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Niet alleen bij voedsel is “regionaal” een predicaat: in het Münsterland vinden wij
sinds jaren wat now! bijzonder maakt: getalenteerde vakkrachten, frisse ideeën en
vakkundigheid.
Omdat ook andere mensen van hun regio houden, hoort naar onze mening tropisch
hout in de tropen – dat bespaart bovendien CO2 voor onnodige transporten. Ons
hout is afkomstig uit duurzame bosbouw. Elk meubelstuk van now! heeft een Blauwe
Engel, die garandeert dat onze producten milieuvriendelijk zijn geproduceerd.
Overigens: als je meubelen langer moeten meegaan dan je volgende verhuizing,
kies dan met tijdloos design in uitstekende kwaliteit heel automatisch voor
duurzaam wonen.
L‘appellation « régional » n‘est pas uniquement une référence en terme d‘alimentation: dans le Münsterland, nous
trouvons depuis des années déjà ce qui fait toute la qualité de now!: du personnel spécialisé talentueux, des idées
nouvelles et un grand savoir-faire artisanal.
Et c‘est parce que d‘autres personnes aiment aussi leur région que pour hülsta, les bois tropicaux doivent rester dans les
Tropiques – ce qui évite des émissions de CO² en raison de transports inutiles. Nous n‘utilisons que du bois véritable issu
de sylviculture contrôlée. Chaque meuble now! possède le label de l‘Ange Bleu qui garantit son innocuité en terme de
respect de l‘environnement.
À propos: si vous désirez conserver vos meubles très longtemps, alors vous opterez automatiquement pour un habitat
durable au design indémodable et de très grande qualité.

Meubels met dit symbool versturen wij als expreszending:
wanneer je de meubelen kunt verwachten, hoor je van je dealer.
Les meubles marqués de ce sigle sont livrés en express :
adressez vous à votre magasin pour la date de livraison.
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Ontwerp en conceptie wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-, kleur- en
materiaalveranderingen in het kader van techn. vooruitgang voorbehouden. Alle prijzen zijn
aanbevolen verkoopprijzen van hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG bij afhalen. Alleen bij
deelnemende vakhandelaren.
Projets et conception protégés par la loi, sauf erreur. Modifications réservées de la construction et des
couleurs dans le cadre du progrès technique. Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés à
emporter de hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG. Uniquement chez les partenaires participants.

MODULAR
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ALLEMAAL VERKRIJGBAAR. ALLEMAAL MAKKELIJK.
SIMPLEMENT TOUT. TOUT SIMPLEMENT.

EASY
lan je interieur zoals jij het leuk vindt! Van badkamermeubel tot woonwand en van garderobe tot thuiskantoor is alles verkrijgbaar
– met de mooie elementen van now! easy richt je elke ruimte in. Hangen, stapelen, steeds weer opnieuw combineren? Easy! De
modules in puurwit worden gecombineerd met kleurige accenten in mooie pasteltinten en donkere nuances.

P

gencez votre logement comme bon vous plait ! De l’armoire de salle de bain à la composition murale pour le séjour, du vestiaire
au bureau d’intérieur, grâce aux jolis éléments de now! easy, vous meublez chaque pièce. Suspendre, empiler, toujours trouver des
nouvelles combinaisons ? Easy ! Des accents colorés dans des teintes pastelles et dans des nuances foncés très chics sont disponibles
en harmonie avec les modules en blanc pur.

A

VOORDEELCOMBINATIE | COMPOSITION SPÉCIALE

Prijsvoordeel: combinaties met dit symbool zijn samen voordeliger dan apart. Verlichting en toebehoren tegen meerprijs. Alleen bij deelnemende dealers.
Prix avantageux : les ensembles marqués de ce sigle sont moins chers que la somme totale de leurs composants. Eclairage et accessoires contre payant d’un supplément. Uniquement chez les partenaires participants.
De typenummers van de afgebeelde combinaties zijn zonder verlichting.
La référence des compositions présentées ne contient pas l’éclairage.
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BASIC
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AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT

AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT

44403

44413

1 deur

3 schuifladen

1 porte

3 tiroirs
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AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT

ALLE ELEMENTEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
(BEHALVE HET VERRASSINGSELEMENT).
APERÇU DE TOUS LES ÉLÉMENTS
(MIS À PART L’ÉLÉMENT SURPRISE).
HANGELEMENT | ÉTAGÈRE SUSPENDUE
42113

