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now! no.14

Les adeptes du bon goût aiment les meubles qui peuvent être transformés: le style de now! no.14 est en premier lieu clair et sans fioritures, mais 
a aussi un côté espiègle et extravagant, ainsi que des détails raffinés.

Tableaux des finitions

Remarques concernant les études

Corps dans la finition du corps

Façade dans la finition de la façade

Eléments (suspendus), lowboards, buffets bas

Changement de finition:
Chez now! no.14, les combinaisons des finitions sont possibles au sein 
d’une référence (exception: impossible pour les finitions pour accents de 
l‘élément 8U réf. 38821 L et 38822 R). Veuillez le mentionner clairement lors 
de la commande. Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la 
commande!

Exemple:

Tiroirs en cœur de 
noyer

Portes en laqué 
blanc brillant

Corps en laqué blanc Plateau supérieur optionnel 
en cœur de noyer

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

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

• 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.

Finitions du corps

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions de la façade

Laqué blanc brillant
Laqué gris soie brillant
Cœur de noyer

Garniture en verre teinté, fond de la garniture en verre dans la fini-
tion du corps. Les combinaisons des finitions ne sont pas possibles 
au sein d’une référence.

Laqué blanc / Laqué blanc brillant
Laqué gris soie / Laqué gris soie brillant
Laqué bleu pigeon / Laqué bleu pigeon brillant
Laqué rouge rubis / Laqué rouge rubis brillant

Etagère suspendue et tablettes murales dans les finitions en laqué 
blanc, laqué gris soie ou cœur de noyer

Etagère suspendue, tablettes murales

Laqué blanc
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué rouge rubis
Cœur de noyer

Corps et fond de la garniture en verre en laqué blanc, laqué gris soie, laqué 
bleu pigeon ou laqué rouge rubis

Façade en laqué blanc brillant, laqué gris soie brillant, laqué 
bleu pigeon brillant ou laqué rouge rubis brillant

Elément pour accents 8U

Elément ouvert 8U, étagère suspendue 4U et tablettes murales dans les finitions 
laqué blanc, laqué gris soie, laqué bleu pigeon, laqué rouge rubis ou cœur de 
noyer

Eléments pour accents élément ouvert 8U, étagère suspendue 4U, tablettes 
murales

Elément pour accents 8U
Corps / façade

Eléments pour accents élément 
ouvert 8U, étagère suspendue 
4U, tablettes murales

Finitions du système Finitions pour accents

Finitions du système Finitions pour accents
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Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

Etude d’un lowboard

Etude des éléments suspendus
Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étudeEléments suspendus avec porte

Etude d’une chambre à coucher

Choix des meubles
Vous retrouverez les armoires à vêtements, ainsi que l’aménagement fonctionnel de grande qualité pour armoires, les lits et les meubles d’appoint ainsi que les sommiers à lattes 
et les matelas dans les tarifs séparés now! wardrobes et now! sleeping.

Remarques concernant les études

Etude des éléments et buffets bas

Choix du type

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

Choix du plateau supérieur optionnel
dans la finition souhaitée (uniquement possible pour  
éléments sans garniture en verre et buffets bas).

Remarque:
Si des éléments sont prévus l’un à côté de l’autre, il est  
possible de prévoir un plateau supérieur d’un seul tenant.

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Tablette en verre avec éclairage LED
- Socle

Choix du type

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

Choix du plateau supérieur optionnel
dans la finition souhaitée

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Garniture en verre
- Pieds (lot de 5)
- Socle
- Rampe lumineuse LED

Choix du type

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

Eléments suspendus avec porte

Veuillez indiquer lors de la commande des éléments  
suspendus la position souhaitée de la poignée sur la  
porte (au choix, en haut ou en bas sur la porte).

