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Vous le savez bien : le conseil-client, s’il est bon et efficace, est une clé essentielle du succès de toute  
vente. Autre critère important : une connaissance approfondie des produits qui va au-delà des  
catalogues, prospectus et autres brochures. Le guide conseil - GUIDE QUALITE - que vous tenez entre  
vos mains est un vaste condensé qui regroupe « 327 arguments » constituant votre conseil- 
client. Le Guide qualité répond à toutes les questions centrales de sorte à ce que vous soyez bien paré  
pour votre entretien de vente. Nous vous indiquons ce qui fait la valeur d’une cuisine nobilia :  
une construction intelligente et pratique jusque dans le moindre de ses composants, de la technique  
de ferrure de qualité supérieure aux fonctionnalités uniques ! 
Des cuisines haut de gamme, produites avec la conscience du respect de l’environnement, attestées  
par des certifications pour le management de qualité, le management environnemental, la sécurité  
contrôlée et l’utilisation de matériaux durables ! Nous avons regroupé toutes les informations  
essentielles sur nobilia, de la qualité et des particularités des différents matériaux et des surfaces  
jusqu’aux spécificités de planification et aux aides de montage, dans cette brochure d’argumentation. 
Dans la rubrique - Laboratoire d’essais QC - nous vous informons en outre sur les essais et méthodes  
de tests, tant préventifs que ceux opérés durant le processus de fabrication, auxquels les cuisines
nobilia doivent satisfaire.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir tout au long de votre lecture.
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2700K- 6500K

Bandeaux de socle en MDF
avec joint d’étanchéité au sol
70 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm
13 mm d’épaisseur, revêtement mélaminé

Parois latérales de 16 mm d’épaisseur,
directement mélaminées des deux côtés

Panneaux arrière en fibres dures de 2,8 mm,  
laqués des deux côtés, vissés au caisson

Chants avants du corps avec chant épais en  
polypropylène (PP) (d’une épaisseur de 1,2 mm)

Etagères, de 16 mm d’épaisseur, chants avants  
avec chant épais en polypropylène (PP)  
(d’une épaisseur de 1,2 mm)

Fond et côtés assemblés par collage au  
moyen de tourillons (8 x 30 mm)

Pieds de socle réglables en hauteur
–10 et + 20 mm  

Eléments de traverse de 19 mm d’épaisseur,
directement mélaminés des deux côtés

Fond de construction, 19 mm d’épaisseur, 
directement mélaminé des deux côtés

SUPPORTS D’ETAGERES  
TOUT EN METAL

Supports d’étagères, tout en métal 
avec goupille de blocage, haute  
capacité de charge selon la norme 
DIN. La goupille de blocage empêche 
le glissement des étagères. Charge  
maximale pour tablettes en bois et  
en verre : 50 kg/m2.

MATERIAU DE CORPS 16 MM

Parois latérales de 16 mm  
d’épaisseur, directement  
mélaminées des deux  
côtés – ce qui les rend  
extrêmement résistantes  
et faciles à entretenir. 

Plus de 3 500 types d’éléments sont fabriqués en série par nobilia de manière  
hautement automatisée. La production est basée sur un système modulaire intelligent 
avec quatre hauteurs d’éléments bas, quatre hauteurs d’éléments hauts, cinq  
hauteurs d’éléments à poser, deux hauteurs de colonnes, quatre hauteurs d’armoires  
colonnes et trois hauteurs spéciales pour des planifications multifonctionnelles.

Diminue les  
risques de SAV 

Charge autorisée Montage facilité Prix recommandé

SOLIDITE TOTALE

Technologie  
Emotion 
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9OBTURATEURS

La perfection jusque dans l‘espace 
intérieur des éléments : les perçages 
de 5 mm peuvent être dissimulés  
en option au moyen d’obturateurs  
en plastique. Leur couleur est  
parfaitement assortie à celle de  
l‘intérieur du caisson.

ETAGERES VITREES

Pour un résultat visuel transparent 
plus élégant, les éléments hauts en 
verre sont équipés d’une étagère  
en verre de 5 mm d’épaisseur.
Les éléments à abattants basculants 
et à portes lift pliantes sont équipés 
d’étagères de 6 mm d’épaisseur.

PAROIS ARRIERE EN RETRAIT 
2,8 MM D’EPAISSEUR

Panneau de fibres de bois à haute 
densité (HDF) de 2,8 mm, traité  
des deux côtés avec un vernis de  
protection. Des panneaux arrière 
sont en outre vissés avec le caisson 
sur des côtés à rainure de 6 mm. 
Les panneaux arrière en saillie  
assurent la bonne circulation de l‘air 
entre le mur et les meubles de  
cuisine et ne risquent pas de devenir 
humides.  

TRAVERSES DE FONDS  
DE MEUBLES 19 MM 

Traverses de fonds de meubles
extrêmement solides pour  
les éléments bas et les armoires.
Traverse supérieure pour les  
éléments bas : couleur du  
chant blanche pour une  
esthétique harmonieuse.

TOURILLONS
8 X 30 MM

L’assemblage des étagères,  
des fonds de construction et  
des parois est effectué par  
collage au moyen de tourillons. 

CHANT AVANT DU CORPS/ 
ETAGERES

Chant avant du corps et étagères  
recouverts d’un chant épais en  
polypropylène (PP) de 1,2 mm.  
Résistant aux conditions extrêmes  
et aux impacts. Esthétique agréable 
grâce à l’arrondi «soft».

La construction de qualité supérieure  
des éléments du corps ainsi qu’une  
technique de ferrure longuement mûrie  
résultent d’expériences acquises tout  
au long de nombreuses années et des  
améliorations continues du processus de  
production.

Uwe Schirmer,
Employé du secteur 
Conception de produit

AUCUNE CHANCE
POUR L’HUMIDITE

Les chants scellés sur tout le pourtour  
et sur les parois des fonds de meubles 
ainsi que des étagères concèdent un 
  aspect de finition net 

et propre et empêchent 
toute infiltration de  
salissures et d’humidité.

50 KG PAR M2  
POUR LA CHARGE

Il en rentre des choses ! 
Tous les panneaux tant pour  
les fonds que pour les étagères
supportent une charge  
admissible maximale de  
50 kg/m2. Pour donner une  
idée, ceci correspond au poids  
 de plus de 80  
 assiettes.

