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now! time  AUTANT DE PLACE POUR UNE IDEE.
« Impressionnant, la rapidité avec laquelle il est possible de concrétiser à la perfection un rêve personnel pour son intérieur ». Une armoire, qui 
est en vérité à moitié une vitrine et à moitié un buffet haut. Une composition murale avec vitrine à porte coulissante pouvant être configurée per-
sonnellement grâce au système entre montants polyvalent. Un lowboard et un buffet bas avec ou sans pieds. Si tes meubles doivent permettre de 
concrétiser tes idées un peu particulières et que tu donnes de l’importance à la légèreté, tu es alors bien servi avec now! time. Beaucoup de finitions 
différentes en laqué brillant, en laqué et en bois peuvent être combinées de façon émouvante et claire, si étonnamment, que nous sommes même 
parfois surpris de ne pas avoir eu cette idée plus tôt.

Remarques concernant les études

Changement de finition:
Chez now! time, les combinaisons des finitions sont possibles au sein  
d’une référence. Veuillez le mentionner clairement lors de la commande!  
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!

Corps dans la finition du corps

Façade dans la finition de la 
façade

Tous les articles dans les finitions mentionnées ci-dessus

Exemple:

Tiroirs en cœur de 
noyerPortes en laqué 

blanc brillant

Corps et plateau supérieur en 
laqué blanc

Corps, accessoires pour corps Montants; tablettes en bois, cloison intermédiaire,  
fond de niche pour montants; tablettes murales,  
tablettes en équerre

Finitions: boutons

Les portes et tiroirs sont équipés de manière standard de poig-
nées en forme de bouton en acier inox. D’autres boutons dans 
des finitions différentes (voir ci-dessus) sont possibles comme 
autres versions (sans supplément de prix). Veuillez indiquer 
clairement la finition souhaitée sur la commande!

Compartiment ouvert dans les finitions  
mentionnées ci-dessus

Compartiment ouvert

Finition standard
Acier inox

Au choix, disponible en:
Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

• Déjà depuis 1996, tous nos meubles et sommiers 
portent le sigle « Ange bleu lié à des critères sévères 
pour une faible pollution » et attribué aux produits 
dégageant peu de substances nocives et respectant 
particulièrement l’environnement.

• Remarque importante: Le système entre montants, 
les corps et les lowboards ne peuvent pas être utilisés 
en tant que séparation de pièce.

• hülsta-SoftFlow: Tous les tiroirs avec fermeture 
automatique amortie et ouverture totale

• hülsta-MagicClose: Toutes les portes ouvrantes en 
bois avec hülsta-MagicClose (butée amortie).

Tableaux des finitions

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Remarques concernant les études

Le lowboard repose entièrement sur  
un podium = aucun pied n’est  
nécessaire.

Le lowboard repose au moins sur la 
moitié de sa largeur sur un podium 
= un set de 2 pieds est nécessaire 
pour un lowboard d’une largeur de 
140 cm et un set de 3 pieds est 
nécessaire pour un lowboard d’une 
largeur de 190 cm.

Le lowboard repose au moins sur un 
tiers de sa largeur sur un podium = un 
set de 3 pieds est nécessaire pour un 
lowboard d’une largeur de 140 cm et 
deux sets de 2 pieds sont nécessaires 
pour un lowboard d’une largeur de 
190 cm.

Etude des lowboards / buffets bas / éléments suspendus
Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

Etude des meubles indépendants
Etape 4 de l’étudeEtape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

Choix du type

Remarque:
Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la 
commande (voir pour cela les informations sur la page 
précédente).

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Tablette pour buffet bas
- Boutons dans une finition différente

Choix des pieds optionnels / du piétement optionnel

Pieds optionnels pour lowboards et buffets bas 
Pour les buffets bas et les lowboards d’une largeur 
de 190 cm, un set de 6 pieds est nécessaire. Pour les 
lowboards d’une largeur de 140 cm, un set de 2 pieds et 
un set de 3 sont nécessaires. Pour l’étude des lowboards 
sur podium: voir les illustrations à droite!

Choix du corps
dans la finition souhaitée

Choix de l’aménagement intérieur
dans la finition souhaitée  
comme par exemple:
Tablettes en bois, tablettes en verre, tablet-
tes constructives, accessoires comme par 
exemple des rampes lumineuses LED

Choix de la (des) façade(s)
dans la finition souhaitée
comme par exemple:
Portes, tiroirs, compartiments ouverts, 
boutons dans une finition différente

Choix du plateau supérieur
dans la finition souhaitée 

Etude des compositions entre montants
Etape 4 de l’étudeEtape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

Choix des montants
dans la quantité souhaitée, ainsi que dans 
la finition et hauteur souhaitées

Choix des tablettes et des fonds de niche
dans la quantité souhaitée, ainsi que dans la 
finition et largeur souhaitées

Remarque: En association avec des fonds 
de niche, il n’est possible de prévoir que des 
tablettes en bois ou en verre.

