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Etape 3 de l’étude

now! basic  UN SOMMEIL DE RÊVE.
Faits l’un pour l’autre: la chambre à coucher now! basic fusionne avec votre intérieur now! for you. Les commodes à tiroirs et les éléments 
suspendus sont en parfaite harmonie avec le lit et l’armoire. L’aspect sévère de l’armoire peut facilement être allégé à l’aide d’éléments pour 
accents.

Remarques concernant les études

Etude des armoires à vêtements
Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude

Choix de l’élément de base
dans la largeur souhaitée

Remarque: 1 élément de base est 
nécessaire pour la réalisation de 
chaque armoire.

Choix des éléments complé-
mentaires
dans la largeur souhaitée

Remarque: le nombre des 
éléments complémentaires est 
illimité.

Tableaux des finitions
Finitions: extérieur du  
corps des armoires

Blanc neige

Corps intérieur de l‘armoire 
toujours en blanc neige

Finitions: façade des  
armoires

Laqué blanc pur

• Toutes les façades sont équipées de ferrures à fermeture amortie

• 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.

• Remarque importante: En raison de la lecture automatique des documents, il est nécessaire 
d’indiquer la référence exacte des meubles souhaités sur la commande. Veuillez impérativement le 
respecter pour chaque commande!

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:

- Autres tablettes
- Tringles à vêtements

Surfaces revêtues de résine de mélamine
(blanc neige) particulièrement résistantes et très propices au niveau hygiénique en 
raison de la densité en surface, car très faciles à nettoyer!
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Accessoires pour armoire:
tablette,  
tringle à vêtements

Blanc neige

Article
H x L x P en cm
Référence

Tablette
3,0 x 48,0 x 1,5

Référence
3,0 x 98,0 x 1,5

Référence
1,9 x 48,0 x 55,9

Référence
1,9 x 98,0 x 55,9

Référence

Corps blanc neige, façade laqué blanc pur

Article
H x L x P en cm
Référence

225,4 x 51,9 x 61 225,4 x 101,9 x 61
Référence

L

Corps blanc neige, façade laqué blanc pur

Article
H x L x P en cm
Référence

225,4 x 50 x 61 225,4 x 100 x 61
Référence

L

Eléments de base d’armoire

Eléments complémentaires d’armoire

Eléments de base

Aménagement intérieur  
standard par élément:  
1 tablette, 1 tringle à  
vêtements

Eléments complémentaires

Aménagement intérieur  
standard par élément:  
1 tablette, 1 tringle à  
vêtements

Tringle à vêtements

36113 -

365 - 360 - 375 - 370 -

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

365103 L / 365203 R -

365113 L / 365123 R -
Référence

Référence

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

36103 -
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now! flexx  TOUT JOLIMENT ORDONNE.
Extérieurement au top, tout comme à l’intérieur! Elle a vraiment évolué, la bonne vieille armoire à vêtements. La vie intérieure de now! flexx offre 
autant de fonctions, de compartiments et de possibilités que de désirs et de choses que tu pourrais avoir. Aussi pour le format, tout est là, car tu 
peux choisir parmi différentes largeurs, deux hauteurs, les options avec portes ouvrantes ou entièrement sans portes, et dans beaucoup de jolies 
finitions. Grâce aux différentes hauteurs, ta liberté n’est pas limitée et même un dressing-room devient un rêve réalisable. Les solutions pour armoi-
res de now! flexx s’harmonisent avec tous les autres programmes now! – les accents, les cadres et l’éclairage complètent à la perfection now! flexx.

Tableaux des finitions

Remarques concernant les études

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

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

Finitions: porte avec accent  
et compartiment ouvert

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

Intérieur du corps des armoires  
toujours en laqué blanc

Finitions: façade des  
armoires

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

Les portes et les tiroirs sont équipés de manière standard 
de poignées en forme de bouton en acier inox. D’autres 
boutons dans des finitions différentes (voir ci-dessus) sont 
possibles comme autres versions (sans supplément de 
prix). Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur 
la commande!

Finitions: boutons

Finition standard
Acier inox
Au choix, disponible en:
Laqué blanc
Laqué gris
Chêne nature
Cœur de noyer

• hülsta-MagicClose: Toutes les portes ouvrantes en bois avec hülsta-MagicClose  
(butée amortie).

• hülsta-SoftFlow: Tous les tiroirs avec fermeture automatique amortie et ouverture totale

• 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.
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Changement de finition
Chez now! flexx, les combinaisons des finitions sont possibles au sein d’une référence. Veuillez le mentionner clairement lors de la commande. Lors d’une modification des fini-
tions 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!

Corps dans la finition du corps extérieur des armoires;  
intérieur du corps des armoires toujours en laqué blanc

Armoire à vêtements

Façade dans la finition de la façade

Tiroirs 2U

Tiroirs 2U dans toutes les finitions (laqué blanc, laqué gris, laqué blanc brillant, laqué 
gris brillant, chêne nature ou cœur de noyer); changement de finition au sein de la 
façade des tiroirs est possible.

Porte avec accent 10U et 11U et compartiment ouvert 2U

Les surfaces supérieures et inférieures de la porte avec accent 10U et 11U dans toutes 
les finitions de la façade

Boutons dans la finition des boutons

Boutons

Accent de la porte avec accent 10U et 11U 
et compartiment ouvert 2U dans les finitions 
laqué blanc, laqué gris, chêne nature ou 
cœur de noyer

Remarques concernant les études

Eléments intermédiaires

Façade dans la finition de la façade

Changement de finition au sein de la façade est 
possible.

Corps dans la finition du corps extérieur des armoires;  
intérieur du corps des armoires toujours en laqué blanc
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Etude des armoires à vêtements

Remarques concernant les études

Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude

Etape 3 de l’étude

52 100 13,5

63
,5

10
2

Choix de l’élément de base
dans la finition souhaitée, ainsi 
que la hauteur et la largeur
 

Remarque: 1 élément de base est 
nécessaire pour la réalisation de 
chaque armoire

Choix des éléments complé-
mentaires
dans la finition et largeur sou-
haitées

Remarque: le nombre des 
éléments complémentaires est 
illimité.

Choix de l’élément complé- 
mentaire d’angle optionnel
dans la finition souhaitée
 

Remarque: 1 porte doit être 
commandée pour un élément 
complémentaire d’angle.

Vue en plan d’une combinaison 
avec un élément complémen-
taire d’angle
 

Veuillez tenir en compte les 
dimensions dans la planification!

Choix de l’élément inter- 
médiaire optionnel
dans la finition souhaitée
 

Remarque: Il est possible de prévoir 
deux éléments inter-médiaires l’un à 
côté de l’autre. Les éléments inter- 
médiaires sont aussi livrables comme 
éléments de base.