43403
1 deur
1 porte

AANBOUWELEMENT INCL. HANGBESLAG |
ÉLÉMENT Y COMPRIS FERRURE D’ACCROCHAGE
44103 + 103

AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT

3 schuifladen
3 tiroirs

AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT

44133

44113

2 deuren

2 schuifladen, 1 open vak

2 portes

2 tiroirs, 1 compartiment ouvert

HANGELEMENT | ÉLÉMENT SUSPENDU
42103

VITRINE A | VITRINE A
42363

GARDEROBEPANEEL |
PANNEAU VESTIAIRE

HANGENDE DESIGNBOX |
CASIER DESIGN SUSPENDU

41243

44503
1 deur
1 porte

AANBOUWELEMENT | ÉLÉMENT
43115
1 klep, 1 open vak
1 abattant, 1 compartiment ouvert

SPIEGEL | MIROIR
4643

KAST B | ÉTAGÈRE B

KAST B | ÉTAGÈRE B

42363

42333
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PASTEL

COMFORTMEUBELEN IN WELLNESSKLEUREN.
MEUBLES BIEN ÊTRE DANS DES TEINTES DOUCES.

Wie bij pastelkleuren aan snoep denkt, moet nog eens goed
kijken! Onze subtiele nuances bieden een ontspannen
ambiance! De gedempte accentkleuren betoveren je
slaapkamer en worden een blikvanger in het verfijnde
wandmeubel. Het is leuk om de tinten te combineren en zelfs
de coole salontafels qua kleur erop af te stemmen.

Ceux qui pensent au rose bonbon lorsque l’on parle de teintes
pastelles, feraient bien de regarder ici ! Nos nuances discrètes
créent une ambiance détendue ! Les teintes atténuées pour
accents séduisent dans la chambre à coucher et attirent l’œil
dans le séjour. Quel plaisir de combiner les couleurs et même
d’harmoniser la teinte de la table basse.

BED (NOW! BASIC) |
LIT (NOW! BASIC)
3242*
Sneeuwwit, Lak oudroze,
hoofdbordstoffering S234,
donkergrijsblauw
Blanc neige, laqué vieux rose,
rembourrage de tête de lit S234 ,
bleu gris foncé

WANDMEUBEL |
COMPOSITION MURALE
991163*
Lak puurwit, lak oudroze, lak pastelgroen,
natuurlijk eiken
Laqué blanc pur, laqué vieux rose, laqué
vert pastel, chêne nature
* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Mooi licht of mooi donker? Twee kleurwerelden helpen je bij de keuze van de
accenten voor now! easy. Hier zie je alvast
hoe goed de zachte pasteltinten met fijn
natuurlijk eiken harmoniëren.
Joliment clair ou foncé avec noblesse ? Deux
gammes de teintes vous aident lors du choix
des accents de couleur pour now! easy.
Vous voyez ici comment les teintes pastelles
douces s’harmonisent avec le chêne nature.

HANGELEMENT | ÉTAGÈRE SUSPENDUE
42113*
Lak puurwit
Laqué blanc pur
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GOOD
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WELKOM IN JOUW WERELD.
BIENVENUE DANS VOTRE INTÉRIEUR.

Welkom bij de lichtere van de twee
kleurwerelden van now! easy.
Vanillegeel of zand met duifblauw,
oudroze en pastelgroen met natuurlijk
eiken – is dit nog interieurdesign of al
een privé-spa?

TAFEL MET EENZIJDIG ONDERSTEL |
TABLE AVEC PIÈTEMENT SUR UN CÔTÉ

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Bienvenue dans la gamme la plus
claire des deux de now! easy. Jaune
vanille ou sable sur bleu pigeon,
vieux rose et vert pastel sur chêne
nature : Est-ce encore du design
d’intérieur ou déjà un espace privé
pour votre bien-être?

41683*
Lak puurwit, onderstel: gepoedercoat
metaal 428 puurwit
Laqué blanc pur, piètement : métal 428
poudrage blanc pur

COFFEE TABLE CT 17 |
TABLE BASSE CT 17
9712*
Lak wit, natuurlijk eiken
Onderstel: gepoedercoat metaal puurwit
Laqué blanc pur, chêne nature
Piètement: métal poudrage blanc pur

De basis van now! easy is het modulaire systeem. De modules kun je op alle
mogelijke manieren veranderen: opbergruimte in het thuiskantoor of plek
voor sjaals en paraplu’s. now! easy laat je ook niet in de regen staan als je
“specialisten” zoekt: tafel, garderobe en spiegel completeren het geheel.
Les composants principaux de now! easy sont bien sûr les éléments modulaires qui, par principe, peuvent s’adapter à tous les besoins : volume de
rangement pour le bureau d’intérieur ou emplacement pour les foulards et
les parapluies. now! easy ne vous laisse pas sous la pluie, si vous recherchez
un spécialiste : table, vestiaire et miroir sont disponibles en complément.