Choix des cloisons optionnelles
dans la finition souhaitée

Remarque: Les cloisons ne peuvent être 
prévues que sur des tablettes en bois. Des 
cloisons sont indispensables lorsque des 
portes coulissantes sont prévues devant 
des tablettes d’une largeur de 136,6 cm.

Choix de la (des) façade(s)
dans la finition souhaitée
comme par exemple:
Portes, portes coulissantes, abattants, 
tiroirs, compartiments ouverts

Veuillez impérativement consulter les sujets suivants dans le chapitre  
« now! general »:

- Remarques importantes concernant l’étude de l’éclairage
- Télécommande pour éclairage LED
- Set répétiteur à infrarouge pour lowboards
- Passage pour câbles lot de montage
- Tableau des dimensions des écrans plats
- Ferrure d‘abattant
- Eléments suspendus
- Charges maximales
- Caractéristiques des murs / notice de montage
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Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

AVANTAGE!

3x Rampe lumineuse LED
2x Eclairage LED pour tablettes en équerre

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

990008 (comme illustré) / 991008 (inversé)

2x Rampe lumineuse LED

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

40
,0

50
,0

140,0
318,1

70,0 66,631,6

25
,0

18
1,
0

990009 (comme illustré) / 991009 (inversé)

Composition spéciale

Compositions spéciales

Article

Référence

Article

Référence

Composition spéciale

Composition spéciale

40
,0

50
,0

190,0
295,2

70,0

25
,0

140,0

21
6,
2

Composition spéciale

Article

Accessoires recommandés
Référence

Article

Accessoires recommandés
Référence

40610 -3x
40510 -2x

40610 -2x

-

-

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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3x Rampe lumineuse LED

Composition spéciale

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Verkaufstyp

Bestell-Nr.
UVP *

Vorzugskombination

990010 (wie Abbildung) / 991010 (spiegelbildlich)
2.699,-

990010 (comme illustré) / 991010 (inversé)

1x Prise y compris prise USB
1x Chaise tournante

990011 (comme illustré) / 991011 (inversé)

Composition spéciale

282,9
31,6 101,6

40
,0

62
,5

66,666,6

21
6,
2

Compositions spéciales

AVANTAGE!

Article

Référence

Article

Référence

Composition spéciale

Composition spéciale

40
,0

50
,0

190,0
371,3

66,6 66,631,6

25
,0

120,0 70,0

21
6,
2

Article

Accessoires recommandés
Référence

Article

Accessoires recommandés
Référence

40610 -3x

400 -
7792 -

-

-
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Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Composition spéciale

Composition spéciale

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

140,0
280,0

70,0 70,0

25
,0

40
,0

50
,0

14
5,
9

990006 (comme illustré) / 991006 (inversé)

992006 (comme illustré) / 993006 (inversé)

14
5,
9

-

-

Remarque: 
Lowboard sans tiroir

Remarque: 
Lowboard avec tiroir

AVANTAGE!

Article

Référence

Article

Référence

Accessoires recommandés

Accessoires recommandés

Composition spéciale

Composition spéciale

1x Rampe lumineuse LED
1x Eclairage LED de bordure en verre

Article Référence

40610 -
40810 -

1x Rampe lumineuse LED
1x Eclairage LED de bordure en verre

Article Référence

40610 -
40810 -

140,0
280,0

70,0 70,0

25
,0

40
,0

50
,0

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Compositions spéciales

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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AVANTAGE!

Composition spéciale

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

25
,0

34
,0

60
,0 50
,0

70,0 120,0

340,0

190,0

120,0

120,0

30,0

10
5,
6

39
,9

990005 (comme illustré) / 991005 (inversé)
-

Article

Accessoires recommandés
Référence

Article

Référence

Composition spéciale

40610 -

1x Rampe lumineuse LED

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

37
,9

352,9
66,6 66,666,6139,0

21
6,
2

990013 (comme illustré) / 991013 (inversé)

Article

Référence

Article

Accessoires recommandés
Référence

-

Composition spéciale

Composition spéciale

40610 -

1x Rampe lumineuse LED

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l’ensemble de la composition.  
Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d’accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Compositions spéciales
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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.

-

2x Compartiment ouvert
2x Tiroirs 2U
1x Eclairage LED de bordure en verre

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

37
,9

50
,0

140,0
283,1

66,6 66,6

14
5,
8

980007 (comme illustré) / 981007 (inversé)

Article

Accessoires recommandés
Référence

Article

Référence

Composition précalculée

Composition précalculée

Composition précalculée

212,7
31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6

37
,9

980008 (comme illustré) / 981008 (inversé)

Article

Référence

Composition précalculée

21
6,
2

-

-

4423 -
4152 -
40810 -

Compositions précalculées

2x
2x

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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1x Eclairage LED de bordure en verre

Composition précalculée

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

40
,0

136,6
352,9

66,6 66,6 66,6

980010 (comme illustré) / 981010 (inversé)

Article

Référence

Composition précalculée

Article

Accessoires recommandés
Référence

1x Fond de niche 8U
40

,0

136,6
352,9

66,6 66,6 66,6

980009 (comme illustré) / 981009 (inversé)

Article

Accessoires recommandés
Référence

Article

Référence

Composition précalculée

Composition précalculée

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.

