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Le programme étendu de meubles d’appoint MULTI-VARIS impressionne par son charme 
gracile et une diversité énorme de finitions en bois, en laqué et en brillant de grande qua-
lité permettant des combinaisons avec presque tous les programmes hülsta. Ce program-
me est particulièrement persuasif en association avec le système moderne et innovateur 
d’armoires MULTI-FORMA II. La très grande diversité des articles peut être adaptée person-
nellement, grâce à la variété des finitions et des mélanges de matériaux, à différents styles 
d’agencements, et les meubles indépendants particulièrement nobles et expressifs peuvent 
être équipés de corps d’élément et de façades en brillant associés à des éléments de design 
d’un genre unique. Le programme est complété par diverses versions de poignées et de 
socle, ainsi que par une sélection d’accessoires.

MULTI-VARIS

• Nombreux chevets et commodes; en quatre hauteurs, neuf largeurs et une profondeur; commodes de coiffeur avec miroir, plateau d’angle

• Chevets, commodes et commodes de coiffeur avec, au choix:
- différentes finitions pour le socle: socle réglable (standard), baguette de socle, pieds ou pieds de socle;  

une grande partie des chevets et commodes peuvent être prévus comme éléments suspendus
- plateau supérieur en bois ou en verre laqué sur la face arrière
- différentes poignées dans plusieurs finitions

• Tables d‘appoint et desserte de lit dans des finitions spéciales en laqué

• hülsta-SoftFlow: Tiroirs des meubles d’appoint sur coulisses à ouverture totale et fermeture automatique

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

Informations concernant le produit

Présentation du programme
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1

2

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 pro-
posons 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 matéri-
aux 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

3
4

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 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 »!

Remarque 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).

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

Présentation du programme

Remarques importantes:

Pour MULTI-VARIS, il est possible de commander le corps, la façade et le plateau supérieur 
dans différentes finitions. Dans ce cas, veuillez indiquer séparément le n° du modèle pour 
le corps, la façade et le plateau supérieur! Lors d’une modification des finitions au sein de 
plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée sera facturée par principe.

• Finition standard du plateau supérieur: 
- pour un corps dans une finition en bois: plateau supérieur en bois d’une épaisseur de  
 1,1 cm dans la finition en bois correspondante 
- pour un corps dans une finition en laqué ou en brillant: plateau en verre laqué sur la  
 face arrière d’une épaisseur de 0,8 cm dans la finition en laqué ou en brillant corres- 
 pondante

• Finition standard du socle: socle réglable d’une hauteur de 1,8 cm
• Finition standard de la poignée: poignée 110 en chrome mat
• Corps intérieur des meubles d’appoint toujours en laqué blanc
• Bâtis des tiroirs toujours en gris
• Compartiment ouvert livrable uniquement dans les finitions en bois, veuillez indiquer 

clairement la finition souhaitée sur la commande!
• Les tiroirs d’une largeur de 160 cm avec façade d’un seul tenant ne sont pas livrables 

en brillant

La
qu

é

Tableau des finitions des meubles d‘appoint
Modèle

648
640 
644 
641

I
I
I
I

Finitions

Br
ill

an
t

Pl
ac

ag
e

862 
860 
863 
861

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué sable
Laqué gris

Blanc pur brillant
Blanc brillant
Sable brillant
Gris brillant

Chêne nature
Cœur de noyer

685 
680

II
II
II
II

II
II

Tableau des finitions des tables 
d’appoint et de desserte de lit

Laqué quartz
Laqué anthracite
Laqué oxyde
Laqué bronze
Laqué crème

668
669 
670 
671 
646

I
I
I
I
I

Finitions

Tables d‘appoint et desserte de lit en métal laqué

Cat. de prix

Cat. de prixModèle

La
qu

é
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Finitions des socles
MULTI-VARIS propose différentes finitions pour le socle. Si aucune donnée n’est mentionnée sur la commande, le socle réglable d’une hauteur de 1,8 cm sera livré comme 
standard. Celui-ci est compris dans le prix de chaque article. D’autres versions peuvent être livrées contre payement d’un supplément. Veuillez l’indiquer clairement sur la 
commande!

Finitions des socles

Socle réglable – 1,8 cm de haut  
(socle standard)

Standard  
(sans supplément de prix)

Baguette de socle – 2,3 cm de haut

Pieds – 2,5 cm de haut
au choix, en chrome mat ou chrome 
brillant

Pieds de socle – 10,0 cm de haut
au choix, couleur aluminium ou chrome 
brillant

Chrome mat

Chrome brillant

Chrome brillant

couleur aluminium

noir

Supplément  
de prix:

Supplément  
de prix:

Supplément  
de prix:

Supplément  
de prix:

Supplément  
de prix:

2011

-

2041

-

2051

-

2031

-

2021

-

Ferrures pour accrochage
Si des chevets et commodes MULTI-VARIS sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander des ferrures d’accrochage. A indiquer clairement sur la 
commande! Les commodes 5 unités et les commodes de coiffeur ne peuvent pas être utilisées comme éléments suspendus.

Ferrure pour fixation murale

Ferrures pour accrochage

2061

-
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Possibilités d’agencement
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Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 poignées 
115 ou 114!

Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 120 cm avec 2 poignées 
110 ou 109!

Remarque importante: Tiroirs d‘une 
largeur de 160 cm avec 2 poignées 130 
ou 129!

