtour

X-Sinus Variantes de couleur 

X-Sinus Gris pierre 4780

X-Sinus Sahara 4790

X-Sinus Pergamon 4820

X-Sinus Aigue-marine 4760

X-Sinus Bronze métallique 4710

X-Sinus Bleu ciel 4030

X-Sinus Cachemire 4020

X-Sinus Orange 4050

X-Sinus Vert pomme 4040

X-Sinus Gris clair 4060

X-Sinus Gris argenté 4323

X-Sinus Rouge royal 4940

X-Sinus Vanille 4990

X-Sinus Noir foncé 4930

X-Sinus Gris métro 4860

X-Sinus Blanc de circulation 4870

X-Sinus Jaune de sécurité 4880

X-Sinus Violet pourpre 4890

X-Sinus Graphite 4740

Sur demande laquage spéciale en couleurs ton RAL ou NCS sont 
possibles contre supplément de prix (MPSOLA). 
Possibilités à vérifi er avant la commande s.v.p. 

X-Sinus Rouge de sécurité 5090

X-Sinus Rose 5080

X-Sinus Curry 5110

X-Sinus Rouge brique 5100

X-Sinus Vert herbe 5120

X-Vitreo 4001
Blanc,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4002
Vanille,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4010
Cachemire,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4004
Gris métallisé,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4005
Rubis,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4006
Noir,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint
au verso
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XENIALINE
Présentation façade

X-Vitreo
Groupe de prix 17

X-Velluto
Groupe de prix 17

X-Vitreo 4009
Bronze métallique,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Vitreo 4008
Violet pourpre,
porte en verre plein à encadre-
ment avec chant en alumini-
um, verre blanc peint au verso

X-Velluto 4066
Noir,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, verre 
blanc peint au verso

X-Velluto 4061
Blanc,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4062
Vanille,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4070
Cachemire,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4064
Gris métallisé,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4065
Rubis,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4068
Violet pourpre,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso

X-Velluto 4069
Bronze métallique,
porte en verre plein à 
encadrement satinée avec 
chant en aluminium, 
verre blanc peint au verso
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Caractéristiques 
de qualité
Exécution de tiroir
Remarques de  
planifi cation

XENIALINE
Exécution de corps
Baguettes profi lées p. 
cavités de prises de 
main

Blanc structure de perles 04 Gris clair structure de perles 20

Baguette de prise de main
en meubles hauts
Les baguettes profi lées couleur
aluminium pour meubles hauts
sont d‘ores et déjà intégrées de
manière fi xe à l‘usine, dans le
meuble correspondant.

Transition de la prise de main
entre meubles bas et armoires
colonnes
Les armoires colonnes 
associées à des meubles bas 
ne peuvent généralement 
pas être équipées de prises 
de main d‘un seul tenant. Un 
adapteur entre les profi lés L et 
C n‘est pas disponible. Ici aussi, 
il faut donc prévoir une cloison 
modulable.

Baguette de prise de main pour
armoires colonnes
Pour les armoires colonnes
juxtaposées, il faut veiller dans 
la mesure du possible à une
répartition identique des 
façades, afi n d‘obtenir la 
cohérence visuelle globale de 
l‘agencement des prises de 
main.

Finition latérale pour meubles
bas et armoires colonnes
La fraisure de prise de main est
visible latéralement sur les
meubles bas et les armoires
colonnes. En fi n de linéaire, il 
faut donc prévoir des cloisons
modulables et des habillages
latéraux. Dans la zone des
meubles bas, des joues de 
fi nition spéciales réalisées dans 
la version de façade sont 
disponibles.