Choix de la (des) façade(s)
dans la finition et hauteur souhaitées

Remarques: si plusieures façades sont 
prévues les unes au-dessus des autres, la 
somme des hauteurs doit être égale à 10U 
(pour une hauteur de 225,4 cm) ou 11U 
(pour une hauteur de 247,8 cm).

Si différentes façades se succèdent dans la 
hauteur, comme par exemple, un set de 2 
tiroirs, un compartiment ouvert 2U ou des 
portes, il est impératif de commander pour 
cet endroit des tablettes à linge. Il n’est pas 
nécessaire de prévoir une tablette à linge 
entre les tiroirs d’un set de 2 unités.

Si des éléments d’une largeur de 39,6 
(ou de 49,6) cm, comme par exemple, un 
compartiment ouvert 2U ou des portes, 
sont prévus pour un élément armoire d’une 
largeur de 82/80 (ou de 102/100) cm, il est 
indispensable de prévoir une cloison,  
y compris plateau supérieur.
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Etude des accessoires optionnels: passe-partout – éclairage – aménagement intérieur – boutons/
poignée en forme de barre/baguette de poignée
Etape 4 de l’étude Etape 5 de l’étude

Etape 6 de l’étude Etape 7 de l’étude

Choix du passe-partout adapté
dans la finition souhaitée

Remarque: Passe-partout vertical pouvant être utilisé uniquement en association avec  
un passe-partout horizontal.

Choix de l’éclairage
comme par exemple:
- Lampe en saillie LED
- Rampe lumineuse LED pour compartiment ouvert
- Eclairage LED pour passe-partout

Remarque: Télécommande pour éclairage LED possible, voir chapitre « now! general »!

Choix de l’aménagement intérieur
comme par exemple:
- Tablettes à linge et tablettes intermédiaires
- Sets de tiroirs
- Autres accessoires, comme par exemple, support pantalons ou cravates

Choix des boutons/de la poignée en forme de barre/de la baguette de poignée
dans la finition souhaitée

Remarque: les portes et les tiroirs sont équipés de manière standard de poignées en for-
me de bouton en acier inox. D’autres boutons dans des finitions différentes sont possibles 
comme autres versions (sans supplément de prix; voir la première page d‘introduction). 
Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!
La poignée en forme de barre et la baguette de poignée peuvent être prévues uniquement 
pour les portes d’armoire 10U et 11U (contre supplément de prix)!

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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Composition spéciale
160 180

Article
Largeur intérieure du lit
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

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.

Composition spéciale composée de:
- Armoire à 6 portes ouvrantes, 225,4 cm de haut, 242 cm de large (now! wardrobes: now! flexx)

- Lit avec tête de lit rembourrée C, au choix 160 ou 180 cm de large (now! sleeping: now! time)

- Deux tables d‘appoint CT 17-2, 50 cm de large, y compris tiroir (now! coffee tables)

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

Composition spéciale

AVANTAGE!

Tableaux des finitions
pour l‘armoire:

Pour d’autres informations con- 
cernant l’armoire à vêtements,  
voir les pages suivantes!

Finitions: cadre de lit

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: tête de lit rem-
bourrée C

Tissu plat gris clair
Tissu plat blanc amande
Tissu plat quartz fumé

Tableaux des finitions
pour lit:

Finitions: piétement

Métal blanc
Métal gris

Finitions: plateau de table

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué pétrole
Laqué bleu pigeon
Chêne nature
Cœur de noyer

Pour d’autres informations  
concernant le lit, voir tarif  
now! sleeping!

Tableaux des finitions
pour table d‘appoint:

Pour d’autres informations  
concernant la table d’appoint,  
voir tarif now! coffee tables!

Finitions: tiroir

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

82,0 80,080,0

242,0

50,0

50
,0

50,0195,0

295,0

8082 80
242

82,0 80,080,0

242,0

50,0

50
,0

50,0195,0

295,0

50 195 / 215 50

50

996099
-
-

998099
-
-

Changement de finition
Chez now! flexx, 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!

Finitions des boutons
Les portes et les tiroirs sont équipés de manière standard de poignées en forme de bouton en acier inox. 
D’autres boutons dans une autre finition sont possibles comme autres versions (sans supplément de prix). 
Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

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

Finitions: façade des  
armoires

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

22
5,

4

Tableaux des finitions pour compositions spéciales

Intérieur du corps des armoires  
toujours en laqué blanc
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Composition spéciale
252 302

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition spéciale

Composition spéciale
152 202

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition spéciale

52,0100,0

152,0

99
00

01
99

00
01

2157
2017

10
0.
0

52
.0

15
2.
0

98
.0

48
.0

99
00

01
99

00
01

2157
2017

10
0.
0

52
.0

15
2.
0

98
.0

48
.0

990001 (comme illustré) / 991001 (inversé)

100,0 102,0

202,0

100,0102,0 50,0

252,0

100,0 102,0100,0

302,0

Changement de finition
Chez now! flexx, les combinaisons des finitions sont possibles au sein d’une référence. Veuillez le  
mentionner clairement lors de la commande. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur  
la commande!

Finitions des boutons
Les portes sont équipées de manière standard de poignées en forme de bouton en acier inox. Des boutons  
dans les finitions en laqué blanc ou en laqué gris sont possibles comme autres versions (sans supplément  
de prix). Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

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.

Extérieur du corps des armoires et façade des armoires ne sont livrables que dans les finitions en laqué blanc et laqué gris.

Armoires spéciales 10U (225,4 cm de haut)

152
50102

202
100102

252
102 50 100

302
100102 100

AVANTAGE!

-
990003

-

990004
-

990005
-

Tableaux des finitions
pour l‘armoire:

Pour d’autres informations con- 
cernant l’armoire à vêtements,  
voir les pages suivantes!

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

Intérieur du corps des armoires  
toujours en laqué blanc

Finitions: façade des  
armoires

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

- -

--

22
5,

4

22
5,

4

22
5,

4

22
5,

4

Tableaux des finitions pour armoires spéciales



10
now! wardrobesF   10. 2021

Composition précalculée
252 282

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition précalculée

Composition précalculée
152 152

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition précalculée

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.

Armoires précalculées 10U (225,4 cm de haut)

980507 (comme illustré) / 981507 (inversé)

980505 (comme illustré) / 981505 (inversé)

980508 (comme illustré) / 981508 (inversé)

82 80120
282252

10052 100

50,0 102,0

152,0

152
52 100

50,0 102,0

152,0

152
52 100

-
-

-
-

-
-

980501
-
-

22
5,

4

22
5,

4

22
5,

4

22
5,

4

Tableaux des finitions pour 
armoires précalculées

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

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

Finitions: porte avec accent  
et compartiment ouvert

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

Finitions: façade des  
armoires

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyerIntérieur du corps des armoires  

toujours en laqué blanc
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Composition précalculée
165,5 x 365,5

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition précalculée
302 402

Article
Largeur de l‘armoire
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Composition précalculée

980503 (comme illustré) / 981503 (inversé)

980506 (comme illustré) / 981506 (inversé)

50,0 100,0100,0

302,0

52,0

152
52 100

100,0 100,0100,0

402,0

102,0

Changement de finition
Chez now! flexx, 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!

