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Grace à NAVIS, une déclaration vigoureuse au niveau des exigences et du style 
est présente dans la pièce. Avec son charme généreux et ses formes élégantes, 
NAVIS met en place un design d’une nouvelle classe dans les intérieurs moder-
nes. Les arrondis doux en verre gracile, qui aboutissent avec fluidité sur le laqué 
noble, le bois naturel et le métal dynamique, donnent à chaque élément de la 
série le charisme d’un solitaire expressif. La forme d’amande est en parfaite har-
monie avec le laqué structuré et la céramique, un piétement optionnel et un éc-
lairage d’ambiance sophistiqué donnent aux lignes de la légèreté et la plasticité.
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Présentation du programme

NAVIS SÉJOUR

Plateau supérieur et face(s) 
latérale(s)

648
665

Façades elliptiques **,  
tablettes en équerre, piétements en 
métal

Laqué blanc pur
Laqué structuré anthracite

Modèle

Remarques:
* Corps intérieur derrière façades droites toujours en laqué gris
** Corps intérieur derrière façades élliptiques dans la finition choisie (laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite)

648
665
053
051

Modèle Façades droites *

Laqué blanc pur
Laqué structuré anthracite
Cœur de noyer natura
Chêne natura

Laqué blanc pur
Laqué structuré anthracite
Céramique zaha stone
Céramique storm nero

Modèle

648
665
160
161

Tableaux des finitions

Lien vers les filmes avec la notice de montage / le mode d’emploi
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Plateau supérieur et face(s) latérale(s):
Plateau supérieur et face(s) latérale(s) dans les finitions laqué blanc pur, laqué 
structuré anthracite, céramique zaha stone ou céramique storm nero

Présentation du programme

Explication concernant les finitions
Surfaces teintées en gris foncé sur les dessins
= Composants en laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite

Surfaces teintées en gris clair sur les dessins
= Composants en laqué blanc pur, laqué structuré anthracite, cœur de noyer 
natura ou chêne natura

Lowboards et buffets bas comme élément reposant sur le sol ou élément suspendu:
Veuillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont prévus en tant 
qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

Finition du corps intérieur:
Corps intérieur derrière façades droites toujours en laqué gris, corps intérieur derrière façades 
élliptiques dans la finition choisie (laqué blanc pur ou laqué structuré anthracite) 

Finitions pour le verre:
Façades en verre clair pour la finition en laqué blanc pur, façades en verre teinté pour la finition en 
laqué structuré anthracite. Tablettes en verre clair.

Piétements en métal:
Piétements en métal avec revêtement par poudrage en laqué blanc pur ou en laqué structuré 
anthracite. Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande! Piétements en métal 
avec pieds réglables.

Aménagement intérieur standard:
Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues toutes les 2 unités et derrière les portes en 
verre des tablettes en verre.

Remarques importantes
Cadre fonctionnel:
Cadre fonctionnel toujours en laqué blanc.

Bâtis de tiroirs toujours en gris.

Eléments suspendus:
Lowboadrs et éléments suspendus toujours équipés de ferrures pour accrochage

Combinaisons d’éléments reposant sur le sol et d’éléments suspendus:
Si des éléments reposant sur le sol et des éléments suspendus sont combinés lors d’une étude 
d’ameublement, il ne doit pas se trouver de plinthe dans le secteur des éléments reposant sur le 
sol, ou bien celles-ci doivent être démontées.

Charge maxi:
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu’à une largeur de 70,4 cm),  
ainsi que des tiroirs: 25 kg
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d’une largeur entre 70,4 et 105,6 cm): 15 kg;  
à partir d’une largeur de 105,6 cm: 10 kg
Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le 
sol. Veuillez respecter les données spécifiques concernant la charge maximale de certains articles 
de la partie intérieure.

hülsta-Push-to-open: Tiroirs, abattants et portes équipés de hülsta-Push-to-open

Tiroirs avec bâti séparé:
Pour les tiroirs ayant une façade d’une largeur de 140,8 cm et 176,0 cm, le bâti est séparé (une ligne en 
pointillé l’indique sur les dessins). Pour vous permettre de prévoir les accessoires adaptés, les largeurs des 
façades des tiroirs sont données au dessin des éléments.

Informations concernant les dessins

105,6
105,6
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Marquage sur les dessins du tarif /  
remarques concernant le montage des éléments suspendus
Les cadres fonctionnels Navis sont toujours montés au mur pour les éléments repo- 
sant sur le sol et les éléments suspendus. Le nombre des points de fixation = vis 
est mentionné sur le dessin dans le tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un 
carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes 
du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Marquage sur les dessins du tarif /  
remarques concernant le montage  
des éléments suspendus

Remarques concernant la livraison:
La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, complètement collés.  
Ces corps ne sont donc pas démontables. Il existe cependant des exceptions:
 

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être  
démontés en pièces détachées chez le client. Ces articles sont marqués dans le  
tarif d’un 1.

Certains corps sont livrés en pièces détachées en raison de leurs dimensions.  
Ces articles sont marqués dans le tarif d’un 2.

Les façades marquées du chiffre 2 sont livrées séparément et sont donc toujours  
à monter (et démontables).

