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Tableaux des finitions

now! vision TOUT EST FAISABLE, RIEN N‘EST OBLIGATOIRE.
Qu‘est-ce qui est ludique, polyvalent et agencé de manière claire? Bien sûr, c‘est now! vision. Il suit une ligne claire et reste cependant très polyva-
lent. Les surfaces varient du laqué classique, aux façades en laqué brillant, sans oublier les couleurs pour accent dans les teintes tendance pétrole, 
bleu pigeon et vieux rose, et les placages haut de gamme en cœur de noyer et chêne nature. La technologie Push-to-open vous permet d‘ouvrir les 
objets fermés sans poignées – ce qui donne à l‘ensemble une esthétique épurée. Le jeu avec les éléments ne se limite pas aux couleurs, le grand 
choix permet aussi un agencement varié avec un système de montants d‘étagères que vous pouvez superposer ou placer au mur. now! vision 
vous propose aussi des designs adaptés aux secteurs du séjour, de la salle à manger et du bureau d‘intérieur. C‘est un programme polyvalent très 
prometteur.

Remarques concernant les études

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Changement de finition
Chez now! vision, les combinaisons des finitions sont possibles au sein d’une  
référence. Veuillez le mentionner clairement lors de la commande. Lors d’une  
modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de  
prix la plus élevée est facturée par principe. Veuillez indiquer clairement  
toutes les finitions sur la commande!

Exemple:

Tiroir central en  
cœur de noyerPorte, tiroir supérieur  

et abattant inférieur  
en laqué blanc

Corps en laqué gris soie

• hülsta-Push-to-open: Tous les tiroirs, portes ouvrantes et abattants avec hülsta-Push-to-open

• Déjà depuis 1996, tous nos meubles et sommiers portent le sigle « Ange bleu lié à des critères 
sévères pour une faible pollution » et attribué aux produits dégageant peu de substances nocives et 
respectant particulièrement l’environnement.

Finitions: accent 
de couleur

Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose

Façade dans la finition de la façade Cloisons centrales, tablettes et fonds dans  
la finition du corps, dans une finition pour  
accents, en chêne nature ou cœur de noyer

Lowboards, buffets bas, éléments

Corps dans la finition du corps

Eléments ouverts

Corps dans la finition du corps

Fond avec cloison centrale

Fond avec cloison centrale dans la finition du 
corps, dans une finition pour accents, en chêne 
nature ou cœur de noyer

Tablettes en équerre

Panneau mural des tablettes en équerre dans la finition du corps,  
dans une finition pour accents, en chêne nature ou cœur de noyer;  
tablette dans la finition du corps

Habillage revêtu de tissu
en tissu noir ou argent,
65% Polyamide (brillant),
35% Polyester

Finitions: façade

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions aménagement  
intérieur, compartiment  
secrétaire et bar, casier

Chêne nature
Cœur de noyer

Dimensions intérieures utilisables

Dimensions intérieures utilisables des compartiments  
ouverts des lowboards:

Hauteur: 14,4 cm
Largeur: 49,6 / 67,2 / 102,4 cm
Profondeur: 43,4 cm

Exemple:
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Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

Etude des éléments
Etape 1 de l’étude

Empilement des éléments  
(possible jusqu‘à une hauteur totale de 12U)

Etude du système d‘étagères

Remarque: Pour toute composition d‘étagères, il faut  
prévoir 2 montants extérieurs. Le nombre des  
montants intermédiaires est illimité.

Remarques: Le fond avec cloison centrale est uniquement possible en association avec des éléments et/ou des tablettes. 
Si les éléments sont prévus entre des montants, il faut absolument prévoir une tablette comme finition inférieure de 
l‘élément inférieur. Si les éléments sont prévus jusqu’à une hauteur de 4 unités, il faut alors commander une ferrure 
pour fixation murale. Cela est valable pour tout élément supplémentaire. Pour des raisons constructives, il faut prévoir au 
moins 2 tablettes, et pour les montants d’une hauteur de 12 unités au moins 3 tablettes. Pour les montants d’étagère 6 
unités, il n’est possible d’empiler que sur une hauteur maximale de 4 unités, pour les montants d’étagère 8 unités, sur 
une hauteur maximale de 6 unités et pour les montants d’étagère 12 unités, sur une hauteur maximale de 8 unités. Si 
des éléments 8 unités sont prévus dans une rangée de montants d‘étagère 12 unités, cette rangée ne doit pas être la 
première ou la dernière rangée de la combinaison de montants d‘étagère.

Etude des lowboards / buffets bas
Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude Etape 4 de l’étude

Choix du type

Remarque:
Veuillez indiquer clairement toutes les  
finitions sur la commande (voir pour cela  
les informations sur la page précédente).

Choix des pieds optionnels/ 
du piétement optionnel

Remarque:
Cela n‘est pas possible pour les buffets  
bas avec des portes coulissantes alignées

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Tablette pour buffet bas
- Rampe lumineuse LED pour buffet bas  
  avec portes coulissantes alignées
- Garniture en verre pour lowboards

Choix du plateau supérieur en verre  
optionnel
dans la finition souhaitée

Choix du type

Remarques: Veuillez indiquer clairement toutes les finitions  
sur la commande (voir pour cela les informations sur  
la page précédente). Si le meuble est prévu comme  
élément suspendu (possible jusqu‘à une hauteur de 8  
unités), il est nécessaire de commander une ferrure pour  
fixation murale.

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Tablette
- Tablette en verre
- Rampe lumineuse LED
- Eclairage LED de bordure en verre
- Plateau supérieur en verre

Avec now! vision, il est possible d’empiler des éléments  
jusqu’à une hauteur totale de 12U. Dans ce cas, il est  
nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale  
pour chaque élément empilé.

Choix des montants d‘étagère
dans la quantité et finition souhaitées

Choix des tablettes, fonds avec cloison centrale  
et éléments
dans la quantité et finition souhaitées

Choix des habillages
dans la quantité et finition souhaitées

Etape 2 de l’étude

Veuillez impérativement consulter les sujets suivants dans le chapitre  
« now! general »:

- Remarques importantes concernant l’étude de l’éclairage
- Télécommande pour éclairage LED
- Set répétiteur à infrarouge pour lowboards
- Passage pour câbles lot de montage
- Tableau des dimensions des écrans plats
- Ferrure d‘abattant
- Eléments suspendus
- Charges maximales
- Caractéristiques des murs / notice de montage
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Compositions spéciales
Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

AVANTAGE!

