hobby
Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes
Habillage frontal
et habillage retour

- panneau de particules mélaminé ou MDF laqué 16 mm
ou panneau de particules plaqué chêne 17 mm.
- fixation par clip et réglage par vérins plastiques insérés
dans le chant du panneau.
- ne s’adapte pas sur les baignoires balnéo.

Garantie 2 ans.
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs.
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Hauteur disponible au millimètre
de 49 à 60 cm.
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A HABILLAGE FRONTAL : L et H
B HABILLAGE RETOUR : X et H
Longueur de B = X - 16 mm

H = Hauteur hors tout (Vérin inclus dans H)

HABILLAGE FRONTAL :
De 110 à 139 cm

De 140 à 169 cm

De 170 à 200 cm

Mélaminé

Réf. 90 3050

Réf. 90 3051

Réf. 90 3052

Laqué

Réf. 90 3055

Réf. 90 3056

Réf. 90 3057

Placage

Réf. 90 3060

Réf. 90 3061

Réf. 90 3062

HABILLAGE RETOUR :
De 50 à 69 cm

De 70 à 90 cm

Mélaminé

Réf. 90 3053

Réf. 90 3054

Laqué

Réf. 90 3058

Réf. 90 3059

Placage

Réf. 90 3063

Réf. 90 3064

Système de fixation des panneaux

LAQUES SATINÉES ou BRILLANTES ou SOFT

MÉLAMINÉS BOIS, UNIS ou TEXTURÉS

PLACAGES BOIS

aigue marine, amande, ardoise, argile, aubergine,
beige, blanc, bleu canard, bleu marine, bleu orage,
capucine, coquelicot, eucalyptus, framboise, fushia,
galaxy, gris anthracite, gris souris, gris titane, jasmin,
jaune, jaune impérial, magma, marron glacé, menthol,
noir, nude, olivier, rose pâle, rose poivré, taupe.

béton gris, blanc brillant, bleu foncé brillant,
champagne, chêne Alabama, chêne Arlington,
chêne gris, chêne héritage, chêne Québec, chêne
tabac, cuir blanc, cuir taupe, cuir vison, effet vieux
cuir, gris anthracite brillant, marbre blanc, orange
brillant, prune brillant, rouge brillant, taloché bleu,
taloché cuivre.

chêne blanc, chêne graphite,
chêne havane, chêne naturel,
chêne obscur, chêne tourterelle,
chêne vieilli.

Note : Nous pouvons être amenés à modifier nos produits ou coloris.
Les prix publics indicatifs HT ci-dessus s’entendent hors éco-participations (vous trouverez le barème HT d’éco-participations mobilier page 303 ainsi que les poids des références concernées aux pages 304 à 328 du présent tarif)
et hors taxe DEEE (vous trouverez le barème HT de la taxe DEEE page 329 ainsi que les prix des références concernées aux pages 330 à 331 du présent tarif).
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