Avantages : pas de joint dans la  
zone visible à l‘intérieur. Longue 
durée de vie, solidité durable,  
à montage toutefois variable  
pour le monteur sur place. 
L‘absorption d’humidité est en  
outre évitée par le biais d’une  
 couche de vernis  
 sur les deux  
 faces à effet  
 antimoisissures. 

CORPS DE MEUBLES 
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PLAQUES DE PROTECTION
CONTRE L’HUMIDITE

En option : Le fond de protection  
anti-humidité pour élements sous-évier  
et pour les éléments soumis à des  
sollicitations spéciales, par ex.  
les placards à balais, évite que le  
fond ne soit rayé par un aspirateur  
ou d’autres appareils. Protection  
contre l’humidité résiduelle des  
sceaux, balais ou produits nettoyants.

IL EN RENTRE DES CHOSES !

�   Profondeur de corps pour  
éléments bas et armoires :  
561 mm

�  Profondeur utile : 522 mm
�  Ferrures exemptes  

d’entretien/faciles à monter

PROFONDEUR LATÉRALE  
461 MM POUR ÉLÉMENTS BAS 
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX

La profondeur latérale de 461 mm 
procure des possibilités de  
planification dans des pièces d’espace 
réduit sans supplément de prix et en 
fabrication sur mesure.

CE SONT LES VALEURS INTERIEURES QUI COMPTENT !

TAPIS WATERPROOF WSMS

Une protection supplémentaire  
contre l’humidité sous l’évier :  
Utilisable en option pour les  
éléments bas sous évier et les  
éléments sous-éviers d’angle en  
diagonale. En matière plastique  
gris ardoise facile à nettoyer.  
Convient aux éléments sans blocs  
coulissants d’une profondeur  
latérale de 561 mm.

FOND WATERPROOF 

Pour une protection spéciale contre
l'humidité, les sous-éviers et les
meubles de lavabos peuvent être
équipés d’un fond waterproof
gris métallique, moyennant  
un supplément de prix MP-WPB.

Le montant central n’est pas  
nécessaire pour les sous-évier à  
deux portes.
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16 17 2018 19SOLIDE TRAVERSE  
METALLIQUE

Les éléments bas four, les sous-éviers, 
les éléments d’angle à tourniquet et les 
éléments bas de 1 200 mm de largeur 
sont particulièrement stables grâce à 
des traverses métalliques intégrées. Les 
éléments bas pour tables de cuisson et 
lavabos à partir de 800 mm de largeur 
disposent également d’une traverse  
métallique spécialement renforcée.

ENTIEREMENT UTILISABLE

Le cache de l'évidement du siphon 
pour éléments bas sous-évier et 
meubles de lavabo peut être  
positionné librement. Un évidement 
pour le siphon n’est donc  
pas nécessaire et le coulissant est  
entièrement utilisable.

ELEMENTS BAS D’ANGLE
DEMONTABLES

Les éléments bas d’angle se laissent  
démonter par le client (p.ex. UEK 90). 
Cet avantage permet de pouvoir les 
passer dans des cages d’escalier et  
par des portes étroites.

Les éléments de cuisine que nous avons développés  
répondent en termes de construction, de stabilité, de  
sécurité et de longévité aux exigences les plus élevées,  
documentées par une qualité certifiée et testée. Des  
traverses métalliques très résistantes, des plaques de  
protection fonctionnelles et des ferrures de raccordement  
stables ainsi que tous les composants garantissent la  
"qualité made in Germany".

Christoph Kümmel,
Responsable de la stratégie produit

TOLE DE PROTECTION  
ANTI-VAPEUR LAVE-VAISSELLE

Les meubles pour lave-vaisselles  
installés en hauteur sont équipés  
de série d’une tôle de protection
anti-vapeur ultra profonde.

TOLE DE PROTECTION ANTI- 
VAPEUR ELEMENTS HAUTS

Ici, la vapeur n’est pas un problème :  
le pare-vapeur optionnel pour  
éléments hauts est installé à côté  
de la hotte (DDS/4502).

CARACTERISTIQUES PRODUITS
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2221 PLINTHE LATERALE : 
SUPPLEMENT DE 28 MM

Les monteurs seront enchantés :  
le supplément de hauteur de  
28 mm pour les plinthes  
latérales leur permettra d’adapter  
le bandeau sur place.

ADAPTATEUR DE SOCLE

�  Pieds de socle réglables  
indépendamment les uns des  
autres. Idéal pour des sols au  
carrelage irrégulier, car l’élément 
se trouve toujours droit !

� Charge admissible : 250 kg par 
  élément/4 pieds. 

Egalement appropriés 
aux plans de travail 
en granite.

4 HAUTEURS DE  
SOCLE STANDARD

�  La solide construction du socle  
avec adaptateurs et pieds est  
disponible aux hauteurs standard  
de 70, 100, 150 et 200 mm. 

�  Valeur d’ajustage de  
–10 à + 20 mm. 

�  Hauteurs intermédiaires avec  
adaptateur (10 et 20 mm)  
disponibles, voir manuel de vente,  
chapitre 3,  
MP-SO (n° de commande 4187).

DU SOLIDE !
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Pour compenser des irrégularités de  
surface plus importantes, commander 
le SB profil (réf. 4863) séparément. 
Une adaptation exacte de la hauteur  
et de la largeur aux sols irréguliers ne 
peut être exécutée que sur place par  
le client !

SOCLE À LAMELLES  
EN ALUMINIUM

Le socle à lamelles n'est pas
seulement un élégant détail  
esthétique, mais sert également de 
ventilation de base lors de l’utilisa-
tion de plaques aspirantes.
n  Planifiable dans les quatre  

hauteurs de socle
n  Coloris disponibles :  

114 Aspect acier inox, 058 Noir, 
193 Blanc alpin

UN EFFET SPLENDIDE – 
L’ECLAIRAGE DU SOCLE

Voilà comment épater grâce à  
des socles : en optant soit pour 
l’éclairage LED du socle qui  
se laisse monter individuellement,  
soit pour le bandeau lumineux  
à LED Flex.

DES PLINTHES ETANCHES

Les socles à visser sont disponibles 
en différentes couleurs contre  
supplément. Ils s’avèrent très utiles
partout où il y a une humidité  
particulière et sont très élégants.

PLINTHES 13 MM

Les plinthes sont fabriquées en  
MDF (= panneau de fibre de densité 
moyenne) de 13 mm et sont  
directement dotées d’un revêtement. 
Elles sont de ce fait extrêmement  
résistantes et faciles d’entretien.