Prise de main supplémentaire
dans la façade du lave-
vaisselle
Pour faciliter l‘ouverture du 
lave-vaisselle incorporé, une 
prise de main supplémentaire 
est intégrée à la façade du 
meuble XENIALINE.

en forme de L sous le plan de travail

en forme de C au centre du meuble

p. meubles hauts 
(installation fi xe)

Des baguettes profi lées pour cavités de prises 
de main en métal léger sont livrables au choix 
en argenté (A99), couleur inox (E98) anodisé ou 
laqué couleur (L97). Une exécution disponible 
optionnellement rend possible le montage 
vertical sur les armoires colonnes.

Vanille structure de perles 29

Tiroirs et coulissants avec
technique de coulissement
intégral et d‘amortissement 
de série „ArciTech Plus“
Les tiroirs et coulissants en 
couleur alu peuvent être retirés 
complètement. Des guidages 
techniquement aboutis, 
conjugués à un système de 
fermeture automatique muni 
d‘un freinage spécial, assurent le 
fonctionnement régulier, silencieux 
et parfaitement guidé du tiroir.

Plans de travail et d‘accessoires peuvent planifi ées au nomenclature Exclusiv actuel.
Le profi lé „Softline“ (MP SL) amortissant la fermeture des portes n‘est pas utilisable pour la gamme de modèles XENIALINE.

Cachemire structure de perles 104
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Hauteur de socle standard 
12 cm, au choix aussi
possible en 13,5 cm.

XENIALINE
Dimensions

60 57,5 56

1,5

Dimensions de corps et de façades (vues de façades)

269

404

133
133

404
711

Meubles hauts 40,8 / 54 / 70 / 89 cm de hauteur,
corps 33,5 cm de profondeur

Meubles bas 75 cm de hauteur,
corps 57,5 cm de profondeur

Armoires colonnes 184,5 / 198 cm de hauteur,
corps 56 cm de profondeur

Armoires colonnes 130,5 / 157,6 cm de 
hauteur, corps 56 cm de profondeur

404

Meubles bas 44,3 cm de hauteur,
corps 57,5 cm de profondeur

Meubles bas avec profondeur 
de corps 57,5, profondeur de 

plan de travail 60 cm

Armoires colonnes avec 
profondeur de corps 56 cm,

avancée de 1,5 cm

Cl
oi

so
n 

m
od

ula
bl

e 
60

 c
m

 d
e 

pr
of

.

Dimensions de corps (vue en plan)
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1096
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639
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1231
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1096

404
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Hauteur de socle standard 
12 cm, au choix aussi
possible en 13,5 cm.

XENIALINE
Dimensions

Dimensions de corps et de façades (vues latérales)

711

3951

575

750

120

404

133

3
133

39

38
750

120

51

68

575

750

120

404

269

39

38

51

68

575

16

19

335

700

La fraisure de prise de main est visible latéralement sur les meubles bas et les armoires colonnes. En fi n de linéaire, il faut donc prévoir des cloisons modulables et des habillages 
latéraux. Les armoires colonnes associées à des meubles bas ne peuvent généralement pas être équipées de prises de main d’un seul tenant. Un adaptateur entre les profi lés L et C 
n’est pas disponible. Ici aussi, il faut donc prévoir un habillage latéral ou une cloison modulable. Pour les armoires colonnes juxtaposées, il faut veiller dans la mesure du possible à une 
répartition identique des façades, afi n d’obtenir la cohérence visuelle globale de l’agencement des prises de main. Les meubles bas pour carter four sont fabriqués sans fraisure pour 
prise de main et viennent donc interrompre la baguette profi lée.

1266

3951

560

1305
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1576
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38

38

51

68

560

404

380

39
61

383

38

51

68

560

1305

120
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1576
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1845