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose

Composition spéciale

c. ill. / inversé
990014 / 991014

-
-

211,3

42

70,5 70,535,3 35,3

317,1

52
25

211,3

46
,6

14
08 14

0,
8

46
,6-

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6)
3x Eclairage LED de bordure en verre

1402 -

19521 -
1411 -

3x 3x1636

14
0,

8

46
,6

16
0,

2

4252

25

70,5 176,1
327,5

140,918,5

Composition spéciale
990013 / 991013

c. ill. / inversé
-
-

Article Référence
1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

Accessoires recommandés

Composition spéciale

Accessoires recommandés

Composition spéciale

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

19517 -
1407 -

2x Eclairage LED de bordure en verre 1671 -2x 2x

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

1x Plateau supérieur en verre 19470 -
1676 -1x Rampe lumineuse LED
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Compositions spéciales
Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

AVANTAGE!

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

211,3

42

35,3 35,3

52

Composition spéciale
990011 / 991011

c. ill. / inversé
-
-

Accessoires recommandés
Article Référence

Composition spéciale

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

4252

70,5 35,3
317,1

211,3

Accessoires recommandés
Article Référence

Composition spéciale

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

211,3

46
,6

10
58

10
5,

6
46

,6

211,3

46
,6

10
56

10
5,

6
46

,6

Composition spéciale
990012 / 991012

c. ill. / inversé
-
-
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Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Composition précalculée

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6)
1x Eclairage LED de bordure en verre
1x Rampe lumineuse LED

1671 -
1402 -

19521 -
1411 -

1621 -
211,3

42

70,5 70,535,3 35,3

317,1

52
25

211,3

46
,6

14
08 14

0,
8

46
,6

211,3

42

70,5 35,335,3

317,1

52

211,3

46
,6

70
4 70
,4

46
,6

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition précalculée

980013 / 981013
Composition précalculée

c. ill. / inversé
-
-

980015 / 981015
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

14
0,

8

56
,8

276,6
176,1 70,5

52 42

980027 / 981027
Composition précalculée

c. ill. / inversé
-
-

Composition précalculée

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Article Référence

Accessoires recommandés

2x Eclairage LED de bordure en verre 1671 -2x 2x

1x Plateau supérieur en verre

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

19517 -

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

1x Plateau supérieur en verre 19410 -
1676 -1x Rampe lumineuse LED

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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-3x 3x16363x Eclairage LED de bordure en verre

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

35,335,3
42 39
,8

35,3
105,9

14
2,
6

105,9
14

2,
6

70,535,335,3

352,4

52
25

211,3
105,7

42

211,3

46
,6

14
08

14
0,

8
46

,6

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

980020 / 981020
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

980016 / 981016
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

21
3

70,6 70,6

21
3

35,3 35,3

42

35,3
175,6

35,3

980021

-
-

Composition précalculée

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre 19410 -

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

70,5 35,3 35,3

352,4

211,3
105,7

52 42

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre 19521 -

211,3

56
,8

10
56

1410

10
5,

6
58

,6

52

35,335,3
300,9

211,3

42

211,3

46
,6

14
08 14

0,
8

46
,6

211,3

52

105,7
317

42
25

211,3

46
,6

52
8

52
,8

46
,6

980018 / 981018
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

980017 / 981017
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

980019 / 981019
c. ill. / inversé

-
-

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

25

246,5
211,3

176

52

108,7

42

105,8
70,5 35,

39
,

42

1x Aménagement intérieur
1x Casier pour aménagement intérieur

Accessoires recommandés
Article Référence

144 -
14 -

72
,2

14
0,

8
14

3,
3

Article Référence

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6) 1402 -

19521 -
1411 -

Article Référence

2x Eclairage LED de bordure en verre 1671 -2x 2x
1x Plateau supérieur en verre 19410 -

980005

-
-

Composition précalculée

980006 / 981006

-
-

c. ill. / inversé

Composition précalculée

8141

-
-

Compartiment secrétaire
8142

-
-

Compartiment bar

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

42

254,3
35,3 35,370,5 105,7

42

323,2
35,3 105,7105,770,5

21
3,

7

14
3,

3

Article Référence
1x Fond avec cloison  
centrale 35,3 cm de large
 
1x Fond avec cloison  
centrale 105,7 cm de large

17381

17161

Accessoires recommandés

-
-
-
-

S = Compartiment secrétaire

217,5
105,7 70,535,3

38
,2 42

14
3,

3

S

c. ill. / inversé
980022 / 981022

-
-

Composition précalculée

980009 / 981009

-
-

c. ill. / inversé

Composition précalculée

980010 / 981010

-
-

c. ill. / inversé

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

42

141,1
35,370,5 35,3

42

211,5
70,5 70,5 70,5

18
2

14
0,

8

Article Référence

3x Eclairage LED de bordure en verre 
1x Rampe lumineuse LED

1636
1635

Accessoires recommandés

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

-
-

3x 3x
1x Plateau supérieur en verre 19514 -

14
3,

3

980011 / 981011

-
-

c. ill. / inversé

Composition précalculée

c. ill. / inversé
980023 / 981023

-
-

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

Article
Référence

Cat. de prix I
Cat. de prix II

c. ill. / inversé

Composition précalculée

Composition précalculée

281,8

25

35, 35,3

52

105,7
70,5211,3

42

70
,417

,6

46
,6

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

1x Plateau supérieur en verre
1x Piétement en métal
ou 1x pieds (lot de 6)
1x Support pour bar audio
1x Eclairage LED de bordure en verre

Accessoires recommandés
Article Référence

1671 -

1402 -

19521 -

1011 -

1411 -

14
0,

8

980024 / 981024

-
-
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Lowboards
Remarques: le plateau supérieur des lowboards a toujours un fraisage pour câbles sur le bord arrière. Accessoires pour lowboards: voir double page suivante!