1

2

Remarques concernant la livraison

Si des lowboards sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élé-
ment ne doit pas dépasser un maximum de 15 kg par mètre linéaire pour des raisons 
de statique! Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:

Largeur de 179,2 cm: 25,0 kg
Largeur de 214,4 cm: 30,0 kg
Largeur de 215,6 cm: 30,0 kg
Largeur de 249,6 cm: 30,0 kg
Largeur de 250,8 cm: 30,0 kg
Largeur de 284,8 cm: 35,0 kg
Largeur de 286,0 cm: 35,0 kg
Largeur de 321,2 cm: 40,0 kg
Largeur de 355,2 cm: 40,0 kg
Largeur de 356,4 cm: 40,0 kg

Eléments suspendus
Les éléments suspendus ne doivent être montés que sur des murs absolument 
porteurs. Les murs en carton plâtre, ainsi que les maçonneries légères ne sont pas 
adaptés.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspend-
re les éléments.

Veuillez indiquer clairement sur la commande si les lowboards et les buffets bas sont 
prévus en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation 
au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en consé-
quence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour 
des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n’est adapté qu’au montage 
d’éléments dans un béton d’une classe de fermeté C12/15.
Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous 
proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier 
de montage n’est adapté qu’aux matériaux mentionnés. En présence d’autres caractéristiques (par exemple, murs en carton 
plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que 
lors d’une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des 
matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d’autres provenances sont utilisés.
En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du 
contrat de vente.

Fixation murale

Présentation du programme
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Possibilités d’agencement
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Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

-

981001
980001

357,4
283,8

108,8

49
,9

15
9,
4

53
,8

-

981006
980006

249,6

45
,4

75
,2

-

980005

321,2

49
,9

92
,8

-

981008
980008

287
213,4

108,8

49
,9

53
,8

15
9,
4

-

981012
980012

322,2
248,6

108,8

49
,9

53
,8

15
9,
4

-

981011
980011

15
1,
2

55
,6

355,2
213,4

45
,421
,7

Séparation de pièce
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-

981002
980002

49
,9

355,2
145,2

53
,8

71
,4

-

981003
980003

426,8
213,4213,4

49
,9

21
,7

55
,6

88
,0

-

980004

108,8

49
,9

108,8

21
2,
2

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l‘aide de l‘ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées 
aménagées. Cela simplifie l‘étude d‘une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d‘éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour 
les accessoires retenus.

Compositions précalculées

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

-

980009

286
145,2

49
,9

53
,8

7
1
,4

-

981007
980007

356,4
178,2178,2

49
,9

21
,7

55
,6

52
,8

-

981010
980010

357,4
178,2178,2

49
,9

21
,7

55
,6

88
,0
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2

4

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

19,9 W

Lowboards 2 unités avec extrémité elliptique sur 
les deux côtés
36,2 cm de haut
(38,0 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

23,4 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

215,6 cm de large 250,8 cm de large

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Lowboards 2 unités 
elliptique sur les deux côtés

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte1 porte; 2 tiroirs; 1 porte

105,670,4

-

22111

-

22511

-

2215

-

2255

-

2211

-

2212

-

2251

-

2252

-

2217

-

2257

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

2

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2
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6 6 7

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

26,3 W 29,1 W 30,9 W

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 4 tiroirs; 1 porte

176,0140,8 105,6
105,6

-

22811

-

23211

-

23511

-

2855

-

2325

-

2355

-

2851

-

2852

-

2321

-

2322

-

2351

-

2352

-

2857

-

2327

-

2357

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

2 2 2

2 2 2
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Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

21,7 W

Lowboards 3 unités avec extrémité elliptique sur 
les deux côtés
53,8 cm de haut
(55,6 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

25,1 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Lowboards 3 unités 
elliptique sur les deux côtés

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 1 porte 

en verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 1 porte 

en verre

-

2217

-

2257

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

105,670,4

105,670,4

-

2211

-

2212

-

2251

-

2252

-

3215

-

3255

-

32111

-

32118

-

32511

-

32518

-

32101

-

32108

-

32501

-

32508

215,6 cm de large 250,8 cm de large

215,6 cm de large 250,8 cm de large

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2
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6 6 8
2 2 2

28,0 W 30,1 W 46,8 W

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte en verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte en verre

-

2857

-

2327

-

2357

176,0140,8 105,6
105,6

176,0140,8 105,6
105,6

-

33511

-

33518

-

33517

1 porte; 4 tiroirs; 
1 porte

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 

2 tiroirs; 1 porte

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir; 1 porte

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir; 1 porte

-

33501

-

33508

-

33507

1 porte en verre; 
4 tiroirs; 1 porte 

en verre

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte 

en verre

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir; 
1 porte en verre

-

2851

-

2852

-

2321

-

2322

-

2351

-

2352

-

3855

-

3325

-

3355

-

32801

-

32808

-

33201

-

33208

-

32811

-

32818

-

33211

-

33218

-

33519

-

33509

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

2 2 2

6 6 8
2 2 2
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-

2211

-

2212

-

2251

-

2252

-

3215

-

3255

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

21,7 W

Buffets bas 3 unités avec extrémité elliptique sur 
les deux côtés
53,8 cm de haut
(55,6 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

25,1 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Buffets bas 3 unités 
elliptique sur les deux côtés