Finitions des boutons
Les portes et les tiroirs sont équipés de manière standard de poignées en forme de bouton en acier inox. 
D’autres boutons dans une autre finition sont possibles comme autres versions (sans supplément de prix). 
Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

302
100 5010052

100,0

10
2,
0

63
,5

16
5,
5

13,5 100,0100,0

365,5

52,0

365,5
50100

13,5
102 100

10
2

63
,5

16
5,

5

402
102 100 100100

980502
-
-

-
-

-
-

22
5,

4

22
5,

4

22
5,

4

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.

Armoires précalculées 10U (225,4 cm de haut)
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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

Eléments de base d’armoire

Eléments inter- 
médiaires 10U  
225,4 cm de haut

Lots des tiroirs  
pour éléments 
10U

225,4 x 42 x 59

Système d’armoires  
225,4 cm de haut
(Armoires 247,8 cm de haut:  
voir page double suivante)

225,4 x 82 x 59

Eléments de base 10U  
225,4 cm de haut
Aménagement intérieur  
standard par élément:  
2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Si plusieurs façades sont prévues les unes au-dessus des autres,  
la somme des hauteurs doit être égale à 10U!

Portes pour  
éléments 10U  
39,6 cm de large

225,4 x 50 x 55
Elément intermédiaire E

225,4 x 100 x 55
Elément intermédiaire F Elément intermédiaire G

225,4 x 120 x 55
Elément intermédiaire H

225,4 x 120 x 55

L

44,4 x 39,6 x 52 44,4 x 79,6 x 52
Lot de 2 tiroirs 2U

Il est possible de prévoir deux éléments intermédiaires l’un à côté de l’autre. Un changement de finition au sein de la façade est possible. Veuillez indiquer clairement toutes les 
finitions sur 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.

Les éléments intermédiaires sont aussi livrables comme éléments de base. Supplément de prix:
Réf.

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

Veuillez prévoir lors de chaque 
étude un espace de  

2,0 cm vers le plafond et sur le 
côté pour le montage!

Tiroirs dans toutes les finitions. Un changement de finition au sein de la façade des tiroirs est possible. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur 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.  

Une tablette à linge est nécessaire pour la finition supérieure.

225,4 x 52 x 59 225,4 x 102 x 59

L L

Miroir sur panneau  
porteur en laqué blanc

L

Porte dans toutes les finitions  
de la façade, accent dans  
toutes les finitions pour  

l’accent.
La classification de la porte  

avec accent dans la catégorie  
de prix I ou II se rapporte à la  
finition choisie pour la porte et  

non pas à celle de l’accent!

44,4 x 99,6 x 5244,4 x 49,6 x 52

223,6 x 39,6 x 2
Porte en miroir 10U

178,8 x 39,6 x 2
Porte 8U

134,0 x 39,6 x 2
Porte 6U

223,6 x 39,6 x 2
Porte avec accent 10U

223,6 x 39,6 x 2
Porte 10U

L

7402
-
-

7502
-
-

7702
-
-

7102
-
-

74101 / 74102
-
-

74081 / 74082
-
-

74061 / 74062
-
-

74151 / 74152
-
-

74301 / 74302
-
-

7246
-
-

7255
-
-

7286
-
-

7295
-
-

72031 / 72032
-
-

7223
-
-

7243
-
-

7263
-
-

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

Article
H x L x P en cm

Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

211
-
-

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

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

Finitions: porte avec accent  
et compartiment ouvert

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

Finitions: façade des  
armoires

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyerIntérieur du corps des armoires  

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

Compartiment ouvert 2UArticle
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Eléments complémentaires d’armoire

L L L

Passe-partout vertical pouvant être utilisé uniquement en association avec un passe-partout horizontal.  
Passe-partout en laqué blanc, laqué gris et dans toutes les finitions en bois.

Passe-partout pour  
éléments 10U

Passe-partout vertical
228,7 x 3,3 x 10

Passe-partout horizontal
3,3 x 50 x 10 3,3 x 80 x 10 3,3 x 100 x 10

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

225,4 x 40 x 59 225,4 x 80 x 59225,4 x 50 x 59 225,4 x 100 x 59

L

Compartiment ouvert 2U dans les finitions « Porte avec accent et compartiment ouvert »

44,4 x 49,6 x 39,7 44,4 x 99,6 x 39,7

Le compartiment ouvert ne peut être prévu qu’à la hauter de 4 ou 6U, et dans les largeurs de 39,6 et de 49,6 cm aussi à la hauteur de 8U  
(ne peut pas être prévu tout en bas). Une tablette à linge est nécessaire pour la finition supérieure et inférieure.

44,4 x 39,6 x 39,7 44,4 x 79,6 x 39,7

178,8 x 49,6 x 2 134,0 x 49,6 x 2 223,6 x 49,6 x 2 223,6 x 49,6 x 2223,6 x 49,6 x 2

L

3,3 x 120 x 103,3 x 40 x 10

Portes pour  
éléments 10U  
49,6 cm de large

Eléments complé- 
mentaires 10U  
225,4 cm de haut
Aménagement intérieur  
standard par élément:  
2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Compartiment  
ouvert pour  
éléments 10U

Elément complémentaire d’angle, y compris habillage d’armoire d’angle

71222 / 71221

R

L‘élément complémentaire d‘angle ne peut être prévu qu‘avec un  
élément de base. 1 porte (voir ci-dessous) doit être commandée  

pour un élément complémentaire d’angle. Largeur extérieure  
nécessaire: 115,5 cm (13,5 cm ne sont pas utilisables)

Passe-partout horizontal
pour élément complémentaire d‘angle

225,4 x 102 x 59

7412
-
-

7512
-
-

7712
-
-

7112
-
-

-
-

Porte en miroir 10UPorte 8U Porte 6U Porte avec accent 10UPorte 10U

Si plusieurs façades sont prévues les unes au-dessus des autres,  
la somme des hauteurs doit être égale à 10U!

Miroir sur panneau  
porteur en laqué blanc

73101 / 73102
-
-

73081 / 73082
-
-

73061 / 73062
-
-

73151 / 73152
-
-

73301 / 73302
-
-

7240
-
-

7250
-
-

7280
-
-

7290
-
-

7622
-
-

7604
-
-

7605
-
-

7608
-
-

7610
-
-

7612
-
-

7611
-
-

Porte dans toutes les finitions  
de la façade, accent dans  
toutes les finitions pour  

l’accent.
La classification de la porte  

avec accent dans la catégorie  
de prix I ou II se rapporte à la  
finition choisie pour la porte et  

non pas à celle de l’accent!