Set répéteur à infrarouge pour lowboards:
réf. 7777 -

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Lowboards 2,5U
44,8 cm de haut
(46,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

2 compartiments ouverts;  
1 abattant

2 compartiments ouverts;  
1 abattant; 1 tiroir

1 compartiment ouvert;  
1 abattant

1 compartiment ouvert;  
1 tiroir

3 compartiments ouverts;  
1 tiroir à gauche et à droite;  

1 abattant

44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 5244,8 x 105,7 x 52 44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52
Lowboards 2,5U

15591 (c. ill.) / 15592 (inv.)1551
-
-

1552
-
-

-
-

1560
-
-

1553
-
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

44,8 x 211,3 x 52

2 abattants; 2 tiroirs 1 abattant avec découpe en verre  
clair; y compris 1 tablette et  

renforts métalliques

1 abattant avec découpe en verre  
clair; y compris 1 tablette et  

renforts métalliques

44,8 x 211,3 x 52
Lowboards 2,5U

12571 (c. ill.) / 12572 (inv.)
44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 52

Lowboards 2,5U
44,8 cm de haut
(46,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

2 tiroirs; 1 abattant

1256
-
-

-
-

1359
-
-

1358
-
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Lowboards 2,5U
44,8 cm de haut
(46,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

1 abattant 2 tiroirs 1 abattant 1 abattant; 2 tiroirs 2 tiroirs; 1 abattant

44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 176,1 x 52
12551 (c. ill.) / 12552 (inv.)

Lowboards 2,5U

12541 (c. ill.) / 12542 (inv.)
44,8 x 176,1 x 52

1251
-
-

1252
-
-

-
-

-
-

1253
-
-

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
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Lowboards pour systèmes audio
Remarques: le plateau supérieur des lowboards a toujours un fraisage pour câbles sur le bord arrière. L‘habillage revêtu de tissu des lowboards est spécialement adapté pour 
dissimuler les appareils audio! Accessoires pour lowboards: voir double page suivante!

Set répéteur à infrarouge pour lowboards:
réf. 7777 -

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

1 habillage revêtu  
de tissu;  
2 tiroirs

1 habillage revêtu  
de tissu;  

1 tiroir; 1 abattant

1 habillage revêtu  
de tissu;  

1 tiroir; 1 abattant

1 habillage revêtu  
de tissu;  
1 tiroir

1 habillage revêtu  
de tissu;  

1 abattant

13641 (c. ill.) / 13642 (inv.) 13651 (c. ill.) / 13652 (inv.)

Dimensions utilisables derrière habillage: 14,4 x 100,4 x 43,3 cm (H x L x P)

Lowboards 2,5U
44,8 cm de haut
(46,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

Lowboards 2,5U
44,8 x 105,7 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 140,9 x 52 44,8 x 176,1 x 52 44,8 x 211,3 x 52

1361
-
-

1362
-
-

1363
-
-

-
-

-
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Dimensions utilisables des 
lowboards derrière habillage:  
hauteur 20,8 cm; profondeur 

43,3 cm

Largeur utilisable derrière  
habillage: 99,4 cm

Largeur utilisable derrière  
habillage: 102,4 cm

1 abattant avec habillage intégré  
revêtu de tissu et compartiment  

ouvert; y compris 1 tablette

1 abattant avec habillage intégré  
revêtu de tissu et compartiment  

ouvert; y compris 1 tablette

Lowboards 2,5U
44,8 cm de haut
(46,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

Lowboards 2,5U

13661 (c. ill.) / 13662 (inv.)
44,8 x 176,1 x 52

-
-

44,8 x 211,3 x 52
1367
-
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

2 portes, 1 tiroir, 
1 compartiment ouvert, 1 abattant

Lowboards 4U

70,4 cm de haut 
(72,2 cm de haut  
y compris pieds 
réglables, 1,8 cm 
de haut)

Lowboards 4U
70,4 x 211,3 x 52

Habillage revêtu de tissu au choix noir ou argent

1 abattant avec habillage intégré 
revêtu de tissu, 1 abattant

Habillage revêtu de tissu au choix noir ou argent

Habillage revêtu de tissu au choix noir ou argent

70,4 x 211,3 x 52
1466
-
-

1467
-
-
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Acessoires pour lowboards

Article

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Piétement optionnel pour lowboards, 12,0 cm de haut, 48,0 cm de profondeur. Piétement en métal,  
revêtu par poudrage blanc, gris ou gris soie (catégorie de prix I) ou en acier inox (catégorie de prix II).

pour une largeur de 105,7 cm
Piétements en métal pour lowboards

pour une largeur de 140,9 cm pour une largeur de 176,1 cm pour une largeur de 211,3 cm

Piétements en métal

1405
-
-

1404
-
-

1407
-
-

1411
-
-

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Garniture en verre teinté,  
fond de la garniture en verre  

dans la finition du corps
Lot de 6 (pour une largeur  

de 176,1 et 211,3 cm)
Lot de 5 (pour une largeur  

de 105,7 et 140,9 cm)

8,6 x 9,2 x 2
Pieds pour lowboards

Dimensions inté- 
rieures utilisables  
par compartiment:
Hauteur: 15,2 cm
Largeur: 68,7 cm
Profondeur: 37,2 cm

Pieds optionnels pour lowboards, 
couleur argent

16 x 140 x 39,6
Garniture en verre

Garniture en 
verre, pieds

Charge maxi: 60 kg

1140
-

1401
-

1402
-

Article
H x L x P en cm
Référence

0,8 x 105,7 x 52
Plateaux supérieurs en verre

0,8 x 140,9 x 52 0,8 x 176,1 x 52 0,8 x 211,3 x 52

Plateaux supérieurs  
en verre

Plateau supérieur optionnel en verre pour lowboards en verre laqué blanc, gris ou gris soie  
sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

19510
-

19514
-

19517
-

19521
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Tablettes utilisables derrière les abattants et les portes des lowboards

derrière abattant,  
70,5 cm de large

derrière abattant,  
105,7 cm de large

derrière porte,  
52,3 cm de large

derrière porte,  
69,9 cm de large

derrière portes,  
105,1 cm de large

3,2 x 67,2 x 43,4
Tablettes pour lowboards

3,2 x 102,4 x 43,4 3,2 x 49,6 x 40,9 3,2 x 102,4 x 40,93,2 x 67,2 x 40,9
1270
-

1215
-

1052
-

1072
-

1100
-

– – – – –

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
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Article

Référence

Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Le passage pour câbles peut être positionné dans 
la partie arrière du plateau supérieur (n‘est pas possible au-dessus des cloisons centrales). Veuillez indiquer la position exacte souhaitée sur la 

commande!