120

711

1096

3868

560

1845

120

1303

504

3868

560

1980

120

711

1231

3868

560

1980

120

1303

639

3868

560
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

UV L/R
 cm 

20-59

UA 15 DT
 cm 

15

UD 22 L/R
 cm 

22,5

UDA 22 L/R
 cm 

22,5

U 30 HH L/R
 cm 

30

USA 30 FLK
 cm 

30

UVA 30 L/R
 cm 

30

USA 30 AB2
 cm 

30

U .. L/R
 cm 

30/40/45/50/60

U ..
 cm 

80/90/100/120

US ..
 cm 

80/90/100/120

U5S ..
 cm 

30/40/45/50/60

U3SA ..
 cm 

30/40/45/50/60

U2A ..
 cm 

30/40/45/50/60

U2A ..
 cm 

80/90/100/120

U2SA ..
 cm 

30/40/45/50/60

U2SA ..
 cm 

80/90/100/120

US2A ..
 cm 

30/40/45/50/60

US2A ..
 cm 

80/90/100/120

US2A 90 BF
 cm 

90

USAGA 60
 cm 

60

USAGA 90
 cm 

90

US .. 2IS L/R
 cm 

30/40/45/50/60

UED 900 D(A) L/R
 cm 

90x90

UED .. L/R
 cm 

90x90/105x105

UEK .. (A)
 cm 

80x80/90x90

UE2A 900
 cm 

90x90

UE2SA 900
 cm 

90x90

U2A .. AB2H
 cm 

30/40/45/50/60

UES2A 900
 cm 

90x90

UE .. L/R
 cm 

110/115/125

UES .. L/R
 cm 

110/115/125

UE .. D(A) L/R
 cm        

110/115

UES .. D(A) L/R
 cm        

110/115

UE .. SE L/R
 cm 

110/115/125

UES .. SE L/R
 cm 

110/115/125

URFL 15
 cm 

15

URV
 cm 

15-60

URA 35 L/R
 cm 

35,5

SPU .. L/R
 cm 

45/50/60

SPUS .. L/R
 cm 

45/50/60

SPU .. AB
 cm 

50/60

SPU ..
 cm 

80/90/100/120

SPUS .. L/R
 cm 

90/100

SPUSA ..
 cm 

80/90/100/120

SPU2A 90 BF
 cm 

90

SPUE 900
 cm 

90x90

SPUED .. L/R
 cm 

90x90/105x105

SPUE .. L/R
 cm 

110/115/125

UH 60
 cm 

60

UHGS 60
 cm 

60

UKMS2A 60
 cm 

60

UKMS2A ..
 cm 

80/90/100/120

UKMS2A 90 BF
 cm 

90

US .. L/R
 cm 

30/40/45/50/60

Meubles bas
68,5 cm*

* Hauteur de côté sans socle

SPUA .. AB
 cm 

50/60

SPU2A ..
 cm 

80/90/100/120

UKMS 60 L/R
 cm 

60

U .. DT 3 IS L/R
 cm 

30/40/45/50/60
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

MUV L/R
 cm 

20-59

MUA 15 DT
 cm 

15

MUD 22 L/R
 cm 

22,5

MUDA 22 L/R
 cm 

22,5

MUTA 30 HH L/R
 cm 

30

MUSVA 30 L/R
 cm 

30

MU2SA 30 FLK
 cm 

30

MU2SA 30 AB2
 cm 

30

MU2A .. AB2H
 cm 

30/40/45/50/60

MU .. L/R
 cm 

30/40/45/50/60

MU ..
 cm 

80/90/100/120

MUS .. L/R
 cm 

30/40/45/50/60

MUS ..
 cm 

80/90/100/120

MU2S .. L/R
 cm 

30/40/45/50/60

MU6S ..
 cm 

30/40/45/50/60

