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BEAUCOUP D‘INNOVATIONS ET DE  
CARACTERISTIQUES UNIQUES POUR LA VENTE

Y-line
LA CUISINE SANS  

POIGNEE UNIQUE

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE



&

ORIENTE DESIGN  
SANS POIGNEE

•  Meuble bas en hauteur de caisson 832 mm
•  Colonnes avec façades continues en hauteur  

de caisson jusqu’ ̀a 2272 mm 

•  Meuble bas en hauteur de caisson  
768 mm, ergonomique et petit socle

•  Meubles bas en profondeur de caisson  
351 mm, 475 mm, 575 mm, 715 mm

•  En profondeur standard (575 mm)  
le plan de travail reste à 600 mm. 

•  Colonnes avec façades continues en hauteur  
de caisson jusqu’ ̀a 2208 mm

•  Plan de travail avec capacité de charge  
optimale grâce au matériau de la gorge. 

LA CUISINE SANS POIGNEE TRADITIONNELLE 

avec une gorge métallique  
« C » en 10 coloris. 

LA CUISINE SANS POIGNEE UNIQUE

avec le profil de poignée intégré dans la porte  
en aluminium ou noir anodisé. La traverse  

en coloris de façade ou individuelle. 

ERGONOMIQUE  
ET DIVERSIFIE

FONCTIONNELLE 
ET ORIENTE PRIX

•  Meubles bas en hauteur de caisson  
768 mm, ergonomique et petit socle 

•  Meubles bas en profondeur de caisson  
351 mm, 465 mm, 565 mm, 715 mm 

•  Colonnes avec façades continues en hauteur  
de caisson jusqu’à 2208 mm

•  Meuble bas en hauteur de caisson 832 mm
•  Colonnes avec façades continues en hauteur  

de caisson jusqu’ ̀a 2272 mm

•  Meuble bas en hauteur de caisson  
704 mm avec socle ergonomique 

•  Meubles bas en profondeur de caisson  
351 mm et 565 mm

•  Colonnes avec façades continues en  
hauteur de caisson jusqu’à 2144 mm

LA CUISINE BIEN PENSEE AVEC SYSTEME

Grâce au système de grille de 128 mm, 
des designs ergonomiques 
avec poignée sont réalisés.

LA CUISINE INTELLIGENTE

Une planification rentable et créative  
avec poignée est obtenue pour aménager  

de grandes et petites pièces.

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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70,4 mm 76,8 mm 83,2 mm

/

La cuisine sans poignée unique !
La joue à forme de la  
Y-line permet une image  
de façade continue.

4 LIGNES DE PRODUIT - 1 PLATE-FORME - 1 QUALITE

•  Programmes et  
couleurs cohérents

•  Une technologie cohérente 
derrière la face

•  Même standard de qualité
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Caisson de 16 mm avec dos de 5 mm et traverse en  
bois massif. Des étagères très solides avec taquets  
en métal et sécurité anti-basculement. 

QUALITE DE CAISSON

COLORIS DE CAISSON ET FINITION DES CHANTS 

•  Intérieur blanc avec 128  
côtés visibles au choix. 

•  Intérieur et extérieur gris stratus 
perlé avec 67 variantes de 
chant.

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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Fermeture de portes légère et 
douce – Les amortisseurs sont 
intégrés de série dans les char-
nières. Avec cache métallique.

CHARNIERES A 107°, 
AMORTIES

SYSTEME DE COULISSANT ET TIROIR

Toutes les lignes de produits dans le design de votre choix. 
Tapis antidérapants pour systèmes de tiroirs de couleur assortie.

proStyle
standard

proDesign
optionnel

proTop
optionnel
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Le système innovant proTech 2.0
en titane ou anthracite dans  
toutes les lignes de produit.

Tapis antidérapants pour systèmes 
de tiroirs de couleur assortie.