-

2217

-

2257

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

105,670,4

105,670,4

-

32131

-

32138

-

32531

-

32538

-

32121

-

32128

-

32521

-

32528

215,6 cm de large 250,8 cm de large

215,6 cm de large 250,8 cm de large

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 tiroir, 1 abat-
tant; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en 

verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 tiroir, 1 abat-
tant; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en 

verre

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2

6
2

4
2
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-

2851

-

2852

-

2321

-

2322

-

2351

-

2352

-

3855

-

3325

-

3355

28,0 W 30,1 W 46,8 W

-

2857

-

2327

-

2357

176,0140,8 105,6
105,6

176,0140,8 105,6
105,6

1 porte; 1 tiroir, 
1 abattant; 

2 tiroirs; 1 porte

1 porte; 2 tiroirs; 
1 tiroir, 1 abat-
tant; 1 porte

1 porte; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 ti-
roir, 1 abattant; 

1 porte

1 porte en verre; 
1 tiroir, 1 abat-
tant; 2 tiroirs; 

1 porte en verre

1 porte en 
verre; 1 tiroir, 

1 abattant; 1 ti-
roir, 1 abattant; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 tiroir, 

1 abattant; 
1 porte en verre

-

32831

-

32838

-

33231

-

33238

-

33539

-

32821

-

32828

-

33221

-

33228

-

33529

-

33531

-

33538

-

33537

-

33521

-

33528

-

33527

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 tiroir, 1 abattant; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en verre

1 porte; 4 tiroirs; 
1 porte

1 porte en verre; 
4 tiroirs; 1 porte 

en verre

2 2 2

6 6 8
2 2 2

6 6 8
2 2 2
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Lowboards 4 unités avec extrémité elliptique sur 
les deux côtés
73,4 cm de haut
(75,2 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Lowboards 4 unités 
elliptique sur les deux côtés

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

23,4 W 26,3 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Supplément de prix pour séparation de pièces

Si souhaité, les éléments peuvent également être prévus comme séparation de pièces. 
Dans ce cas, il est nécessaire de commander en complément un habillage de fond.

-

2211

-

2212

-

2251

-

2252

-

2217

-

2257

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

105,670,4

105,670,4

-

4218

-

4258

-

4215

-

4255

-

42111

-

42118

-

42511

-

42518

-

42101

-

42108

-

42508

-

42501

215,6 cm de large 250,8 cm de large

215,6 cm de large 250,8 cm de large

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 1 porte 

en verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 1 porte 

en verre

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2

6
2

4
2
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29,1 W 30,9 W 50,2 W

-

2851

-

2852

-

2321

-

2322

-

2351

-

2352

-

2857

-

2327

-

2357

176,0140,8 105,6
105,6

176,0140,8 105,6
105,6

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 

2 tiroirs; 1 porte

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir; 1 porte

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir; 1 porte

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte 

en verre

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir; 
1 porte en verre

-

4855

-

4325

-

4355

-

4858

-

4328

-

4358

-

42801

-

42808

-

43201

-

43208

-

43501

-

43508

-

43507

-

42811

-

42818

-

43211

-

43218

-

43511

-

43518

-

43517

-

43519

-

43509

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

286,0 cm de large 321,2 cm de large 356,4 cm de large

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte en verre

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir; 
1 porte

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte en verre

1 porte en verre; 
4 tiroirs; 1 porte 

en verre

1 porte; 4 tiroirs; 
1 porte

2 2 2

6 6 8
2 2 2

6 6 8
2 2 2
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Lowboards 3 unités avec extrémité elliptique sur 
un côté
53,8 cm de haut
(55,6 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir

179,2 cm de large

1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir

214,4 cm de large

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir

179,2 cm de large

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir

214,4 cm de large

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Lowboards 3 unités 
elliptique sur un côté

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

23,4 W 26,3 W

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

-

2171

140,8105,6

140,8105,6

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

-

317112
317111

-

317182
317181

-

321112
321111

-

321182
321181

-

317082
317081

-

321012
321011

-

321082
321081

-

2177

-

2227

-

3175

-

3225

-

2172

-

2221

-

2222

-

317012
317011

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2

6
2

4
2
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1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

-

328112
328111

-

328182
328181

-

328172
328171

29,1 W 46,9 W 52,8 W

105,6176,0 140,8
140,8105,6

105,6176,0 140,8
140,8105,6

1 porte; 4 tiroirs
1 porte; 1 abat-

tant, 1 tiroir; 
2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
4 tiroirs

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir

1 porte; 4 tiroirs
1 porte; 1 abat-

tant, 1 tiroir; 
2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
4 tiroirs

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir

-

324182
324181

-

335112
335111

-

335182
335181

-

335172
335171

-

324012
324011

-

324082
324081

-

328012
328011

-

328082
328081

-

328072
328071

-

335012
335011

-

335082
335081

-

335072
335071

-

3245

-

3285

-

3365

-

2241

-

2242

-

2281

-

2282

-

2361

-

2362

-

2247

-

2287

-

2367

-

324112
324111

-

335092
335091

-

328092
328091

-

328192
328191

-

335192
335191

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

2 2 2

6 8 8
2 2 2

6 8 8
2 2 2
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-

2177

-

2227

-

3175

-

3225

-

2172

-

2221

-

2222

Buffets bas 3 unités avec extrémité elliptique sur 
un côté
53,8 cm de haut
(55,6 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