18
1,
0

14
5,
8

-

40810 -

4478 -

Compositions précalculées

-
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-

37
,9

70,0

10
5,
6

Article

Référence

Composition précalculée

Composition précalculée

3x Eclairage LED de bordure en verre

Composition précalculée

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

40
,0

136,6
352,9

66,666,6 66,6

980012 (comme illustré) / 981012 (inversé)

Article

Référence

Composition précalculée

Article

Accessoires recommandés
Référence

21
6,
2

-

-

980011

40810 -3x

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

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Composition précalculée

2x Eclairage LED de bordure en verre

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

40
,0

70,0

140,0

70,0

Article

Accessoires recommandés
Référence

Composition précalculée

14
4,
1

40
,0

70,0

140,0

70,0

75
,5

Article

Référence

Composition précalculée

-

Article

Référence

Composition précalculée

-

980014

980015

40810 -2x

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
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1x Eclairage LED de bordure en verre

Composition précalculée

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

37
,9

282,9
66,6 66,666,666,6

14
5,
8

980004 (comme illustré) / 981004 (inversé)
-

Article

Référence

Composition précalculée

Article

Accessoires recommandés
Référence

Composition précalculée

267,0
120,0

34
,0

50
,0

190,0

15
9,
9

Article

Référence

Composition précalculée

980016
-

40810 -

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

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Composition précalculée

1x Tablette murale 120

Composition précalculée

37
,9

212,9
66,666,6 31,6 31,6

14
5,
8

40
,0

140,0
70,0 70,0

14
5,
9

980005 (comme illustré) / 981005 (inversé)

980006

-

-

Article

Référence

Article

Référence

Composition précalculée

Composition précalculée

Article

Accessoires recommandés
Référence

4372 -

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
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40
,0

330,0
190,070,0 70,0

50
,0

140,0120,0

25
,0

Article

Référence

Composition précalculée

3x Eclairage LED de bordure en verre

Composition précalculée

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Article

Accessoires recommandés
Référence

40810 -3x

21
1,
2

980017 (comme illustré) / 981017 (inversé)
-

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

40
,0

50
,0 25

,0

322,0
70,0 70,0140,021,0 21,0

120,0

Article

Référence

Composition précalculée

21
1,
2

980018 (comme illustré) / 981018 (inversé)
-

1x Eclairage LED de bordure en verre

Composition précalculée

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Article

Accessoires recommandés
Référence
40810 -

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Possibilités d’agencement
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Corps

35,2/70,4/105,6/140,8 cm  
de haut (37,0/72,2/107,4/ 
142,6 cm de haut y compris  
pieds de socle réglables  
sur 1,8 cm) Utilisation impossible  

comme élément ouvert

Les plateaux supérieurs pour les corps jusqu‘à une hauteur de 10U sont indispensables et doivent être commandés séparément!  
Utilisation impossible entre montants. Les corps de 8 à 12 unités ne peuvent pas être utilisés comme élément suspendu.

Corps 2U
35,2 x 50 x 37,9 35,2 x 70 x 37,9

Corps 4U
70,4 x 70 x 37,9

Utilisation comme plateau de fintion supérieure et inférieure, ainsi que comme plateau de socle.  
Dans les largeurs de 140 à 210 cm, les plateaux sont utilisables comme plateaux de finition supérieure ou inférieure d’un seul tenant.

Plateaux  
supérieurs

Plateau supérieur Plateau supérieur Plateau supérieur
3,3 x 50 x 40 3,3 x 70 x 40 3,3 x 120 x 40

L L L

Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clairPortes  
pour corps

L

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Tiroirs, abattant  
pour corps

Tiroirs et abattant ne sont pas possibles dans les éléments suspendus d’une profondeur de 32 cm.