EN TOUTE SECURITE

Dans les solutions d’îlots, les éléments bas indépendants 
doivent toujours être dotés d’une ferrure d’accrochage  
de sécurité supplémentaire KIPPS. Celle-ci existe en deux  
 variantes et est automatiquement  
 facturée lorsqu‘elle est fournie pour les  
 éléments bas en pose libre.

Les plinthes avec joint d’étanchéité 
intégré forment une transition  
élégante avec le sol et empêchent 
toute infiltration d’humidité et de  
salissures dans l‘espace de la  
plinthe. Le profil fourni compense 
des irrégularités de surface de 2 mm 
de hauteur max.

JOINT D’ETANCHEITE 
FLEXIBLE

SB-PROFIL|4863

SOCLE
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QUALITE FIABLE

SENSYS garantit une fermeture 
uniformément silencieuse pour une 
plage de température particulière-
ment élevée de +5 °C à +40 °C, 
ainsi que pour une humidité de 
l’air relative de 90 pourcents. Un 
minimum de 80 000 cycles testés 
a prouvé la fi abilité et la longue 
durée de vie de SENSYS.

L’utilisation de série de SENSYS est synonyme de qualité encore plus élevée
et de perfection de technique de montage des cuisines nobilia. La charnière
SENSYS récompensée à plusieurs reprises avec amortisseur intégré de la société 
Hettich marque sur le marché la nouvelle génération de mécanisme de 
charnière Toutes les cuisines nobilia sont équipées de série et sans supplément 
de prix avec SENSYS, du premier prix au haut de gamme. L’entreprise offre 
donc une technologie innovante pour un rapport qualité-prix de première classe.

FERMETURE PRATIQUE 
SANS AUCUN PROBLEME

Un léger mouvement du poignet 
suffi t pour fermer les portes de 
manière uniforme et silencieuse. 
Un retour automatique unique en 
son genre assure une fermeture 
fi able à partir d’un angle de 35°.

AMORTISSEUR SILENT SYSTEM

Les charnières SENSYS sont équipées 
en série du système d’amortissement 
intégré SILENT SYSTEM. 
Même en cas de dimensions et 
de poids de portes différents, 
la technologie SENSYS garantit un 
amortissement fi able.

DESIGN RECOMPENSE

Les lignes discrètes du boîtier tout 
comme les plaques de montage 
garantissent un design de charnière 
moderne. Tous les rayons et arêtes 
sont parfaitement adaptés les uns 
aux autres et donnent une vue 
d’ensemble harmonieuse. 
L‘amortisseur Silent System est 
tout aussi invisible que la touche 
de déblocage de la charnière.

MONTAGE AISE

Le montage et le démontage 
s’effectuent rapidement, 
aisément, et ce sans outils, par 
simple pression du doigt sur la 
touche de déblocage intégrée et 
invisible. La charnière se débloque 
alors de la touche de déblocage 
et du bras de charnière en 
un mouvement ergonomique.

La charnière grand angle d’ouverture 
SENSYS fut déjà récompensée avec le 
« red dot design award 2014 « 
et le « iF product design award 2014 » 
pour son design excellent.

AMORTISSEUR PARFAIT, DESIGN SUR MESURE
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SYSTEME  
« PUSH-TO-OPEN »

Pour les cuisines prévues sans  
poignée, les charnières peuvent  
être équipées en option du système « 
Push-to-open ».  
Ce système peut être placé  
ultérieurement, à tout moment.

BUTOIR

Toutes les façades sont équipées
de série de butoirs amortisseurs
en plastique d’une épaisseur de
2 mm apposés sur la face intérieure
de la porte.

LIMITEUR D’ANGLE  
D’OUVERTURE A 85° 

La restriction de l‘angle d’ouverture 
pour les charnières 95° et 110°  
apporte une sécurité lors de la  
planification des solutions d’angle, 
de raccordement au mur, ainsi que 
pour les portes en verre à côté de la 
hotte aspirante.
L’angle limité empêche aussi tout 
contact avec la poignée pour les  
éléments d’angle.

110° – CHARNIERES POUR 
PORTES PIVOTANTES

L’équipement standard des portes 
comporte des charnières 110° avec 
amortisseur intégré.  
Le grand angle d’ouverture permet  
d’intervenir et d’accéder aisément 
jusque dans les coins des éléments.

CHARNIERE  
GRAND ANGLE 165°

Les éléments bas d’angle, les éléments 
hauts d’angle et les éléments à  
coulissants intérieurs sont équipés 
d'usine de charnières à grand angle de 
165°. Des limitations d’angle  
d’ouverture (réglables à 90°/135°) 
sont fournies en série. 
Des planifications à côté de joues  
sont possibles, sauf à côté d’éléments 
en sur-profondeur ou en avancée.

AJUSTAGE PARFAIT

Les charnières SENSYS sont réglables 
dans trois sens. SENSYS garantit  
donc systématiquement une jointure  
  parfaite dans la  

cuisine, même avec 
des portes épaisses à 
petits rayons.

SYSTEME DE CHARNIERES | PORTES CHARNIERES

CHARNIÈRE 95° POUR  
ELÉMENTS D’ANGLE EN  
DIAGONALE

Les charnières 95° sont utilisées  
pour les éléments d’angle en  
diagonale. L'angle d'ouverture  
limité empêche le contact entre  
la poignée de la porte et l’armoire 
adjacente.
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RÉSISTANCE DE  
CHARGE

CONFIGURATIONS  
DE JOINTS

Les bandeaux de façade se laissent 
régler rapidement et aisément.
L‘élément de réglage est facilement 
accessible et s‘explique de lui-même, 
car les ajustages latéraux et  
verticaux sont représentés par des 
symboles ne prêtant à aucune  
équivoque.

CONFORT D’UTILISATION  
UNIQUE

Mouvement de coulissage  
extrêmement souple. Les bruits de 
fonctionnement sont à peine  
perceptibles. La commande synchrone 
permet une course absolument  
uniforme et sans accrocs des profilés 
de guidage.

CHASSIS EN  
ACIER METALLISE

Le châssis en acier Profi+ séduit  
par un design moderne, qualitatif  
et indémodable. D’une épaisseur  
de 16 mm, il est doté d’un double  
revêtement dont la couleur argent 
est assortie à celle du fond. 