Remarque importante: Tiroirs d‘une 
largeur de 160 cm avec 2 poignées 113 
ou 126!

Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 poignées 
en forme de bouton 001 ou 002!

Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 poignées 
146 ou 147!

sans supplément  
de prix

002

sans supplément  
de prix

146

sans supplément  
de prix

001

sans supplément  
de prix

147

Remarque importante: Tiroirs d‘une 
largeur de 160 cm avec 2 poignées 112!

Remarque importante: Tiroirs d‘une 
largeur de 160 cm avec 2 poignées 111!

15,0 cm de large 18,8 cm de large

Finitions des poignées
MULTI-VARIS propose différentes finitions pour la poignée. Si aucune donnée n’est mentionnée sur la commande, la poignée 110 sera livrée comme standard. Celle-ci est comprise 
dans le prix de chaque article. D’autres versions peuvent être livrées sans ou contre payement d’un supplément de prix. Veuillez l’indiquer clairement sur la commande!
Une poignée en forme de barre (pour les articles 108, 107 et 141) est nécessaire pour chaque partie de la façade. Afin de déterminer le nombre des poignées ou des 
poignées en forme de bouton pour chaque partie d’une façade, veuillez vous rapporter aux dessins se trouvant sur les pages suivantes, ainsi qu’aux remarques men- 
tionnées ci-dessous à l’endroit où les poignées sont représentées!

Finitions des poignées

Poignée 110/109
au choix, en chrome mat (poignée 110; 
poignée standard) ou en chrome brillant 
(poignée 109)

Poignée 113/126
au choix, en chrome mat (poignée 113)  
ou en chrome brillant (poignée 126)  
- adaptée à la poignée 013 ou 026 de  
MULTI-FORMA IIChrome mat

Chrome  
brillant

Chrome mat

Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

Poignée standard

110

sans supplément  
de prix

109

sans supplément  
de prix

126

sans supplément  
de prix

113

sans supplément  
de prix

130

24,0 cm de large en rapport avec 
la finition

24,9 cm de large

Poignée 111
chrome mat - adaptée à la poignée 011  
de MULTI-FORMA II

Poignée 112
base de la poignée en chrome mat, secteur 
des poignées dans une finition en bois ou 
en laqué (pas livrable en brillant) - adaptée 
à la poignée 012 de MULTI-FORMA II

Finition en bois/
en laqué, chrome 

mat

sans supplément  
de prix

111

sans supplément  
de prix

112

Poignée 115/114
au choix, en chrome mat (poignée 115)  
ou en chrome brillant (poignée 114)  
- adaptée à la poignée 015 ou 014 de  
MULTI-FORMA II

6,8 cm de large

Chrome mat

Chrome  
brillant

Chrome mat

Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

115

sans supplément  
de prix

114

sans supplément  
de prix

129

Poignée 130/129
au choix, en chrome mat (poignée 130)  
ou en chrome brillant (poignée 129)  
- adaptée à la poignée 030 ou 029 de  
MULTI-FORMA II

25,5 cm de large

Chrome mat

2,5 cm de longueur, Ø 1,1 cm 6,3 cm de large

Poignée en forme de bouton 001/002
au choix, en chrome mat (poignée en 
forme de bouton 002) ou en chrome 
brillant (poignée en forme de bouton 
001) - adaptée à la poignée en forme de 
bouton des éléments intermédiaires de 
MULTI-FORMA II

Poignée 146/147
au choix, en chrome mat (poignée 146) ou 
en chrome brillant (poignée 147) - adaptée 
à la poignée 046/047 ou 048/049 de 
MULTI-FORMA IIChrome mat

Chrome  
brillant

Chrome mat

Chrome  
brillant
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Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 poignées 
157 ou 158!

Poignée 157/158
au choix, en chrome mat (poignée 158) ou 
en chrome brillant (poignée 157) - adaptée 
à la poignée 057 ou 058 de MULTI- 
FORMA II

5,6 cm de large

Remarque importante: Tous les tiroirs 
avec 1 poignée en forme de barre 108 ou 
107!

Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 secteurs 
des poignées en forme de barre!

pour toutes les largeurs

Poignée en forme de barre 141
base de la poignée bronzée; secteur des 
poignées, 9,2 cm de large, au choix, en 
chêne nature ou cœur de noyer

pour toutes les largeurs en chêne nature ou 
cœur de noyer

Couleur  
aluminium

Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

108

Supplément de prix pour chaque  
poignée en forme de barre:

107

-

Cœur de noyer

Chêne nature

Supplément de prix pour chaque  
poignée en forme de barre:

141

-

Supplément de prix pour chaque  
poignée en forme de barre:

141

-

Remarque importante: Tiroirs d’une 
largeur de 160 cm avec 2 poignées 1513 
ou 1514!

Remarque importante: Tiroirs à partir 
d‘une largeur de 100 cm avec 2 poignées 
1511 ou 1512!

Finitions des poignées
MULTI-VARIS propose différentes finitions pour la poignée. Si aucune donnée n’est mentionnée sur la commande, la poignée 110 sera livrée comme standard. Celle-ci est comprise 
dans le prix de chaque article. D’autres versions peuvent être livrées sans ou contre payement d’un supplément de prix. Veuillez l’indiquer clairement sur la commande!
Une poignée en forme de barre (pour les articles 108, 107 et 141) est nécessaire pour chaque partie de la façade. Afin de déterminer le nombre des poignées ou des 
poignées en forme de bouton pour chaque partie d’une façade, veuillez vous rapporter aux dessins se trouvant sur les pages suivantes, ainsi qu’aux remarques men- 
tionnées ci-dessous à l’endroit où les poignées sont représentées!

