
DIMENSIONS

Produit Dimensions Poids
Armoire 2 portes – toute penderie

l.104 x pr.61 x h.185 cm

104 kg
Armoire 2 portes – toute lingerie 134 kg
Armoire 2 portes – ½ penderie ½ lingerie 124 kg
Armoire 2 portes – ½ penderie ½ lingerie dans chaque porte 144 kg

CARACTÉRISTIQUES

• Structure hêtre massif composé de 4 montants 55x22 mm et 2 traverses 60x22 mm, montants 
équipés de vérins de réglage. Vissé sur la caisse de l’armoire et assemblé aux traverses par tourillons 
et vissage mécanique.

• Caisse constituée de panneau de particule mélaminé ép.19 mm, chant ABS ép.2 mm plaqués à 
chaud pour le dessus débordant et les côtés.

• Bas, fond et aménagements intérieurs panneau de particule mélaminé ép.19 mm coloris blanc, 
chant ABS ép.2 mm plaqués à chaud.

• Le fond possède 4 grilles d’aération.
• Portes réalisées en panneaux melamine ép.19 mm, chant ABS, poignée arc et 3 charnières

ouverture à 235°, avec ou sans serrure ou moraillon.
• Aménagement intérieur : 

- lingerie : 1 separation verticale, 1 tablette fixe, 6 tablettes amovibles (réglage au pas de 32 mm).
- penderie : 1 separation verticale, 1 tablette fixe et 2 barres porte-cintres.
- ½ penderie ½ lingerie : 1 separation verticale, 1 tablette fixe, 3 tablettes amovibles (réglage au pas 
de 32 mm), 1 barre portes-cintres.
- ½ penderie ½ lingerie dans chaque portes : 3 separations verticale, 2 tablettes fixe, 6 tablettes
amovibles (réglage au pas de 32 mm), 2 barres portes-cintres.

FINITION

Armoire, coloris selon nuancier « stratifié & mélaminé ».
Piètement hêtre verni incolore ou teinté, coloris selon nuancier « bois ».
Intérieur armoire mélaminé blanc.
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PROVENANCE

Fabrication usines Mobidecor Portes-Lès-Valence (26) et Bonson (42).

GARANTIE

Produit garanti 5 ans au-delà de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants 
du Code civil. Soudures garanties à vie.
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INFOS PRATIQUES

Mobilier livré monté.
Merci de vous assurer que leurs dimensions permettront le passage par les portes et les ascenseurs. 
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