COULISSANT AVEC SYSTEME 
DE PRISMES

Glissière de tiroir à principe à prismes 
unique en son genre. Le principe à 
prismes garantit un déroulement  
adapté et optimal du mouvement, et 
assure une grande stabilité latérale, 
ainsi que des valeurs d’affaissement 
faibles.

MONTAGE SIMPLE ET  
REGLAGE CONFORTABLE

Le montage et le démontage des 
bandeaux s‘effectue sans outils,  
sur une dimension et en un tour de 
main : le bandeau s‘enfiche tout  
simplement. Un message de retour 
acoustique signale qu‘il est bien  
positionné. 
 

QUAND LA QUALITÉ EST UN ART DE VIVRE

   
Largeur   Profondeur d’extension
en mm   270  400  500
>/=600   30 kg  30 kg  30 kg  
800-900   30 kg  40 kg  45 kg  
1 000   30 kg  40 kg  55 kg  
1 200  30 kg  40 kg  65 kg  
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51 AIDE D’OUVERTURE

Les systèmes électromécaniques  
ou actionnés par capteur assistent  
formidablement l‘ouverture des  
coulissants. P. ex., un léger coup de 
genou au niveau de la poubelle  
intégrée suffit pour ouvrir le coulissant. 
Plus besoin de toucher la porte avec  
les mains pleines ou sales.

Avec le système de tiroirs Profi+, nobilia présente un produit innovant au plus haut niveau 
technique qui fait référence sur le marché des cuisines. Le système Profi+, maintes  
fois primé, convainc par un confort de course exceptionnel, une stabilité extraordinaire,  
un design de haute qualité et un espace de rangement supplémentaire. En outre,  
Profi+ se distingue par un montage simple et un réglage pratique. nobilia équipe toutes les 
cuisines en exclusivité et en série avec ce système de tiroirs innovant.

SYSTÈME D’AMORTISSEMENT 
INNOVANT

Confort extrême pour une fermeture 
silencieuse. Grâce au nouveau  
système d’amortisseur installé de série, 
vous avez la garantie d’une  
fermeture au mouvement  
harmonieux quel que soit le cas.  
Durant la dernière phase de la  
fermeture, le mouvement s‘effectue  
au ralenti et la fermeture s’effectue 
sans bruit. 

NETTOYAGE FACILE

Particulièrement facile à nettoyer 
grâce au bord intérieur des tiroirs  
à essuyage «soft».

DESIGN QUALITATIF

La forme du châssis Profi+ 
implique qualité, durabilité et  
stabilité renforcée. Les coulissants
sont équipés d’une tringle de série.

L‘amortisseur adaptatif est  
efficace aussi bien lorsque le tiroir 
est vide que lorsqu‘il est chargé.
La force réduite d’ouverture  
permet une ouverture pratique  
et confortable, même pour les
façades sans poignée.

Un revêtement latéral fermé en  
acier ou en verre est disponible en 
option contre un supplément  
de prix. Pour les tiroirs intérieurs  
avec côté en acier ou en verre,  
le panneau frontal est fourni en  
version vitrée.

FINITIONS  
IRREPROCHABLES 

Profi+ séduit par la grande qualité  
de ses finitions. Les raccords entre  
le bandeau, la paroi arrière et le 
châssis ainsi qu‘entre le tiroir et la 
coulisse sont stables et fiables.

VERROUILLAGE  
SANS OUTIL

Grâce à leur montage et démontage 
rapides, les tiroirs Profi+ sont très  
faciles à monter et à démonter,
faciles à nettoyer et ne poseront 
aucun problème dans le cadre de  
déménagements.

SYSTEMES DE TIROIRS ET DE COULISSANTS
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55 5654 FACADES EN  
LAQUE LAMINATE

n  Film PET laqué
n  Variante en brillant ou en mat soft
n  Façade sans joint à la verticale 

dans sa version sans cadre 
n  Façade arrondie de tous les  

côtés sans joint dans sa variante  
à cadre

n  Substitut plaisant des façades  
en laque véritable

n  Excellent rapport qualité/prix

REVETEMENT DIRECT  
EN MELAMINE

n  Parfait pour les meubles  
de cuisine

n  Résistance extrême
n  La surface peut présenter  

de fines structures et permet,  
aussi sur le plan haptique,  
de très bonnes reproductions  
de bois.

n  Entretien facile
n  Prix accessible

n  Les éléments hauts vitrés, les 
étagères ainsi que les éléments à 
poser avec persiennes en matière 
plastique ou en verre sont fournis 
en décor de caisson des deux côtés 
(intérieur et extérieur) sans  
supplément de prix. Par conséquent, 
aucune indication concernant le 
côté visible n’est nécessaire.

n   Sans supplément de prix, pour  
le décor extérieur. Pour les  
déménagements ultérieurs, tous  
les éléments se repositionnent  
sans problème.

COUCHES DE FILM COUCHES DE FILM
LAQUE LAQUE

FILM PET

MDF

MELAMINE

PAPIER DECOR

PAPIER DECOR

MELAMINE

MELAMINE

MELAMINE

MELAMINE

n  Vous trouverez des conseils  
relatifs à l‘entretien des caissons 
et des façades sous : 
https://www.nobilia.de/fr/ 
services/instructions

DECORS DE CORPS –
C’EST DU PROPRE ! 

n  Couleur de corps à l’intérieur : 
standard = blanche

n  Zone intérieure claire :  
bonne vue d’ensemble, tout se  
trouve rapidement

n  Pour le client final, la couleur  
blanche est liée à des facteurs  
comme l’hygiène, la propreté,  
la santé.

n  Couleur extérieure du caisson :  
choix libre parmi 14 couleurs de  
caisson au goût du jour

QUEL EST LE BOIS DE MA CUISINE ?