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 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

Eléments de base d’armoire

247,8 x 50 x 55 247,8 x 100 x 55 247,8 x 120 x 55 247,8 x 120 x 55

Système d’armoires  
247,8 cm de haut
(Armoires 225,4 cm de haut:  
voir page double précédente)

247,8 x 42 x 59 247,8 x 82 x 59247,8 x 52 x 59 247,8 x 102 x 59

246 x 39,6 x 2

L L

156,4 x 39,6 x 2201,2 x 39,6 x 2

L

246 x 39,6 x 2 246 x 39,6 x 2
Porte 11U Porte 7UPorte 9U Porte avec accent 11U Porte en miroir 11U

LL

Eléments inter- 
médiaires 11U  
247,8 cm de haut

Lots des tiroirs  
pour éléments 
11U

Eléments de base 11U  
247,8 cm de haut
Aménagement intérieur  
standard par élément:  
2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Portes pour  
éléments 11U  
39,6 cm de large

7404
-
-

7504
-
-

7704
-
-

7104
-
-

Si plusieurs façades sont prévues les unes au-dessus des autres,  
la somme des hauteurs doit être égale à 11U!

Miroir sur panneau  
porteur en laqué blanc

74111 / 74112
-
-

74091 / 74092
-
-

74071 / 74072
-
-

74311 / 74312
-
-

Lot de 2 tiroirs 2U
44,4 x 39,6 x 52 44,4 x 99,6 x 5244,4 x 49,6 x 52

7246
-
-

7255
-
-

7286
-
-

7295
-
-

Elément intermédiaire E Elément intermédiaire F Elément intermédiaire G Elément intermédiaire H

72051 / 72052
-
-

7225
-
-

7245
-
-

7265
-
-

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

Porte dans toutes les finitions  
de la façade, accent dans  
toutes les finitions pour  

l’accent.
La classification de la porte  

avec accent dans la catégorie  
de prix I ou II se rapporte à la  
finition choisie pour la porte et  

non pas à celle de l’accent!

Tiroirs dans toutes les finitions. Un changement de finition au sein de la façade des tiroirs est possible. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur 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.  

Une tablette à linge est nécessaire pour la finition supérieure.

44,4 x 79,6 x 52

Veuillez prévoir lors de chaque 
étude un espace de  

2,0 cm vers le plafond et sur le 
côté pour le montage!

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 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

74161 L / 74162 R
-
-

Il est possible de prévoir deux éléments intermédiaires l’un à côté de l’autre. Un changement de finition au sein de la façade est possible. Veuillez indiquer clairement toutes les 
finitions sur 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.

Les éléments intermédiaires sont aussi livrables comme éléments de base. Supplément de prix:
Réf. 211

-
-

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

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

Finitions: porte avec accent  
et compartiment ouvert

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

Finitions: façade des  
armoires

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Cat. de prix II
Chêne nature
Cœur de noyerIntérieur du corps des armoires  

toujours en laqué blanc
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Passe-partout vertical pouvant être utilisé uniquement en association avec un passe-partout horizontal.  
Passe-partout en laqué blanc, laqué gris et dans toutes les finitions en bois.

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

Compartiment ouvert 2UArticle
H x L x P en cm
Référence
Cat. de prix I
Cat. de prix II

Eléments complémentaires d’armoire

251,1 x 3,3 x 10

247,8 x 40 x 59 247,8 x 80 x 59247,8 x 50 x 59 247,8 x 100 x 59

201,2 x 49,6 x 2

L

246 x 49,6 x 2 246 x 49,6 x 2

LLL

156,4 x 49,6 x 2246 x 49,6 x 2

L

Passe-partout pour  
éléments 11U

Portes pour  
éléments 11U  
49,6 cm de large

Eléments complé- 
mentaires 11U  
247,8 cm de haut
Aménagement intérieur  
standard par élément:  
2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Compartiment  
ouvert pour  
éléments 11U

247,8 x 102 x 59

71242 / 71241

R
Elément complémentaire d’angle, y compris habillage d’armoire d’angle

L‘élément complémentaire d‘angle ne peut être prévu qu‘avec un  
élément de base. 1 porte (voir ci-dessous) doit être commandée  

pour un élément complémentaire d’angle. Largeur extérieure  
nécessaire: 115,5 cm (13,5 cm ne sont pas utilisables)

7414
-
-

7514
-
-

7714
-
-

7114
-
-

-
-

Si plusieurs façades sont prévues les unes au-dessus des autres,  
la somme des hauteurs doit être égale à 11U!

Miroir sur panneau  
porteur en laqué blanc

Porte 11U Porte 7UPorte 9U Porte avec accent 11U Porte en miroir 11U

73111 / 73112
-
-

73091 / 73092
-
-

73071 / 73072
-
-

73161 / 73162
-
-

73311 / 73312
-
-

44,4 x 49,6 x 39,7 44,4 x 99,6 x 39,744,4 x 39,6 x 39,7 44,4 x 79,6 x 39,7
7240
-
-

7250
-
-

7280
-
-

7290
-
-

Passe-partout vertical Passe-partout horizontal Passe-partout horizontal
pour élément complémentaire d‘angle3,3 x 50 x 10 3,3 x 80 x 10 3,3 x 100 x 103,3 x 40 x 10

7624
-
-

7604
-
-

7605
-
-

7608
-
-

7610
-
-

7612
-
-

7611
-
-

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

Porte dans toutes les finitions  
de la façade, accent dans  
toutes les finitions pour  

l’accent.
La classification de la porte  

avec accent dans la catégorie  
de prix I ou II se rapporte à la  
finition choisie pour la porte et  

non pas à celle de l’accent!

Compartiment ouvert 2U dans les finitions « Porte avec accent et compartiment ouvert »

Le compartiment ouvert ne peut être prévu qu’à la hauter de 4 ou 6U, et dans les largeurs de 39,6 et de 49,6 cm aussi à la hauteur de 8U  
(ne peut pas être prévu tout en bas). Une tablette à linge est nécessaire pour la finition supérieure et inférieure.