Choix des accessoires optionnels
comme par exemple:
- Tablette en verre avec éclairage LED

Etape 1 de l’étude Etape 2 de l’étude Etape 3 de l’étude

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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3105 -

Finitions du corps

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions de la façade

Laqué blanc brillant
Laqué gris soie brillant
Cœur de noyer

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

Article
Référence

Composition spéciale

Composition spéciale

Composition spéciale

Article
Référence

Article
Référence

990010 / 991010

-

990011 / 991011

-

990012 / 991012

-

Remarque:
Plateau supérieur des lowboards, au choix, 
en bois ou en verre. Veuillez indiquer claire-
ment la finition souhaitée sur la commande!

c. ill. / inversé

c. ill. / inversé

c. ill. / inversé

1x Garniture en verre pour lowboard

Accessoires recommandés
Article Référence

Remarque:
Plateau supérieur des lowboards, au choix, 
en bois ou en verre. Veuillez indiquer claire-
ment la finition souhaitée sur la commande!

Remarque:
Plateau supérieur des lowboards, au choix, 
en bois ou en verre. Veuillez indiquer claire-
ment la finition souhaitée sur la commande!

34

52

420
140

140
140 140

4252

328
210

70

52

31
,7

34

280

34,9 70
210

Hauteur: env. 168 cm

Hauteur: env. 147 cm

12
1,

6

24
,2

38
,4

15
5,

4

76
,8

38
,4

3452 -
1x Tablette en verre avec éclairage LED 30040 -

1x Garniture en verre pour lowboard

Accessoires recommandés
Article Référence

3452 -
2x Tablette en verre avec éclairage LED 30073 -2x 2x

2x Rampe lumineuse LED

Accessoires recommandés
Article Référence

1x Tablette en verre avec éclairage LED
2x 2x

30072 -

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!
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Compositions précalculées
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.

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

980015 / 981015

-

980017 / 981017

-

980019 / 981019

-

31
,7

34

280
140 140
70

34

52

431
140 140

140
140

39
,7

42

105
70 35

Hauteur: env. 219 cm

Hauteur: env. 178 cm

21
4,

4

13
7,

6

38
,4

15
5,

4

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
2x Plateau supérieur en verre pour lowboard

30040 -1x Tablette en verre avec éclairage LED
3057 -2x 2x

4x Rampe lumineuse LED 4x 4x3140 -
2x Socle 2x 2x3146 -
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Compositions précalculées
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.

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

980016 / 981016

-

980018 / 981018

-

980020 / 981020

-

52

2534

350
210

70
140

52

2534

42

320
140

70210

34

52

280
210

140

Hauteur: env. 171 cm

Hauteur: env. 191 cm

Hauteur: env. 174 cm

76
,8

15
5,

4

24
,2

38
,4

22
,4

38
,4

38
,4

99
,2

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
1x Plateau supérieur en verre pour lowboard

30040 -1x Tablette en verre avec éclairage LED

3057 -

1x Socle 3146 -

1x Plateau supérieur en verre pour lowboard 3027 -

1x Socle 3216 -

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
1x Plateau supérieur en verre pour lowboard

1x Socle
2x Tablette en verre avec éclairage LED

3027 -

1x Socle 3216 -
3704 -
30073 -

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
1x Plateau supérieur en verre pour lowboard

1x Rampe lumineuse LED

3027 -

1x Socle 3216 -

30040 -1x Tablette en verre avec éclairage LED
3105 -

2x 2x

Finitions du corps

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions de la façade

Laqué blanc brillant
Laqué gris soie brillant
Cœur de noyer
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Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculéeArticle
Référence

c. ill. / inversé

Composition précalculée
980021

-

980022 / 981022

-

980023 / 981023

-

Composition précalculée

c. ill. / inversé
980024 / 981024

-

Article
Référence

52

2534

280
140 140

140

52

31
,7

34

342
70

21034,9
7034,9

140

70 70

42 42

2534

280

105 7070

Hauteur: env. 174 cm

Hauteur: env. 191 cm

Hauteur: env. 191 cm

76
,8

24
,2

38
,4

11
5,

2

76
,8

76
,8

15
5,

4

Compositions précalculées
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.

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
pour composition précalculée 980021

Accessoires recommandés

Article Référence
1x Plateau supérieur en verre
1x Tablette en verre avec éclairage LED
1x Socle

pour composition précalculée 980024 / 981024

Article Référence

2x Socle
4x Tablette en verre avec éclairage LED

3704 -
30073 -4x 4x

2x 2x

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
2x Plateau supérieur en verre pour lowboard
1x Tablette en verre avec éclairage LED

3057 -

3146 -

2x 2x

2x 2x
30071 -

Remarques concernant la classe énergétique:  
voir description des articles!