Poignée 1511/1512
au choix, en chrome brillant (poignée 1511) 
ou en argent antique (poignée 1512)  
- adaptée à la poignée courte de FENA

17,8 cm de large8,6 cm de large Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

1511

Poignée 1513/1514
au choix, en chrome brillant (poignée 1513) 
ou en argent antique (poignée 1514)  
- adaptée à la poignée longue de FENA

sans supplément  
de prix

1512
Argent antique

sans supplément  
de prix

1513Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

1514
Argent antique

Poignée en forme de barre 108/107
au choix, en couleur aluminium (poignée 
108) ou en chrome brillant (poignée 107)  
- adaptée à la poignée 013 ou 026 de  
METIS plus

Finitions des poignées

Chrome mat

Chrome  
brillant

sans supplément  
de prix

157

sans supplément  
de prix

158
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Possibilités d’agencement
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50 cm de largeChevets 2 unités
Hauteur totale minimale/ 
maximale: 39,2/49,5 cm
(La hauteur totale varie selon 
la version retenue pour le 
plateau supérieur et le socle, 
voir ci-dessus);
40,1 cm de profondeur

Veuillez impérativement 
respecter les remarques 
importantes pour les 
chevets et les commodes 
concernant les hauteurs, 
les socles, les poignées, 
les plateaux supérieurs 
et les changements de 
finitions sur la page double 
suivante!

Charge maxi en tant 
qu’élément suspendu: 30 kg

Chevets 2 unités
Largeur:

2 tiroirs 2 tiroirs2 tiroirs

compartiment ouvert; 1 tiroircompartiment ouvert; 1 tiroir

Accessoires: voir page 17!

Remarques concernant la hauteur totale

Remarques concernant la hauteur totale
Pour MULTI-VARIS, il est possible de faire son choix parmi diverses finitions pour le socle et pour le plateau supérieur (voir page 3).  
La hauteur totale des meubles est donc variable.

A ce sujet, veuillez vous reporter au sommaire ci-dessous.

Calculer la hauteur totale:

Hauteur du corps:

38
,4 76

,8

57
,6

96
,0

2 unités 5 unités4 unités3 unités

Hauteur totale du meuble

Hauteur du plateau supérieur: 0,8 cm plateau supérieur en verre ou  
1,1 cm plateau supérieur en bois

Hauteur du socle: 1,8 cm pour le socle réglable (standard) ou
2,3 cm pour la baguette de socle ou
2,5 cm pour les pieds ou
10,0 cm pour les pieds de socle
0,0 cm lors de l’utilisation comme élément suspendu (possible jusqu’à une 
hauteur de 4 unités)

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

5025

-
-

5028

-
-

5328

-
-

80 cm de large

-
-

5326

-
-

5026

60 cm de large
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80 cm de large 100 cm de large 120 cm de large

L

3 tiroirs

1 porte

Chevets/commodes  
3 unités
Hauteur totale minimale/ 
maximale: 58,4/68,7 cm
(La hauteur totale varie selon 
la version retenue pour le 
plateau supérieur et le socle, 
voir page 9);
40,1 cm de profondeur

Aménagement intérieur:
1 tablette en bois est prévue 
derrière la (les) porte(s).

Charge maxi du plateau 
supérieur en verre: 20 kg

Charge maxi de chaque 
élément lorsqu’ils sont prévus 
comme éléments suspendus: 
30 kg

Remarques importantes:
Finitions standard
(si rien d’autre n’est men- 
tionné sur la commande):
Socle:
Socle réglable d’une hauteur 
de 1,8 cm
Plateau supérieur:
En présence d’une finition 
en bois: dans la finition 
correspondante en bois; en 
présence d’une finition en 
laqué ou en brillant: en verre 
laqué sur la face arrière dans 
la finition correspondante en 
laqué ou en brillant
Poignée:
Poignée 110 en chrome mat

Changement du socle, de 
la poignée et du plateau 
supérieur:
Pour MULTI-VARIS, vous 
pouvez vous écarter du 
standard décrit ci-dessus et 
choisir parmi les nombreuses 
versions pour le socle, le 
plateau supérieur et les poig-
nées. Certaines versions sont 
au même prix, d’autres contre 
payement d’un supplément. 
Le nombre des poignées varie 
pour les tiroirs d’une largeur 
de 100 et 120 cm. Le nombre 
de poignées pour chaque 
façade est matérialisé dans 
les dessins par la poignée 
standard 110.

Changement de finition:
Chez MULTI-VARIS, les com- 
binaisons des finitions sont 
possibles au sein d’une 
référence. Indiquez dans ce 
cas clairement et séparément 
les différents numéros des 
modèles sur la commande! 
Lors d’une modification des 
finitions au sein de plusieurs 
catégories de prix, la caté- 
gorie de prix la plus élevée  
sera facturée par principe.

Veuillez impérativement re-
specter les informations et 
les remarques concernant 
les versions pour le socle, 
les plateaux supérieurs, les 
poignées, le nombre des 
poignées et les finitions sur 
les pages de présentation!