Passage pour câbles
couleur argent

Article

Référence

Eclairage Rampe lumineuse LED; montage derrière abattants ou dans compartiments ouverts;  
y compris interrupteur au sol et appareil additionnel. Montage ultérieur n’est pas possible.

Rampe lumineuse LED pour lowboards avec cloisons centrales/compartiments ouverts
pour une largeur de 140,9 cm; 4,6 Wpour une largeur de 105,7 cm; 3,7 W pour une largeur de 176,1 cm; 6,0 W pour une largeur de 211,3 cm; 7,3 W

Rampe lumineuse LED pour lowboards derrière découpe en verre clair

pour une largeur de 176,1 cm, 6,7 W pour une largeur de 211,3 cm, 8,2 W

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A.  
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées 12 V

1615
-

1640
-

1672
-

1611
-

1676
-

1621
-

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Acessoires pour lowboards

Article
H x L x P en cm
Référence

pour lowboards avec habillage revêtu de tissu ayant  
un compartiment d’une hauteur intérieure de 14,4 cm;  

dimensions intérieures maximales du compartiment  
utilisable pour le bar audio: 12,3 x 102,4 x 24,5 cm  

(H x L x P)

Support pour bar audio

14,4 x 102,4 x 21,4
Support pour bar audio

20,8 x 102,4 x 21,4

pour lowboards avec habillage revêtu de tissu ayant  
un compartiment d’une hauteur intérieure de 20,8 cm;  

dimensions intérieures maximales du compartiment  
utilisable pour le bar audio: 18,7 x 102,4 x 24,5 cm  

(H x L x P)

Support pour bar audio en laqué noir; à monter derrière l’habillage revêtu de tissu des lowboards

1010
-

1011
-

Passage pour câbles
Ø 8,0 cm

N1
-
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Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Buffets bas, accessoires pour buffets bas

Piétement et pieds optionnels pour buffets bas, piétement d’une hauteur de 12,0 cm, 48,0 cm de profondeur, en métal, revête-
ment par poudrage blanc, gris ou gris soie (catégorie de prix I) ou en inox (catégorie de prix II). Pieds couleur argent (piétement 

en métal et pieds ne pouvant pas être prévus pour les buffets 4U avec portes coulissantes alignées)

Article

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Piétements en métal pour buffets bas
pour une largeur de 176,1 cm

1407
-
-

pour une largeur de 211,3 cm
1411
-
-

Piétements en métal,
pieds

Article
H x L x P en cm
Référence

Plateau supérieur optionnel en verre pour buffets bas en verre laqué 
blanc, gris ou gris soie sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la 

finition souhaitée sur la commande!

Plateaux supérieurs en verre

Plateaux supérieurs  
en verre

0,8 x 176,1 x 52 0,8 x 211,3 x 52
19517

-
19521

-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

1 porte; 2 tiroirs; 1 abattant 1 porte; 3 tiroirs

70,4 x 176,1 x 52
14171 (c. ill.) / 14172 (inv.)

70,4 x 176,1 x 52
Buffets bas 4U

14271 (c. ill.) / 14272 (inv.)
-
-

-
-

Rampe lumineuse LED; montage derrière portes coulissantes alignées avec découpe en verre clair;  
y compris interrupteur au sol et appareil additionnel. Montage ultérieur n’est pas possible.

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A.  
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Article
H x L x P en cm
Référence

Rampe lumineuse LED pour buffets bas (lot de 2)
pour une largeur de 176,1 cm, 3,0 W pour une largeur de 211,3 cm, 3,7 W

1677
-

1622
-

Eclairage

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Tablette derrière porte,  
70,5 cm de large

3,2 x 67,2 x 47,6
Tablette pour buffets bas

1271
-
–

Buffets bas 4U
70,4 cm de haut  
(72,2 cm de haut y compris 
pieds réglables, 1,8 cm de haut)

70,4 cm de haut 
(79,0 cm de haut sur des  
patins, 8,6 cm de haut)

Buffets bas 4U
70,4 cm de haut  
(72,2 cm de haut y compris 
pieds réglables, 1,8 cm de haut)

70,4 cm de haut 
(79,0 cm de haut sur des  
patins, 8,6 cm de haut)

Buffets bas 4U

2 portes coulissantes alignées avec  
découpe en verre clair; sur patins  

(piétement en métal et pieds impos-
sibles)

70,4 x 211,3 x 52
1422
-
-

2 portes coulissantes alignées avec  
découpe en verre clair; sur patins  

(piétement en métal et pieds impos-
sibles)

70,4 x 176,1 x 52
1418
-
-

70,4 x 176,1 x 52

6 tiroirs

1419
-
-

6 tiroirs

70,4 x 211,3 x 52
1423
-
-

2 portes; 2 tiroirs; 1 abattant

70,4 x 211,3 x 52
1421
-
-

2 portes; 3 tiroirs

70,4 x 211,3 x 52
1431
-
-

Lot de 6 (pour une largeur  
de 176,1 et 211,3 cm)

Pieds pour buffets bas

1402
-

8,6 x 9,2 x 2

–

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
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Meubles indépendants, compartiment secrétaire et bar

Eclairage LED, avec mise en marche et extinction 
automatiques grâce à un capteur de mouve- 

ments, y compris appareil additionnel.

Ce luminaire comporte des lampes à LED 
intégrées des classes énergétiques A++ à A. 

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être 
changées. 12 V

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Compartiment secrétaire

Compartiment secrétaire

Compartiment bar

Compartiment bar

Compartiment  
secrétaire et bar

70,4 x 105,7 x 42,070,4 x 105,7 x 42,0

143,3 x 108,7 x 42,1143,3 x 108,7 x 42,1

Aménagement  
intérieur, casier,  
rampe lumineuse  
LED

Rampe lumineuse LED

Compartiment secrétaire et bar pouvant être prévu entre des corps d’éléments ou des montants d’étagères, ou comme élément suspendu

Compartiment secrétaire et bar avec 1 abattant et 1 compartiment ouvert

Compartiment secrétaire  
et bar y compris ferrures  
pour fixation murale

Meubles indépendants avec 1 abattant et 1 compartiment ouvert

Aménagement intérieur composé de: 
1 fond de niche, 2 cloisons centrales,  

1 tablette

Montage ultérieur n’est pas possible.