MU2A ..
 cm 

30/40/45/50/60

MU2A ..
 cm 

80/90/100/120

MUS2A ..
 cm 

30/40/45/50/60

MUS2A ..
 cm 

80/90/100/120

MU3SA ..
 cm 

30/40/45/50/60

MU3SA ..
 cm 

80/90/100/120

MU2S2A ..
 cm 

30/40/45/50/60

MU2S2A ..
 cm 

80/90/100/120

MU3A ..
 cm 

30/40/45/50/60

MU3A ..
 cm 

80/90/100/120

MU3A 90 BF
 cm 

90

MUS .. 3 IS L/R
 cm 

30/40/45/50/60

MUED 900 D(A) L/R
 cm 

90x90

MUED .. L/R
 cm 

90x90/105x105

MUEK .. 3 (A)
 cm 

80x80/90x90

MUE2A 900
 cm 

90x90

MUES2A 900
 cm 

90x90

MUE3A 900
 cm 

90x90

MUE2S2A 900
 cm 

90x90

MUES .. L/R
 cm 

110/115/125

MUES .. D(A) L/R
 cm        

110/115

MUES .. SE L/R
 cm 

110/115/125

MSPU .. L/R
 cm 

45/50/60

MSPUS .. L/R
 cm 

45/50/60

MSPUS .. AB
 cm 

50/60

MSPU ..
 cm 

80/90/100/120

MSPUS .. L/R
 cm 

90/100

MSPU2A ..
 cm 

80/90/120

MSPU2SA ..
 cm 

80/90/100/120

MSPUS2A 90 B
 cm 

90

MSPUED .. L/R
 cm 

90x90/105x105

MSPUE .. L/R
 cm 

110/115/125

MUH 60 A
 cm 

60

MUHS 60 A
 cm 

60

MUKMS2A 60
 cm 

60

MUKMS2A ..
 cm 

80/90/100/120

MUKM2S2A 90 B
 cm 

90

Meubles bas maxi
82 cm*

* Hauteur de côté sans socle

MUMW 60
 cm 

60

MSPUA .. AB
 cm 

50/60

MSPUS2A ..
 cm 

80/90/100/120

MU .. DT 4 IS L/R
 cm 

30/40/45/50/60

MURFL 15
 cm 

15

MURV
 cm 

15-60

MURA 35 L/R
 cm 

35,5
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

HD 22 130 L/R
 cm 

22,5

HVA .. 130 ..
 cm 

30/45

HVT .. 130 IA L/R
 cm 

30/45/50/60

H 130 31 L/R
 cm 

60

H 130 29 L/R
 cm 

60

H 130 43 L/R
 cm 

60

H 130 30 L/R
 cm 

60

H 130 32 L/R
 cm 

60

H 130 47
 cm 

60

H 130 46 L/R
 cm 

60

H 130 40 L/R
 cm 

60

H 130 41
 cm 

60

H 130 42 L/R
 cm 

60

H 90 130
 cm 

90

HGSVI .. 130
 cm 

48,2/63,2(50/65)

HRV 130
 cm 

15-60

HRA 35 130 L/R
 cm 

35,5

HD 22 157 L/R
 cm 

22,5

HVA .. 157 ..
 cm 

30/45

HVT .. 157 IA L/R
 cm 

30/45/50/60

HG .. 157 L/R
 cm 

30/45/50/60

H 157 31 L/R
 cm 

60

H 157 43 L/R
 cm 

60

H 157 30 L/R
 cm 

60

H 157 32 L/R
 cm 

60

H 157 34 L/R
 cm 

60

H 157 47
 cm 

60

H 157 46 L/R
 cm 

60

H 157 50 L/R
 cm 

60

H 157 40 L/R
 cm 

60

H 157 41
 cm 

60

H 157 42 L/R
 cm 

60

HGSI .. 157
 cm 

48,2/63,2(50/65)

HGSVI .. 157
 cm 

48,2/63,2(50/65)

HGSI .. 130
 cm 

48,2/63,2(50/65)