1 porte; 1 tiroir, 1 abattant 1 porte; 1 tiroir, 1 abattant

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Buffets bas 3 unités 
elliptique sur un côté

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

23,4 W 26,3 W

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

-

2171

140,8105,6

140,8105,6

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

-

317312
317311

-

317382
317381

-

321312
321311

-

321382
321381

-

317212
317211

-

317282
317281

-

321212
321211

-

321282
321281

179,2 cm de large 214,4 cm de large

179,2 cm de large 214,4 cm de large

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 2 tiroirs

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 2 tiroirs

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2

6
2

4
2
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-

3245

-

3285

-

3365

-

2241

-

2242

-

2281

-

2282

-

2361

-

2362

-

2247

-

2287

-

2367

1 porte; 1 tiroir, 1 abattant

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant

29,1 W 46,9 W 52,8 W

105,6176,0 140,8
140,8105,6

105,6176,0 140,8
140,8105,6

1 porte; 4 tiroirs
1 porte; 1 tiroir, 

1 abattant; 
2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 tiroir, 1 abattant

1 porte; 1 tiroir, 
1 abattant; 

1 tiroir, 1 abattant

1 porte en verre; 
4 tiroirs

1 porte en verre; 
1 tiroir, 1 abat-
tant; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 tiroir, 1 abat-

tant; 1 tiroir, 
1 abattant

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 tiroir, 

1 abattant

1 porte; 4 tiroirs
1 porte; 1 tiroir, 

1 abattant; 
2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 tiroir, 1 abattant

1 porte; 1 tiroir, 
1 abattant; 

1 tiroir, 1 abattant

1 porte en verre; 
4 tiroirs

1 porte en verre; 
1 tiroir, 1 abat-
tant; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 tiroir, 1 abat-

tant; 1 tiroir, 
1 abattant

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 tiroir, 

1 abattant

-

324312
324311

-

324382
324381

-

328312
328311

-

328382
328381

-

328392
328391

-

328372
328371

-

335312
335311

-

335382
335381

-

335392
335391

-

335372
335371

-

324212
324211

-

324282
324281

-

328212
328211

-

328282
328281

-

328292
328291

-

328272
328271

-

335212
335211

-

335282
335281

-

335292
335291

-

335272
335271

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

1 porte; 2 tiroirs

1 porte en verre; 2 tiroirs

2 2 2

6 8 8
2 2 2

6 8 8
2 2 2
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Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Piétement en métal
revêtement par pulvérisation

Les éléments peuvent, si souhaité, reposer sur un piétement en métal. Dans ce cas, le 
socle régable n’est pas livré.

25,1 W 28,0 W

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

Ferrures 
d’ouverture 

en basEléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Lowboards 4 unités avec extrémité elliptique sur 
un côté
73,4 cm de haut
(75,2 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Lowboards 4 unités 
elliptique sur un côté

c. illustré
inversé

c. illustré
inversé

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

-

2172

-

2221

-

2222

140,8105,6

140,8105,6

-

417112
417111

-

417182
417181

-

421112
421111

-

421182
421181

-

417012
417011

-

417082
417081

-

421012
421011

-

421082
421081

-

4175

-

4225

-

4177

-

4227

-

4178

-

4228

-

2171

179,2 cm de large 214,4 cm de large

179,2 cm de large 214,4 cm de large

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir 1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abat-
tant, 1 tiroir 1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abat-

tant, 1 tiroir

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Supplément de prix pour séparation de pièces

Si souhaité, les éléments peuvent également être prévus comme séparation de pièces. 
Dans ce cas, il est nécessaire de commander en complément un habillage de fond.

Veuillez indiquer clairement sur la commande  
si les lowboards et les buffets bas sont prévus  

en tant qu‘élément reposant sur le sol ou suspendu.

2 2

6
2

4
2

6
2
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30,1 W 51,1 W 55,0 W

-

2241

-

2242

-

2281

-

2282

-

2361

-

2362

105,6176,0 140,8
140,8105,6

105,6176,0 140,8
140,8105,6

1 porte en verre; 
4 tiroirs

1 porte en verre; 
4 tiroirs

-

424112
424111

-

424182
424181

-

428112
428111

-

428182
428181

-

428172
428171

-

435112
435111

-

435182
435181

-

435172
435171

-

424012
424011

-

424082
424081

-

428012
428011

-

428082
428081

-

428072
428071

-

435012
435011

-

435082
435081

-

435072
435071

-

4245

-

4285

-

4364

-

4247

-

4287

-

4367

-

4248

-

4288

-

4368

1 porte; 4 tiroirs 1 porte; 4 tiroirs

-

428192
428191

-

435192
435191

-

428092
428091

-

435092
435091

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

249,6 cm de large 284,8 cm de large 355,2 cm de large

19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut 19,4 cm de haut 37,0 cm de haut

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

1 porte; 2 tiroirs 1 porte; 1 abattant, 1 tiroir

1 porte en verre; 2 tiroirs 1 porte en verre; 1 abattant, 
1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 

2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 

2 tiroirs

1 porte; 2 tiroirs; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte; 1 abat-
tant, 1 tiroir; 
1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en 
verre; 1 abattant, 
1 tiroir; 2 tiroirs

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 ti-
roir; 1 abattant, 

1 tiroir

1 porte en verre; 
2 tiroirs; 1 abat-

tant, 1 tiroir

2 2 2

6 8 8
2 2 2

6 8 8
2 2 2
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Accessoires média pour lowboards

Set répétiteur IR
Set pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades en bois ou en 
laqué. Les appareils placés dans un compartiment peuvent être commandés à l’aide d’un set. A savoir:

•  Un set doit être utilisé pour chaque compartiment. Il est également possible d’installer deux sets dans les grands com-
partiments, afin augmenter la puissance de transmission. Dans ce cas, il suffit de commander un émetteur complémen-
taire.