3,3 x 120 x 10

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 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

Article

Référence

Article

Référence

Lampe LED en saillieArticle

Référence

Eclairage LED pour passe-partout
2,0 W 220 cm de haut, 6,0 W

Eclairage, accessoires

Eclairage pour armoires  
10 et 11U

Eclairage LED pour passe-partout vertical (lot de 2);  
y compris interrupteur au sol et appareil additionnel

134 x 1,2 x 5
Poignée en forme de barre

Poignée en forme  
de barre optionnelle 

Poignée en forme de barre avec aspect inox;  
utilisable seulement pour les portes  

d’armoire d’une hauteur de 10 et 11U

Accessoires

pour une largeur de 79,6 cm; 2,4 W pour une largeur de 99,6 cm; 2,7 W

Rampe lumineuse LED, pour montage dans un compartiment ouvert 2U  
des armoires; y compris interrupteur au sol et appareil additionnel

pour une largeur de 39,6 cm; 1,2 W
Rampe lumineuse LED pour compartiment ouvert

Baguette de poignée optionnelle

Baguette de poignée dans une finition en bois;  
utilisable seulement pour les portes d’armoire d’une  
hauteur de 10 et 11U; impossibles pour les portes  

en miroir de 10 et 11U

Aménagements intérieurs TV  
pour éléments intermédiaires  
F, G et H

Aménagement intérieur TV pour élément intermédiaire G et H

pour une largeur de 49,6 cm; 1,8 W

Compartiment TV, y compris passage pour câbles dans le panneau TV (dimensions utiles: 68,1 cm en 
hauteur, 98,0 ou 118,0 cm en largeur, 35,5 cm en profondeur; charge maxi: 60 kg); en dessous, 2 compar-

timents ouverts pour appareils électroniques (dimensions utiles pour chaque compartiment: 10,0 cm  
en hauteur, 48,0 ou 58,0 cm en largeur, 47,0 cm en profondeur)

Veuillez noter:
• Lors de l’utilisation de l’aménagement intérieur TV, les portes de l’élément intermédiaire sont équipées en usine de  
  charnières 165°.
• Les 2 tablettes faisant partie de l’aménagement standard derrière les portes d’un élément intermédiaire sont  
  supprimées et ont déjà été déduites du prix.
• En raison des charnières 165° de l’élément intermédiaire avec aménagement intérieur TV, le sens d’ouverture de la  
  porte d’un élément d’armoire à 1 porte éventuellement prévu directement à côté de l’élément intermédiaire doit se faire  
  en direction de celui-ci! A ne pas prévoir directement à côté d’un élément complémentaire d’angle!

Aménagement intérieur TV pour élément intermédiaire F

708060
-

708670
-

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

708030
-

708040
-

708070
-

708080
-

7962
-

7961
-

7350
-

Bag. de poignée en chêne nature
134 x 3,7 x 1,9

Bag. de poignée en cœur de noyer

7341
-

7340
-

134 x 3,7 x 1,9

Lampe en saillie LED, pour montage au-dessus de  
l’armoire; y compris interrupteur au sol et appareil  

additionnel; hauteur nécessaire: 4,6 cm

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 

énergétique F. 12 V.

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 

énergétique F. 12 V.

Luminaire < 60 lm
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Aménagement intérieur

chromé chromé

Un plateau supérieur doit être prévu comme finition supérieure d’un set de tiroirs.

Eclairage LED, avec mise en marche et extinction automatiques grâce à un capteur de mouvements, y compris transfo additionnel.  
Ne peut pas être prévu pour un élément complémentaire d’angle.

29,5 x 25 x 8
Support pantalons extensible

26 x 50,5 x 7,5

Plateau supérieur
2,2 x 48 x 49 2,2 x 98 x 49

Support cravates Tringle à vêtements

chromé; tube sans soudure avec 2 supports

Tablette lumineuse LED

85,2 x 98 x 56,5
Cloison 4 unités, y compris plateau supérieur

130 x 98 x 56,5
Cloison 6 unités, y compris plateau supérieur

Tablette à linge / tablette intermédiaire

Pour des raisons constructives, il n’est possible de prévoir un aménagement intérieur que d’une hauteur maxi de 3 (resp. 5) unités en présence d’une cloison de 4 (resp. 6) unités.

2,2 x 78 x 49

2,2 x 48 x 56,5 2,2 x 78 x 56,52,2 x 38 x 56,5 2,2 x 98 x 56,5 2,2 x 118 x 56,5

2,2 x 48 x 56 2,2 x 78 x 562,2 x 38 x 56 2,2 x 98 x 56 2,2 x 118 x 56

6 W3 W2,3 W 5 W 7,5 W

3 x 38 x 1,5 3 x 78 x 1,53 x 48 x 1,5 3 x 98 x 1,5 3 x 118 x 1,5

Aménagement intérieur d‘armoire
Veuillez absolument tenir compte des indications  
figurant dans la page d‘introduction lors de la  
conception de l‘aménagement intérieur!

Finition: aménagement  
intérieur

Laqué blanc

85,2 x 78 x 56,5 130 x 78 x 56,5

7914
-

7915
-

7918
-

7911
-

7919
-

7905
-

7904
-

7907
-

7906
-

7954
-

7955
-

7958
-

7951
-

7959
-

7925
-

7921
-

7920
-

782099
-

781099
-

799399
-

799499
-

799899
-

799999
-

799199
-

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 

énergétique F. 12 V.
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Sets de tiroirs 2 unités,  
44,8 cm de haut

Sets de tiroirs 1 unité,  
22,4 cm de haut

Sets de tiroirs 3 unités,  
67,2 cm de haut

Sets de tiroirs 4 unités,  
89,6 cm de haut

Sets de tiroirs
pour montage dans les armoires sur tablette de socle ou comme élément suspendu. Les sets de tiroirs peuvent uniquement être prévus en association avec un plateau supérieur ou avec une cloison centrale, 
y compris plateau supérieur (ne peuvent pas être prévus pour les éléments complémentaires d‘angle). Comme finition supérieure d’un set de tiroirs, il est nécessaire de prévoir un plateau supérieur. Tiroirs 
avec hülsta-SoftFlow.

89,6 x 48 x 48,5
4 tiroirs avec façade en bois

89,6 x 78 x 48,5

44,8 x 48 x 48,5
2 tiroirs avec façade en bois

44,8 x 78 x 48,5

67,2 x 48 x 48,5
3 tiroirs avec façade en bois

67,2 x 78 x 48,5

22,4 x 48 x 48,5 22,4 x 98 x 48,5
Tiroir avec façade en bois

22,4 x 78 x 48,5

44,8 x 98 x 48,5

67,2 x 98 x 48,5

89,6 x 98 x 48,5

Aménagement intérieur d‘armoire
Veuillez absolument tenir compte des indications  
figurant dans la page d‘introduction lors de la  
conception de l‘aménagement intérieur!