Utilisation avec une 
tablette constructive

Tiroir 1U Tiroir 1U Tiroir 1U
17,6 x 35 x 40 17,6 x 50 x 40 17,6 x 70 x 40

Porte 4U Porte 4U
70,1 x 69,7 x 2 70,1 x 69,7 x 2

43741 / 43742

Porte 6U Porte 6U
105,3 x 69,7 x 2 105,3 x 69,7 x 2

43761  / 43762

Verre clair Tablette constructive  
avec cloison 

Nécessaire pour le montage 
mural des corps 2 unités 
d’une largeur de 50 cm

Nécessaire pour le montage 
mural des corps 2, 4 et 6 
unités d’une largeur de 

70 cm

Accessoires  
pour corps

Tablette en bois Tablette en bois
2,0 x 66,6 x 35,9

Tablette en verre
0,6 x 66,6 x 34,8

Tablette constructive
35,0 x 66,6 x 35,9

Ferrure pour fixation muraleFerrure pour fixation murale
2,0 x 116,6 x 35,9

4052
-

4072
-

4074
-

4050
-

4070
-

4001
-

4130
-

4150
-

4170
-

42741 / 42742
-

42761 L / 42762 R
-

4060
-

4020
-

40800
-

4064
-

40050
-

40000
-

Corps 2UArticle
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm

Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

- -

Etude des corps

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Corps 6U
105,6 x 70 x 37,9

Corps 8U
140,8 x 70 x 37,9

Corps 10U
176 x 70 x 37,9

Corps 12U
211,2 x 70 x 37,9

3,3 x 140 x 40 3,3 x 190 x 40 3,3 x 210 x 40

L

Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clair

Tiroirs 2U Tiroirs 2U Tiroirs 2U
35,2 x 35 x 40 35,2 x 50 x 40 34,9 x 69,7 x 36

Porte 10U

43781 / 43782

140,5 x 69,7 x 2

43701 / 43702

175,7 x 69,7 x 2
Porte 12U

43721  / 43722

210,9 x 69,7 x 2
Porte en forme d’angle 4U Porte en forme d’angle 4U

70,1 x 69,7 x 2 70,1 x 69,7 x 2

L L

Utilisation avec une tablette constructive;  
impossible dans les éléments suspendus  

d’une profondeur de 32 cm

Rampe lumineuse LED; utilisation  
dans les corps de 4 à 12 unités;  
y compris interrupteur au sol et  

appareil additionnel

Télécommande
pour l‘éclairage LED:
réf. 3333

Eclairage, com- 
partiment ouvert

Rampe lumineuse LED
1,9 x 66,6 x 3,0

Compartiment ouvert
34,7 x 34,7 x 37,3

Eclairage LED de bordure en verre;  
y compris interrupteur au sol et appareil additionnel

Eclairage LED de bordure en verre
2,9 x 66,4 x 1,4

Abattant 2U
34,9 x 69,7 x 2

4076
-

4078
-

40701
-

40702
-

4041
-

4009
-

4021
-

4132
-

4152
-

4172
-

4574
-

4284
-

4285
-

40610
-

40810
-

4423
-

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

5,1 W 2,9 W

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Utilisation comme plateau de fintion supérieure et inférieure, ainsi que comme plateau de socle.  
Dans les largeurs de 140 à 210 cm, les plateaux sont utilisables comme plateaux de finition supérieure ou inférieure d’un seul tenant.

Plateau supérieur Plateau supérieur Plateau supérieur

Tiroirs et abattant ne sont pas possibles dans les éléments suspendus d’une profondeur de 32 cm.

Utilisation avec une 
tablette constructive

Article
H x L x P en cm
Référence

Porte 8U

-

Les plateaux supérieurs pour les corps jusqu‘à une hauteur de 10U sont indispensables et doivent être commandés séparément!  
Utilisation impossible entre montants. Les corps de 8 à 12 unités ne peuvent pas être utilisés comme élément suspendu.

Utilisation avec une tablette constructive

- - -

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé
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L L L

Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clairPortes pour  
montants

L

Tiroirs, compartiment  
ouvert pour montants

Tiroirs ne sont pas possibles dans les éléments suspendus d’une profondeur de 32 cm.

Utilisation avec une 
cloison

Tiroirs avec hülsta-Push-to-open Derrière l’abattant 2U 139,7 cm de large, il 
faut planifier des cloisons allant jusqu‘à la 

tablette inférieure.

Uniquement possible entre 2 tablettesTiroirs, abattants,  
portes coulissantes  
pour montants

Tiroir 1U
16 x 66,6 x 38

Tiroirs 2U
32 x 66,6 x 38

Abattant 2U
34,9 x 69,7 x 2 34,9 x 139,7 x 2

Montants, accessoires  
pour montants

Hauteur des montants,  
y compris pieds de socle  
réglables sur 1,5 cm

Montant extérieur 8U
145,8 x 3,3 x 37,9 145,8 x 3,3 x 37,9

Montant intermédiaire 8U Montant extérieur 10U
181 x 3,3 x 37,9 181 x 3,3 x 37,9

Montant intermédiaire 10U Montant extérieur 12U
216,2 x 3,3 x 37,9 216,2 x 3,3 x 37,9