•  L’émetteur doit se trouver proche de la cellule réceptrice de l’appareil.
•  Plage des fréquences des signaux infrarouge: 20 – 60 kHz
•  Il est possible de combiner jusqu’à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d’utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 comparti-
ments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d’équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d’augmenter 
la puissance de transmission dans ce compartiment ou de commander deux appareils se trouvant l’un à côté de l’autre.

Le set répétiteur IR est composé de:
•  1 cellule réceptrice (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
•  1 émetteur électrique
•  1 prise EVG 12 V
•  Attache pour câbles

Veuillez respecter les consignes de la notice d’emploi!

Set répétiteur IR

Set répétiteur
1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre 

de pose

Emetteur complémentaire

Passage pour câbles K20
couleur argent; Ø 8,0 cm
Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans les cloisons des lowboards.

Passages pour câbles

-

2001

-

2003

-

K20

Passage pour câbles K9
13,0 x 1,6 cm
Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans une tablette. Le passage pour câbles peut être positionné sur le 
chant arrière de la tablette. Position: au milieu du compartiment.

-

K9
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Support écran plat WTL6
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est ad-
apté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-216 cm 
(40“-85“); charge maxi: 45 kg.
Adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
200 x 200 mm mini
600 x 400 mm maxi

Support écran plat THIN 515
Le support écran plat peut être incliné jusqu’à un ma-
ximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats ayant une 
diagonale de 102-165 cm (40“-65“) et une profondeur 
maximale de 5,0 cm; charge maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que 
votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la 
référence THIN 515. Après quelques étapes, vous pouvez 
voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi

Supports écran plat

pour libre montage muralpour libre montage mural pour libre montage mural

Support écran plat THIN 545, réglage optimal
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est ad-
apté aux écrans plats ayant une diagonale de 81-140 cm 
(32“-55“) et une profondeur maximale de 4,5 cm; charge 
maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que 
votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la 
référence THIN 545. Après quelques étapes, vous pouvez 
voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi

-

9704

-

9304

-

9504
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Possibilités d’agencement
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64
2 2

64
2 2

64

64

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

21,7 W 25,1 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Buffets bas sur piétement en métal avec extrémité 
elliptique sur les deux côtés
90,8 cm de haut (piétement 37,0 cm de haut),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Buffets bas sur piétement en métal
elliptique sur les deux côtés

-

52141

-

52148

-

52541

-

52548

-

52151 52158

-

52551

- -

52558

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 
1 tiroir; 1 porte 1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 1 abattant, 

1 tiroir; 1 porte
Ferrures 

d’ouverture 
en bas

215,6 cm de large 250,8 cm de large

70,4 105,6

1 porte; 2 tiroirs; 1 porte 1 porte; 2 tiroirs; 1 porte
Ferrures 

d’ouverture 
en bas

215,6 cm de large 250,8 cm de large

70,4 105,6

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 tiroir; 1 porte 

en verre

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 
1 abattant, 1 tiroir; 1 porte 

en verreFerrures 
d’ouverture 

en bas

215,6 cm de large 250,8 cm de large
70,4 105,6

Ferrures 
d’ouverture 

en bas

215,6 cm de large 250,8 cm de large

70,4 105,6

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

1 porte en verre; 2 tiroirs; 
1 porte en verre

-

3215

-

3255

-

2217

-

2257

-

52161

-

52168

-

52561

-

52568

-

52171

-

52178

-

52571

-

52578

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

1 porte; 1 tiroir, 1 abat-
tant; 1 porte

1 porte; 1 tiroir, 1 abat-
tant; 1 porte

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en 

verre

1 porte en verre; 1 tiroir, 
1 abattant; 1 porte en 

verre

2 2

2 2
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84
2 2

84
2 2

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

15,1 W 21,7 W

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

145,2 cm de large 145,2 cm de large

4 portes

145,2 cm de large 145,2 cm de large

Buffets hauts sur piétement en métal avec extré-
mité elliptique sur les deux côtés
143,6 cm de haut (piétement 72,2 cm de haut) ou 
161,2 cm de haut (piétement 37,0 cm de haut),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Buffets hauts sur piétement en métal
elliptique sur les deux côtés

2 portes en verre; 2 portes

2 portes

2 portes en verre

143,6 cm de haut 161,2 cm de haut

143,6 cm de haut 161,2 cm de haut

-

91413

-

81403

-

4145

-

7145

-

2147

-

81413

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

-

91403
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88

25,1 W 25,9 W

3 portes; 1 abattant

90,0 cm de large 107,6 cm de large

Buffets hauts
Buffets hauts
159,4 cm de haut
(161,2 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

3 portes; 1 abattant

c. illustré
inversé

K K

-

9115

-

9125

-

6117

-

6127

-

910012
910011

-

912012
912011

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Eléments complémentaires suspendus
Eléments complémentaires suspendus
159,4 cm de haut,
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Remarque importante:
Uniquement adapté comme élément suspendu à un 
lowboard 3 unités elliptique sur un côté!