Aménagement intérieur et casier en chêne nature et cœur de noyer

y compris set prise / USB

y compris set prise / USB

y compris mirroir et tablette en verre

y compris mirroir et tablette en verre

Casier pour aménagement intérieur
6,7 x 30,9 x 30,1

Aménagement intérieur
18,2 x 102,4 x 37,7

Meubles indépendants  
avec compartiment  
secrétaire et bar

-
-

8142
-
-

141
-
-

142
-
-

144
-

14
-

15
-

Finitions aménagement  
intérieur, compartiment  
secrétaire et bar, casier
Chêne nature
Cœur de noyer

8141

Article
H x L x P en cm
Référence

2,8 W
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Eléments 4U
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

1 porte 1 porte

L L

70,4 x 70,5 x 4270,4 x 35,3 x 42
Eléments 4U

Eléments 2U
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

1 abattant avec découpe en verre 
clair

Corps des éléments ouverts dans la finition du corps; cloisons centrales, tablettes et fond dans toutes les finitions pour le corps  
et pour accents ainsi qu‘en chêne nature et cœur de noyer. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!  

Eléments ouverts, y compris ferrures pour fixation murale.

Eléments ouverts
35,2/70,4/140,8 cm de haut
(37,0/72,2/142,6 cm de haut  
y compris pieds réglables,  
1,8 cm de haut)

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

35,2 x 35,3 x 39,8

17351 / 17352

35,2 x 70,5 x 39,8
Eléments ouverts 2U

17701 / 17702

1 tiroir

35,2 x 70,5 x 4235,2 x 70,5 x 4235,2 x 70,5 x 42
Eléments 2U

35,2 x 70,5 x 42

Eléments 4U
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

1 porte; 1 porte avec découpe en verre clair1 porte; 3 tiroirs

Eléments 4U

Plateau supérieur optionnel en verre pour éléments ouverts et éléments en verre laqué blanc, gris  
ou gris soie sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

0,8 x 35,3 x 42 0,8 x 70,5 x 42 0,8 x 105,7 x 42 0,8 x 140,9 x 42 0,8 x 176,1 x 42 0,8 x 211,3 x 42

1 abattant 2 tiroirs

Plateaux supérieurs  
en verre

Plateaux supérieurs en verre

-
-

-
-

1201
-
-

1208
-
-

1202
-
-

1203
-
-

14351 / 14352
-
-

14701 / 14702
-
-

70,4 x 105,7 x 42
14181 (comme illustré) / 14182 (inversé)

-
-

70,4 x 105,7 x 42
14161 (comme illustré) / 14162 (inversé)

-
-

19435
-

19470
-

19410
-

19414
-

19417
-

19421
-

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

L

1 porte avec découpe en verre clair 2 portes3 tiroirs

Eléments 4U

Corps des éléments ouverts dans la finition du corps; cloisons centrales, tablettes et fond dans toutes les finitions pour le corps  
et pour accents ainsi qu‘en chêne nature et cœur de noyer. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!  

Eléments ouverts, y compris ferrures pour fixation murale.

35,2 x 105,7 x 39,8
Elément ouvert 2U

70,4 x 35,3 x 39,8
Elément ouvert 4U

140,8 x 35,3 x 39,8
Elément ouvert 8U

17361 / 17362 17371 / 17372

Eléments 2U

1 abattant avec découpe en verre clair1 abattant 2 tiroirs

1715
-
-

-
-

-
-

35,2 x 105,7 x 4235,2 x 105,7 x 4235,2 x 105,7 x 42
1205
-
-

1206
-
-

1207
-
-

70,4 x 70,5 x 42 70,4 x 105,7 x 4270,4 x 70,5 x 42

1473
-
-

Article

Référence

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

pour éléments, 35,3 cm de large
Ferrure pour fixation murale
pour éléments, 70,5 cm de large pour éléments, 105,7 cm de large

Nécessaire pour le montage mural des éléments 2U et 4U.

Ferrures pour fixation murale  
pour éléments 2U et 4U

1002
-

1004
-

1008
-

Eclairage et tablettes pour éléments 2U et 4U:  
voir double page suivante!

Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

14721 L / 14722 R
-
-

14151 L / 14152 R
-
-
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Article

Référence

L L L

L

1 porte avec découpe en verre clair, 2 tiroirs

Eclairage pour éléments  
2, 4, 8 et 12U: rampes  
lumineuses LED

Eléments 8U
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

140,8 x 35,3 x 42

18331 / 18332

140,8 x 35,3 x 42140,8 x 35,3 x 42
Eléments 8U

Eléments 8U
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

Eléments 8U

Eléments 12U
211,2 cm de haut
(213,0 cm de haut  
y compris pieds  
réglables, 1,8 cm  
de haut)

Ne peuvent pas être  
utilisés comme éléments  
suspendus!

L

4 portes

211,2 x 35,3 x 42
Eléments 12U

211,2 x 70,5 x 42

Rampe lumineuse LED; montage dans les éléments derrière abattants ou portes  
avec découpe en verre clair; y compris interrupteur au sol et appareil additionnel.  

Montage ultérieur n’est pas possible.

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

pour une largeur de 35,3 cm, 0,8 W
Rampe lumineuse LED pour éléments

pour une largeur de 70,5 cm, 2,3 W pour une largeur de 105,7 cm, 3,7 W

Plateau supérieur optionnel en verre pour éléments en verre laqué blanc, gris ou gris soie  
sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A.  
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Plateaux supérieurs  
en verre

Article
H x L x P en cm
Référence

0,8 x 35,3 x 42 0,8 x 70,5 x 42 0,8 x 105,7 x 42 0,8 x 140,9 x 42 0,8 x 176,1 x 42 0,8 x 211,3 x 42
Plateaux supérieurs en verre

19435
-

19470
-

19410
-

19414
-

19417
-

19421
-

1 porte 1 porte avec découpe en verre clair2 portes

1 porte avec découpe en verre clair

2 portes

1635
-

1670
-

1615
-

18311 / 18312
-
-

18321 / 18322
-
-

-
-

140,8 x 70,5 x 42

18741 / 18742
-
-

18551 / 18552

11311 / 11312
-
-

1171
-
-

L

211,2 x 70,5 x 42 211,2 x 70,5 x 42

11731 / 11732

1 porte avec découpe en verre clair

-
-

L

11741 / 11742

-
-

-
-

140,8 x 70,5 x 42

1 porte avec découpe en verre clair, 
2 tiroirs

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article

Référence

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Eclairage LED de bordure en verre pour éléments

L

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 8U

Ferrures pour fixation murale  
pour éléments 8U Nécessaire pour le montage mural des éléments 8U.  