Chevets/commodes 3 unités

L

1 porte

compartiment ouvert;  
2 tiroirs

compartiment ouvert;  
2 tiroirs

2 portes

compartiment ouvert;  
2 tiroirs

1 porte; 3 tiroirs

2 portes

compartiment ouvert;  
2 tiroirs

L
50 50

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

3 tiroirs3 tiroirs 3 tiroirs 3 tiroirs

50 cm de large 60 cm de largeLargeur:

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

5035

-
-

5038

-
-

50310

-
-

50312

-
-

51310

-
-

51312

-
-

5338

-
-

53310

-
-

53312

-
-

51352 R
51351 L

-
-

51362 R
51361 L

-
-

523102
523101

-
-

c. illustré
inversé (R)

4

-
-

5036

-
-

5336
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150 cm de large 160 cm de large140 cm de large 180 cm de large

60 80

1 porte; 3 tiroirs

60 80

compartiment ouvert;  
2 tiroirs; 1 porte

50 50

2 portes; 3 tiroirs

50

80 80

6 tiroirs3 tiroirs avec bâtis séparés;  
tiroirs pas livrables en  

brillant!

80 80

4 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

60 100

1 porte; 3 tiroirs

80 80

compartiment ouvert;  
5 tiroirs

80 80

compartiment ouvert;  
3 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

60 100

compartiment ouvert;  
2 tiroirs; 1 porte

50 80

2 portes; 3 tiroirs

50

60 120

1 porte; 3 tiroirs

60 120

compartiment ouvert;  
2 tiroirs; 1 porte

L L L

L L L

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

503163

-
-

503164

-
-

503166

-
-

52315

-
-

52318

-
-

523142
523141

-
-

523162
523161

-
-

523182
523181

-
-

553142
553141

-
-

553162
553161

-
-

5331642
5331641

-
-

c. illustré
inversé 5331662

5331661

-
-

c. illustré
inversé 553182

553181

-
-

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

4 4 4

4 4 4

6 6

44444

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

Accessoires: voir page 17!

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 »!

3
4
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1 porte

Commodes 4 unités
Hauteur totale minimale/ 
maximale: 77,6/87,9 cm
(La hauteur totale varie selon 
la version retenue pour le 
plateau supérieur et le socle, 
voir page 9);
40,1 cm de profondeur

Aménagement intérieur:
1 tablette en bois est prévue 
derrière la (les) porte(s).

Charge maxi du plateau 
supérieur en verre: 20 kg

Charge maxi de chaque 
élément lorsqu’ils sont prévus 
comme éléments suspendus: 
30 kg

Remarques importantes:
Finitions standard
(si rien d’autre n’est men- 
tionné sur la commande):
Socle:
Socle réglable d’une hauteur 
de 1,8 cm
Plateau supérieur:
En présence d’une finition 
en bois: dans la finition 
correspondante en bois; en 
présence d’une finition en 
laqué ou en brillant: en verre 
laqué sur la face arrière dans 
la finition correspondante en 
laqué ou en brillant
Poignée:
Poignée 110 en chrome mat

Changement du socle, de 
la poignée et du plateau 
supérieur:
Pour MULTI-VARIS, vous 
pouvez vous écarter du 
standard décrit ci-dessus et 
choisir parmi les nombreuses 
versions pour le socle, le 
plateau supérieur et les poig-
nées. Certaines versions sont 
au même prix, d’autres contre 
payement d’un supplément. 
Le nombre des poignées varie 
pour les tiroirs d’une largeur 
de 100 et 120 cm. Le nombre 
de poignées pour chaque 
façade est matérialisé dans 
les dessins par la poignée 
standard 110.

Changement de finition:
Chez MULTI-VARIS, les com- 
binaisons des finitions sont 
possibles au sein d’une 
référence. Indiquez dans ce 
cas clairement et séparément 
les différents numéros des 
modèles sur la commande! 
Lors d’une modification des 
finitions au sein de plusieurs 
catégories de prix, la caté- 
gorie de prix la plus élevée  
sera facturée par principe.

Veuillez impérativement re-
specter les informations et 
les remarques concernant 
les versions pour le socle, 
les plateaux supérieurs, les 
poignées, le nombre des 
poignées et les finitions sur 
les pages de présentation!

Commodes 4 unités

4 tiroirs

1 porte

4 tiroirs4 tiroirs

compartiment ouvert;  
3 tiroirs

compartiment ouvert;  
3 tiroirs

2 portes

4 tiroirs

1 porte; 4 tiroirs

compartiment ouvert;  
3 tiroirs

2 portes

4 tiroirs

compartiment ouvert;  
3 tiroirs

50 50

L L

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

80 cm de large 100 cm de large 120 cm de large50 cm de large 60 cm de largeLargeur:

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

5045

-
-

5048

-
-

50410

-
-

50412

-
-

51410

-
-

51412

-
-

5348

-
-

53410

-
-

53412

-
-

524102
524101

-
-

51452 R
51451 L

-
-

51462 R
51461 L

-
-

c. illustré
inversé (R)

L

4

-
-

5346

-
-

5046
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1 porte; 4 tiroirs

60 80

50 50 50
50 80 50

60 80

compartiment ouvert;  
3 tiroirs; 1 porte

2 portes; 4 tiroirs

8 tiroirs

80 80

4 tiroirs avec bâtis séparés;  
tiroirs pas livrables en  

brillant!

