
Légende
Cette cuisine est une ode à la nature. Un hommage à une vie authentique et au plaisir sans 
limites. Cet esprit de bien-être est le fruit de la combinaison d’un aspect bois chaleureux et 
d’éléments innovants en verre intelligent Smart Glass et en inox. Résultat : une atmosphère 
pour vivre et cuisiner tout naturellement. L’aménagement ouvert contribue également à 
l’ambiance chaleureuse. Les crédences et panneaux sont idéalement éclairés, et offrent beau-
coup de place pour accueillir les ustensiles et prises de courant. Les armoires s’élevant jusqu’au 
plafond, les coulissants parfaitement organisés et les étagères à bouteilles situées au-dessus 
du réfrigérateur procurent encore davantage d’espace. Le comptoir de bar intégré au bloc de 
cuisine indépendant reste ainsi toujours réservé aux bonnes choses de la vie.

Description des matériaux
Bari | Façade en plastique, disponible en deux couleurs

Façades résistantes avec revêtement en résine de mélamine de haute qualité sur la face avant et 
arrière. Un chant épais reprenant le coloris de la façade assure une protection nécessaire.

Épaisseur de la façade : 19 mm

Smartglas matt | Façade en verre polymère, disponible en 5 couleurs

La surface en verre polymère séduit par son rendu qualitatif, particulièrement stable et robuste au 
quotidien. La technologie spéciale anti-empreintes AFP réduit l’apparition des empreintes et ainsi le 
nettoyage. Par ailleurs, son design contemporain et velouté invite au toucher et au bien-être.

Épaisseur de la façade : 19 mm

Façade Bari

Fiche d’information

Factsheet —

Matériaux : Façade Bari Aurora 
imitation chêne assortie à un 
verre polymère taupe métallisé 
mat et plan de travail Systemo 
en Poublenou mat

Spécificités de la planification : 
Planification hauteur de plafond, 
comptoir de bar, façades pour 
réfrigérateurs à double porte

Certificat du fabricant : Schüller Möbelwerk KG
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