Montant intermédiaire 12U

Fonds de niche

pour cloison, 31,9 cm 
de haut

Fond 2U Fond 2U
31,5 x 31,2 x 1,1 31,5 x 66,2 x 1,1

Fond 4U
66,7 x 66,2 x 1,1

Fond 6U
101,9 x 66,2 x 1,1

Fond 8U
137,1 x 66,2 x 1,1

Fond 12U
207,5 x 66,2 x 1,1

Fond 10U
172,3 x 66,2 x 1,1

4418
-

4448
-

4410
-

4440
-

4411
-

4441
-

4470
-

4472
-

4574
-

4533
-

4130
-

4150
-

4170
-

Porte 4U

43741 / 43742

Porte 6U

43761 / 4376242741 / 42742
-

42761 / 42762
-

4483
-

4482
-

4474
-

4476
-

4478
-

4473
-

4471
-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Abattant 2U

Tiroir 1U Tiroir 1U Tiroir 1U

Porte 4U Porte 6U

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

70,1 x 69,7 x 2 70,1 x 69,7 x 2 105,3 x 69,7 x 2 105,3 x 69,7 x 2

17,6 x 35 x 40 17,6 x 50 x 40 17,6 x 70 x 40

- -

Etude des montants

Article
H x L x P en cm

Référence
Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Remarque:
Les finitions en chêne nature et cœur 
de noyer sont des répliques en chêne 
naturel et cœur de noyer.

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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L

Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clair Porte avec partie en verre clair

L L

Portes coulissantes, y compris rails; sous les portes coulissantes, pour une tablette en bois de 136,6 cm de large, il faut planifier des cloisons allant jusqu‘à la tablette inférieure. Emplacement minimum 
nécessaire afin de pouvoir prévoir les portes coulissantes: 283 cm (pour les portes coulissantes 6U) ou 143,1 cm (pour les portes coulissantes 12U)

Portes coulis-
santes avec 

partie en verre 
clair

Porte coulissante 6U
105,8 x 139 x 2

2 portes coulissantes 6U
214,2 x 139 x 2

Porte coulissante 8U
140,4 x 69 x 2

Porte coulissante 12U
210,8 x 69 x 2

Uniquement possible devant fond de niche
Remarque: à partir d‘une 

charge de 15 kg, il est 
nécessaire de planifier 
des cloisons intermé-

diaires allant jusqu‘à la 
tablette inférieure en bois 

d‘une largeur de 136,6 
cm; avec fixation murale

Sous la porte coulissante, pour une tablette en 
bois de 136,6 cm de large, il faut planifier des 
cloisons allant jusqu‘à la tablette inférieure.

3,3 x 46,6 x 37,9 3,3 x 66,6 x 37,9 3,3 x 101,6 x 37,9 3,3 x 136,6 x 37,9
Tablette en bois

3,3 x 66,6 x 35,3
Tablette en verre
0,6 x 66,6 x 34,8

Cloison
15,9 x 3,3 x 37,9 31,9 x 3,3 x 37,9

Tablette en bois
3,3 x 31,6 x 37,9

Eclairage LED de bordure en verre; 
utilisation entre montants avec tablettes 
en verre; y compris interrupteur au sol et 

appareil additionnel.

Eclairage, emplace- 
ment de travail

Emplacement de travail pour montage 
entre montants; y compris abattant s’ouv-
rant vers le haut et compartiment intégré 

pour le rangement des câbles

Emplacement de travail
39,9 x 101,5 x 62,5

Rampe de prises composée d’une prise 
de courant et d’une prise double USB; 

pour montage dans le compartiment de 
rangement de l’emplacement de travail

Rampe de prises

4463
-

4465
-

4464
-

4466
-

4461
-

4460
-

40800
-

4452
-

4402
-

4386
-

43813
-

4388
-

4381
-

4132
-

4152
-

4172
-

4423
-

4284
-

4285
-

40810
-

4100
-

400
-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Tiroirs 2U Tiroirs 2U Tiroirs 2U

Verre clair

Tablette en bois Tablette en bois Tablette en bois Tablette en bois Cloison

Tiroirs ne sont pas possibles dans les éléments suspendus d’une profondeur de 32 cm.

Utilisation avec une 
cloison

Compartiment ouvert

Utilisation avec des tablettes et  
éventuellement une cloison;  

impossible dans les éléments  
suspendus d’une profondeur  

de 32 cm

Utilisation avec une cloison

Porte 10U Porte 12U Porte en forme d’angle 4U Porte en forme d’angle 4U

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 de bordure en verre

43781 / 43782 43701 / 43702 43721 / 43722

Article
H x L x P en cm
Référence

35,2 x 35 x 40 35,2 x 50 x 40 34,9 x 69,7 x 36

140,5 x 69,7 x 2 175,7 x 69,7 x 2 210,9 x 69,7 x 2 70,1 x 69,7 x 2 70,1 x 69,7 x 2

2,9 x 66,4 x 1,4

34,7 x 34,7 x 37,3

Porte 8U

Télécommande
pour l‘éclairage LED:
réf. 3333 -

11 x 20 x 9

- - -

2,9 W

Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé Référence c. ill. / inversé

Rampe lumineuse LED; montage entre 
montants avec tablettes; y compris inter-

rupteur au sol et appareil additionnel.