7814
-

7817
-

7815
-

7820
-

7826
-

7821
-

7830
-

7836
-

7831
-

7840
-

7846
-

7841
-

Finition: aménagement  
intérieur

Laqué blanc
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

22,4 x 48 x 48,5 22,4 x 98 x 48,522,4 x 78 x 48,5
Tiroir avec façade en bois/en verre

Sets de tiroirs 1 unité,  
22,4 cm de haut

44,8 x 48 x 48,5 44,8 x 98 x 48,5 44,8 x 48 x 48,5 44,8 x 98 x 48,5
1 tiroir avec façade en bois/en verre / 1 tiroir avec façade en bois 2 tiroirs avec façade en bois/en verre

44,8 x 78 x 48,5 44,8 x 78 x 48,5

Sets de tiroirs 3 unités,  
67,2 cm de haut

67,2 x 48 x 48,5 67,2 x 98 x 48,5 67,2 x 48 x 48,5 67,2 x 98 x 48,5
1 tiroir avec façade en bois/en verre / 2 tiroirs avec façade en bois 2 tiroirs avec façade en bois/en verre / 1 tiroir avec façade en bois

67,2 x 78 x 48,5 67,2 x 78 x 48,5

Sets de tiroirs 4 unités,  
89,6 cm de haut

89,6 x 48 x 48,5 89,6 x 98 x 48,5 89,6 x 48 x 48,5 89,6 x 98 x 48,5
1 tiroir avec façade en bois/en verre / 3 tiroirs avec façade en bois 2 tiroirs avec façade en bois/en verre / 2 tiroirs avec façade en bois

89,6 x 78 x 48,5 89,6 x 78 x 48,5

7812
-

7816
-

7813
-

7822
-

7827
-

7823
-

7824
-

7828
-

7825
-

Sets de tiroirs 2 unités,  
44,8 cm de haut

7832
-

7837
-

7833
-

7834
-

7838
-

7835
-

7842
-

7847
-

7843
-

7844
-

7848
-

7845
-
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Possibilités d’agencement
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Grille-croquis pour le  
programme now! flexx

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.

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.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les lampes etc. sur le dessin?
5.) 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!

Unités 52 10
2

15
2

20
2

25
2

30
2

35
2

  — 11

  — 10

  — 9

  — 8

  — 7

  — 6

  — 5

  — 4

  — 3

  — 2

  — 1

Echelle 1 : 25Vue en plan

61
,0

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

8242 16
2

12
2

32
2

28
2

24
2

Dimensions  
en cm

247,8

225,4

203,0

180,6

158,2

135,8

113,4

91,0

68,6

46,2

23,8
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now! slide ESTHETIQUE, SILENCIEUX, AGREABLE:  
  DES ARMOIRES ELEGANTES A PORTES GLISSANTES.
Coulisser est l‘une des plus belles fonctions qu‘un meuble peut avoir. now! slide est caractérisé par des surfaces généreuses, à agencer indivi-
duellement, qui coulissent doucement sur le côté pour faire apparaître votre garde-robe. Les portes coulissantes (ou plus exactement glissantes) 
sont non seulement très jolies, mais en plus, elles économisent l‘espace. now! slide est disponible en deux hauteurs et trois largeurs. Le corps est 
disponible en laqué blanc ou laqué gris. Pour la façade, vous avez le choix dans beaucoup de finitions en laqué et laqué brillant que vous pouvez 
combiner les unes aux autres et auxquelles vous pouvez ajouter des finitions pour accent. Vous pouvez agencer individuellement et à votre gré 
l‘aménagement intérieur de votre armoire et l‘équiper de compartiments pratiques, de tiroirs et de tringles.

Changement de finition corps/façade
Pour les armoires à portes coulissantes now! slide, il est possible de commander le corps et la façade dans des finitions différentes. 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!

Armoire à portes coulissantes design A

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

Finitions: accent

Laqué blanc
Laqué gris
Laqué sable
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué sable brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué sable
Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué sable brillant

Armoire à portes coulissantes design B Armoire à portes coulissantes design C

Surfaces centrales de la façade  
dans la finition pour l’accent

Armoire à portes coulissantes design BArmoire à portes coulissantes design A

Toutes les surfaces de la  
façade peuvent être com- 
mandées dans des finitions  
différentes. A indiquer claire- 
ment sur la commande!

Armoire à portes coulissantes design C

Toutes les surfaces de la façade  
peuvent être commandées dans  
une autre finition que celle des  
surfaces centrales (= accent).  
A indiquer clairement sur la  
commande!

Changement de finition au sein de la façade
Pour les armoires à portes coulissantes now! slide, il est possible de commander les différentes parties de la façade dans des finitions différentes. Lors d’une modification des fini-
tions 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!

Toutes les surfaces de la  
façade peuvent être com- 
mandées dans des finitions  
différentes. A indiquer claire- 
ment sur la commande!

Intérieur du corps des armoires  
toujours en laqué blanc

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

Finitions: façade des  
armoires

Façade dans la finition de la 
façade

Façade dans la finition de la 
façade

Façade dans la finition de la 
façade

Corps dans la finition du corps extérieur des armoires;  
intérieur du corps des armoires toujours en laqué blanc

Corps dans la finition du corps extérieur des armoires;  
intérieur du corps des armoires toujours en laqué blanc

Corps dans la finition du corps extérieur des armoires;  
intérieur du corps des armoires toujours en laqué blanc

Tableaux des finitions

Remarques concernant les études

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!
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Etude d’une armoire à portes coulissantes

Etude de l’aménagement intérieur
Sets de tiroirs
pour montage dans les armoires sur tablette de socle ou comme élément suspendu. Les sets de tiroirs peuvent uniquement être prévus en association avec un plateau supérieur ou 
avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur (dans les armoires de 202 cm et 302 cm de large, uniquement des sets de tiroirs de 48 cm de large, dans les armoires de 252 
cm de large, des sets de tiroirs de 48 cm et 98 cm de large). Le montage peut uniquement être effectué sur les côtés extérieurs du corps de l‘armoire à portes coulissantes. Comme 
finition supérieure d’un set de tiroirs, il est nécessaire de prévoir un plateau supérieur. Tiroirs avec hülsta-SoftFlow.

Pour les armoires à portes coulissantes, 202 cm ou 302 cm de large:
Les sets de tiroirs (uniquement prévus en association avec un plateau supérieur 
ou avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur) en 48 cm de large, 
peuvent uniquement être montés sur les côtés extérieurs du corps de l‘armoire à 
portes coulissantes.

Pour les armoires à portes coulissantes, 252 cm de large:
Les sets de tiroirs (uniquement prévus en association avec un plateau supérieur 
ou avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur) aussi bien en 48 cm 
qu‘en 98 cm de large, peuvent uniquement être montés sur les côtés extérieurs 
du corps de l‘armoire à portes coulissantes.

Armoire à portes coulissantes,  
202 cm de large

Armoire à portes coulissantes,  
302 cm de large

Armoire à portes coulissantes,  
252 cm de large

• hülsta-SoftGlide: Portes des armoires à portes coulissantes avec fermeture automatique amortie

• hülsta-SoftFlow: Tous les tiroirs avec fermeture automatique amortie et ouverture totale

• 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.

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 fini- 
tions sur la commande (voir à ce sujet les  
informations sur la page précédente).