MELAMINE

MELAMINE

FILM PET

CHANT PP

MATERIAU DÉRIVE  
DU BOIS

MATERIAU DÉRIVE  
DU BOIS

FAÇADES EN LAQUE LAMINATE  
AVEC REVÊTEMENT  
ANTI-TRACES DE DOIGTS

n   Ultra-mat avec chant PP sur tout 
le pourtour

n   Extrêmement résistantes
n   Des propriétés d’entretien  

exceptionnelles grâce à un  
revêtement anti-traces de doigts 
innovant

n   Couche fonctionnelle résistante  
à l'usure et de haute densité
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57 58 59 60FAÇADES LAQUEES

n  Esthétique de matériau pure
n  Résistante, facile à nettoyer
n  Façades en laque mate  

et laque brillante sans joints  
devant

n  Façades en ultra brillant avec 
chant PP sur tout le pourtour

n   Laque mate légèrement 
structurée, pour une meilleure 
résistance aux rayures 

PUR

MELAMINE

PLUSIEURS COUCHES DE PE

LAQUE BRILLANTE ACRYLIQUE

CHANT PP

MDF

MELAMINE

MDF

APPRET, EN PLUSIEURS COUCHES

FAÇADE POLYMERE

n  Sans joint, des arrondis  
possibles sur tous les faces

n  Résistance extrême
n  Idéal aussi en tant que façade  

à cadre, sans joint devant
n  Substitut plaisant du bois  

véritable ou de la laque 
n  Excellent rapport  

prix /performance

DE LA QUALITE POUR TOUS 
LES GROUPES DE PRIX

Des techniques de traitement  
ultra-modernes et des matériaux  
de qualité supérieure parlent  
d’eux-mêmes pour l’ensemble de  
la gamme des façades et des corps 
nobilia. Nous vous montrons ici  
les qualités et les avantages des  
matériaux utilisés.

COUCHES DE FILM

FILM

MDF

MELAMINE

FAÇADES BOIS VERITABLE

n  Porte à cadre en bois véritable  
avec panneau plaqué, laquée

n  Bandeau en bois véritable massif, 
laqué

n   Grâce à la couche de laque,  
la surface est résistante et facile 
d’entretien

n  Une gamme de prix supérieure

LAQUE

BOIS MASSIF

PANNEAU PLAQUE

DECORS DE CORPS | FAÇADES

FAÇADES STRATIFIÉES

n  Résistance extrême
n   La surface est composée de 

plusieurs couches permettant 
une épaisseur plus importante 
que pour la façade mélaminée.

n  Plus robuste que la façade 
mélaminée

n  Entretien facile

PAPIER DECOR

PAPIERS KRAFT

MELAMINE

MELAMINE

STRATIFIE

STRATIFIE

MELAMINE

MATERIAU DÉRIVE  
DU BOIS
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64CHANT N

Le bord avant arrondi du panneau  
stratifié est revêtu sur tout le pour-
tour. Le bord latéral peut être plaqué 
soit avec un chant décor de 1,5 mm 
d’épaisseur, soit avec un chant N 
(contre supplément de prix). Pour une 
protection optimale contre l’humidité, 
le chant N est scellé à la transition 
avec la face inférieure.

CHANT DECOR

Les chants décor sont des profils 
de finition en matière plastique PP 
d’1,5 mm d’épaisseur dans un décor 
de plan de travail au choix et dans 
les coloris COLOR CONCEPT. Les 
chants PP sont collés avec une colle 
blanche résistante à l’humidité.

BONNE PROTECTION : CONTRE L’HUMIDITE,  
CONTRE LA CHALEUR !

La face inférieure du PdT est dotée d’un papier hydrofuge imprégné de résine mélaminée 
et dispose d’une protection hydrofuge sur le chant arrière. Résistance à la chaleur  
jusqu’à 180°C max. en cas de chaleur sèche et jusqu’à 100°C max. (DIN 68930) en cas 
de chaleur humide. Les plats très chauds doivent toutefois être déposés sur un dessous-de-
plat. Utiliser une planche à découper pour la découpe des aliments. 
Une bande d'étanchéité pour PdT est automatiquement fournie avec des instructions 
correspondantes pour l'installation et la découpe pour l'évier et la table de cuisson. Tous 
les plans de travail sont en plus livrés avec une bande d'étanchéité pour PdT de 9 mètres 
de long pour les découpes de PdT et pour la protection du plan de travail au dessus du 
lave-vaisselle.

Les chants avant PP permettent  
des surfaces personnalisées à forme 
libre pour plans de travail, tables  
et plans de service rapportés. 

NOTRE PLAN DE TRAVAIL EST SYNONYME DE RESISTANCE !

Les plans de travail nobilia se distinguent par un rendement élevé.  
n   Le substrat des plans de travail de 38 mm d’épaisseur est formé par des panneaux de 

particules de trois couches, de qualité supérieure. 
n   Ils sont revêtus de plaques de stratifié synthétique résistantes (surfaces HPL et CPL). 
n  Les arêtes de coupe latérales sont recouvertes en usine de chants décor.
n   Profondeur utile : standard 600 mm jusqu’à 1 170 mm max., 1 200 mm pour l’arête N 
n  Les contrecollages s’effectuent au moyen de colle D3 étanche à l’eau (PVAC). 

LA SURFACE :
DU SOLIDE !

La résistance aux rayures et à l’abrasion de la surface des plans de travail répond aux  
sollicitations selon la norme DIN 68930. Il est ainsi garanti que les plans de travail sont  
en mesure de résister aux sollicitations ménagères courantes.
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65 66 67PLAN DE TRAVAIL
SLIM LINE 16 MM

Les plans de travail Slim Line sont  
revêtus des deux côtés de stratifié  
de qualité supérieure. Haute qualité 
d’usage grâce à des surfaces en  
stratifié HPL et CPL. Chant décor sur 
tout le pourtour en 1,2 mm.

SYSTÈMES DE JOUES : 87 DÉCORS 
EN 3 ÉPAISSEURS DE MATÉRIAU ET 8 VARIANTES

Les systèmes de joues de nobilia sont disponibles en 87 décors dans des  
épaisseurs de 16 mm, 25 mm et 50 mm. 
Sélection des modèles disponibles en fonction des épaisseurs de matériau :  
Joues, étagères, tablettes de recouvrement, socles et corniches. 
Voir les détails au chapitre 2 du résumé de la construction.
Profil bas pour joues disponible en 2 coloris :
014 Aspect acier inox
010 Noir

PLANS DE TRAVAIL | JOUES

PLAN SNACK 100 MM

Les plans snack de 100 mm d’épaisseur vous permettent de créer facilement de petits 
coins repas et des solutions de comptoir. Elles sont recouvertes de stratifié de part  
et d’autre et disposent d’un chant polymère sur tout le pourtour. Profondeur maximale : 
1 200 mm, largeur maximale : 1 800 mm. 
La moitié de la surface d’un plan snack (50 %) doit reposer sur le plan de support.  
L'installation de plaques de cuisson et d’éviers est impossible.
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Nos décors pour plans de travail Xtra séduisent par une structure de surface au relief  
particulièrement prononcé prononcée et créent ainsi un aspect authentique de  
pierre naturelle ou de bois massif. Les joues et les habillages de crédence adaptés  
viennent compléter les possibilités d’aménagement de l’espace dans ce look. Mais les 
plans Xtra ne se contentent pas de présenter un aspect chic, ils offrent également des 
avantages appréciables dans une catégorie à part, par exemple l'installation affleurante  
d’éviers et de tables de cuisson. Le plan Xtra est breveté et a reçu la distinction  
« KüchenInnovation des Jahres® 2018 » (innovation cuisine de l’année 2018).