HAL | ENTRÉE
980135*
Lak puurwit, natuurlijk eiken
Laqué blanc pur, chêne nature
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(C)LEAN
PUUR DESIGN ZONDER FRANJE.
DESIGN PUR, SANS FIORITURES.
COFFEE TABLE CT 71 |
TABLE BASSE CT 71
9705*
Lak vanillegeel, natuurlijk eiken
Laqué jaune vanille, chêne nature

Fris, zacht en mooi als vergeet-mij-nietjes
stralen duifblauw en vanillegeel in combinatie met puur wit. De nieuwe wandmeubels houden alles paraat wat in de
badkamer van pas komt.
Le bleu pigeon et le jaune vanille resplendissent de fraicheur, douceur et beauté
comme un myosotis dans la salle de bain
blanc pur. Les nouvelles étagères gardent
tout à disposition ce que l’on a besoin pour
les soins et le rafraîchissement.

VITRINE B |
VITRINE B
42213* L/42223* R
Lak puurwit
Laqué blanc pur

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.
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COFFEE TABLE CT 17 |
TABLE BASSE CT 17

WANDMEUBEL | COMPOSITION MURALE

9701

980153*

Lak grijs
Lak puurwit, lak donkerblauw, kernnoten
Laqué gris
Laqué blanc pur, laqué bleu foncé, cœur de noyer

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

COFFEE TABLE CT 17 |
TABLE BASSE CT 17
9704
Kernnoten
Cœur de noyer

Hou je meer van de donkere kleurwereld
en haar heldere contrasten? Zet de
vormentaal van now! easy met donkere
accenten en/of muren indrukwekkend
in scène – dat accentueert het klassieke
heldere silhouet evenzo als de fijne
lijnen.

Vous appréciez les teintes foncées et
les contrastes clairs ? Mettez en scène
de façon impressionnante l’esthétique
de now! easy à l’aide d’accents et/
ou de murs foncés. Cela souligne sa
silhouette classique et claire, ainsi
que ses lignes fines.

HIGHBOARD | BUFFET HAUT
980173*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

DEEP
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DIEPE ONTSPANNING IN TRENDKLEUREN.
DETENTE PROFONDE DANS DES TEINTES EN VOGUE.

WANDMEUBEL |
COMPOSITION MURALE
991163*
Lak puurwit, lak donkergroen, lak paars, lak donkerblauw
Laqué blanc pur, laqué vert foncé, laqué violet, laqué bleu foncé

Ommm … Dat is heerlijk. Je bent thuis, relaxt en laat de dagelijkse drukte achter je.
Als je van gezellig en opgeruimd houdt, zullen de accentkleuren donkergroen, paars en
donkerblauw je bevallen. Diepe, gedekte tinten op muur en meubels zijn helemaal in en
toveren je thuis om in een zen-tuin. Heel easy.
Quel bonheur ! Vous êtes à la maison, vous vous relaxez et laissez dehors le quotidien.
Si vous recherchez une ambiance chaleureuse et ordonnée, vous aimerez les teintes pour
accents vert foncé, violet et bleu foncé. Les teintes profondes et discrètes pour les murs et le
mobilier sont en vogue et transforment tout l’intérieur en un jardin Zen. Tout à fait easy.

AANBOUWELEMENT
INCL. HANGBESLAG |
ÉLÉMENT Y COMPRIS FERRURE
D’ACCROCHAGE
44103* + 103*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.
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BRIGHT
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WANDMEUBEL |
COMPOSITION MURALE
WANDMEUBEL |
COMPOSITION MURALE

992124*
Lak puurwit, lak lichtgrijs

980165*

Laqué blanc pur, laqué gris clair

Lak puurwit, natuurlijk eiken
Laqué blanc pur, chêne nature

VAT VOL IDEEËN.
REMPLI D’IDÉES.