5 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

80 80

1 porte; 4 tiroirs

60 100

compartiment ouvert;  
7 tiroirs

80
80

compartiment ouvert;  
4 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

80 80

compartiment ouvert;  
3 tiroirs; 1 porte

60 100

2 portes; 4 tiroirs

60
120

1 porte; 4 tiroirs

compartiment ouvert;  
3 tiroirs; 1 porte

60 120
L L L

L

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

150 cm de large 160 cm de large140 cm de large 180 cm de large

504164

-
-

504165

-
-

504168

-
-

52415

-
-

52418

-
-

524142
524141

-
-

524162
524161

-
-

524182
524181

-
-

554142
554141

-
-

554162
554161

-
-

5341652
5341651

-
-

c. illustré
inversé 5341682

5341681

-
-

c. illustré
inversé 554182

554181

-
-

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

L L

4 4 4

4 4 4

6 6

44444

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2 2 2 2

Accessoires: voir page 17!

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 »!

3
4
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Commodes 5 unités
Hauteur totale minimale/ 
maximale: 96,8/107,1 cm
(La hauteur totale varie selon 
la version retenue pour le 
plateau supérieur et le socle, 
voir page 9);
40,1 cm de profondeur

Aménagement intérieur:
Des tablettes en bois sont 
prévues derrière la (les) 
porte(s).

Charge maxi du plateau 
supérieur en verre: 20 kg

Les commodes 5 unités ne 
peuvent pas être utilisées 
comme éléments suspendus.

Remarques importantes:
Finitions standard
(si rien d’autre n’est men- 
tionné sur la commande):
Socle:
Socle réglable d’une hauteur 
de 1,8 cm
Plateau supérieur:
En présence d’une finition 
en bois: dans la finition 
correspondante en bois; en 
présence d’une finition en 
laqué ou en brillant: en verre 
laqué sur la face arrière dans 
la finition correspondante en 
laqué ou en brillant
Poignée:
Poignée 110 en chrome mat

Changement du socle, de 
la poignée et du plateau 
supérieur:
Pour MULTI-VARIS, vous 
pouvez vous écarter du 
standard décrit ci-dessus et 
choisir parmi les nombreuses 
versions pour le socle, le 
plateau supérieur et les poig-
nées. Certaines versions sont 
au même prix, d’autres contre 
payement d’un supplément. 
Le nombre des poignées varie 
pour les tiroirs d’une largeur 
de 100 et 120 cm. Le nombre 
de poignées pour chaque 
façade est matérialisé dans 
les dessins par la poignée 
standard 110.

Changement de finition:
Chez MULTI-VARIS, les com- 
binaisons des finitions sont 
possibles au sein d’une 
référence. Indiquez dans ce 
cas clairement et séparément 
les différents numéros des 
modèles sur la commande! 
Lors d’une modification des 
finitions au sein de plusieurs 
catégories de prix, la caté- 
gorie de prix la plus élevée  
sera facturée par principe.

Veuillez impérativement re-
specter les informations et 
les remarques concernant 
les versions pour le socle, 
les plateaux supérieurs, les 
poignées, le nombre des 
poignées et les finitions sur 
les pages de présentation!

Commodes 5 unités

1 porte 1 porte

5 tiroirs5 tiroirs

compartiment ouvert;  
4 tiroirs

compartiment ouvert;  
4 tiroirs

2 portes

5 tiroirs

1 tiroir; 2 portes

1 porte; 5 tiroirs

compartiment ouvert;  
2 portes

compartiment ouvert;  
4 tiroirs

2 portes

5 tiroirs

compartiment ouvert;  
4 tiroirs

L L

L
50 50

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

80 cm de large 100 cm de large50 cm de large 60 cm de largeLargeur: 120 cm de large

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

5055

-
-

5058

-
-

50510

-
-

50512

-
-

51510

-
-

515103

-
-

51512

-
-

5358

-
-

53510

-
-

545103

-
-

53512

-
-

525102
525101

-
-

51552 R
51551 L

-
-

51562 R
51561 L

-
-

c. illustré
inversé (R)

5 tiroirs

4

-
-

5056

-
-

5356
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1 tiroir; 2 portes

compartiment ouvert;  
2 portes

1 porte; 5 tiroirs

compartiment ouvert;  
4 tiroirs; 1 porte

2 portes; 5 tiroirs

1 porte; 5 tiroirs

10 tiroirs

compartiment ouvert;  
9 tiroirs

6 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

compartiment ouvert;  
5 tiroirs; tiroirs inférieurs  
avec bâtis séparés pas  

livrables en brillant!

compartiment ouvert;  
4 tiroirs; 1 porte

2 portes; 5 tiroirs

1 porte; 5 tiroirs

compartiment ouvert;  
4 tiroirs; 1 porte

LL L

L LL

60 80

60 80

60 100

60 100

80
80

60
120

50 50 50
50 80 50

60 12080
80

80
80

5 tiroirs avec bâtis  
séparés; tiroirs pas  
livrables en brillant!

80
80

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

150 cm de large 160 cm de large140 cm de large 180 cm de large120 cm de large

505165

-
-

505166

-
-

5051610

-
-

515123

-
-

52515

-
-

52518

-
-

545123

-
-

525142
525141

-
-

525162
525161

-
-

525182
525181

-
-

555142
555141

-
-

555162
555161

-
-

5351662
5351661

-
-

c. illustré
inversé 53516102

53516101

-
-

c. illustré
inversé 555182

555181

-
-

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

c. illustré
inversé (R)

4 4 4

4 4

6 6

44444

4

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

Accessoires: voir page 17!

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 »!

