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TOUT SIMPLEMENT CONVAINCANT

Le corps de meuble à base de panneaux CARB2 est durable et respectueux 
de l'environnement, il est par ailleurs le garant d’un climat intérieur sain.

 LE DERNIER CRI EN MATIÈRE  
DE CORPS DE MEUBLE BALLERINA

29 x PLUS-D’AVANTAGE 
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Die Holzwerksto�e entsprechen
dem Formaldehyd 
reduzierten CARB2-Standard.

... c’est quand tout s’accorde parfaitement. Quand la qualité, la sécurité et 
la technique convainquent encore après des années, quand on éprouve du 
plaisir dès la planification parce qu’on a le choix entre de nombreuses 
idées d’aménagement et d’innovations promettrices d’avenir. Vous 
découvrirez au fil des pages suivantes tous les avantages de nos cuisines.

Environ 25 000 cuisines sur mesure quittent nos usines chaque année. Au 
cours d’une enquête réalisée par « Focus Money », nos cuisines ont été 
élues « Favorite 2018 » par les consommateurs, devenant ainsi l’une des 
marques préférées en Allemagne.

Paroi arrière 8 mm 
d’épaisseur, vissée

Les tablettes transversales  
en 19 mm d’épaisseur 
sont maintenues et bloquées par 
taquets métalliques. De plus, 
le taquet est une sécurité anti-
basculement.

26 coloris, intérieur et 
extérieur identiques
Revêtement qualité façade

Imperméabilité  
assurée par chants collés PUR

Suspension de meuble haut 
métallique invisible
réglable en 3 dimensions !

Charnière CLIPtop Blumotion,
amortissement en série

LE BON CHOIX …

Rangée de trous
ø 3 mm de diamètre 
pour taquets

Corps CARB2
Le corps à base de panneaux 
CARB2 est durable et 
respectueux de l'environnement, 
il est par ailleurs le garant d’un 
climat intérieur sain.
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Perfection laquée
Du magnolia tendre au noir en 
passant par le gris clair ou le 
marron truffe, nous comblons 
tous les souhaits. Avec plus de 
3 800 couleurs issues des 
nuanciers RAL et Sikkens sur les 
surfaces laquées microstructuré, 
velours, mat et brillant, ainsi que 
sur le bois pour des solutions 
colorées individuelles.

Hauteurs de corps
Le concept d’unité standard 
permet de réaliser toutes les 
solutions d’aménagement: 
En ce qui concerne les armoires 
et les meubles bas, il est 
possible de choisir parmi  
8 hauteurs et les meubles hauts, 
parmi 9 hauteurs.

Tiroirs et coulissants
disponibles en largeurs 
variables, de 31 à 119 cm.

Les tiroirs et coulissants sont 
équipés en série d'une ouverture 
intégrale amortie. Ils peuvent 
être également équipés d'un 
aménagement intérieur complet. 
Vous avez le choix entre le 
système AGANTIS Select (Grass) 
et le système box élégant 
LEGRABOX (Blum).

La cuisine sans poignée
D'ores et déjà été récompensée en 
2006 par le Bundesverband 
mittelständischer Küchenfachhänd-
ler [la corporation allemande des 
petits et moyens revendeurs de 
cuisines] qui lui décerna le prix 
design pour la meilleure innovation. 
La cuisine BlackLine est le fruit d'un 
perfectionnement strict. Elle se 
distingue par une poignée profilée 
sous le plan de travail et des joints 
minimalistes.

COULISSANTS TIP-ON
Pour une conception sans 
poignée et épurée, les tiroirs et 
coulissants peuvent être équipés 
du mécanisme « TIP-ON » qui 
assure une ouverture aisée et 
une fermeture en douceur et en 
silence. 

Meuble bas sous-évier
Tri des déchets sur mesure, 
boîtes pour les produits 
d'entretien et un plateau pour 
les petites ustensiles, ici tout est 
bien rangé et l'espace disponible 
sous l'évier parfaitement utilisé.

Sous réserve de modifications techniques des modèles, matériaux, finitions et dimensions. Photos non contractuelles.  
Catalogue imprimé sur papier blanchi sans chlore. 