Accessoires recommandés
Article Référence
1x Plateau supérieur en verre pour lowboard

1x Rampe lumineuse LED

3027 -

1x Socle 3216 -

1x Tablette en verre avec éclairage LED
3105 -
30072 -

3087 -
30071 -

2x Socle

3174 -
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Eléments 4U

76,8 cm de haut
(78,6 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

L

Eléments 8U

153,6 cm de haut
(155,4 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

2 portes 1 porte; 3 tiroirs

L L

ouvert

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

76,8 x 70 x 42
Elément 4U
76,8 x 70 x 42 76,8 x 70 x 4276,8 x 70 x 42

3 tiroirs 1 tiroir; 1 porte2 tiroirs1 porte

L
Article
H x L x P en cm
Référence

Plateau supérieur en bois Plateau supérieur en verre

Plateaux supérieurs  
pour éléments  
sans garniture  
en verre

Plateau supérieur optionnel en verre pour éléments en verre laqué blanc 
ou gris soie sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la finition 

souhaitée sur la commande!

Plateau supérieur optionnel en bois pour éléments en cœur de noyer.

1,5 x 70 x 42 0,8 x 70 x 421,5 x 105 x 42 1,5 x 140 x 42 1,5 x 210 x 421,5 x 175 x 42 0,8 x 105 x 42 0,8 x 140 x 42 0,8 x 175 x 42 0,8 x 210 x 42
Article
H x L x P en cm
Référence

76,8 x 105 x 42

3 tiroirs

153,6 x 35 x 39,7153,6 x 70 x 42 153,6 x 70 x 42

Socle pour éléments
Couleur aluminium

3,8 cm de haut
(4,5 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 0,8 cm)

Tablette pour éléments

1,6 x 66,6 x 37,7
TabletteArticle

H x L x P en cm
Référence

4,5 x 35 x 42 4,5 x 70 x 42 4,5 x 105 x 42
Socle

Eclairage pour 
éléments

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

Tablette en verre avec éclairage LED; y compris interrupteur 
au sol et appareil additionnel. Montage ultérieur n’est pas 

possible.

L

Eléments 8U

153,6 cm de haut
(155,4 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

1 garniture en verre (38,4 
cm de haut); 1 porte en 

bois/en verre

L
Elément 8U

153,6 x 70 x 42 153,6 x 70 x 42

Finitions pour accents sont possibles, 
voir page 12!

N‘est pas livrable 
en cœur de 

noyer!

pour réf. 38821 L / 38822 R; 3 W
Tablettes en verre avec éclairage LED

pour réf. 32021 L / 32022 R; 3 W

1 porte en bois/en verre

c. ill. / inversé

Finitions pour accents sont possibles, 
voir page 12!

Article

Référence

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

32421 L / 32422 R
-

33425
-

3352
-

37421 L / 37422 R
-

3372
-

32821 L / 32822 R
-

338251 L / 338252 R
-

3182
-

32021 L / 32022 R

-

38821 L / 38822 R

-

30073
-

30070
-

3354
-

3704
-

3104
-

3702
-

3075
-

3065
-

3045
-

3085
-

3015
-

3077
-

3067
-

3047
-

3087
-

3017
-

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Elément 8U

Article
H x L x P en cm
Référence

Finitions du corps

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions de la façade

Laqué blanc brillant
Laqué gris soie brillant
Cœur de noyer
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Dimensions intérieures utili- 
sables par compartiment:
Hauteur: 15,2 cm
Largeur: 68,7 cm
Profondeur: 37,2 cm

Charge maxi: 60 kg

Article
H x L x P en cm
Référence

Socle
4,5 x 140 x 52 4,5 x 210 x 52

Plateaux supérieurs  
pour lowboards

Plateau supérieur optionnel en verre pour lowboards en verre laqué 
blanc ou gris soie sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la 

finition souhaitée sur la commande!

Plateau supérieur optionnel en bois pour lowboards en cœur de noyer.