Rampe lumineuse LED
1,9 x 66,6 x 3,0

40610
-

5,1 W
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Lot de 2

Podiums, pieds,  
piétement en métal  
pour lowboards

Pieds optionnels en acier inox pour lowboard; un set de 2 pieds 
et un set de 3 sont nécessaires pour les lowboards d’une largeur 
de 140 cm et un set de 6 pieds est nécessaire pour les lowboards 
d’une largeur de 190 cm. Voir les remarques des pages d’intro-

duction pour l’étude des lowboards sur podiums!

Dimensions intérieures utilisables des compartiments centraux  
(ou d’extrémité; sans tiroir): hauteur en haut/en bas: 17,4/14,0 (ou 33,4) cm;  

largeur: 69,4 (ou 31,5) cm; profondeur: 45,8 cm

Lowboards également prévisibles, au choix, sur podium, pieds ou piétement en métal.
Veuillez à ce sujet impérativement respecter les remarques des pages d’introduction!

Lowboards

38,6/24,7 cm de haut  
(40,4/26,5 cm de haut,  
y compris pieds de socle  
réglables sur 1,8 cm)

1 abattant 1 abattant; 1 tiroir1 abattant, 1 compartiment ouvert

Buffets bas également prévisibles, au choix, sur pieds ou piétement en métal.Buffets bas, pieds,  
piétement en métal  
pour buffets bas

73,7 cm de haut  
(75,5 cm de haut y  
compris pieds de socle  
réglables sur 1,8 cm)

2 portes; 1 compartiment ouvert, 3 tiroirs 2 portes coulissantes; 4 tiroirs

4 tiroirsEléments 6 tiroirs

Elément 4U
70,4 x 120 x 40

Elément 6U Elément 6U
105,6 x 120 x 40 105,6 x 120 x 40

1 porte avec 1 tablette en bois1 abattant;  
ferrures d’ouverture en bas

1 abattant;  
ferrures d’ouverture en bas

Eléments suspendus,  
accessoires pour  
éléments suspendus

1 abattant;  
ferrures d’ouverture en haut

1 abattant;  
ferrures d’ouverture en haut

L
Elément suspendu 2U Elément suspendu 2U Elément suspendu 2U Elément suspendu 2U

35,2 x 70 x 34 35,2 x 70 x 34 35,2 x 120 x 34 35,2 x 120 x 34 70,4 x 70 x 34
Elément suspendu 4U

2 portes en forme d’angle;  
1 compartiment ouvert

2 portes en forme d’angle;  
2 tiroirs

Lowboard
38,6 x 140 x 50 38,6 x 140 x 50 38,6 x 140 x 50

Podium
15 x 70 x 60 15 x 120 x 60

Pieds pour lowboard
15,2 cm de hauteur; Ø 4 cm

Buffet bas
73,7 x 190 x 45 73,7 x 210 x 45

Tablette en bois pour buffet bas
2,0 x 66,6 x 40,0

4224
-

Elément 6U
105,6 x 120 x 40

4226
-

4566
-

4576
-

45708
-

45709
-

45718
-

45719
-

42841 / 42842
-

4530
-

4536
-

4538
-

4071
-

4011
-

45200
-

4330
-

4340
-

4360
-

Set répéteur à infrarouge
pour lowboards:
réf. 7777

Podiums optionnels pour lowboard

Charge maxi: 100 kg

Les plateaux supérieurs pour les éléments sont indispensables et doivent être commandés séparément! 

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Lowboard Lowboard

Podium

Buffet bas

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

7777 -

Plateau supérieur
3,3 x 120 x 40

4001
-

Article
H x L x P en cm

Référence
Réf. c. ill. / inversé

Finitions: corps, plateau 
supérieur, podiums

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: façade 

Laqué blanc
Chêne nature
Cœur de noyer
Laqué blanc brillant
Laqué sable brillant
Laqué gris brillant
Laqué gris soie brillant

Finitions: montants; tablettes en 
bois, cloison intermédiaire, fond 
de niche pour montants; tablettes 
murales, tablettes en équerre

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Chêne nature
Cœur de noyer

Finitions: compartiment 
ouvert

Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué lemon
Laqué vieux rose
Chêne nature
Cœur de noyer
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Lot de 3

Pieds optionnels en acier inox pour lowboard; un set de 2 pieds et un set de 3 sont nécessaires pour 
les lowboards d’une largeur de 140 cm et un set de 6 pieds est nécessaire pour les lowboards d’une 

largeur de 190 cm. Voir les remarques des pages d’introduction pour l’étude des lowboards sur 
podiums!