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

c. illustré
inversé

22,5 W

108,8 cm de large

1 porte en verre; 2 portes

126,4 cm de large

1 porte en verre; 2 portes

23,4 W

-

995

-

9105

-

997

-

9107

-

99032
99031

-

912032
912031

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

2 2

44
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94

2 portes en verre

145,2 cm de large

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

15,1 W

2 portes en verre; 3 portes

180,4 cm de large

Eléments suspendus ou montage mural:
Voir à ce sujet les informations sur la page 4

Eléments suspendus
Eléments suspendus
71,4 ou 159,4 cm de haut,
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Supplément pour plateau supérieur en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

28,0 W

71,4 cm de haut 159,4 cm de haut

c. illustré (L)
inversé (R)

L/R = Ferrures des portes centrales à gauche / à droite

-

41401

-

91802
91801

-

4145

-

2147

-

2187

-

9185

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

1 2
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Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. Les lampes de 
ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande est disponible 
(contre un supplément de prix).

Tablettes en équerre
Tablettes en équerre
17,6 cm de haut;
24,0 cm de profondeur

Eclairage LED pour tablettes en équerre

-

1175

-

1215

-

1245

-

1285

29,9 W

108,8 cm de large

Vitrine

2 portes; 2 portes en verre

Vitrine
212,2 cm de haut
(214,0 cm de haut y compris réglage de socle d’une 
hauteur de 1,8 cm),
45,4 cm de profondeur
(49,9 cm de profondeur y compris cadre fonctionnel 
d‘une profondeur de 4,5 cm)

Ne peut pas être prévu comme élément suspendu!

Supplément de prix pour plateau supérieur et côté(s) en céramique
0,6 cm d‘épaisseur

Montage ultérieur n’est pas possible.

Charge maxi: 15 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol

Eclairage pour cadre fonctionnel
Le cadre fonctionnel peut être équipé d’un éclairage LED. Eclairage LED y compris 
interrupteur au sol. Comme autre version, une télécommande est également possible 
(contre supplément). Montage ultérieur impossible.

72,6 cm

c. illustré
inversé

-

12142
12141

-

12442
12441

-

12842
12841

-

11742
11741

213,4 cm de large 248,6 cm de large 283,8 cm de large178,2 cm de large

Charge maxi: 10 kg Charge maxi: 15 kg Charge maxi: 15 kg Charge maxi: 15 kg

c. illustré
inversé

pour une largeur de 213,4 cm pour une largeur de 248,6 cm pour une largeur de 283,8 cmpour une largeur de 178,2 cm

9,6 W 13,0 W 16,4 W 20,2 W

-

12105

-

12107

-

1210112
1210111

Remarque concernant la 
livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet 
les informations des pages 
d’introduction du programme.

2
1 Remarque concernant le montage  

des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les  
informations et les consignes du chapitre  
« Caractéristiques des murs »!

4
6

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. 
Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

9
2
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17,6 cm de large 35,2 cm de large

Coffret à couverts
en métal, intérieur habillé de tissu gris, y 
compris séparations

Cavaliers pour couverts
recouvert de tissu gris tendu, pour garnissage 
des tiroirs

Lot 1: pour 60 couverts
Lot 2: pour 17 couverts à servir

Lot 1: pour les couverts stan-
dard, comme les cuillères, les 
fourchettes, les couteaux, etc.

Lot 2: pour la louche à sauce, les 
fourchettes à dessert, la pelle à 

tarte, etc.

pour façades 
d‘une largeur de 

70,4 cm

pour façades 
d‘une largeur de 

105,6 cm

pour ½ tiroir, 
176,0 cm de 

large

Accessoires pour tiroirs

Garniture CD pour tiroirs
Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur 
le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la 
garniture CD.

Garniture DVD/Blu-Ray pour tiroirs
Veuillez indiquer exactement sur la commande et sur 
le dessin le tiroir 2 unités devant être équipé de la 
garniture DVD/Blu-Ray.

Accessoires pour éléments

pour ½ tiroir, 
140,8 cm de 

large

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour une profondeur de 
45,0 cm

Tableau
recouvert de tissu gris tendu

pour une profondeur de 
45,0 cm

pour 64 CD pour 112 CD pour 64 CD pour 96 CD

pour 33 DVD pour 44 DVD pour 33 DVD pour 44 DVD

pour séparations de 
pièce

pour séparations de 
pièce

pour séparations de 
pièce

pour une profondeur de 
45,0 cm

-

8326

-

8326

-

8327

-

8332

-

8336

-

8336

-

8337

-

8342

-

8626

-

8627

-

8626

-

8632

-

8636

-

8636

-

8637

-

8642

-

8426

-

8426

-

8427

-

8432

-

8436

-

8436

-

8437

-

8442

-

855

-

856

-

845

-

846

-

116

-

117

pour séparations de 
pièce
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Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées des classes énergétiques A++ à A. Les lampes de 
ce luminaire ne peuvent pas être changées. 12 V

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande est disponible 
(contre un supplément de prix).

Eclairage

Spot LED intégré
Ø 7,1 cm; pour montage dans les éléments

Montage ultérieur n’est pas possible.