Les plans de travail Xtra se caractérisent par une surface au relief unique, qui est  
semblable à la pierre naturelle ou au bois massif. Cette structure de surface est
obtenue grâce à une couche de stratifié particulièrement épaisse (1,2 mm au  
lieu de 0,8 mm). Les plans de travail Xtra permettent ainsi d’obtenir un décor  
particulièrement authentique et offrent tous les avantages d’un panneau  
HPL conventionnel. Il peut être ajusté sur place et est, par exemple, nettement  
plus léger et moins onéreux que la vraie pierre naturelle. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel de vente, chapitre 2.

En raison de leur structure multi-
couches innovante, les plans Xtra 
ne sont pas seulement chics, mais 
ont aussi des avantages pratiques 
et permettent le montage affleurant 
d’éviers et de tables de cuisson.

SURFACE 3D STRUCTURE MULTICOUCHES 
INNOVANTE 

COUCHE FONCTIONNELLE 9,4 MM

COUCHE DE FOND

PANNEAU DE PARTICULES 28,0 MM

STRATIFIÉ-XTRA 1,2 MM
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72XTRA –  
RÉSISTANT AU GONFLEMENT

La couche fonctionnelle innovante 
empêche l’eau de surface de pénétrer 
dans le plan et empêche ce dernier 
de gonfler. Le plan est ainsi moins 
sensible à l’humidité qu’un plan 
normal.

XTRA – ROBUSTE,  
RÉSISTANT AUX CHOCS 

La couche fonctionnelle spéciale du 
plan de travail lui assure une  
résistance aux chocs hors du commun. 
Les plans de travail Xtra de 38 mm 
d’épaisseur répondent ainsi à des  
exigences particulièrement élevées 
pour pouvoir s’adapter au quotidien 
de la cuisine.

MONTAGE 
AFFLEURANT

L’évidement pour le montage affleurant de tables de cuisson et d’éviers est réalisé dans  
la couche fonctionnelle. On obtient ainsi une résistance à l’eau optimale. La surface plane 
du plan de travail avec table de cuisson ou évier n’a pas de rebords désagréables.  
Particulièrement esthétique, elle facilite aussi beaucoup le nettoyage. Le montage  
affleurant de tables de cuisson et d’éviers dans des plans de travail Slim Line ou les plans 
snack n’est pas possible.

pierre naturelle premium, des lisseurs  
de joints, du ruban adhésif et des  
entretoises en 1 et 2 mm ainsi que  
des instructions de montage détaillées. 
Vous trouverez en outre des  
vidéos de montage du plan Xtra sur 
notre site web  
https://www.nobilia.de/fr. 

n  Disponible en 4 décors
n  Longueur maximale : 4 000 mm
n  Les décors Xtra sont disponibles pour des plans de travail de 38 mm d’épaisseur, 

comme Slim Line de 16 mm d’épaisseur et comme plan snack de 100 mm d’épaisseur.
n  Les décors Xtra sont également disponibles en tant que joues dans des épaisseurs de 

16 mm, 25 mm et 50 mm.

DÉCOUPE 
AFFLEURANTE

MONTAGE FACILE 

Les découpes adéquates pour un montage affleurant sont effectuées en usine moyennant 
un supplément de prix. Des découpes affleurantes peuvent être réalisées uniquement 
pour les tables de cuisson et les éviers validés techniquement. Pour cela, vous trouverez 
les tables de cuisson et les éviers sélectionnés aux chapitres correspondants de notre liste 
d’appareils et d’éviers. Ils sont marqués d’un symbole. En outre, il est possible d’effectuer 
un montage affleurant pour d’autres tables de cuisson et d’éviers validés techniquement  
et ne faisant pas partie de la gamme nobilia.  
Notre liste de validation technique pour montage affleurant est disponible sur le site  
Extranet nobilia. Cette liste est régulièrement actualisée sur le site Extranet.

Lors du développement du plan Xtra, 
outre les caractéristiques fonction-
nelles, il était important pour nous 
que le montage sur place puisse 
être effectué facilement et en toute 
sécurité. En comparaison avec une 
installation classique, seulement 
trois étapes supplémentaires sont 
nécessaires lors du montage : coller, 
positionner et remplir les joints.  
La livraison contient du silicone pour  

VERSIONS DE DÉCOR

XTRA – LE PLAN DE TRAVAIL QUI RÉPOND AUX EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES !
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Toutes les dimensions en mm.

Plan de travail 38 mm

Slim Line 16 mm

Hauteur maxi 864 mm

Hauteur standard 720 mm

Hauteur mini 576 mm

Hauteur de socle 200 mm
Hauteur de socle 150 mm
Hauteur de socle 100 mm
Hauteur de socle   70 mm

VOLUMES HAUTEURS La diversité de nos hauteurs de meubles combine à la  
perfection les différentes exigences individuelles en matière  
d’organisation, d’espace de rangement, d’ergonomie et de  
design. Une conception de cuisine design, combinée à une  
hauteur optimale pour les tâches principales du quotidien  
en cuisine : formellement et ergonomiquement parfaite !

Notre gamme offre une conception de cuisine design en  
association avec la bonne hauteur d’activité grâce  
à 32 hauteurs de travail différentes. Avec quatre hauteurs  
d’éléments bas, quatre hauteurs de socle et deux hauteurs  
de plan de travail, les 32 hauteurs d’activité proposées  
répondent à la perfection aux exigences actuelles des  
utilisateurs en matière d’ergonomie dans les différentes  
zones d’activité de la cuisine. Des dimensions adaptées  
à chaque besoin. 

