COLLECTIONS 2019

- MEUBLES COVENTRY -

COV ENTRY

B

A

LE CHOIX DU STYLE
BOIS

TR ADITION

NATURELLE
AUTHENTIQUE COTTAGE

A 120 cm, 2 portes et 2 tiroirs,
idéal pour un rangement
organisé. B Miroir penderie
fonctionnel grâce à sa patère
et ses étagères de rangement.

FRÊNE MOLINA

LES COMPLÉMENTAIRES
Armoire de toilette, colonne, miroir penderie, lave-mains

Le cadre de ses façades renvoie aux structures des mobiliers
des salles de bains d’autrefois et la simplicité des lignes de
sa poignée laisse au bois toute sa splendeur et son raffinement.

Découvrez toute la gamme et les lave-mains p.58
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CAHIER TECHNIQUE I COLLECTIONS 2019

Coventry

Portes et tiroirs
à fermeture
progressive

Garantie
5 ans

Fabrication
française

Disponible en 80 et 120 cm de large

MEUBLE À SUSPENDRE OU À POSER
Éclairage LED, miroir cadre bois, miroir simple ou miroir éclairant.
Plan de toilette en solid surface noir granité, en polybéton ou en céramique
blanc brillant simple ou double vasque ou en stratifié avec vasque(s) à poser.
Meuble sous-vasque avec tiroir double paroi métal.
Façade et corps de meuble en panneau de particules mélaminé.
Poignée filaire finition alu brossé.

NUANCIER
OPTIONS
FRÊNE
MOLINA

Armoire de toilette électrifiée 2 ou 3 portes
(triptyque), miroirs extérieurs à fermeture progressive
Colonne 1 porte à fermeture progressive
Miroir penderie à fermeture progressive
Lave-mains 1 porte à fermeture progressive

MEUBLES SOUS‑VASQUE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Colonne
1 porte réversible
2 étagères en verre amovibles
non repositionnables
2 étagères en bois fixes

L40 H 156 P 37 cm
Tiroirs
double paroi
métal

80 cm ‑ 2 tiroirs

120 cm ‑ 2 portes et 2 tiroirs

Réf. 202748

2 étagères en bois amovibles
non repositionnables

L80 H59,8 P46 cm

L120 H59,8 P46 cm

Réf. 202744

Réf. 202745

Miroir penderie
Avec patère et 2 étagères en bois fixes

L40 H156 P 23,7 cm
Réf. 208664

LAVE-MAINS
Caisson et façade à cadre en panneau
de particules 16 mm surface mélaminée
Plan de toilette en solid surface coloris
noir granité
Miroir cadre bois

Miroir cadre bois
Vide technique 4,3 cm de haut

L40 H70 P 3,2 cm
Réf. 208666

NUANCIER
Meuble sous-vasque
FRÊNE
MOLINA

1 porte avec charnières réversibles
1 étagère en bois amovible non repositionnable

L40 H59,8 P 22 cm
Réf. 208668