Choix de l’éclairage optionnel

- Lampe LED en saillie

Choix de la baguette de poignée  
optionnelle

Choix de l’aménagement intérieur
comme par exemple:
- Tablettes à linge et tablettes inter- 
  médiaires
- Cloison centrale, y compris plateau  
  supérieur
- Eclairage LED
- Sets de tiroirs
- Autres accessoires, comme par exemple,  
  support pantalons ou cravates

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,048,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,0

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

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!
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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

Système d’armoires

Armoire à portes  
coulissantes 10U  
225,4 cm de haut  
design A
Armoire composée de 2 élé- 
ments de corps (pour une  
largeur de 202 cm et 252 cm)  
ou de 4 éléments de corps  
(pour une largeur de 302 cm).  
Aménagement intérieur standard  
par élément: 2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Armoire à portes  
coulissantes 10U  
225,4 cm de haut  
design B
Armoire composée de 2 élé- 
ments de corps (pour une  
largeur de 202 cm et 252 cm)  
ou de 4 éléments de corps  
(pour une largeur de 302 cm).  
Aménagement intérieur standard  
par élément: 2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Armoire à portes coulissantes design B 252 Armoire à portes coulissantes design B 302Armoire à portes coulissantes design B 202

Armoire à portes coulissantes design C 252 Armoire à portes coulissantes design C 302Armoire à portes coulissantes design C 202

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 98 cm

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 123 cm

avec 3 cloisons intermédiaires;  
largeur intérieure de l’armoire des corps extérieurs: 48 cm chacun;  
largeur intérieure de l’armoire des corps intérieurs: 98 cm chacun

Armoire à portes  
coulissantes 10U  
225,4 cm de haut  
design C  
avec accent
Armoire composée de 2 élé- 
ments de corps (pour une  
largeur de 202 cm et 252 cm)  
ou de 4 éléments de corps  
(pour une largeur de 302 cm).  
Aménagement intérieur standard  
par élément: 2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Toutes les surfaces de la façade peuvent être commandées dans une autre finition que celle des surfaces centrales (= accent). A indiquer clairement sur 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.

Toutes les surfaces de la façade peuvent être commandées dans des finitions différentes. A indiquer clairement sur 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.

Largeurs intérieures  
de l’armoire en cm: 98 | 98 123 | 123 48 | 98 | 98 | 48

Largeurs intérieures  
de l’armoire en cm: 98 | 98 123 | 123 48 | 98 | 98 | 48

Largeurs intérieures  
de l’armoire en cm: 98 | 98 123 | 123 48 | 98 | 98 | 48

225,4 x 202 x 67,8
Armoire à portes coulissantes design A 202

225,4 x 302 x 67,8
Armoire à portes coulissantes design A 302

225,4 x 252 x 67,8
Armoire à portes coulissantes design A 252

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 98 cm

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 123 cm

avec 3 cloisons intermédiaires;  
largeur intérieure de l’armoire des corps extérieurs: 48 cm chacun;  
largeur intérieure de l’armoire des corps intérieurs: 98 cm chacun

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 98 cm

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 123 cm

avec 3 cloisons intermédiaires;  
largeur intérieure de l’armoire des corps extérieurs: 48 cm chacun;  
largeur intérieure de l’armoire des corps intérieurs: 98 cm chacun

Toutes les surfaces de la façade peuvent être commandées dans des finitions différentes. A indiquer clairement sur 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.

A6020
-
-

A6025
-
-

A6030
-
-

B6020
-
-

B6025
-
-

B6030
-
-

225,4 x 202 x 67,8 225,4 x 252 x 67,8 225,4 x 302 x 67,8

225,4 x 202 x 67,8 225,4 x 252 x 67,8 225,4 x 302 x 67,8
C6020

-
-

C6025
-
-

C6030
-
-

Veuillez prévoir lors de chaque 
étude un espace de  

2,0 cm vers le plafond et sur le 
côté pour le montage!

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris

Finitions: accent

Laqué blanc
Laqué gris
Laqué sable
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué sable brillant
Chêne nature
Cœur de noyer

Cat. de prix I
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué sable
Cat. de prix II
Laqué blanc brillant
Laqué gris brillant
Laqué sable brillant

Intérieur du corps des armoires  
toujours en laqué blanc

Finitions: extérieur du  
corps des armoires

Finitions: façade des  
armoires

Remarque importante:
Le programme now! slide sera abandonné 
en date du 31.12.2021 (date d’enregistre-
ment de la commande chez hülsta)!
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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

Baguette de poignée optionnelle  
en acier inox brillant

Armoire à portes  
coulissantes 11U  
247,8 cm de haut  
design B
Armoire composée de 2 élé- 
ments de corps (pour une  
largeur de 202 cm et 252 cm)  
ou de 4 éléments de corps  
(pour une largeur de 302 cm).  
Aménagement intérieur standard  
par élément: 2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Armoire à portes  
coulissantes 11U  
247,8 cm de haut  
design C  
avec accent
Armoire composée de 2 élé- 
ments de corps (pour une  
largeur de 202 cm et 252 cm)  
ou de 4 éléments de corps  
(pour une largeur de 302 cm).  
Aménagement intérieur standard  
par élément: 2 tablettes, 1 tringle  
à vêtements

Les portes coulissantes sont livrées version standard  
avec des baguettes de poignée en aluminium. En option,  
vous pouvez commander des baguettes de poignée en  
acier inox brillant (contre supplément de prix).

247,8 x 202 x 67,8 247,8 x 252 x 67,8 247,8 x 302 x 67,8

247,8 x 202 x 67,8 247,8 x 252 x 67,8 247,8 x 302 x 67,8

98 | 98 123 | 123 48 | 98 | 98 | 48

98 | 98 123 | 123 48 | 98 | 98 | 48

222,5 x 2 x 3,6 (lot pour hauteur d‘armoire de 10U)
Lot de baguettes de poignée

244,8 x 2 x 3,6 (lot pour hauteur d‘armoire de 11U)

Toutes les surfaces de la façade peuvent être commandées dans des finitions différentes. A indiquer clairement sur 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.

Toutes les surfaces de la façade peuvent être commandées dans une autre finition que celle des surfaces centrales (= accent). A indiquer clairement sur 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.

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 98 cm

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 123 cm

avec 3 cloisons intermédiaires;  
largeur intérieure de l’armoire des corps extérieurs: 48 cm chacun;  
largeur intérieure de l’armoire des corps intérieurs: 98 cm chacun

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 98 cm

avec 1 cloison intermédiaire;  
largeur intérieure de l’armoire:  

2x 123 cm

avec 3 cloisons intermédiaires;  
largeur intérieure de l’armoire des corps extérieurs: 48 cm chacun;  
largeur intérieure de l’armoire des corps intérieurs: 98 cm chacun

Armoire à portes coulissantes design B 252 Armoire à portes coulissantes design B 302Armoire à portes coulissantes design B 202

Armoire à portes coulissantes design C 252 Armoire à portes coulissantes design C 302Armoire à portes coulissantes design C 202

Largeurs intérieures  
de l’armoire en cm:

Largeurs intérieures  
de l’armoire en cm:

B6120
-
-

B6125
-
-

B6130
-
-

C6120
-
-

C6125
-
-

C6130
-
-

66100
-

66110
-

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!
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Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

6 W

Eclairage LED, avec mise en marche et extinction automatiques grâce à un capteur de mouvements, y compris transfo additionnel.