2,9 W

Eclairage intérieur LED
7,9 W5,2 W 12,1 W

pour une hauteur de 
4 unités

pour une hauteur de 
6 unités

pour une hauteur de 
9 unités

pour une hauteur de 
3 unités

3,8 W

L

L

L

L

Tablette
1,9 cm d‘épaisseur
(2,9 cm d‘épaisseur pour une 
largeur de 105,6 cm)

Tablette façonnée
1,9 cm d‘épaisseur

Tablette en verre façonnée
Verre clair;  
0,8 cm d‘épaisseur

pour une largeur 
de 52,8 cm

pour une largeur 
de 70,4 cm

pour une largeur 
de 105,6 cm

pour une largeur 
de 35,2 cm

pour ½ comparti-
ment derrière abat-
tant d’une largeur 

de 176,0 cm

1,3 W

Spot LED
Ø 1,7 cm; pivotant; pour montage sur la face 
latérale de l‘élément

-

137

-

154

-

174

-

184

-

1104

-

7941

-

7961

-

322

-

422

-

622

-

922

-

1742 R
1741 L

-

3742 R
3741 L

Tablettes

Accessoires pour éléments

Télécommande radio avec changement de température de couleur
L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chacun des 4 canaux, il est possible d’allumer et d’éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d’un variateur d’intensité 
séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc 
chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d’allumer ou d’éteindre tous les 
canaux à l’aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires 
pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la 
télécommande radio.

-

2119

derrière abattants

derrière portes

-

1548

-

1748

-

1848

-

11048

NOUVEAU
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Tables basses CT 200

Ceux qui aiment les lignes claires et les arrondis doux, trouveront grâce aux 
tables CT 200 un compagnon parfait. Elles reprennent les formes organiques des 
éléments elliptiques de NAVIS et ont des lignes élégantes même présentées seules 
ou combinées entre-elles. Les courbes des tables basses en métal, en verre et en 
céramique donnent devant le canapé de l’espace à la pièce, au lieu d’en enlever.

La table basse CT 200 ainsi que d’autres tables basses se trouvent dans le tarif  
« Tables basses ».

Tables basses CT 200

Tables basses

hülsta propose une large collection de tables basses qui n‘est pas uniquement en par-
faite harmonie avec les programmes de séjours hülsta, mais qui peut également être com-
binée avec différents produits du marché. Ces tables basses se trouvent dans différents 
design, dimensions et finitions dans le tarif « Tables basses ».

Tables basses

SALLE A MANGER     Tables pour repas et chaises

SALLE A MANGER

hülsta propose une collection étendue de tables pour repas et de chaises dont le concept 
adapté aux programmes de séjour répond aux besoins de confort, de beauté pour les 
formes et d‘attrait.

Les tables pour repas de différentes dimensions (avec ou sans rallonge), dans toutes 
les finitions en bois et dans des designs actuels, ainsi que les chaises pour salles à 
manger pouvant être combinés librement avec des variantes équipées d‘accoudoirs, de 
mécanismes, de revêtements de haute qualité (cuir, tissus) et de surfaces métalliques, 
sont réunies dans le tarif « Salle à manger ».

HUELSTA.COM

D B19/21

EINKAUFSPREISLISTE IN €

SPEISEN
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Fabrications spéciales

Articles spéciaux
Habillages
pour une utilisation sur le côté et au-dessus des armoires (la structure  
inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

Prix de base pour chaque commande
+ prix au m² en laqué ou en placage
La concordance du placage avec les façades ne peut pas être garantie.

Les fabrications spéciales sont possibles sur demande.  
Veuillez vous adresser à votre conseiller.

NAVIS

Teintes spéciales; l’ « Ange bleu » / sigle sur les quotas d’émission du DGM

Teintes spéciales
Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes 
hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

Remarque concernant l’ « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas 
d’émission du DGM (classe A)
Les exigences de l’ « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d’émission du DGM ne peuvent 
pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV (voir à ce 
sujet les différentes finitions en laqué du programme NEO), cela dépend du mélange des 
teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont 
cependant appliquées dans tous les cas!

Fabrications spéciales personnalisées
Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu’elle ne fait pas 
partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons 
évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l’aide d’un facteur matérialisé par 
l’article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre 
demande, ainsi que le facteur mentionné pour l’article 33.

-9901
-990
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Possibilités de commande de l’éclairage:
Télécommande radio avec changement de température de couleur

L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chacun des 4 canaux, il est possible d’allumer et d’éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d’un variateur d’intensité 
séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc 
chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d’allumer ou d’éteindre tous les 
canaux à l’aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires 
pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la 
télécommande radio.

Lors de l’utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:
- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d’un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d’un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.
Veuillez impérativement respecter le mode d’emploi et la notice de programmation!

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Couleur de la lumière plus chaude

Couleur de la lumière plus froide

Fréquence 1 à 4
(avec fonction variateur d’intensité de lumière)

Tout éteindre

Tout allumer
Référence

Télécommande radio à 4 fréquences  
avec changement de température de couleur

Télécommande radio avec changement de température de couleur
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Possibilités de commande de l’éclairage:
Télécommande radio avec changement de température de couleur

Exemples d’utilisation (représentation schématique)

Exemple 1
Eclairage dans un seul meuble

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.

