
Factsheet —

Matériaux : Façade Elba  
imitation ardoise sable associée 
à un plan de travail en imitation 
ardoise sable 

Spécificités de la planification : 
Étagère Visio, buffet bas,  
coulissant d’évier à système 
électrique

Façade Elba

Fiche d’information

Légende
Le confort intérieur, en phase avec l’air du temps : l’association harmonieuse des façades Elba en 
imitation ardoise sable chaud est parfaitement assorti au buffet bas en bleu glacier mat. Ouverture, 
convivialité et modernité totale. Une intégration sur toute la ligne : les étagères Visio offrent de la 
place au-dessus du buffet bas pour déposer les objets fonctionnels et de déco. Cette cuisine est 
à la fois tendance et pratique, répondant aux critères de la mode de vie moderne. Ces avantages 
s’appliquent également au coulissant d’évier à système électrique et aux LED Emotion ZigBee. Dans 
ce modèle, chaque détail est parfaitement pensé. Ainsi, même les cuisines urbaines deviennent le 
théâtre d’une vie qu’il fait bon partager.

Description des matériaux
Elba | Façade en plastique, disponible en 5 décors

Façades résistantes avec revêtement en résine de mélamine de haute qualité. Disponible en imitation 
béton gris quartz, imitation béton gris blanc, imitation béton anthracite, imitation Alvaro ardoise et 
imitation ardoise sable.

Épaisseur de la façade : 19 mm

Siena | Façade laque mate soyeuse, disponible en 27 couleurs

Ces surfaces laques mates, agréable au toucher et à l’œil, sont obtenues grâce à un système de 
laque Dual Cure à base d’eau avec séchage UV. Il permet à la fois une grande résistance des maté-
riaux et de répondre aux exigences environnementales. Le vernis est appliqué sur un panneau en 
bois composite de haute qualité, qui est recouvert d’une couche de mélamine spéciale et de chants 
épais sur les 4 côtés.

27 coloris de façades laque mate soyeuse du blanc cristal et du gris cristal au rouge automne en 
passant par le bleu profond, qui s’inscrivent dans la tendance des surfaces mates.

Épaisseur de la façade : 20 mm
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Plus d’informations
Les aménagements confortables et ouverts sont à la 
mode. Le buffet bas fait en sorte de prolonger la cuisine 
sur la salle à manger et le salon. Il s’adapte parfaite-
ment à tous les contextes de vie et d’habitat, il répond 
toujours présent lorsqu’on a besoin d’espace de range-
ment et il se fond parfaitement dans son environne-
ment sur le plan visuel. Il offre ainsi de nombreuses 
possibilités d’aménagement individuel, qu’il s’agisse 
des façades ou du piètement. Il forme une jolie asso-
ciation avec l’étagére Visio  : ses éléments élégants 
avec cadre en acier inoxydable ou noir onyx permet-
tent offre une exposition idéale des objets préférés. Les 
tablettes forment une parfaite harmonie avec le reste 
de l’aménagement. Résultat : ainsi un intérieur individuel 
dans lequel on se sent parfaitement à l’aise !
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