Les éléments 12U ne peuvent pas être utilisés comme éléments suspendus!

pour une largeur de 35,3 cm, 1,2 W pour une largeur de 70,5 cm, 2,7 W

Tablettes pour éléments 4, 8 et 12U

3,2 x 32 x 37,7 (pour éléments, 35,3 cm de large)
Tablettes

3,2 x 67,2 x 37,7 (pour éléments, 70,5 cm de large) 0,8 x 67,2 x 37,7 (pour éléments, 70,5 cm de large)0,8 x 32 x 37,7 (pour éléments, 35,3 cm de large)
Tablettes en verre

Eclairage pour éléments  
2, 4, 8 et 12U: éclairage  
LED de bordure en verre

Eclairage LED de bordure en verre; montage dans les éléments derrière les tablettes en verre;  
y compris interrupteur au sol et appareil additionnel. Montage ultérieur n’est pas possible.

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A.  
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Ferrure pour fixation murale
pour éléments, 35,3 cm de large pour éléments, 70,5 cm de large pour éléments, 105,7 cm de large

1002
-

1004
-

1008
-

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

2 portes1 porte; 3 tiroirs

140,8 x 70,5 x 42

18711 / 18712
-
-

140,8 x 70,5 x 42

1872
-
-

1035
-
–

1070
-
–

1036
-
–

1071
-
–

1636
-

1671
-

1 porte; 1 porte avec découpe en verre clair 2 portes; 3 tiroirs 1 porte avec découpe en verre clair;  
1 porte; 3 tiroirs

140,8 x 105,7 x 42
Eléments 8U

18531 / 18532

140,8 x 105,7 x 42

18541 / 18542
-
-

-
-

140,8 x 105,7 x 42

18521 / 18522
-
-

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé
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Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

L

Meubles indépendants 6U
108,1 cm de haut 
(108,8 cm de haut 
y compris pieds d’une 
hauteur de 0,7 cm)

Meubles indépendants 8U

143,3 cm de haut 
(144,0 cm de haut 
y compris pieds d’une 
hauteur de 0,7 cm)

Meubles indépendants 6U
108,1 cm de haut 
(108,8 cm de haut 
y compris pieds d’une 
hauteur de 0,7 cm)

Meubles indépendants 8U

143,3 cm de haut 
(144,0 cm de haut 
y compris pieds d’une 
hauteur de 0,7 cm)

Meubles indépendants 6U

Meubles indépendants 8U

Meubles indépendants 6U

Meubles indépendants 8U

108,1 x 108,7 x 42 108,1 x 108,7 x 42

L L

143,3 x 108,7 x 42143,3 x 108,7 x 42

LL

108,1 x 73,5 x 42

143,3 x 73,5 x 42

L

L

108,1 x 73,5 x 42

143,3 x 73,5 x 42

L

L

108,1 x 38,3 x 42

143,3 x 38,3 x 42

L

Meubles indépendants 6 et 8 unités

16141 / 16142
-
-

16121 / 16122
-
-

16131 / 16132
-
-

16101 / 16102
-
-

16111 / 16112
-
-

18141 / 18142
-
-

18121 / 18122
-
-

18131 / 18132
-
-

18101 / 18102
-
-

18111 / 18112
-
-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Fond avec cloison centrale dans le compartiment ouvert possible dans toutes les finitions pour accents.  
Veuillez indiquer clairement les finitions souhaitées sur la commande!

Fond avec cloison centrale dans le compartiment ouvert possible dans toutes les finitions pour accents.  
Veuillez indiquer clairement les finitions souhaitées sur la commande!

Fond avec cloison centrale dans le compartiment ouvert possible dans toutes les finitions pour accents.  
Veuillez indiquer clairement les finitions souhaitées sur la commande!

Fond avec cloison centrale dans le compartiment ouvert possible dans toutes les finitions pour accents.  
Veuillez indiquer clairement les finitions souhaitées sur la commande!

Finitions: façade
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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Possibilités d’agencement
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Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Fond avec cloison centrale dans toutes les finitions du corps et pour accents ainsi qu‘en chêne nature et cœur de noyer.  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande! Le fond avec cloison centrale est uniquement utilisable  

en association avec des éléments et/ou des tablettes.

32,7 x 35,3 x 38,2
17381 (comme illustré) / 17382 (inversé)

32,7 x 70,5 x 38,2
17711 (comme illustré) / 17712 (inversé)

Fonds avec cloison centrale
32,7 x 105,7 x 38,2

17161 (comme illustré) / 17162 (inversé)

Montants d‘étagères
108,1/143,3/213,7 cm de haut
(108,8/144,0/214,4 cm de haut  
y compris pieds réglables,  
0,7 cm de haut)

Montant extérieur 6U
108,1 x 1,5 x 42,1

Montant intermédiaire 6U
108,1 x 1,5 x 42,1

Montant extérieur 8U
143,3 x 1,5 x 42,1

Tablettes Montants d‘étagères, habillages et tablettes dans la finition du corps. Si des éléments sont prévus entre les montants, il est absolument néces- 
saire de prévoir une tablette comme finition inférieure de l‘élément inférieur. Pour des raisons constructives, il faut prévoir au moins 2 tablettes,  

et pour les montants d’une hauteur de 12 unités au moins 3 tablettes. Si des éléments 8 unités sont prévus dans une rangée de montants 
d‘étagère 12 unités, cette rangée ne doit pas être la première ou la dernière rangée de la combinaison de montants d‘étagère.

Tablettes
2,5 x 35,3 x 42,1 2,5 x 70,5 x 42,1

Tablettes en équerre

Tablettes  
en équerre
y compris ferrures pour 
fixation murale

Panneau mural des tablettes en équerre dans toutes les finitions du corps et pour accents ainsi qu‘en chêne nature et cœur de noyer;  
tablette dans toutes les finitions du corps. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande! 