Zonder dubbele bodem, maar
met 3-voudige achterwand: de
achtergrond van de vitrine kan
veranderd worden in natuurlijk
eiken, lichtgrijs of puurwit.
De optionele verlichting zet
je spulletjes mooi in scène en
verlicht de ruimte sfeervol met
indirect licht.
Dit wandmeubel in puurwit en natuurlijk
eiken oogt als moderne grafische kunst.
Een snoeruitsparing beschermt tegen
kabelwarboel, het open vak straalt dankzij
prachtige binnenverlichting.

Ressemble à de l’art graphique moderne : la composition murale en blanc pur et chêne nature.
Un passage pour câbles évite le désordre.
Le compartiment ouvert rayonne grâce à son
éclairage intérieur.

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Pas une attrape, mais avec triple
fond : la vitrine now! easy est
équipée d’un fond pouvant être
changé. Ainsi, votre meuble est
habillé à l’intérieur de chêne
nature, de gris clair ou de blanc
pur.
L’éclairage optionnel met en
scène les objets exposés et éclaire
la pièce indirectement.
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KAST B |
ÉTAGÈRE B
42363*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

KAST B |
ÉTAGÈRE B
42333*
Lak puurwit
* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Laqué blanc pur
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DIVERSE
HOE DAN OOK GRANDIOOS.
TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE.

SIDEBOARD |
BUFFET BAS
980053*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

SIDEBOARD |
BUFFET BAS

SIDEBOARD OP POTEN |
BUFFET BAS SUR PIEDS

980183*

2 x 44103* ANBOUWELEMENT | ÉLÉMENT
2 x 465* POTEN | PIÈTEMENT

Lak puurwit
Laqué blanc pur

Lak puurwit
Laqué blanc pur

Zijn je spullen op zoek naar een huis?
Wij raden één van de sideboards van now!
easy aan. Ze kunnen met of zonder poten op
de vloer worden geplaatst of aan de muur
worden opgehangen. Smal of breed, met
schuifladen, open vak of draaideur? Aan jou
de keuze.

Vos affaires cherchent un logement ?
Nous vous recommandons l’un des buffets.
Ils reposent sur des pieds ou sur le sol, mais
peuvent aussi être suspendus. Etroit ou
large, avec tiroirs, compartiment ouvert ou
portes ouvrantes ? À vous de faire le choix.

AANBOUWELEMENT |
ÉLÉMENT
44133*
* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Lak puurwit
Laqué blanc pur
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DELICIOUS
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ETEN – IN KLEINE OF GROTE STIJL.
REPAS AVEC STYLE.

Naast de stijlvolle vitrine wordt het kastelement met
verschillend hoge vakken en optionele verlichting een
blikvanger. De tafel ET 22 kun je vrijstaand of met één
zijde op de kast leunend inzetten, wanneer je plek wilt
sparen en je serviesgoed direct bij de hand wilt hebben.

À côté de la vitrine élégante, l’étagère avec des
compartiments de hauteurs différentes et équipée
d’un éclairage optionnelle devient un point fort de
l’agencement. La table ET 22 peut être placée au centre
de la pièce ou entre en appuis sur un côté lorsque vous
désirez économiser de la place et avoir en même temps
la vaisselle à portée de main.

TAFEL MET EENZIJDIG ONDERSTEL |
TABLE AVEC PIÈTEMENT SUR UN CÔTÉ
41683*

5116*

Lak puurwit

Lak puurwit

Laqué blanc pur

Laqué blanc pur

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

STOEL S 20 |
CHAISE S 20
S20401
Lak puurwit
Laqué blanc pur

VITRINE |
VITRINE
980113*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

EETTAFEL ET 22 |
TABLE REPAS ET 22

25
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Hey, bewegingsvrijheid! De „leunende“ ET 22
kan iets worden verschoven, zodat je de beste
plek kunt vinden met de meeste beenruimte,
het beste uitzicht en de handigste positie.

BUSY

KAN ALLES: WORK, LIFE EN BALANCE.
WORK, LIFE ET BALANCE.

TAFEL MET EENZIJDIG ONDERSTEL |
TABLE AVEC PIÈTEMENT SUR UN CÔTÉ
41683*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

Als allrounder nodigt de nieuwe tafel ET 22 uit
om te eten en/of werken. De werkplek wordt
omgetoverd tot eethoek. Afhankelijk van de
beschikbare ruimte kun je het mooie model
vrijstaand op 4 poten gebruiken of het met één
zijde op een now! easy kastelement plaatsen.
En tant que multi talents, la nouvelle table ET 22
vous invite pour les repas ou pour le travail. L’ancien
emplacement de travail de l’étudient se transforme en
un coin repas. Selon la place disponible, ce modèle
aux jolies formes peut être porté par quatre pieds ou
reposer d’un côté sur un élément now! easy.