Surfaces robustes

La cuisine indestructible Original Resopal®

Les surfaces stratifiées « Original Resopal® » durent 
toute une vie. Profitez vous aussi des avantages de 
votre nouvelle cuisine.
La surface exclusive pour votre cuisine
DirectLACK brillant et mat confère à votre cuisine 
une prise de luxe et d‘exclusivité. Le procédé de 
fabrication spécial donne à DirectLACK sa solidité et 
sa résistance aux rayures. C‘est pourquoi les 
surfaces gardent leur aspect haut de gamme 
pendant longtemps !
The smart Material for Interior design
FENIX est un matériau d‘aménagement très mat qui 
doit sa performance à la pointe de la technologie à 
ses propriétés de surface. Découvrez chacune des 
propriétés de ce matériau judicieux.
Le verre Smart dans la cuisine
Le verre Smart est un verre polymérisé qui convainc 
par son aspect exceptionnel et représente une 
excellente alternative au verre véritable. Il est 
apprécié pour sa noblesse et sa solidité dans la vie 
de tous les jours. Verre Smart – des cuisines 
ingénieuses pour les générations d‘aujourd‘hui.
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Éléments d'agencement
Les étagères, coulissants, portes 
et abattants, ainsi que les tables 
et bancs permettent de prévoir 
sur mesure presque toutes les 
configurations de pièce.

Éclairage DEL
Spots encastrés, éclairage des 
chants en verre, éclairages en 
dessous des meubles hauts, 
luminaires de crédence de longueur 
à adapter aux besoins, tous sont 
équipés de la technologie innovante 
« Light Emotion » : outre la fonction 
de variation de lumière, la tempéra-
ture de couleur est réglable en 
continu du blanc chaud au blanc 
froid, soit par une télécommande ou 
par une APP pour smartphone. 

Panneaux arrière de 
crédence
Une protection optimale contre 
les éclaboussures.
Choisissez parmi 36 motifs votre 
panneau arrière de crédence ou 
ajoutez votre griffe personnelle 
grâce à une photo.

Les zones évier inclinées 
permettent de laver la vaisselle 
en position assise ou assis-de-
bout. Une solution confort 
convaincante.

FreeSTYLE
Les aménagements variables 
permettent de créer des 
planifications libres et généreu-
ses qui repoussent les frontières 
entre les espaces de vie. La 
cuisine FreeSTYLE assiste toutes 
les tâches ménagères par de 
nombreux détails judicieux.

Portes coulissantes 
Placées dans la niche, elles sont 
idéales pour ranger les objets de 
la vie de tous les jours. L'ordre 
règne dans la cuisine. Les portes 
coulissantes comme élements 
de décoration à grande surface 
remplacent des armoires 
entières.

Ferrures d'abattant de haute 
qualité
Ces ferrures d'abattant de haute 
qualité facilitent l'accès. 
Particulièrement faciles à ouvrir 
et à fermer par simple pression 
sur le bouton, avec équipement 
électrique supplémentaire.

90 boutons et poignées
Vous avez le choix.

Qu'il s'agisse d'un bouton 
classique ou d'une poignée barre 
moderne – à chaque cuisine, sa 
poignée !

Éléments vitrés RITZENHOFF
Porte, coulissant ou crédence, les 
éléments vitrés RITZENHOFF 
peuvent être intégrés dans 
chaque cuisine, lui conférant sa 
valeur design exceptionelle.

Les équipements métalliques 
intérieurs sont tous galvanisés 
chromés brillant en série.

La qualité est toujours la somme 
de beaucoup de détails 
judicieux.
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Lauréate du Prix de l'innovation BMK 
2006/2012/2013/2014/2015

1ère place  
Leistungsspiegel Küchen 
2014/2015, 2016/2017  
et 2018/2019

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE FIDÉLITÉ.
FAITES DE LA VIE QUOTIDIENNE UN MOMENT 
INOUBLIABLE DANS VOTRE NOUVELLE CUISINE.
Pour nous, des clients satisfaits sont le plus grand compliment – et notre motivation pour aménager  
les cuisines de demain et promouvoir la créativité et l’innovation.