HD 22 184 L/R
 cm 

22,5

HVA .. 184 ..
 cm 

30/45

HVT .. 184 IA L/R
 cm 

30/45/50/60

HB .. 184 L/R
 cm 

30/45/50/60

HG .. 184 L/R
 cm 

30/45/50/60

H 184 31 L/R
 cm 

60

H 184 29 L/R
 cm 

60

HVI 60 184 L/R
 cm 

60

HG .. 130 L/R
 cm 

30/45/50/60

H 130 47 H
 cm 

60

H 157 47 H
 cm 

60

HV 60 184 L/R
 cm 

60

HV 60 184 IS L/R
 cm 

60

Armoires colonnes
130,5 cm*
157,6 cm*
184,5 cm*

* Hauteur de côté sans socle

H 157 29 L/R
 cm 

60

H 184 27 L/R
 cm 

60

HE .. 130 SE L/R
 cm 

110/115/125

HE .. 157 SE L/R
 cm 

110/115/125

H 184 30 L/R
 cm 

60

HRV 157
 cm 

15-60

HRA 35 157 L/R
 cm 

35,5
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

H 184 32 L/R
 cm 

60

H 184 34 L/R
 cm 

60

H 184 40 L/R
 cm 

60

H 184 42 L/R
 cm 

60

H 184 47
 cm 

60

H 184 46 L/R
 cm 

60

H 184 50 L/R
 cm 

60

HD 22 198 L/R
 cm 

22,5

HVA .. 198 ..
 cm 

30/45

HVT .. 198 IA L/R
 cm 

30/45/50/60

HB .. 198 L/R
 cm 

30/45/50/60

HG .. 198 L/R
 cm 

30/45/50/60

H 198 31 L/R
 cm 

60

H 198 29 L/R
 cm 

60

HVI 60 198 L/R
 cm 

60

H 198 27 L/R
 cm 

60

H 198 30 L/R
 cm 

60

H 198 32 L/R
 cm 

60

H 198 34 L/R
 cm 

60

H 198 40 L/R
 cm 

60

H 198 42 L/R
 cm 

60

H 198 47 L/R
 cm 

60

H 198 46 L/R
 cm 

60

H 198 50 L/R
 cm 

60

HD 22 219 L/R
 cm 

22,5

HVA .. 219 ..
 cm 

30/45

HVT .. 219 IA L/R
 cm 

30/45/50/60

HB .. 219 L/R
 cm 

30/45/50/60

HG .. 219 L/R
 cm 

30/45/50/60

H 219 31 L/R
 cm 

60

H 219 29 L/R
 cm 

60

H 219 27 L/R
 cm 

60

HVI 60 219 L/R
 cm 

60

H 219 30 L/R
 cm 

60

H 219 32 L/R
 cm 

60

H 219 34 L/R
 cm 

60

H 219 40 L/R
 cm 

60

H 219 41 L/R
 cm 

60

H 219 46 L/R
 cm 

60

H 219 50 L/R
 cm 

60

H 219 42 L/R
 cm 

60

H 219 47 L/R
 cm 

60

H 184 38 L/R
 cm 

60

HV 60 198 L/R
 cm 

60

HV 60 198 IS L/R
 cm 

60

H 198 36 L/R
 cm 

60

HV 60 219 L/R
 cm 

60

HV 60 219 IS L/R
 cm 

60

H 219 36 L/R
 cm 

60

Armoires colonnes
184,5 cm*
198 cm*
219,5 cm*

* Hauteur de côté sans socle

H 198 28 L/R
 cm 

60

HRV 184
 cm 

15-60

HRA 35 184 L/R
 cm 

35,5

HRV 198
 cm 

15-60

HRA 35 198 L/R
 cm 

35,5

HRV 219
 cm 

15-60

HRA 35 219 L/R
 cm 

35,5
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

OD 22 70 L/R
 cm 

22,5

OV 70 L/R
 cm 

20-59

O .. 70 (L/R)
 cm 

30/40/45/50/60/80/90/100

O .. 70 WZ L/R
 cm 

30/40/45/50/60

OE .. 70 L/R
 cm 

60x60/65x65

OE .. .. 70 L/R
 cm 

80x80/90x90

OED .. 70 L/R
 cm 

60x60/65x65

O 60 70 FT L/R