Article
H x L x P en cm
Référence

1,5 x 140 x 52
Plateau supérieur en bois Plateau supérieur en verre

1,5 x 210 x 52 0,8 x 210 x 520,8 x 140 x 52

Pieds pour lowboards; garniture en verre

8,6 x 9,2 x 2,0
Pieds (lot de 5)

Lot de 5

16 x 140 x 39,6
Garniture en verre

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

Socle pour lowboards
Couleur aluminium

3,8 cm de haut
(4,5 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 0,8 cm)

3146
-

3216
-

3400
-

3452
-

3055
-

3025
-

3057
-

3027
-

Article
H x L x P en cm
Référence

Eclairage pour  
lowboards avec  
façade en bois/ 
en verre

Lot de rampes lumineuses LED; montage derrière le secteur en 
verre des façades en bois/en verre; y compris interrupteur au sol 

et appareil additionnel. Montage ultérieur est possible.

pour façade en verre d‘une largeur de 105 cm; 4,6 W
Rampe lumineuse LED pour lowboards derrière façade 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

3105
-

pour façade en verre d‘une largeur de 70 cm; 3,0 W

3140
-

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Article

Référence

Lowboards 2U

38,4 cm de haut
(40,2 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

Lowboard 2U

Set répéteur à infrarouge
pour lowboards:
réf. 7777 -

Article
H x L x P en cm
Référence

1 tiroir avec façade en 
bois/en verre; 1 abattant

38,4 x 210 x 52
3461 / 3462

-
c. ill. / inversé

2 abattants

Dimensions intérieures utilisables 
derrière abattants:
Hauteur: 34,5 cm
Largeur: 101,7 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables  
par compartiment:
Hauteur: 18,5 cm
Largeur: 67,4 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables 
des compartiments extérieurs 
(intérieurs):
Hauteur: 18,5 cm
Largeur: 44,8 cm (55,7 cm)
Profondeur: 44,8 cm

Lowboards 1U

22,4 cm de haut
(24,2 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

Set répéteur à infrarouge
pour lowboards:
réf. 7777 -

1 abattant 1 abattant 1 abattant  
avec 1 cloison

Dimensions intérieures utilisables 
derrière abattant par compar-
timent:
Hauteur: 34,5 cm
Largeur: 67,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Lowboards 2U

38,4 cm de haut
(40,2 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

1 tiroir avec façade en bois/
en verre et bâti séparé

2 tiroirs avec façade en 
bois/en verre

2 tiroirs avec façade 
aspect séparation

Dimensions intérieures utilisables 
derrière façade en verre par 
compartiment:
Hauteur: 16,0 cm
Largeur: 67,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables 
derrière façade en verre par 
compartiment:
Hauteur: 16,0 cm
Largeur: 102,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables 
des compartiments supérieurs 
derrière façade en bois par 
compartiment:
Hauteur: 16,0 cm
Largeur: 102,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables derrière façade 
en verre:
Hauteur: 16,0 cm
Largeur: 102,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Dimensions intérieures utilisables derrière abattant:
Hauteur: 34,5 cm
Largeur: 102,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

Article
H x L x P en cm
Référence

22,4 x 140 x 52
3442
-

22,4 x 210 x 52
3412
-

Lowboard 1U Article
H x L x P en cm
Référence

Lowboards 2U

38,4 cm de haut
(40,2 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

38,4 x 140 x 52
31403

-

38,4 x 210 x 52
32104

-

Lowboard 2U

c. ill. / inversé

Article
H x L x P en cm
Référence

Set répéteur à infrarouge
pour lowboards:
réf. 7777 -

38,4 x 140 x 52
31402

-

Lowboard 2U
38,4 x 210 x 52

32102

-

38,4 x 210 x 52
32103

-

38,4 x 210 x 52

1 tiroir avec façade en bois/en 
verre; 1 tiroir avec façade aspect 

séparation

Dimensions intérieures utilisables 
des compartiments supérieurs der-
rière façade en verre resp. en bois:
Hauteur: 16,0 cm
Largeur: 102,3 cm
Profondeur: 44,8 cm

