wally
Tous éléments

-
panneau de particules mélaminé ou MDF laqué
16 mm ou chêne massif teinté vernis 20 mm. Voir
coloris disponibles ci-dessous.

Niches murales

- accrochage horizontal ou vertical.

Étagères murales

- sens de veinage horizontal.

Demi-colonne
ouverte

- équipement : 2 rayons verre amovibles.
- sens de veinage vertical.

Meuble mural

- équipement : 2 rayons verre amovibles.
- sens de veinage vertical
- poignée rapportée ou invisible (encastrée dans le
chant de la façade) sur le mélaminé.
- poignée rapportée, invisible ou intégrée sur le laqué.
- poignée rapportée au choix (voir modèles page 382)
à préciser à la commande.
- a ttention : dans le cas d’une poignée invisible, ne
pas empiler deux meubles.

Panier à linge

- abattant avec amortisseur de fermeture.
- sur roulettes non autoblocantes (ne peut en aucun cas
servir d’assise).
- équipement : sac tissu amovible.
- sens de veinage vertical.

Tabouret
de rangement

- abattant avec amortisseur de fermeture.
- coussin lavable, roulettes auto-bloquantes.

WALLY

Pour affichage des éléments techniques concernant les parties apparentes

Meubles livrés montés - Garantie 5 ans.
Nettoyer avec produits courants doux, non abrasifs et non corrosifs.

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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SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

10 POIGNÉES RAPPORTÉES AU CHOIX (à préciser à la commande)

Allure

Corner

Corner

Poignée aluminium anodisé
Longueur : 200 et 500 mm
- Entraxe : 160 et 480 mm -

Poignée aluminium anodisé
Longueur : 200 et 400 mm
- Entraxe : 160 et 320 mm -

Poignée chromé brillant
Longueur : 200 et 400 mm
- Entraxe : 160 et 320 mm -

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LIBERTY, SOON)

(LIBERTY, SOON)

Square brossé

Square blanc

Moment

Poignée aluminium brossé
Longueur : 186 et 515 mm
- Entraxe : 160 et 480 mm -

Poignée aluminium laqué blanc
Longueur : 186 et 515 mm
- Entraxe : 160 et 480 mm -

Poignée chromé brillant
Longueur : 186 et 515 mm
- Entraxe : 160 et 480 mm -

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

Dilem

Dilem

Dilem

Dilem

Poignée aluminium chromé brillant
Longueur : 200 et 500 mm
- Entraxe : 192 et 492 mm -

Poignée aluminium cuivré
Longueur : 200 et 500 mm
- Entraxe : 192 et 492 mm -

Poignée aluminium doré
Longueur : 200 et 500 mm
- Entraxe : 192 et 492 mm -

Poignée aluminium laqué noir
Longueur : 200 et 500 mm
- Entraxe : 192 et 492 mm -

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

(LUCIOLE, HALO, LUMEN)

COLORIS :
• INTÉRIEUR - gris. Pour un intérieur basalte, faire une demande de sur-mesure (cette option ne sera pas facturée).
• MEUBLES (côtés et façades) :

TOUS MEUBLES
LAQUES SATINÉES ou BRILLANTES ou SOFT

MÉLAMINÉS UNIS

MÉLAMINÉS BOIS

MÉLAMINÉS TEXTURÉS

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.

blanc brillant, bleu foncé
brillant, gris anthracite
brillant, orange brillant,
prune brillant, rouge
brillant.

champagne, chêne
Arlington, chêne Alabama,
chêne gris, chêne héritage,
chêne Québec, chêne
tabac.

béton gris, cuir blanc, cuir
taupe, cuir vison, effet
vieux cuir, marbre blanc,
taloché bleu, taloché
cuivre.

PANIER À LINGE
BOIS MASSIF (Chêne massif “Pédoncule”)
blanc, graphite, havane, naturel, obscur, tourterelle, vieilli.
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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).