AANBOUWELEMENT MET
2 DEUREN |
MODULE AVEC 2 PORTES
44133*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

DRAAISTOEL |
CHAISE DE BUREAU
7792*
Kunstleer wit
Similicuir blanc

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.

Liberté de mouvement. Vous pouvez légèrement
déplacer la ET 22 en appuis sur un côté pour
obtenir l’optimal : un grand espace pour les
jambes, la meilleure vue, la position la plus
pratique.
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HELLO

* Zonder toebehoren en decoratie.
* Hormis accessoires, et décoration.
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HAL |
ENTRÉE
980203*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

HEEL (NOW!) EASY: DE ONTSPANNEN ENTREE.
TOUT À FAIT (NOW!) EASY : L’ENTRÉE DÉCONTRACTÉE.

SPIEGEL |
MIROIR
4643

HAL |
ENTRÉE
980203*
Lak puurwit
Laqué blanc pur

Open de deur, kom thuis, voel je goed. Je spullen hang je aan
de garderobe, die jij – heel easy! – individueel vormgeeft, met
spiegel(s), elementen en accenten.
Ouvrir la porte, arriver chez soi, se sentir bien. Vos charges
quotidiennes restent au vestiaire que vous avez agencé « tout
à fait easy » avec un miroir, des modules et des accents.
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ROOMY
MOOI SLAPEN.
DORMIR EN BEAUTÉ.

29
Gemaakt voor elkaar: combineer je now! easy met bed
en kast van now! basic, dan krijg je behalve een nieuwe
slaapbelevenis ook veel opbergruimte en een ontspannen
woongevoel. „Tussenbouwelementen“ maken de ruime kast
luchtiger – heel easy.

Comme faits l’un pour l’autre : lorsque vous combinez
now! easy avec un lit et une armoire now! basic, vous
créez un nouvel espace offrant beaucoup de volume
pour le rangement et une atmosphère décontractée.
Les modules intermédiaires allègent l’aspect de la
façade de la grande armoire. Vraiment easy !
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TYPE
OVERZI
NOMENC
NOME
ENC
NCLATUR
URE
TYPEOVERZICHT
OV
CHT | NOM
NOMENCLATURE
NCL
ELEMENTEN
ELEMEN
ENTEN
TEN
EN, POTEN |
TS, PIEDS
ÉL
ÉLÉM
ÉMEN
ENTS
PIED
PI
IED
EDS
ÉLÉMENTS,
op stelvoetjes met open vak (accent),
laden, kleppen en deuren

Media-lowboard met mogelijke
snoergeleiding in achterwand
en dekblad /
Lowboard médiatique avec
compartiment pour câbles dans
le fond et plateau
supérieur
pl t
é i ur

1

sur des pieds réglables avec compartiment
ouvert (accent), tiroirs, abattants et portes

Garderobepaneel incl. hoedenplank,
garderobestang en 3 tashaken
Panneau vestiaire y compris plateau pour
chapeaux, tringle vestiaire et 3 crochets
pour sacs

43403
Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

GARDEROBEPANEEL,
ARDEROBEPA
PANEEL, SSPIEGEL
PIEGEL |
G
V STI
PANN
PA
NNE
NEA
EAU VESTIAIRE,
VE
TIA
IAIR
IRE, MIROIR
MIR
IROIR
PANNEAU

43103

44,8 x 64,0 x 44,8

43113 / 43114 / 43115

44,8 x 128,0 x 44,8

44,8 x 128,0 x 44,8

41243

43613 / 43614 / 43615
44,8 x 128,0 x 44,8

Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

4643

204,8 x 64,0 x 33,0

102,4 x 51,2 x 2,3

op stelvoetjes met laden
en open vak (accent)
sur des pieds réglables avec tiroirs
et compartiment ouvert (accent)

Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

1

te vinden in de typelijst now! dining

44413

44103

44113 / 44114 / 44115

44403

44133

64,0 x 64,0 x 44,8

64,0 x 128,0 x 44,8

64,0 x 128,0 x 44,8

64,0 x 64,0 x 44,8

64,0 x 128,0 x 44,8

se trouve dans le tarif now! dining

Tafel met onderstel aan ene zijde voor het
plaatsen op 64 cm hoge elementen; de tafel
is met 30° naar links en rechts zwenkbaar

alle elementen naar keuze op stelvoetjes,
(standaard), 12,8 cm hoge poten of als
hangelement met hangbeslag
tous les éléments au choix sur pieds réglables
(standard), sur pieds, 12,8 cm de haut, ou comme élément suspendu avec fixation murale

Hangbeslag / Fixation murale
STANDAARD / STANDARD

Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

TAFEL
TA
TAFE
FELL |
TA BLE
TABLE
TABL

465

1,8

Table avec piétement sur un côté à poser sur
éléments, 64 cm de haut; la table est pivotable
sur 30° vers le gauche et droite

102 / 103

12,8

Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

64,0 / 128,0

41283 / 41483 / 41683

5112 / 5114 / 5116

73,2 x 123,0 / 143,0 / 163,0 x 80,0

73,0 x 123,0 / 143,0 / 163,0 x 80,0

voor breedte / pour largeur

VITRINE
NE A,
BOEKENKASTEN A |
VITRINE
NE A
A,,
ÉTA
TAGÈRE
ÈR S A
ÉTAGÈRES

TABLEAUX
FINITIONS
ITIONS
NS
UITVOERINGSOVERZICHTEN
UITVO
VOERINGSO
SOV
SOVERZICHTEN
EN | TA
TABLEA
EAUX
UX
X DES
D S FI
FINITI
FIN
NITI
ITI
1

ROMP EN FRONT
CORPS ET FAÇADE

op stelvoetjes met deur
resp. open vakken

2

sur des pieds réglables avec porte
resp. compartiments ouverts
41213 L / 41223 R
Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

ACCENT DEUR VAN HANG-DESIGNBOX
ACCENT PORTE DU CASIER DESIGN SUSPENDU

42263

42233

179,2 x 64,0 x 44,8

179,2 x 32,0 x 44,8

Lak puurwit
Laqué blanc pur

110

179,2 x 64,0 x 44,8

1

1

Lak donkergroen
Laqué vert foncé

Lak zand
Laqué sable

Lak vanillegeel
Laqué jaune vanille

Lak duifblauw
Laqué bleu pigeon

Lak violet
Laqué violet

Lak oudroze
Laqué vieux rose

Natuurlijk eiken
Chêne nature

Lak pastelgroen
Laqué vert pastel

Kernnoten
Cœur de noyer

Lak lichtgrijs
Laqué gris clair

sur des pieds réglables avec porte
resp. compartiments ouverts
42213 L / 42223 R
179,2 x 64,0 x 44,8

42333
179,2 x 32,0 x 44,8

42363

110

179,2 x 64,0 x 44,8

LED-lamp / Lampe LED

Natuurlijk eiken
Chêne nature

HANGELEMENTEN,
HANG-DESIGNBOX |
ÉLÉMENTS SUSPENDUS,
CASIER DESIGN SUSPENDU

2

1

links als rechts zoals verticaal
en horizontaal monteerbaar
Peut être monté à gauche ou à droite, ainsi
que verticalement ou horizontalement

incl. hangbeslag
y compris ferrure
pour fixation murale
42103
Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

Lak lichtgrijs
Laqué gris clair

Lak puurwit
Laqué blanc pur

op stelvoetjes met deur
resp. open vakken

Hoogte x Breedte x Diepte /
Hauteur x Largeur x Profondeur

Lak donkerblauw
Laqué bleu foncé

LED-lamp / Lampe LED

ACCENT FRAME EN ACHTERWAND
ACCENT CADRE ET FOND

VITRINE
NE B,
BOEKENKASTEN B |
VITRINE
NE B
B,,
ÉTA
TAGÈR
ÈRES B
ÉTAGÈRES

Lak puurwit
Laqué blanc pur

25,6 x 128,0 x 33,0

42113 / 42114 / 42115
25,6 x 128,0 x 25,0

POTEN
PIEDS

44503 / 44504 / 44509 / 44500 /
44506 / 44507 / 44512 / 44513 /
44514 / 44515 / 44505 / 44501

Geborsteld edelstaal
Acier inox brossé

51,2 x 51,2 x 33,0
In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.
Cette nomenclature présente quelques exemples. D‘autres articles et tous les programmes se trouvent sur le tarif. Dimensions en cm.