La position de la cloison centrale est  
variable pour une largeur de 123 cm.

La position de la cloison centrale est  
variable pour une largeur de 123 cm.

3 W

2,2 x 123 x 56

85,2 x 98 x 55 85,2 x 123 x 55 130 x 98 x 55 130 x 123 x 55

2,2 x 23 x 55 2,2 x 98 x 55 2,2 x 123 x 552,2 x 48 x 55 2,2 x 73 x 55

Aménagement intérieur

Aménagement intérieur d‘armoire
Veuillez absolument tenir compte des indications  
figurant dans la page d‘introduction lors de la  
conception de l‘aménagement intérieur!

Finition: aménagement  
intérieur

Laqué blanc

Tablette à linge / tablette intermédiaire

7905
-

7907
-

7906
-

7908
-

7909
-

Pour des raisons constructives, il n’est possible de prévoir un aménagement intérieur que d’une hauteur maxi de 3 (resp. 5) unités en présence d’une cloison de 4 (resp. 6) unités.

Cloison 4 unités, y compris plateau supérieur Cloison 6 unités, y compris plateau supérieur

7804
-

7805
-

7806
-

7807
-

Tablette lumineuse LED
2,2 x 48 x 56 2,2 x 98 x 56

7,5 W

7990
-

7991
-

7992
-

Un plateau supérieur doit être prévu comme finition supérieure d’un set de tiroirs.

Plateau supérieur
2,2 x 48 x 49 2,2 x 98 x 49

7993
-

7994
-

chromé chromé chromé; tube sans soudure avec 2 supports

Support pantalons extensible Support cravates Tringle à vêtements
29,5 x 25 x 8

782099
-

781099
-

26 x 50,5 x 7,5 3 x 48 x 1,5
799499

-

3 x 98 x 1,5
799999

-

3 x 123 x 1,5
799123

-

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!

Ce produit contient une source 
lumineuse de classe d’efficacité 

énergétique F. 12 V.
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Lampe LED en saillieArticle

Référence
2,0 W

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Eclairage pour armoire

Etude de l’aménagement intérieur:
Voir à ce sujet aussi les pages d’introduction now! slide.

Sets de tiroirs 1 unité,  
22,4 cm de haut

22,4 x 48 x 48,5 22,4 x 98 x 48,5
7814
-

7815
-

Armoire à portes coulissantes,  
202 cm de large

Armoire à portes coulissantes,  
302 cm de large

Armoire à portes coulissantes,  
252 cm de large

Pour les armoires à portes coulissantes, 202 cm ou 302 cm de large:
Les sets de tiroirs (uniquement prévus en association avec un plateau supérieur 
ou avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur) en 48 cm de large, 
peuvent uniquement être montés sur les côtés extérieurs du corps de l‘armoire à 
portes coulissantes.

Pour les armoires à portes coulissantes, 252 cm de large:
Les sets de tiroirs (uniquement prévus en association avec un plateau supérieur 
ou avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur) aussi bien en 48 cm 
qu‘en 98 cm de large, peuvent uniquement être montés sur les côtés extérieurs 
du corps de l‘armoire à portes coulissantes.

Sets de tiroirs
pour montage dans les armoires sur tablette de socle ou comme élément suspendu. Les sets de tiroirs peuvent uniquement être prévus en association avec un plateau supérieur ou 
avec une cloison centrale, y compris plateau supérieur (dans les armoires de 202 cm et 302 cm de large, uniquement des sets de tiroirs de 48 cm de large, dans les armoires de 252 
cm de large, des sets de tiroirs de 48 cm et 98 cm de large). Le montage peut uniquement être effectué sur les côtés extérieurs du corps de l‘armoire à portes coulissantes. Comme 
finition supérieure d’un set de tiroirs, il est nécessaire de prévoir un plateau supérieur. Tiroirs avec hülsta-SoftFlow.

Tiroir avec façade en bois
22,4 x 48 x 48,5 22,4 x 98 x 48,5

Tiroir avec façade en bois/en verre

7812
-

7813
-

Sets de tiroirs 2 unités,  
44,8 cm de haut

44,8 x 48 x 48,5
2 tiroirs avec façade en bois

44,8 x 98 x 48,5
7820
-

7821
-

1 tiroir avec façade en bois/en verre / 1 tiroir avec façade en bois 2 tiroirs avec façade en bois/en verre

7822
-

7823
-

7824
-

7825
-

44,8 x 48 x 48,5 44,8 x 98 x 48,5 44,8 x 48 x 48,5 44,8 x 98 x 48,5

Sets de tiroirs 3 unités,  
67,2 cm de haut

67,2 x 48 x 48,5
3 tiroirs avec façade en bois

67,2 x 98 x 48,5
7830
-

7831
-

67,2 x 48 x 48,5 67,2 x 98 x 48,5 67,2 x 48 x 48,5 67,2 x 98 x 48,5
1 tiroir avec façade en bois/en verre / 2 tiroirs avec façade en bois 2 tiroirs avec façade en bois/en verre / 1 tiroir avec façade en bois

7832
-

7833
-

7834
-

7835
-

Sets de tiroirs 4 unités,  
89,6 cm de haut

89,6 x 48 x 48,5
4 tiroirs avec façade en bois

89,6 x 98 x 48,5
7840
-

7841
-

89,6 x 48 x 48,5 89,6 x 98 x 48,5 89,6 x 48 x 48,5 89,6 x 98 x 48,5
1 tiroir avec façade en bois/en verre / 3 tiroirs avec façade en bois2 tiroirs avec façade en bois/en verre / 2 tiroirs avec façade en bois

7842
-

7843
-

7844
-

7845
-

708060
-

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Lampe en saillie LED, pour montage au-dessus de  
l’armoire; y compris interrupteur au sol et appareil  

additionnel; hauteur nécessaire: 4,6 cm

48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,048,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,048,098,0

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!

Luminaire < 60 lm
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Possibilités d’agencement
Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!
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67
,8

Grille-croquis pour le  
programme now! slide

48 98 12
3

25
2

30
2

  — 11

 — 10

 — 4

 — 3

 — 2

 — 1

20
2

4898

Largeurs d’armoire

Largeurs intérieures  
de l’armoire

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.

Unités
Dimensions  
en cm

247,8

225,4

Echelle 1 : 25Vue en plan

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

89,6

67,2

44,8

22,4

Remarque importante:
Le programme now! slide 
sera abandonné en date du 
31.12.2021 (date d’enre-
gistrement de la commande 
chez hülsta)!

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?
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.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les lampes etc. sur le dessin?
5.) Avez-vous pensez lors de la commande d’aménagement intérieur que le montage peut uniquement être effectué sur les côtés extérieurs du corps de l‘armoire à portes coulissantes?
6.) 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!
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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 7777
-

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
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env. 132 cm de large

60’’ =
 env. 1

52 cm
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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
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v. 
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75’’ =
 env. 1
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ut
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