SYSTEME DE  
COULISSANT ET  
TIROIR (OPTIONNEL)

PLANERO

Des variantes multiples pour l’approvisionnement des meubles bas  
et colonnes assorties au proTech 2.0 en titane ou anthracite.

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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16 mm

50 mm

25 mm

10 mm

plus de 90 finitions – 6 hauteurs 
de socle ergonomiques

•  65 mm
•  90 mm
• 115 mm
• 140 mm
• 165 mm
•  215 mm

PLINTHE

PLANIFICATION  
D‘ENVIRONNEMENT
Matériau des joues en  
10, 16, 25 et 50 mm, des  
joues à formes en 38 mm et  
des nombreuses combinaisons 
de coloris pour panneaux.
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Lignes verticales et horizontales de 4 mm 
de largeur pour une optique parfaite – 
dans toutes les lignes de produits.

SUPPORT D‘OUVERTURE

•  tiroirs et coulissants : mécanique ou électrique
•  meubles hauts : mécanique ou électrique
•  portes pivotantes : mécanique

IMAGE PARFAITE DES LIGNES

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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351 mm de profondeur:
• profondeur intérieure

utile = 329 mm
• fond de caisson en profondeur

continue jusqu‘au mur

565 mm ou 575 mm 
de profondeur:
•  profondeur intérieure

utile = 543 mm

MEUBLES HAUTS

POIGNEES ET BOUTONS

Sans poignée n‘est pas une 
obligation, la collection 
diversifiée offre un large choix 
des tendances actuelles.
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• Meubles hauts de 1440 mm
• Meubles bas muraux en X-line et Y-line
• Meubles bas de 1500/

1800 mm en largeur
• Meubles hauts 351mm

ou 565 mm

GAMME STANDARD ELARGIE

RALLONGEMENT DES FACADES 

• vers le bas :
portes et coulissants
jusqu’à 5 mm du sol

•  vers le haut :
portes jusqu’à 230 mm
au maximum

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE



&

MIX  &&MATCH

MIX  &&MATCH
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Dans différentes variantes  
et designs : façades mates/
brillantes, décors bois/pierre, 
façades à cadre/ lamelles etc.

PLUS DE 150 FACADES

FACADES EN LAQUE UV EN LAQUE BRILLANTE

•  La façade unique en vraie 
laque en groupe de prix 2

•  pas de stratifié laqué !

MIX  &&MATCH

MIX  &&MATCH
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•  avec surface „Sense of Touch“  
en groupe de prix 2

•  face arrière de la façade  
en même coloris

•  UV laqué, pas de stratifié laqué
•  Grâce à sa surface spéciale,  

facile à nettoyer

FACADES EN LAQUE ULTRA MATE 

FACADES VERRE ORGANIQUE

•  en finition brillante et mate 
•  stable en couleurs, résistant 

aux rayures et chocs, 
hygiénique, facile d‘entretien 
et de haute qualité

•  face arrière de la façade  
en même coloris 

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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pour façades, côtés visibles et 
plinthes - sans supplément dans 
toutes les lignes de produits !

PLUS DE 50  
COULEURS DE 
BASE

TRAITEMENT DES CHANTS - FACADE, CAISSON, ENVIRONNEMENT

Résistance thermique plus élevée par séparation physique/chimique. 
Protection optimale contre l‘humidité.
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certified by

ISO 9001:2015

certified by

ISO 14001:2015

certified by

ISO 50001:2018
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Large gamme de couleurs  
pour adaptation aux besoins 
individuels et des possibilités 
infinies de combinaison.

•  192 RAL-Classique-Couleurs
•  1950 NCS-Couleurs

(Natural Colour System)

RAL- ET 
NCS- COULEURS

• 5 ans de garantie du fabricant
sur les meubles de cuisine.

• PEFC, GS, ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, M d‘or, pacte climatique,
EMAS, Made in Germany

GARANTIE ET 
CERTIFICATS

DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE
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DETAILLE
JUSQU‘AU CŒUR DE 
LA CUISINE



MULTITALENT 
LA BUANDERIE