 cm 

60

OEDK .. 70 (A) L/R
 cm 

60x60/65x65

OE .. 70 L/R
 cm 

80x40/90x40

OMW .. 70
 cm 

50/60

O .. 70 G.. (L/R)
 cm 

45/50/60/90/100

O .. 70 SFG..
 cm 

60/80/90

O .. 70 SF
 cm 

60/80/90

OFH .. 70 L/R
 cm 

45/60

OFH 90 70
 cm 

90

OFH 60 70 FT L/R
 cm 

60

Meubles hauts
40,8 cm
54 cm
70 cm

OV 40 LT
 cm 

20-59

O .. 40 ..
 cm 

30/40/45/50/60

O .. 40 ..
 cm 

80/90/100/120

OE .. 40 L/R
 cm 

80x40/90x40

O .. 40 .. G..
 cm 

45/50/60

O .. 40 .. G..
 cm 

90

OV 54 L/R
 cm 

20-59

OD 22 54 L/R
 cm 

22,5

O .. 54 L/R
 cm 

30/40/45/50/60/80/90/100

O .. 54 WZ L/R
 cm 

30/40/45/50/60

O 60 54 FT L/R
 cm 

60

O .. 54 FHB
 cm 

45/50/60/80/90/100

OE .. 54 L/R
 cm 

60x60/65x65

OE .. .. 54 L/R
 cm 

80x80/90x90

OED .. 54 L/R
 cm 

60x60/65x65

OE .. 54 L/R
 cm 

80x40/90x40

ORE .. 54
 cm 

60x60/65x65

O .. 54 KFH G..
 cm 

45/50/60/80/90/100

OMW .. 54
 cm 

50/60

O .. 54 G.. L/R
 cm 

45/50/60

O .. 54 FHB G..
 cm 

45/50/60/80/90/100

O .. 54 G..
 cm 

90/100

ODH 60 35
 cm 

60

OFH .. 54 L/R
 cm 

45/60

OFH 90 54
 cm 

90

OFH 60 54 FT L/R
 cm 

60

O .. 70 FHB
 cm 

45/50/60/90

O .. 70 FHB G..
 cm 

45/50/60/90

OV 40 L/R
 cm 

20-59

O .. 40 L/R
 cm 

30/40/45/50/60

O .. 54 SF
 cm 

60/80/90

ORFL 15 54
 cm 

15

ORV 54
 cm 

15-60

ORA 35 54
 cm 

35,5

ORD 22 54
 cm 

22,5

ORE .. 70
 cm 

60x60/65x65

ORFL 15 70
 cm 

15

ORV 70
 cm 

15-60

ORA 35 70
 cm 

35,5

ORD 22 70
 cm 

22,5
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

OV 89 L/R
 cm 

20-59

OD 22 89 L/R
 cm 

22,5

O .. 89 L/R
 cm 

30/40/45/50/60

O .. 89 WZ L/R
 cm 

30/40/45/50/60

O .. 89
 cm 

80/90/100

O 60 89 FT L/R
 cm 

60

OE .. 89 L/R
 cm 

60x60/65x65

OED .. 89 L/R
 cm 

60x60/65x65

OE .. .. 89 L/R
 cm 

80x80/90x90

OEDK .. 89 (A) L/R
 cm 

60x60/65x65

O .. 89 G.. L/R
 cm 

45/50/60

OE .. 89 L/R
 cm 

80x40/90x40

OMW .. 89
 cm 

50/60

O .. 89 G..
 cm 

90/100

OFH .. 89 L/R
 cm 

45/60

OFH 90 89
 cm 

90

OFH 60 89 FT L/R
 cm 

60

OAMW 60 89 L/R
 cm 

60

OFH 90 89 60
 cm 

90

EKH 105
 cm 

105x105

KH 60
 cm 

60

KHS 90 (ZLP)
 cm 

90

KHL 120 ..
 cm 

120

KHG ..
 cm 

60/90

EKHPS L/R

Meubles hauts
89 cm

Hottes cheminée
Meubles à jalousie

KHSG 90 (ZLP)
 cm 

90

ORE .. 89
 cm 

60x60/65x65

ORFL 15 89
 cm 

15

ORV 89
 cm 

15-60

ORA 35 89 L/R
 cm 

35,5

ORD 22 89
 cm 

22,5

KHMG 90
 cm 

90

JO 54 .. /55 .. /56 ..
 cm 

45/50/60

JO 74 .. /75 .. /76 ..