Lot de 6

Lot de 6

Dimensions intérieures utilisables par compartiment:  
hauteur: 19,5 cm; largeur: 61,0 cm; profondeur: 45,8 cm

Pieds optionnels en acier inox pour buffet bas

1 porte avec partie en verre clair  
et avec 1 tablette en verre

1 porte avec 1 tablette en bois 1 porte avec partie en verre clair  
et avec 2 tablettes en verre

LL L

43841 / 43842

70,4 x 70 x 34
Elément suspendu 6U

105,6 x 70 x 34

43861 / 43862

Elément suspendu 4U
2,0 x 66,6 x 28 0,6 x 66,6 x 28

24,7 x 190 x 50 38,6 x 190 x 50 38,6 x 190 x 50

Pieds pour lowboard Pieds pour lowboard Piétements en métal pour lowboards Piétements en métal pour lowboards
15 x 138 x 50 15 x 188 x 50

Pieds pour buffet bas Piétements en métal pour buffets bas Piétements en métal pour buffets bas
15 x 188 x 45 15 x 208 x 45

4160
-

41800
-

4510
-

43200
-

46200
-

46200
-

Dimensions intérieures utilisables des compartiments centraux  
(ou d’extrémité; sans tiroir): hauteur en haut/en bas: 17,4/14,0 (ou 33,4) cm;  

largeur: 69,4 (ou 56,5) cm; profondeur: 45,8 cm

Piétement en métal optionnel aspect acier inox pour lowboard

Piétement en métal optionnel aspect acier inox pour buffet bas

42861 / 42862
-

4539
-

4540
-

44140
-

44190
-

45190
-

45210
-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Lowboard Lowboard Lowboard

Elément suspendu 6U Tablette en bois Tablette en verre

Lowboards également prévisibles, au choix, sur podium, pieds ou piétement en métal.
Veuillez à ce sujet impérativement respecter les remarques des pages d’introduction!

1 abattant 1 abattant; 1 tiroir1 abattant, 1 compartiment ouvert

105,6 x 70 x 34

15,2 cm de hauteur; Ø 4 cm

15,2 cm de hauteur; Ø 4 cm

15,2 cm de hauteur; Ø 4 cm

Tablettes murales,  
tablettes en équerre,  
éclairage pour tablettes  
en équerre

Tablette murale Tablette murale Tablette murale
3,3 x 70 x 25 3,3 x 120 x 25 3,3 x 140 x 25

Tablette en équerre Tablette en équerre
30 x 120 x 25 30 x 140 x 25

Eclairage tablette en équerre Eclairage tablette en équerre
pour une largeur de 120 cm; 3,2 Wpour une largeur de 140 cm; 3,2 W

4370
-

4372
-

4374
-

4383
-

4384
-

40410
-

40510
-

Article
H x L x P en cm
Référence

- -

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

Réf. c. ill. / inversé Réf. c. ill. / inversé Réf. c. ill. / inversé

Montage ultérieur n’est pas possible.
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Possibilités d’agencement
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Remarque concernant le calcul de la largeur pour les compositions avec montants: 
La grille indique toutes les largeurs jusqu’à 315 cm (pour des largeurs plus importantes ajouter à chaque fois 35 cm). Cette largeur est obtenue en ajoutant un montant à une 
tablette. Pour le calcul de la largeur totale, il faut y ajouter 3,3 cm pour le montant extérieur!

Grille-croquis pour le  
programme now! time

Veuillez recouvrir la grille d’un papier calque afin de dessiner sur celui-ci votre composition. Fixez le papier à l’aide de deux trom-
bones ou pliez le bord supérieur de la feuille.

Dimensions en cm

37
,9

/4
0

34

35 50 70 10
0

10
5

12
0

14
0

15
0

17
5

19
0

20
0

21
0

24
5

25
0

28
0

30
0

31
5

Montant (y compris pieds, 
1,5 cm de haut)

Montant (y compris pieds, 
1,5 cm de haut)

Montant (y compris pieds, 
1,5 cm de haut)

Lowboard

Lowboards

Buffets bas

Liste de contrôle
1.) Veuillez vérifier que le croquis est conforme à la commande. Le dessin et les dimensions correspondent-ils aux numéros des articles?  
      Tous les numéros des articles sont-ils bien reportés sur le dessin? Le sens d’ouverture des portes est-il bien indiqué?
2.) Les numéros des articles sont-ils bien toutes exacts? Avez-vous éventuellement confondu les prix et les numéros des articles?
3.) Lors de combinaisons des finitions en bois, en laqué et en laqué brillant, est-il clair que tels éléments doivent être livrés dans telle finition?
4.) Est-il possible de bien reconnaître si les articles commandés sont utilisé comme éléments suspendus ou éléments de socle? 
5.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les lampes etc. sur le dessin?
6.) S’agit-il d’une commande complémentaire? Si oui, quand la première livraison a-t-elle eu lieu? Si possible, veuillez nous joindre un croquis mettant en évidence  
      les éléments existants et les nouveaux éléments.

Veuillez aussi respecter les remarques concernant les études sur les pages d’introduction!

216,2

145,8
140,8

105,6

73,7
70,4

38,6
35,2

24,7

1,8 Pieds

50

60

45

Echelle 1 : 25Vue en plan

Remarque importante! 
N’oubliez pas de nous indiquer pour chaque commande les données suivantes. Vous éviterez ainsi les pertes de temps dues aux demandes de précisions  
et les retards de livraison inutiles.