Exemple 2
Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.

Exemple 3
Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1,  
c‘est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2,  
c‘est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, 
centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3,  
c‘est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, 
centrale et de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque  
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur  
est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
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Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
Les cadres fonctionnels Navis sont toujours montés au mur pour les éléments reposant sur le sol et les éléments suspendus. Le nombre des points de fixation = vis est mention-
né sur le dessin dans le tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un carré noir

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu’à un maximum de 9 vis.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l’aide du set de fixation avec mor-
tier composite et d’un pistolet d’extrusion courant, la base d’une réalisation sûre et propre.

Caractéristique des murs / notice de montage
Remarques importantes:
La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu’au béton ≥ C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résis-
tance à l’écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, 
le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la 
résistance à l’écrasement doivent toujours être respectées.

Set de fixation avec mortier composite  
pour un maximum de 9 vis composé de:

9x douilles perforées pour injection
9x douilles de fixation
1x cartouche pour injection
2x mélangeurs statiques
1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard  
(livré gratuitement).

Sets de fixation

Set standard
Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation. Les sets standard sont joints dans le sachet des ferrures en tenant compte du nombre 
des vis.

Dans tous les autres cas, il est impératif qu’un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité 
pour le choix d’un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu’en présence d’une fixation murale non adaptée, il y a risque 
que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l’utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par 
principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.

4
6

= 4 vis
= 6 vis etc.

Brique pleine Mz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing plein en grès argilo- 
calcaire KS 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Parpaing perforé en grès argilo- 
calcaire KSL 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²

Brique perforée verticalement HLz 12
Résistance à l’écrasement  
≥ 12 N/mm²
Densité brute ≥ 1,0 kg/dm³

Béton C12/15
Résistance à l’écrasement ≥ 15 N/mm²

Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!Set standard

Parpaing plein en béton léger V2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Parpaing creux en béton léger Hbl 2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Béton cellulaire PP2
Résistance à l’écrasement  
≥ 2 N/mm²

Tableau des matériaux de construction
avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Exemple pour commande:

•  Addition du nombre de vis de tous les articles commandés

•  Division par « 9 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

-

M2



NAVIS

37
Wohnen: NAVIS F   9. 2021

Possibilités d’agencement



Modèles déposés. Tous droits réservés pour les  
évolutions techniques et les modifications de prix.

Stand: 

hülsta NAVIS

Votre accès direct chez hülsta

Votre étude furn plan est si complexe que vous avez besoin de notre soutien? Nous avons créé le service 
bureau d’études hülsta pour cette situation. Les collaborateurs de hülsta contrôlent votre étude pour vous 
le plus rapidement possible. Le client obtient une étude qui l‘inspirera!

Service bureau d’études hülsta

Dû sur mesure? Consultez-nous!

Nous sommes également là pour vous le samedi!

Originalité maximale! – Souplesse maximale! – hülsta réalise presque tous vos souhaits.
Certains souhaits ne sont pas si simples à planifier, alors, appelez-nous au téléphone ou envoyez-nous 
un e-mail ou un fax. Afin de pouvoir concrétiser les souhaits spécifiques de vos clients, une équipe pour 
les demandes spéciales a été mise en place. Les collaborateurs sont des pros de la fabrication spéciale. 
Ils font pour vous les études et les calculs concernant les fabrications possibles et proposent une autre 
solution pour les idées non réalisables au niveau technique.

La vue d’ensemble du programme des fabrications spéciales:
• Beaucoup de fabrications spéciales peuvent être commandées en tout simplicité à partir du tarif
• Les fabrications spéciales sont planifiées de façon professionnelle et sans complication
• Un personnel qualifié vous conseille par téléphone, par mail ou par fax
• Pour les idées non réalisables au niveau technique, vous recevrez une autre proposition
• Vous obtiendrez de nombreuses fabrications spéciales sans supplément de prix
• Nos ébénistes et techniciens qualifiés concrétisent l’étude de façon parfaite

Vous avez des questions concernant la confirmation de votre commande ou vous désirez la modifier?
Vous avez des questions concernant nos produits ou votre commande en cours?
Vous avez une réclamation concernant la marchandise livrée ou besoin de pièces détachées?
Contact téléphonique: +49 (0) 2563 / 86-1627 • E-mail: orders@huelsta.com

Vous avez des questions, des suggestions ou des souhaits concernant les stages sur les  
produits hülsta?
Contact téléphonique: +49 (0) 2563 / 86-1493 • E-mail: seminare@huelsta.com

Service bureau d’études hülsta
Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1060

Téléfax: +49 (0) 2563 / 86-1000
E-mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 heures

Equipe pour les demandes spéciales hülsta
Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1060

Téléfax: +49 (0) 2563 / 86-1000
E-mail: Sonderwunsch@huelsta.com

F: hülsta France SARL · 7, Place de la gare · 57200 Sarreguemines
B: hülsta-Belgium NV · Veste 19 · 1932 Sint-Stevens-Woluwe

hülsta-werke · Karl-Hüls-Str. 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000

www.huelsta.com

Notre hotline pour les samedis peut être jointe de 10h00 à 17h00 heures.

Téléphone: +49 (0) 2563 / 86-1800

Du lundi au vendredi, le service des ventes hülsta  
peut être joint de 9h00 à 17h00 heures.
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