Un montage inverse de la tablette en équerre est possible.

143,3 x 1,5 x 42,1 213,7 x 1,5 x 42,1 213,7 x 1,5 x 42,1 2,5 x 37,1 x 1,5

Habillage utilisable  
comme assemblage  
entre des tablettes  
et/ou les éléments  
ainsi que comme  
finition latérale

Montant intermédiaire 8U Montant extérieur 12U Montant intermédiaire 12U Habillage

Système d‘étagères

Montants d‘étagères,  
habillage
108,1/143,3/213,7 cm de haut
(108,8/144,0/214,4 cm de haut  
y compris pieds réglables,  
0,7 cm de haut)

Fonds

17,6 x 70,5 x 25
1727
-
-

17,6 x 105,7 x 25
1725
-
-

17,6 x 140,9 x 25
1724
-
-

17,6 x 176,0 x 25

1135
-

–

1170
-

–

2,5 x 105,7 x 42,1
1105
-
–

-
-

-
-

-
-

1982
-

1911
-

1912
-

1900
-

1961
-

1962
-

1981
-

– – –

– – – –

1723
-
-

Montants d‘étagères, habillages et tablettes dans la finition du corps. Si des éléments sont prévus entre les montants, il est absolument néces- 
saire de prévoir une tablette comme finition inférieure de l‘élément inférieur. Pour des raisons constructives, il faut prévoir au moins 2 tablettes,  

et pour les montants d’une hauteur de 12 unités au moins 3 tablettes. Si des éléments 8 unités sont prévus dans une rangée de montants 
d‘étagère 12 unités, cette rangée ne doit pas être la première ou la dernière rangée de la combinaison de montants d‘étagère.

Finitions: corps, piétement,  
système d‘étagères, bureau
Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie

Finitions: accent de couleur
Cat. de prix II
Laqué bleu pigeon
Laqué pétrole
Laqué vieux rose
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Elément bureau

Elément bureau

Elément bureau uniquement possible  
dans le système d‘étagères

Elément bureau

176
-

Article
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I

140,0

73,5 x 182 x 70,5
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Possibilités d’agencement
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Liste de contrôle
1.) Veuillez vérifier que le croquis est conforme à la commande. Le dessin et les dimensions correspondent-ils aux numéros des articles? Tous les numéros des articles sont-ils bien reportés sur  
     le dessin? Le sens d’ouverture des portes est-il bien indiqué?
2.) Les numéros des articles sont-ils bien toutes exacts? Avez-vous éventuellement confondu les prix et les numéros des articles?
3.) Lors de combinaisons des finitions en bois, en laqué et en laqué brillant, est-il clair que tels éléments doivent être livrés dans telle finition?
4.) Est-il possible de bien reconnaître si les articles commandés sont utilisé comme éléments suspendus ou éléments de socle? Pour les éléments suspendus, avez-vous pensé aux ferrures pour  
     fixation murale?
5.) Pour le système d‘étagères: Si les éléments sont prévus entre des montants, il faut absolument prévoir une tablette comme finition inférieure de l‘élément inférieur. Pour des raisons constructives,  
     il faut prévoir au moins 2 tablettes, et pour les montants d’une hauteur de 12U au moins 3 tablettes.
6.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les lampes etc. sur le dessin?
7.) S’agit-il d’une commande complémentaire? Si oui, quand la première livraison a-t-elle eu lieu? Si possible, veuillez nous joindre un croquis mettant en évidence les éléments existants et les  
     nouveaux éléments.

Veuillez aussi respecter les remarques concernant les études sur les pages d’introduction!

Grille-croquis pour le  
programme now! vision

Veuillez recouvrir la grille d’un papier calque afin de dessiner sur celui-ci votre composition. Fixez le papier à l’aide de deux  
trombones ou pliez le bord supérieur de la feuille.

52

42
/4

2,
1

39
,8 25

Buffets bas,  
corps

Corps

Corps

Montant

Montant

Montant   12
  12

  8
  8

  6

  4

  2

Unités

Echelle 1 : 25Vue en plan

Remarque concernant le calcul de la largeur pour les compositions avec montants:
La grille indique toutes les largeurs jusqu’à 352,1 cm (pour des largeurs plus importantes ajouter à chaque fois 35,3 cm). Cette largeur résulte des largeurs des tablettes. Pour le calcul de la 
largeur totale, il faut y ajouter 1,5 cm pour chaque montant!

Piétement en métal
Pieds des lowboards/

buffets bas
Pieds

Remarque importante!
N’oubliez pas de nous indiquer pour chaque commande les données suivantes.  
Vous éviterez ainsi les pertes de temps dues aux demandes de précisions et les retards de livraison inutiles.

Finition(s) Client Date Contremarque

Lowboards 2,5

Lowboards 3,5

35
,3

70
,5

10
5,

7

14
0,

9

17
6,

1

21
1,

3

24
6,

5

28
1,

7

31
6,

9

35
2,

1

Dimensions  
en cm

214,4
211,2

144,0
140,8

108,8

70,4

62,4

44,8

35,2

12,0
8,6

1,8

Corps
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Set répéteur à infrarouge

Set répéteur à infrarouge
Set de transmission par signaux infrarouge pour la commande d‘appareils média placés derrière des façades en bois/brillant. Avec un set, on peut commander n‘importe quel 
nombre d‘appareils dans un compartiment. A observer:

• Espace minimum de 4 cm de l‘appareil par rapport à la façade
• Un set doit être utilisé par compartiment
• L‘émetteur doit être placé à proximité du centre de réception de l‘appareil média
• Les signaux à haute fréquence ne peuvent pas être transmis

Le set répéteur à infrarouge est composé de:
• 1 centre de réception (Ø 3,0 cm) y compris support (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
• 1 émetteur électrique
• 1 prise B.E. 12 V
• Colliers de serrage

Set répéteur à infrarouge

Dans tous les programmes now!, il est possible de prévoir des éclairages avec une commande d’allumage et d’extinction manuelle uniquement sur les meubles (comme par 
exemple, les lampes en saillie LED pour montage sur les armoires à vêtements) ou dans les compartiments ouverts, les éléments ouverts et derrière les façades en verre 
clair ou les façades avec découpe en verre clair (comme par exemple les rampes lumineuses LED). La prévision d’éclairages derrière les façades opaques (comme par 
exemple, les façades en bois, en laqué, en brillant ou en verre entièrement laqué sur la face arrière) n’est pas possible.

