La

Gamme Extenso® Élégance®

Concept télescopique

Très simple à monter et à démonter sans découpe ni perçage.
L’Extenso® Élégance® dispose d’un système breveté de
largeur variable.
Grâce à sa barre penderie qui disparaît dans la partie module,
l’Extenso® Élégance® vous permet d’adapter le meuble à la place
disponible.
De quoi s’adapter très facilement à toutes les pièces de la maison.

LES DIMENSIONS
1 profondeur

472 mm

2 hauteurs

2004 mm
2292 mm

3 Largeurs de Colonne C
Largeur sur-mesure

335 mm

500 mm

650 mm

Largeur de penderie variable

mini
maxi

472 mm
737 mm

519 mm
981 mm

605 mm
1217 mm

Largeur totale variable

mini
maxi

807 mm
1091 mm

1038 mm
1500 mm

1274 mm
1886 mm

LA BASE

LES VARIANTES
Penderie :
1 tablette haute télescopique
3 barres à couette télescopiques
1 barre penderie télescopique
2 barres support-chaussures
télescopiques
Colonne :
3 tablettes fixes
2 tablettes mobiles
(1 en version 2004 mm)

1 plinthe
1 bandeau avec crochets

COMBY®
Penderie complémentaire ajustable :
réglable en largeur à tout moment,
elle s’adapte au gré des saisons
à la répartition entre l’espace
vêtements longs et vêtements courts.
(uniquement en 2292 mm).

2 BARRES PENDERIE
augmentent vos rangements
penderie.
(uniquement en 2292 mm).

RETOUR D’ANGLE
optimise l’espace et votre
capacité de rangement.
Le retour d’angle peut accueillir
l'option 2 barres penderie et Comby®.
Largeur télescopique Extenso® Elégance®

NUANCIER
Tons Bois et unis : 4 Mélaminés tons bois

1 Mélaminé uni

28 Écorce
Crème

1 Blanc
Perlé

25 Chêne
Clair

29 Écorce
Brun

64 acacia
Satin

Retour
d’angle

944 mm

472 mm

Extenso® Elégance®

472 mm
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®

Élégance®

TIROIRS
- Tiroirs Plat, Calypso ou Bombé.
- Simple ou double-hauteur (hauteurs 156 ou 316 mm)
- Existent en version support-pantalons.
- Disponibles dans 4 largeurs : 335, 500, 650 et 967mm (dimensions soumises à conditions).
- Disponibles dans les 2 profondeurs : 472 et 550 mm.
nouvEau !

Tiroir Plat Hauteur 156 mm

Tiroir Calypso Hauteur 316 mm

Séparateur de tiroir

Tiroir Bombé support-pantalons

BOUTONS ET POIGNÉES

allure

Java

Rebord

Éclat

Empreinte

Step

Ellipse

Monogramme

Strass

Chic

Signature

Galbe

ouverture pousse-lâche
également disponible
Sphère

Courbe

Sélect

Goutte

TABLETTES
- Tablettes mobiles, télescopiques, à chemise ou support-chaussures.
- Disponibles dans 4 largeurs : 335, 500, 650 et 967mm (dimensions soumises à conditions).
- Disponibles dans 2 profondeurs : 472 et 550 mm.

Tablette mobile
mélaminé - 19 mm

Tablette mobile
verre clair - 8 mm

Tablette mobile
mélaminé - 10 mm

Tablette télescopique
simple

Tablette télescopique
à chemise

nouvEau !

Tablette penderie

nouvEau !
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nouveau !

- Disponibles en 4 coloris mélaminés unis
- Profondeur : 472 mm
- De 2, 4 et 6 compartiments : disponibles dans 4 largeurs : 335, 500, 650 et 967mm
- De 10 et 20 compartiments : disponibles dans 2 largeurs : 650 et 967mm

2 compartiments
pour largeurs 335 et 500 mm

4 compartiments
pour largeur 650 mm

10 compartiments
pour largeur 650 mm

6 compartiments
pour largeur 967 mm

20 compartiments
pour largeur 967 mm

ACCESSOIRES
ÉQUIPEMENTS DE CONFORT :

Support-ceintures et
cravates télescopique

Support-jupes télescopique

Boîtes Sogal

Écrin organiseur

Support «tenue du jour»

Support à bijoux

Penderie basculante

Panier à linge

nouveau !

nouveau !

Miroir

Miroir avec LED intégré

Patère
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ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Joue latérale
(pour créer côté, ciel ou sol)

Séparateur vertical

voiles de fond
(pour créer un dos
à l’aménagement)

Kit séparateur 2 compartiments
pour module largeur 650 mm

nouvEau !

Étagère à recouper

Barre penderie à recouper
(fixation latérale)

Barre penderie à recouper
(fixation sous tablette mobile)

Kit séparateur 3 compartiments
pour module largeur 967 mm

PROGRAMME LUMINAIRE LED
Éclairage par spots ou bandes LED, assortis d’un détecteur (3 modèles au choix) et de tous les accessoires
nécessaires à l’installation.
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