32 HAUTEURS D’ACTIVITE

4 HAUTEURS  
D’ELEMENT BAS

TRAME DE 4TRAME DE 5

Hauteur XL 792 mm 

DES CUISINES SUR MESURE
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2 HAUTEURS  
DE PLAN DE TRAVAIL

4 HAUTEURS  
DE SOCLE

4 HAUTEURS  
D’ELEMENT HAUT

5 HAUTEURS  
D’ARMOIRE A POSER

6 HAUTEURS  
D’ARMOIRE

TRAME DE 4

TRAMES DE HAUTEURS



W-03
904 MM

W-02
718 MM

W-01
651 MM 359 MM

Quel est le design de façade et la hauteur de travail adaptée à mes besoins pour réaliser mes activités en cuisine dans la détente et en gardant 
une posture normale ? Cette comparaison de systèmes vous présente les différentes séparations de façades des divers systèmes d’armoires ainsi 
que les différentes hauteurs d’activité. Faites votre choix parmi nos caissons de hauteur standard 720 mm, de hauteur XL de 792 mm et de  
hauteur maxi de 864 mm. Vous pourrez adapter avec précision et individuellement la hauteur d’activité en utilisant 4 hauteurs de socles  
différentes pour tous les systèmes (70, 100, 150, 200 mm), ainsi que 2 hauteurs de plans de travail de 16 et 38 mm. Des dimensions adaptées 
à chaque besoin. 
Plusieurs hauteurs de tiroirs et coulissants sont classées dans les différents systèmes en fonction du modèle de façade. Tous les tiroirs se basent 
sur la trame de 5 classique ainsi que sur la trame de 4 moderne. Pour la hauteur XL, il existe une combinaison avec 2 hauteurs de coulissants. 
Pour la hauteur maximale, vous pouvez choisir une conception avec la trame de 5 ou de 4.

576 mm
HAUTEUR 
MINIMALE

720 mm
HAUTEUR 

STANDARD

792 mm
HAUTEUR 

 XL

864 mm
HAUTEUR 

MAXI

1 485 mm
HAUTEUR  
DE DEMI- 
COLONNE

1 997 mm
HS-02

1 930 mm
HS-01

2 069 mm
HS-02 XL

2 183 mm
HS-03

1 584 mm
HAUTEUR  

XL  
DE DEMI- 
COLONNE
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285 MM

141 MM

717 MM 573 MM

357 MM

402 MM

330 MM

789 MM

762 MM

285 MM

141 MM

164 MM

357 MM

717 MM 285 MM

141 MM

HAUTEUR D’ÉLÉMENT STANDARD : 720 MM

La hauteur standard des éléments bas est de 720 mm. Deux versions de 
façades différentes sont disponibles pour une planification dans cette  
hauteur. Avec une trame en 5, la hauteur standard est divisée en maximum 
cinq tiroirs mesurant chacun 141 mm de haut. Cette répartition est le choix 
privilégié, notamment pour les versions de façades classiques. Une division  
en 4 est aussi possible, elle se compose de quatre tiroirs de 177 mm de 
haut maximum. Cette version de façade vient souligner les lignes modernes 
et accentue les lignes internationales de la cuisine. 
La hauteur standard est également disponible pour les cuisines  
sans poignées LINE N.  
Hauteurs de plans de travail : de 806 à 958 mm, taille à partir : de 150 cm env. 

HAUTEUR D’ÉLÉMENT XL : 792 MM

La nouvelle génération de cuisine en trame XL allie idéalement un espace  
de rangement optimal, une zone d’activité plus haute ainsi qu’un design  
de façade équilibré et esthétique. La hauteur de caisson atteint 792 mm et  
offre ainsi environ 10 % d’espace de rangement en plus par rapport à la 
hauteur standard.  
La hauteur XL est également disponible pour les cuisines  
sans poignées LINE N.  
Hauteurs de plans de travail : de 878 à 1 030 mm,  
taille à partir : de 175 cm env.
 

HAUTEUR D’ÉLÉMENT MAXI : 864 MM

La hauteur maxi est basée sur la hauteur standard d’élément bas plus un 
tiroir. Cette hauteur se laisse ainsi parfaitement combiner aux hauteurs  
standards. Avec sa hauteur de caisson totale de 864 mm, la hauteur maxi  
est la solution adaptée pour rehausser des zones d’activité ciblées. Pour  
répondre à des exigences en matière de rangement encore plus élevées ou 
aux besoins de nos clients particulièrement grands, nous vous proposons  
des cuisines complètes de hauteur maxi.  
Hauteurs de plans de travail : de 950 à 1 102 mm, taille à partir : de 180 cm env. 

HAUTEURS DE MEUBLES ET VERSIONS DE FAÇADES

HAUTEUR STANDARD : 720 MM DE HAUTEUR, SANS POIGNÉE 

HAUTEUR XL : 792 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE HAUTEUR MAXI : 864 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE HAUTEUR STANDARD : 720 MM DE HAUTEUR, AVEC POIGNÉE 
TRAME DE 5 

HAUTEUR XL : 792 MM DE HAUTEUR, SANS POIGNÉE 



720 792
XL-HöheStandard-

höhe

325,5359651
W-01

718
W-02

792
XL-Höhe

864
Maxi-Höhe

1485
Highboard-

höhe

1930
HS-01

1997
HS-02

2069
HS-02 XL

2183
HS-03

720
Standard-

höhe

87

86

100% 110%

CONFORT XL QUELLE QUE SOIT VOTRE TAILLE

XL offre 10 % d’espace de rangement supplémentaire, même à une hauteur d’activité 
pratiquement inchangée. Le caisson XL n’est donc pas destiné uniquement (même s’il 
l’est également) aux personnes de grande taille. Pour XL, on travaille donc simplement 
avec le socle de la taille inférieure la plus proche. L’espace de rangement passe alors 
quasiment dans le socle avec la même hauteur d’activité.

ORGANISATION EFFICACE 
DE L'ESPACE DE RANGEMENT

Nous devenons de plus en plus grands. Et pendant ce temps, l’espace accordé à notre 
espace de vie diminue – en particulier en milieu urbain. C’est pour cela que les sujets 
espace de rangement et ergonomie occupent une place de plus en plus importante 
lors de la planification de votre nouvelle cuisine et de son achat. Les éléments bas 
permettent d’organiser très efficacement l’espace de rangement : Cette catégorie 
d’éléments vous propose une variété de composants fonctionnels et de possibilités 
d’organisation interne inégalée, vous offrant ainsi un avantage fonctionnel.