Finition(s) Client Date Contremarque

Corps 211,2

181,0
176,0Corps

Corps

Corps

Corps

Corps
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Set répéteur à infrarouge
Set de transmission par signaux infrarouge pour la commande d‘appareils média placés derrière des façades en bois/brillant. Avec un set, on peut commander n‘importe quel 
nombre d‘appareils dans un compartiment. A observer:

• Espace minimum de 4 cm de l‘appareil par rapport à la façade
• Un set doit être utilisé par compartiment
• L‘émetteur doit être placé à proximité du centre de réception de l‘appareil média
• Les signaux à haute fréquence ne peuvent pas être transmis

Le set répéteur à infrarouge est composé de:
• 1 centre de réception (Ø 3,0 cm) y compris support (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
• 1 émetteur électrique
• 1 prise B.E. 12 V
• Colliers de serrage Set répéteur à infrarouge

Set répéteur à infrarouge

Dans tous les programmes now!, il est possible de prévoir des éclairages avec une commande d’allumage et d’extinction manuelle uniquement sur les meubles (comme par 
exemple, les lampes en saillie LED pour montage sur les armoires à vêtements) ou dans les compartiments ouverts, les éléments ouverts et derrière les façades en verre 
clair ou les façades avec découpe en verre clair (comme par exemple les rampes lumineuses LED). La prévision d’éclairages derrière les façades opaques (comme par 
exemple, les façades en bois, en laqué, en brillant ou en verre entièrement laqué sur la face arrière) n’est pas possible.

Remarques importantes concernant l’étude de l’éclairage

pour lowboards (1 set par compartiment)
Article

Référence

Set de montage pour passage de câbles

Set de montage pour passage de câbles
Set de montage pour passage de câbles pour la pose sur place de passages pour câbles dans les plateaux supérieurs, les corps des éléments, les cloisons et les fonds dans les 
finitions en bois, en laqué et en laqué brillant. Le foret pour perçage d’un passage pour câble peut être utilisé avec toutes les perceuses usuelles.

Le set de montage pour passage de câbles est composé de:
• 1 foret pour perçage d’un passage de câbles (Ø 60 mm)
• 3x passage pour câbles type K3 (couleur aluminium)

Veuillez impérativement suivre à ce sujet les informations et les recommandations mentionnées sur la notice de montage!

Set de montage pour passage de câbles

Article

Référence

Set télécommande radio
L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol placé à l’extérieur des meubles. Comme autre version, l’équipement d’une télécom-
mande radio est également possible contre payement d’un supplément de prix. La télécommande radio est composée d’un émetteur et d’un récepteur et utilisée pour une unité 
d‘éclairage cohérente (p.ex. dans un seul meuble). Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier (p.ex. pour plusieurs meubles séparés), un récepteur doit 
être commandé pour chaque unité d‘éclairage. L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la télécommande radio.

Le set télécommande radio est composé de:
• 1 émetteur
• 1 récepteur

Article

Référence
Set pour lampes LED

Télécommande Emetteur complémentaire Récepteur complémentaire

3333
-

3334
-

3335
-

7777
-

1111
-



25
now! time F   9. 2021

Tableau des dimensions des écrans plats
Cette présentation schématique permet de s’orienter pour déterminer la hauteur et la largeur des écrans plats ayant différentes diagonales. Les dimensions indiquées ci-dessous 
ne sont cependant que des données approximatives variant d’un fabricant à l’autre.

A l’aide des dimensions suivantes, vous pouvez estimer la largeur d’un lowboard pour éviter que l’écran plat ne dépasse pas sur les côtés.

Tableau des dimensions des écrans plats
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Ferrures d’abattant
Si rien d’autre n’est mentionné ou décrit dans le tarif, les ferrures de tous les éléments avec abattant sont en bas.

Ferrures d’abattant
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Remarques importantes:
Les fixations murales des meubles ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. 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 page suivante), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mor-
tier 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

Autres remarques:
Si des éléments de 2 à 8 unités sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 40 kg pour des raisons de statique!

Les éléments suspendus doivent uniquement être montés sur des murs en maçonnerie solide. Les murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptés.

Si des éléments sont superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale pour chaque élément empilé.

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

Charges maximales
Charges maximales
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu’à une largeur de 70,5 cm) ainsi que pour les tiroirs: 25 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d’une largeur de 70,5 à 105,7 cm): 15 kg

Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d’une largeur de 105,7 cm): 10 kg

Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg/ml pour les éléments reposant sur le sol.

Veuillez également respecter les données éventuellement mentionnées pour la charge maximale de certains articles dans le tarif!
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Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela 
n’est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le 
tarif par l’intermédiaire d’un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu’à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

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’extraction 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 mon-
teur 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 ré-
sistance 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 3 plateaux porteurs 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, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des 
ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

= 3 plateaux porteurs
= 4 plateaux porteurs 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 plateaux porteurs de tous les articles  
commandés

•  Division par « 3 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

3
4

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.

5555

-
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