3
4
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Cat. de prix
I
II

Commodes de coiffeur
Hauteur totale minimale/ 
maximale y compris le miroir:  
133,4/143,7 cm;
hauteur de la commode de  
coiffeur: 77,6/87,9 cm
(La hauteur totale varie selon  
la version retenue pour le  
plateau supérieur et le socle,  
voir page 9);
profondeur y compris le  
miroir: 40,6 cm
profondeur de la commode  
de coiffeur: 40,1 cm

Aménagement intérieur:
1 tablette en bois est prévue  
derrière la (les) porte(s).
La tablette desserte centrale est 
toujours dans la même finition que 
le plateau supérieur.
Charge maxi du plateau supérieur 
en verre: 20 kg.
Les commodes de coiffeur ne 
peuvent pas être utilisées comme 
éléments suspendus.

Veuillez impérativement respec-
ter les remarques importantes 
pour les commodes sur la 
page double précédente en ce 
qui concerne les hauteurs, le 
socle, les poignées, les plateaux 
supérieurs et le changement 
de finition!

1 miroir, 1 porte à gauche et à droite,  
1 tablette desserte au centre

1 miroir, 1 porte à gauche, 4 tiroirs à droite,  
1 tablette desserte au centre

1 miroir, 4 tiroirs à gauche et à droite,  
1 tablette desserte au centre

50
50

Commodes de coiffeur

6050
506050

5060

160 cm de largeLargeur:

56162

-
-

56168

-
-

561652
561651

-
-

c. illustré
inversé

222

Solution d’angle pour chevets et commodes
Plateau d’angle, y  
compris habillage vertical
Si des chevets ou des 
commodes MULTI-VARIS sont 
prévus en angle, il est possible 
de prévoir un plateau d’angle, 
y compris habillage vertical 
(angle non utilisable). Dans ce 
cas, il n’est possible de prévoir 
que des chevets ou commo-
des de la même hauteur dans 
l’angle.

Les plateaux d’angle sont 
toujours livrés dans la même 
finition que celle des plateaux 
supérieurs des chevets et 
commodes adjacents. Voir à 
ce sujet les informations sur la 
page d’introduction.

48,5 x 48,5 cm48,5 x 48,5 cm

Plateau d’angle y compris habillage vertical  
pour chevets et commodes d’une hauteur de 3 unités

Plateau d’angle y compris habillage vertical  
pour commodes d’une hauteur de 5 unités

Plateau d’angle y compris habillage vertical  
pour chevets d’une hauteur de 2 unités

-
-

572

-
-

573

-
-

574

-
-

575

48,5 x 48,5 cm48,5 x 48,5 cm

Plateau d’angle y compris habillage vertical  
pour commodes d’une hauteur de 4 unités

Cat. de prix
I
II

Cat. de prix
I
II

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

2
1
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Eclairage

Eclairage LED de l’intérieur du tiroir
Les chevets à tiroirs peuvent être, au choix, équipés d’un éclairage intérieur LED pour tiroirs (alimenté par piles 
standard AAA 1,5 V – utilisation d’accus impossible – avec allumage et extinction automatiques).
Veuillez indiquer sur votre commande l’emplacement exact des tiroirs devant être équipés d’un éclairage LED de 
l’intérieur du tiroir.

Ce type d’éclairage est dispensé de l’obligation d’étiquetage conformément à la réglementation européenne CEE 874/2012  
(raison: alimentation par pile et/ou < 30 lumens).

Rampe lumineuse LED pour compartiments  
ouverts des chevets/commodes
Commande standard à l’aide d’un interrupteur extérieur au sol; comme alternative, 
aussi livrable avec un Magic-Tronic ou une télécommande (contre supplément de prix, 
voir au-dessous).

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; 1,7-4,8 W

pour une 
largeur de 

80 cm

501

-

pour une 
largeur de 
100 cm

502

-

pour une 
largeur de 
120 cm

503

-

Supplément de prix pour éclairage LED  
de l’intérieur du tiroir pour chaque tiroir:

-

-

500

pour une 
largeur de 

60 cm

L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol. Comme autre version, l’installation d’un Magic-Tronic est également possible 
contre payement d’un supplément de prix. En « caressant » la surface extérieure ou supérieure à la hauteur du capteur invisible, il est possible d’allumer et d’éteindre l’éclairage 
(solution « Perception »). Il est également possible de marquer sur le meuble l’emplacement du capteur invisible grâce à une plaquette en métal (solution « Marquage »). Avec 
le Magic-Tronic (230 V), il est possible de commander un ensemble de lampes d’une puissance maximale de 200 W. L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation du 
Magic-Tronic.

Veuillez impérativement respecter les informations et les remarques concernant la position du montage!