 cm 

45/50/60

JO 84 .. /85 .. /86 ..
 cm 

45/50/60

CO 56 .. /58 .. /59 ..
 cm 

60/80/90

CO 76 .. /78 .. /79 ..
 cm 

60/80/90

CO 86 .. /88 .. /89 ..
 cm 

60/80/90

JA 15 .. /16 .. /19 ..
 cm 

50/60/90

JA 21 .. /22 .. /23 ..
 cm 

50/60/90

JA 81 .. /82 .. /83 ..
 cm 

50/60/90

JA 35 .. /36 .. /39 ..
 cm 

50/60/90

JA 41 .. /42 .. /43 ..
 cm 

50/60/90

JA 91 .. /92 .. /93 ..
 cm 

50/60/90

KH 90
 cm 

90
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Ferrages de porte
L/R = ferrage de porte   
à gauche/droite
(Meubles d‘angle avec 
retour: L/R = côté mise en 
place gauche/droite)

Profondeurs de corps en cm
Meubles bas 56
Meubles bas maxi 56
Armoires colonnes 56
Meubles hauts 33,5
Étagères meubles bas 58*
Étagères meubles bas maxi 58*
Étagères armoires colonnes 58*
Étagères meubles hauts 35,5*
*p. montage en alignement de 
façade

Veuillez faire attention aux 
notes de commandes dans 
notre liste de types actuelle.

EXCLUSIV
Aperçu des articles
(sélection)

Plinthes de 
socle

Joues de 
support

Habillages 
arrière

Ramasse-
couverts

Tapis  
antidérapant

Tiroirs intérieur Tiroirs de socle

Côté du corps 
visible

Étagères

Plans de travail
+ accessoires

Plans de travail 
d‘angle

Plans bar Plans de table 
d‘appoint

Plans de table 
d‘appoint

Baguettes de 
fi nition murale + 
accessoires

Revêtements  
de crédence

Étagères Cloisons  
modulables

Éléments de 
pilastre

Côtés de  
meubles hauts

Bandeaux 
de fi nition de 
plafond

Étagères 
d‘élément-pont

Bandeaux 
cache-lumière

Corniches

Planifi cation
adaptée aux
fauteuils roulants
Accessoires p.
meubles bas
Plans de travail +
accessoires
Accessoires
de niche
Accessoires p.
meubles hauts

U3S .. RF
 cm 

30/40/45/50/60

USA .. RF
 cm 

30/40/45/50/60

SPU .. RF
 cm 

50/60/80/90/100

UBSK ..
 cm 

30/40/45/50/60

UBG ..
 cm 

30/40/45/50/60

UBG ..
 cm 

80/90/100

RCS4S ..
 cm 

40/50

RCS2SA ..
 cm 

40/50

RCS2A ..
 cm 

40/50

RCR 50
 cm 

50

HG 60 130 RF L/R
 cm 

60

HVT .. 130 RF L/R
 cm 

30/45/50/60

H 130 31 RF L/R
 cm 

60

H 130 40 RF L/R
 cm 

60

H 184 29 RF L/R
 cm 

60

H 184 43 RF L/R
 cm 

60

H 184 40 RF L/R
 cm 

60



Sous réserve d‘erreurs, d‘impression erronnée ou de modifi cations 
techniques.

Pour des raisons techniques il est possible que les coloris des photos
montrées dans le catalogue sout différents 

que les couleurs originales.
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