321061 / 321062

-

Set répéteur à infrarouge
pour lowboards:
réf. 7777 -
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Buffets bas 4U

76,8 cm de haut
(78,6 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

3 tiroirs; 1 porte 6 tiroirs 6 tiroirs

Buffet bas 4U

2 portes; 3 tiroirs

76,8 x 210 x 4276,8 x 175 x 42 76,8 x 210 x 4276,8 x 175 x 42

1,6 x 66,6 x 37,7
Tablette

Tablette pour  
buffets bas

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

4,5 x 175 x 42 4,5 x 210 x 42
Socle

Socle pour buffets bas
Couleur aluminium

3,8 cm de haut
(4,5 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 0,8 cm)

31701 / 31702

-

31711 / 31712

-

32105

-

39325

-

3174
-

3214
-

3702
-

c. ill. / inversé c. ill. / inversé

Plateaux supérieurs  
pour buffets bas

Plateaux supérieurs optionnels en bois pour buffets bas en cœur de noyer. Plateaux supérieurs optionnels en verre pour buffets bas en verre laqué 
blanc ou gris soie sur la face arrière. Veuillez indiquer clairement la 

finition souhaitée sur la commande!

1,5 x 210 x 42 0,8 x 210 x 42
Article
H x L x P en cm
Référence 3085

-
3015
-

3087
-

3017
-

Plateau supérieur en bois Plateau supérieur en verre

Article
H x L x P en cm
Référence

1,5 x 175 x 42 0,8 x 175 x 42

Finitions du corps

Laqué blanc
Laqué gris soie

Finitions de la façade

Laqué blanc brillant
Laqué gris soie brillant
Cœur de noyer
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Elément suspendu 4U

1 porte en bois/en verre 1 garniture en verre 
(38,4 cm de haut);  

1 abattant avec  
1 cloison intermédiaire

1 porte 1 garniture en verre  
(38,4 cm de haut);  

1 abattant

L

Eclairage LED pour  
éléments suspendus

pour éléments suspendus, 70 cm de large; 3 W pour réf. 31821 L / 31822 R; 3 Wpour éléments suspendus, 140 cm de large; 6,5 W

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

76,8 x 70 x 34

Tablette en verre avec éclairage LED

Charge maxi de la garniture en 
verre: 20 kg

76,8 x 70 x 34

Eléments suspendus 4U

Veuillez indiquer lors de la commande 
des éléments suspendus la position 
souhaitée de la poignée sur la porte 
(voir pour cela les informations sur la 
page d’introduction).

Tablettes murales Tablettes murales en laqué blanc, laqué gris soie ou cœur de noyer. Veuil-
lez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Article
H x L x P en cm
Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

76,8 x 34,9 x 31,7
Etagère suspendue 4U

Etagère suspendue Etagère suspendue en laqué blanc, 
laqué gris soie ou cœur de noyer. 

Veuillez indiquer clairement la fini-
tion souhaitée sur la commande!Charge maxi de 

l‘étagère suspendue: 
20 kg

2,6 x 70 x 25
Tablettes murales

2,6 x 140 x 25

1 porte

76,8 x 35 x 34

L

Finitions pour accents sont possibles, 
voir page 12!

Finitions pour accents sont possibles, 
voir page 12!

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

Eléments suspendus 1 et 2U 1 abattant 1 abattant

31121 L / 31122 R

-

31421 L / 31422 R

-

3172

-

76,8 x 140 x 34
3152

-

L

76,8 x 70 x 34
31821 L / 31822 R

-
c. ill. / inversé

30071
-

30040
-

30072
-

3736
-

3672
-

3642
-

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

Tablette en verre avec éclairage LED; y compris interrupteur 
au sol et appareil additionnel. Montage ultérieur n’est pas 

possible.

Article

Référence

Article
H x L x P en cm
Référence

Charge maxi de la garniture en 
verre: 20 kg

Article
H x L x P en cm
Référence

22,4 x 140 x 34
Elément suspendu 1U

3142
-

22,4 x 140 x 34

Ferrures d’ouverture en bas Ferrures d’ouverture en haut

Elément suspendu 2U

3222
-

3252
-

38,4 x 70 x 34 38,4 x 140 x 34

Ferrures d’ouverture en bas

3143
-



12
now! no. 14F   9. 2021

Eléments pour accents

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

Tables repas et chaises:
voir tarif now! dining.

Armoires à vêtements:
voir tarif now! wardrobes.

Lits:
voir tarif now! sleeping.

Laqué blanc
Laqué gris soie
Laqué bleu pigeon
Laqué rouge rubis
Cœur de noyer

Eléments pour accents élément 
ouvert 8U, étagère suspendue 
4U, tablettes murales

ouvert ouvertElément ouvert 8U,  
étagère suspendue 4U,  
tablettes murales

Charge maxi de l‘étagère 
suspendue: 20 kg

L

1 garniture en verre (38,4 cm de haut); 1 porte en 
bois/en verre

Article
H x L x P en cm
Référence

153,6 x 70 x 42
Elément 8U

38821 L / 38822 R
-

Eléments 8U

153,6 cm de haut
(155,4 cm de haut  
y compris pieds d’une  
hauteur de 1,8 cm)

Eclairage pour 
éléments

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

Tablette en verre avec éclairage LED; y compris 
interrupteur au sol et appareil additionnel. Montage 

ultérieur n’est pas possible.

Article

Référence

Télécommande
pour l’éclairage LED:
réf. 3333 -

pour réf. 38821 L / 38822 R; 3 W
Tablettes en verre avec éclairage LED

30070
-

Garniture en verre teinté, fond de la garniture en verre dans la finition du 
corps. Les combinaisons des finitions ne sont pas possibles au sein d’une 
référence.

Laqué blanc / Laqué blanc brillant
Laqué gris soie / Laqué gris soie brillant
Laqué bleu pigeon / Laqué bleu pigeon brillant
Laqué rouge rubis / Laqué rouge rubis brillant

Elément pour accents 8U
Corps / façade

Charge maxi de la garniture en verre: 20 kg

153,6 x 35 x 39,7
Elément 8U

3182
-

76,8 x 34,9 x 31,7
Etagère suspendue 4U

3736
-

Tablettes murales
2,6 x 70 x 25 2,6 x 140 x 25

3672
-

3642
-

Article
H x L x P en cm
Référence
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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.) Avez-vous reporté les accessoires comme, par exemple, les tablettes en verre avec éclairage (montage ultérieur impossible) etc. sur le dessin?
5.) 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!

Grille-croquis pour le  
programme now! no.14

Veuillez utiliser du papier calque pour dessiner votre composition. Fixez le papier pour qu’il ne glisse pas avec deux trombones ou en repliant le bord supérieur.
52

39
,7

/4
2

31
,7

/3
4

35 70 10
5

14
0

17
5

21
0

24
5

28
0

Elément 8

Lowboard 1

Lowboard 2

Elément,  
buffet bas 4

Unités

Echelle 1 : 25Vue en plan

Pieds 1,8

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

Dimensions  
en cm

153,6

76,8

38,4

22,4

Socle 4,5

Pieds 16,0
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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
-

Set télécommande
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Tableau des dimensions des écrans plats
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.

37’’ =
 env. 9

4 cm

42’’ = env. 1
06 cm

46’’ =
 env. 1

17 cm

55’’ =
 env. 1

40 cm

env. 80 cm de large env. 91 cm de large env. 102 cm de large

env. 121 cm de large

en
v. 

46
 c

m
 d

e 
 

ha
ut

en
v. 

57
 c

m
 d

e 
ha

ut

en
v. 

51
 c

m
 d

e 
 

ha
ut

50’’ = env. 1
27 cm

en
v. 

62
 c

m
 d

e 
ha

ut

en
v. 

68
 c

m
 d

e 
ha

ut

env. 132 cm de large

60’’ =
 env. 1

52 cm

en
v. 

74
 c

m
 d

e 
ha

ut

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

env. 110 cm de large

env. 147 cm de largeenv. 138 cm de large

65’’ =
 env. 1

63 cm

en
v. 

80
 c

m
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e 
ha

ut

75’’ =
 env. 1

90 cm

en
v. 

85
 c

m
 d

e 
ha

ut
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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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