Magic-Tronic

-

7617

2,9 W1,7 W 3,9 W 4,8 W

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 lumière des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande 4 fréquences est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chaque fréquence, vous pouvez allumer et éteindre plusieurs lampes (jusqu’à une puissance totale de 30 W maxi par alimentation et par récepteur). 
Chacune des 4 fréquences est équipée d’un variateur d’intensité à touche. La température de la lumière 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). Si le blanc chaud est souhaité, il est nécessaire de commander une télécomman-
de. De plus, il est possible d’allumer et d’éteindre toutes les lampes de toutes les fréquences à l’aide de touches spéciales. Un maximum de 4 émetteurs peuvent commander 
autant de récepteurs que souhaité. Les émetteurs et les récepteurs sont à commander séparément.  
L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la télécommande. Prix pour chaque 

émetteur
Prix pour chaque 

récepteur

Télécommande avec variateur de couleur

-

2316

-

2317
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Table d’appoint

42,5 x 42,5 x 40 50 x 43,5 x 41

52,1 x 51,5 x 32 20,3 x 13,3 x 32

Tables d‘appoint, desserte de lit
Tables d‘appoint, desserte 
de lit
Tables d‘appoint et desserte 
de lit en métal; uniquement 
livrables dans l‘une des fini-
tions spéciales en laqué (voir 
tableau des finitions)

Hauteur x Largeur x Profondeur

Hauteur x Largeur x Profondeur

BB 01
Table d’appoint
BB 02

Table d’appoint
BB 03

Desserte de lit
BB 04

-

50

-

51

-

52

-

53
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Illustration 1: « Perception »

Illustration 2: « Marquage »

L’équipement standard pour la commande de l’éclairage est composé d’un interrupteur au sol. Comme autre version,  
l’installation d’un Magic-Tronic est également possible contre payement d’un supplément de prix. En « caressant »  
la surface extérieure ou supérieure à la hauteur du capteur invisible, il est possible d’allumer et d’éteindre l’éclairage  
(solution « Perception »). Il est également possible de marquer sur le meuble l’emplacement du capteur invisible grâce  
à une plaquette en métal (solution « Marquage »). Avec le Magic-Tronic (230 V), il est possible de commander un ensemble  
de lampes d’une puissance maximale de 200 W. L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation du Magic-Tronic.

Position de montage standard du Magic-Tronic pour les chevets et commodes:
• pour les chevets et commodes du programme MULTI-VARIS: montage à 12 cm du bord arrière de la face latérale à 

côté du lit et à environ 7 à 15 cm du bord supérieur de l’élément concerné

Position de montage standard du Magic-Tronic pour les armoires MULTI-FORMA II:
• pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes MULTI-FORMA II: montage à la hauteur de 130 cm dans le  

passe-partout de droite (Magic-Tronic n’est pas possible pour les armoires sans passe-partout, pour les  
armoires à portes coulissantes et dans le système pour cloisons et dressing)

Autres positions de montage:
Si le montage du Magic-Tronic doit être réalisé dans le passe-partout de gauche pour les armoires ou à un autre end-
roit que celui décrit pour la position standard (lorsque, par exemple, un élément est prévu dans une niche et qu’ainsi la 
place à droite du meuble n’est pas suffisante), cela doit être clairement indiquer sur la commande et sur le dessin. En 
cas de doute, veuillez-vous adresser à votre conseiller hülsta!

Possibilités de commande de l’éclairage

Magic-Tronic

Magic-Tronic

Exemples d’utilisation (représentation schématique)
Point noir = Position standard du capteur Magic-Tronic pour les chevets et commodes (exemple 1) ou les armoires 
à portes ouvrantes et pliantes MULTI-FORMA II (exemple 2)

Remarques:
Le point noir sur le dessin montre le secteur dans lequel le Magic-Tronic est intégré de  
manière invisible. En « caressant » la surface à cet endroit, l’éclairage s’allume ou s’éteint.

Si vous désirez que la position de montage du capteur de Magic-Tronic soit marquée sur le meuble,  
il vous est possible d’appliquer à l’endroit correspondant une plaquette en métal jointe à la livraison.

pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes  
du programme MULTI-FORMA II

Exemple 1

pour les chevets et commodes du programme 
MULTI-VARIS

Exemple 2

-

7617
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-2316
-2317

Possibilités de commande de l’éclairage: Télécommande avec variateur 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 lumière des lampes LED est 
blanc froid lors de l’utilisation de l’interrupteur au sol. Comme autre version, l’équipement d’une télécommande 4 fréquences est également possible contre payement d’un sup-
plément de prix. A l’aide de chaque fréquence, vous pouvez allumer et éteindre plusieurs lampes (jusqu’à une puissance totale de 30 W maxi par alimentation et par récepteur). 
Chacune des 4 fréquences est équipée d’un variateur d’intensité à touche. La température de la lumière 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). Si le blanc chaud est souhaité, il est nécessaire de commander une télécomman-
de. De plus, il est possible d’allumer et d’éteindre toutes les lampes de toutes les fréquences à l’aide de touches spéciales. Un maximum de 4 émetteurs peuvent commander 
autant de récepteurs que souhaité. Les émetteurs et les récepteurs sont à commander séparément. L’interrupteur au sol n’est pas livré lors de l’utilisation de la télécommande.

Lors de l’utilisation de la télécommande, 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 alimentation/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 même température peut être sélectionnée pour la lumière de toutes les lampes de tous les groupes de lampes. Cette température est alors la même pour tous les éclairages.
- La télécommande ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.

Remarques importantes:
Les informations concernant les réglages de base des lampes LED, ainsi que le réglage de la température de la lumière ne sont pas applicables au programme MULTI-VARIS! 
Veuillez impérativement respecter le mode d’emploi et la notice de programmation!

Télécommande à 4 fréquences avec variateur de couleur

Température de la lumière plus chaude

Température de la lumière plus froide

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

Tout éteindre

Tout allumer Prix pour chaque émetteur  réf. 
Prix pour chaque récepteur  réf.

Télécommande à 4 fréquences avec variateur de couleur

Télécommande avec variateur de couleur
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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

Est nécessaire:
1 émetteur  1x réf.
3 récepteurs  3x réf.

