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ALGEMEEN
·  in Europa geproduceerd kwaliteitsmeubel
·  verkrijgbaar in 2 kleuren (Elephant Grey en Sintra)
·  eik een combinatie van massief en fineer (nergens folie)
·  Europees beslag
·  voldoende legplanken welke verstelbaar zijn in 3 posities

TECHNISCH
·  onderaan steeds bescherming tegen vocht door plastic dopjes
·  binnenkant van de meubelen zijn evenzeer gefineerd, gekleurd en vernist
·  ruggen zijn ook aan de buitenkant volledig afgewerkt en met rugklemmen
 vastgezet
·  lattenbodem verstelbaar in 4 hoogtes
·  scharnieren van de kleerkasten zijn van het Oostenrijkse merk BLUM
·  metalen geleiders van laden zijn van het merk FORMENTI en voorzien 
 van softclose systeem
·  deursluitingen met magneten
·  bureelladenblok zowel links als rechts te monteren

MONTAGE
·  alles is gemonteerd (behalve de bedden en kleerkasten)
·  bed enkel nog in elkaar te haken en vast te schroeven 
 met voorgemonteerd beslag
·  kleerkasten werden gemonteerd tijdens het productieproces
·  deuren weren afgeregeld en oplopend genummerd van links naar rechts
·  afgeregelde scharnieren blijven gemonteerd op de corpus en deuren
·  ruggen worden gemonteerd in de groeven (geen opgeschroefde ruggen)

KLEUR EN VERNIS
·  afwerking met waterbeits en 2 componenten vernis in meerdere lagen,
 dit zorgt voor kleurvastheid

GÉNÉRAL
·  meubles de qualité européenne
·  disponible dans 2 couleurs (Elephant Grey et Sintra)
·  bois de chêne dans une combinaison de massif et de placage (pas de PVC)
·  sans poignées 
·  assez d’étagères qui peuvent être utilisées en 3 niveaux

DÉTAIL TECHNIQUE
·  protection contre l’humidité par des boutons en plastic au dessous de la base
·  l’interieur des meubles avec une finition en placage veneer, coloré et vernis
·  les dos sont entiérement finis et attachés avec des clips
·  un fond de lattes à ajuster en 4 hauteurs
·  des charnières des armoires sont des produits de la marque autrichienne “Blum”
·  des guides en métal des tirroirs sont de la marque “FORMENTI” et 
 avec un système “softclose”
·  fermeture des portes avec un système magnétique
·  un un set de tirroirs de bureau sont à monter à la côté droite où la gauche

MONTAGE
·  tous les meubles sont montés (sauf le lit et la garde-robe)
·  assemblage du lit par des crochets et des vis déjà premontés
·  l’armoire a été montée pendant la production
·  les portes ont été ajustées en production et sont numérotées, 
 toutes les chanières sont montées
·  les dos doivent être montés dans des rides 

COULEUR ET VERNIS
·  finition avec de la penture à base d’eau et du vernis à 2 composants 
 appliqués en plusieurs couches, cela garantit une couleur fort résistante
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ELG
Elephant Grey

SIN
Sintra

CLAKL4

 — 2251
  | 665
   ̸ 2200

CLABE90 

 — 2210     | 968     ̸ 910

CLAKL2

 — 1167
  | 665
   ̸ 2200

CLAKL3

 — 1709
  | 665
   ̸ 2200

CLAKL5

 — 2793
  | 665
   ̸ 2200

CLANTL

 — 410
  | 350
   ̸ 650

CLACO 

 — 1000
  | 400
   ̸ 900

CLASC

 — 980
  | 30
   ̸ 850

CLANTR

 — 410
  | 350
   ̸ 650

CLABE140 

 — 2210     | 1468     ̸ 910

CLABE160 

 — 2210     | 1668     ̸ 910

CLABE180 

 — 2210     | 1868     ̸ 910