Remarques importantes concernant l’étude de l’éclairage

pour lowboards (1 set par compartiment)
Article

Référence

Set de montage pour passage de câbles

Set de montage pour passage de câbles
Set de montage pour passage de câbles pour la pose sur place de passages pour câbles dans les plateaux supérieurs, les corps des éléments, les cloisons et les fonds dans les 
finitions en bois, en laqué et en laqué brillant. Le foret pour perçage d’un passage pour câble peut être utilisé avec toutes les perceuses usuelles.

Le set de montage pour passage de câbles est composé de:
• 1 foret pour perçage d’un passage de câbles (Ø 60 mm)
• 3x passage pour câbles type K3 (couleur aluminium)

Veuillez impérativement suivre à ce sujet les informations et les recommandations mentionnées sur la notice de montage!

Set de montage pour passage de câbles

Article

Référence

7777
238

1111
112

Set télécommande radio
L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. Comme autre version, l’équipement d’une télécom-
mande radio est également possible contre payement d’un supplément de prix. La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur et utilisée pour une unité 
d‘éclairage cohérente (p.ex. dans un seul meuble). Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier (p.ex. pour plusieurs meubles séparés), un récepteur doit 
être commandé pour chaque unité d‘éclairage. L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la télécommande radio.

Le set télécommande radio est composé de:
• 1 émetteur
• 1 récepteur

Article

Référence
Set pour lampes LED

Télécommande Emetteur complémentaire Récepteur complémentaire

3333
-

3334
-

3335
-

Set télécommande
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Tableau des dimensions des écrans plats
Cette présentation schématique permet de s’orienter pour déterminer la hauteur et la largeur des écrans plats ayant différentes diagonales. Les dimensions indiquées ci-dessous 
ne sont cependant que des données approximatives variant d’un fabricant à l’autre.

A l’aide des dimensions suivantes, vous pouvez estimer la largeur d’un lowboard pour éviter que l’écran plat ne dépasse pas sur les côtés.

Tableau des dimensions des écrans plats

37’’ =
 env. 9

4 cm

42’’ = env. 1
06 cm

46’’ =
 env. 1

17 cm

55’’ =
 env. 1

40 cm

env. 80 cm de large env. 91 cm de large env. 102 cm de large

env. 121 cm de large

en
v. 

46
 c

m
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e 
 

ha
ut

en
v. 

57
 c

m
 d

e 
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ut
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50’’ = env. 1
27 cm

en
v. 

62
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m
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e 
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ut

en
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68
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m
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e 
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ut

env. 132 cm de large

60’’ =
 env. 1

52 cm

en
v. 

74
 c

m
 d

e 
ha

ut

Ferrures d’abattant
Si rien d’autre n’est mentionné ou décrit dans le tarif, les ferrures de tous les éléments avec abattant sont en bas.

Ferrures d’abattant

env. 110 cm de large

env. 147 cm de largeenv. 138 cm de large

65’’ =
 env. 1

63 cm

en
v. 

80
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m
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e 
ha

ut

75’’ =
 env. 1

90 cm

en
v. 
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m
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e 
ha

ut
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Remarques importantes:
Les fixations murales des meubles ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire 
pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n’est adapté qu’au montage 
d’éléments dans un béton d’une classe de fermeté C12/15.

Pour les autres matériaux (voir page suivante), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mor-
tier de montage n’est adapté qu’aux matériaux mentionnés. En présence d’autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire 
de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d’une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout 
particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d’autres provenances sont utilisés.

En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Fixation murale

Autres remarques:
Si des éléments de 2 à 8 unités sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 40 kg pour des raisons de statique!

Les éléments suspendus doivent uniquement être montés sur des murs en maçonnerie solide. Les murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptés.

Si des éléments sont superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale pour chaque élément empilé.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspendre les éléments.

Charges maximales
Charges maximales
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu’à une largeur de 70,5 cm) ainsi que pour les tiroirs: 25 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d’une largeur de 70,5 à 105,7 cm): 15 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d’une largeur de 105,7 cm): 10 kg

Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg/ml pour les éléments reposant sur le sol.

Veuillez également respecter les données éventuellement mentionnées pour la charge maximale de certains articles dans le tarif!
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Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela 
n’est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le 
tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu’à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l’aide du set de fixation avec mor-
tier composite et d’un pistolet d’extraction courant, la base d’une réalisation sûre et propre.

Caractéristique des murs / notice de montage
Remarques importantes:
La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié. Le montage ne doit être réalisé que par un mon-
teur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu’au béton ≥ C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur ré-
sistance à l’écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, 
le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la 
résistance à l’écrasement doivent toujours être respectées.

Set de fixation avec mortier composite pour un maximum  
de 3 plateaux porteurs composé de:

9x douilles perforées pour injection
9x douilles de fixation
1x cartouche pour injection
2x mélangeurs statiques
1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard  
(livré gratuitement).

Sets de fixation

Set standard
Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des 
ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

= 3 plateaux porteurs
= 4 plateaux porteurs etc.

Brique pleine Mz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing plein en grès argilo- 
calcaire KS 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing perforé en grès argilo- 
calcaire KSL 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Brique perforée verticalement HLz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²
Densité brute ≥ 1,0 kg/dm³

Béton C12/15
Résistance à l’écrasement ≥ 15 N/mm²

Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!Set standard

Parpaing plein en béton léger V2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Parpaing creux en béton léger Hbl 2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Béton cellulaire PP2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Tableau des matériaux de construction
avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Exemple pour commande:

•  Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles  
commandés

•  Division par « 3 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

3
4

Dans tous les autres cas, il est impératif qu’un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité 
pour le choix d’un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu’en présence d’une fixation murale non adaptée, il y a risque 
que le meuble tombe ou se renverse – tout particulièrement lors de l’utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par 
principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.

5555

-



F: hülsta France SARL · 7, Place de la gare · 57200 Sarreguemines
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.now.huelsta.com

now! vision

Stand: F   9. 2021

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les  
évolutions techniques et les modifications de prix.

© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany