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque alimentation/ 
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La même température peut être sélec- 
tionnée pour la lumière de toutes les lampes de tous les groupes de lampes.  
Cette température est alors la même pour tous les éclairages.

-2316
-2317

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

Est nécessaire:
1 émetteur  1x réf. 
3 récepteurs  3x réf.

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque alimentation/ 
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La même température peut être sélec- 
tionnée pour la lumière de toutes les lampes de tous les groupes de lampes.  
Cette température est alors la même pour tous les éclairages.

-2316
-2317

Possibilités de commande de l’éclairage: Télécommande avec variateur 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

Est nécessaire:
1 émetteur  1x réf. 
1 récepteur  1x réf. 

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque alimentation/ 
récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La même température peut être sélec- 
tionnée pour la lumière de toutes les lampes de tous les groupes de lampes.  
Cette température est alors la même pour tous les éclairages.
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Largeurs spéciales

Applicables uniquement pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes

• Les éléments 1 porte, ferrures à gauche ou à droite, peuvent être recoupés jusqu’à une largeur de 25 cm  
(exception pour les portes façonnées).

• Les éléments 2 portes peuvent être recoupés sur les deux côtés jusqu’à une largeur totale de 50 cm  
(exception pour les portes façonnées).

• L’agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupées en largeur.
• Informations concernant la recoupe en largeur des armoires à portes coulissantes MULTI-FORMA II:  

voir fabrications spéciales MULTI-FORMA II.

Hauteurs spéciales, largeurs spéciales, profondeurs spéciales

Remarques concernant la détermination des cotes d’une coupe en biais

Coupe en biais sur l’arrière

Les coupes en biais sur l’arrière sont possibles sur tous les éléments d’armoires.

Mesures nécessaires:
H 1  =  Hauteur sous plafond
H 2  =  Hauteur du biais (Lorsqu’un écart est souhaité entre le mur et l’armoire ou l’élément,  

  veuillez indiquer la distance exacte.)
T 1  =  Profondeur du biais
T 2  =  Profondeur du biais

max. 46 cm

Hauteurs spéciales

• Les armoires à portes ouvrantes, pliantes et coulissantes peuvent être recoupées en hauteur par 
intervalles de 1,0 cm.

• Il est recommandé de prévoir un plateau supérieur au-dessous de la hauteur des yeux.  
Veuillez l’indiquer sur la commande!

• Recoupes en hauteur sur plusieurs niveaux possibles (impossibles pour les armoires à portes 
coulissantes) contre supplément de prix.

Supplément de prix pour 
chaque niveau:

Profondeurs spéciales

• La recoupe en profondeur est effectuée sur les faces latérales, le socle, la corniche et les tablettes.
• L’agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupées en profondeur.
• La recoupe maximum des armoires à portes ouvrantes et pliantes est de 30,0 cm.
• La recoupe maximum en présence de portes ouvrantes façonnées est de 9,0 cm.
• La recoupe maximum des armoires à portes coulissantes est de 30 cm (et de 18 cm en association avec le système  

d’ouverture électrique chez MULTI-FORMA II).
• Veuillez noter que, pour des raisons techniques lors de la fabrication, il n’est pas possible de réaliser chaque profondeur 

spéciale:  
Entre 0 et 2,5 cm, la recoupe est toujours de 2,5 cm.  
Entre 4,5 et 5,0 cm, la recoupe est toujours de 5,0 cm.  
Entre 27,0 et 27,5 cm, la recoupe est toujours de 27,5 cm.

Fabrications spéciales

Coupe en biais sur le côté

Les coupes en biais sur le côté ne sont possibles que sur des éléments 1 porte. Les ferrures (à gauche ou 
à droite) sont placées sur le côté le plus haut de l’élément.

Mesures nécessaires:
H 1  =  Hauteur sous plafond
H 2  =  Hauteur du biais (Lorsqu’un écart est souhaité entre le mur et l’armoire ou l’élément,  

  veuillez indiquer la distance exacte.)
B 1  =  Largeur du biais
B 2  =  Largeur du biais
G  =  Largeur totale
S  =  Largeur de l’armoire

Attention!
• Lorsque le biais recouvre la position d’une poignée, la porte concernée est équipée en usine d’une 

poignée placée plus bas.
• Etant donné que les planchers, les plafonds et les murs ne sont jamais parfaitement droits, il est 

nécessaire d’utiliser un niveau à bulle pour déterminer les dimensions exactes de la pièce.
• Lorsqu’une corniche est prévue, veuillez indiquer si celle-ci doit être poursuivie dans le biais.

-

00030



23

MULTI-VARIS

MULTI-VARIS F   9. 2021

Fabrications spéciales

MULTI-VARIS

Meubles d’appoint

Hauteurs spéciales (impossibles pour les tiroirs):
Corps d’élément en bois/laqué
Corps d’élément en brillant
Porte en bois/laqué
Porte en brillant

D’autres fabrications spéciales sont possibles.  
Veuillez vous adresser à votre conseiller.

99902 -
999021 -
99903 -
999031 -

Articles spéciaux

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.

-33
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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’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 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.

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.

3
4

= 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 com-
mandés

•  Division par « 3 » de la somme

•  Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

=  Nombre des sets de fixation avec mortier composite

Remarques importantes

-

M2
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Notes



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

Stand: 

hülsta MULTI-VARIS

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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