Le choix d’une nouvelle cuisine équipée dépend de nombreux facteurs. En effet, une planifi cation de cuisine personnalisée doit prendre en 
compte de multiples facettes afi n de répondre parfaitement aux besoins de vos clients. S’il est question de plus de confort, d’ergonomie et de 
possibilités de planifi cation, offrez à vos clients un maximum de possibilités de conception avec la nouvelle hauteur XL.
La nouvelle hauteur XL au niveau des élément bas offre 10 % d’espace de rangement en plus ainsi que plus de possibilités de rangement pour 
les ustensiles de cuisine et les provisions par rapport à la hauteur standard. Cette hauteur est de plus bien 
adaptée à l’utilisateur et forme ainsi une symbiose parfaite entre ergonomie et exigences en matière d’espace de rangement.

HAUTEUR STANDARD | HAUTEUR XL

720 mm
HAUTEUR 

STANDARD

792 mm
HAUTEUR

 XL
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XL–LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CUISINES

UNE POUR TOUS

n  La nouvelle hauteur XL est entièrement intégrée dans notre système de cuisines 
comme nouvelle hauteur de meubles. Une liste de modèles séparée n’est pas  
nécessaire pour la planification et la commande.

n  Pour faciliter la recherche, nous avons opté pour un gris plus foncé au niveau des  
couleurs de chapitres XL.

n  Les abréviations sont faciles à retenir : Chaque abréviation connue s’accompagne  
d’un -X, comme suit : XL-Éléments bas U*-X,  
XL-Éléments bas four HU*-X, XL-Éléments pour plaque de cuisson K*-X,  
XL-Demi-colonnes, hauteur 1 584 mm H*-X,  
XL-Armoires, hauteur 2 069 mm H*-02X

HAUTEUR DE TIROIRS IDÉALE

Le tiroir de 141 mm de haut offre assez de place pour le rangement de grands accessoires 
de cuisine. Même la louche et le fouet trouvent ici une place. Pour que les ustensiles  
dont vous avez besoin soient toujours à portée de main et ce, là où l’on en a le plus besoin  
c.-à-d. tout autour du poste de cuisson.

LA PERFECTION ERGONOMIQUE

La hauteur d’élément bas XL forme un lien entre la hauteur standard et la hauteur  
maxi de notre important système de cuisines en ce qui concerne l’économie d’espace et  
la hauteur d’activité. Des armoires de hauteur XL et des demi-colonnes XL viennent  
compléter la gamme XL et s’inscrivent dans la continuité des lignes d’éléments bas. Les 
trois hauteurs d’éléments bas - standard, XL et maxi - peuvent être idéalement adaptées 
aux exigences ergonomiques individuelles de l’utilisateur via une combinaison comprenant 
quatre hauteurs de socle et deux épaisseurs de plans de travail. Nous vous proposons 
aussi une hauteur mini pour l’abaissement individuel de zones d’activité individuelles. 

1 584 MM
HAUTEUR XL DE 
DEMI-COLONNE

792 MM
HAUTEUR XL

2 069 MM
HS-02 XL
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PLANIFICATION DE CUISINES  
ERGONOMIQUES

Lors de la détermination de la hauteur de travail correcte pour chacune des 
activités entreprises dans la cuisine, ce n’est pas la taille du corps qui est  
déterminante, mais la mesure à partir du coude. La hauteur de travail  
correcte sur le plan ergonomique se détermine exactement et rapidement  
au moyen d’un instrument de mesure moderne. 

EVIER  
EN HAUTEUR MAXI

Pour un évier, le fond de l‘évier représente la surface active proprent dite. 
C‘est pourquoi il est conseillé de projeter son implantation à une hauteur 
supérieure à la hauteur de travail normale. La hauteur d’implantation 
optimale est lorsque la distance entre le coude et le fond de l‘évier est de 
100 à 150 mm. Le disque intervertébral est de cette manière sciemment 
soulagé. 
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ERGONOMIE PARFAITE

Une cuisine bien pensée sur le plan ergonomique répond toujours aux besoins les plus personnels Elle est la parfaite 
adaptation de la conception et de l‘organisation de la cuisine aux personnes et aux phases de travail. 
Ci-après, quelques points dont il faut tenir compte :
n  Pour garantir santé et détente lors des activités de cuisine, une hauteur de travail correcte sur le plan  

ergonomique est déterminante quant à chacun des travaux à exécuter dans la cuisine. 
n  Pour soulager la colonne vertébrale, il est important de changer fréquemment de position. Entendre par là,  

qu‘outre les postes de travail debout, il est sage de prévoir aussi une possibilité de s‘asseoir pour les préparations.
n  Des appareils électroménagers à bonne hauteur, que ce soit pour la visibilité ou l‘accessibilité, sont conseillés.
n  Prévoir des éléments bas avec coulissants à sortie totale, ils offrent un vaste espace de rangement clair et sont  

facilement accessibles.
n  Des aides d’ouverture électriques et des amortisseurs pour éléments bas offrent encore plus de confort. 

n  Les éléments hauts à abattants, à portes lift pliantes ou à abattants relevables facilitent l‘ouverture et  
la fermeture et protègent la tête contre les chocs.

n  Pour une utilisation optimale de l‘espace de rangement, prévoir de préférence des éléments d’angle lorsque la 
cuisine est en angle.

n  Un bon éclairage dans la cuisine est indispensable. Que ce soit dans la crédence avec une bonne lumière de  
travail, dans les éléments bas et hauts ou au coin-repas. 

PREPARATION DE TACHES DE  
CUISINE A HAUTEUR STANDARD

La hauteur de caisson standard de 720 mm est prévue, dans cet exemple 
de planification, uniquement pour la préparation des tâches de cuisine. 
Cette hauteur active corres- pond, en fonction de la hauteur de plinthe,  
à la posture normale de personnes de taille moyenne pour l‘exécution des 
tâches de cuisine préliminaires.

TABLE DE CUISSON  
EN HAUTEUR MINI

La hauteur active proprement dite lors de la préparation des repas  
correspond au bord supérieur d’une casserole de hauteur moyenne se 
trouvant sur la table de cuisson. L‘idéal est lorsque la distance  
séparant le caisson en hauteur minimale de la hauteur du coude est 
d’env. 250 mm. La préparation des repas se fait ainsi en toute  
détente, les épaules et les bras étant soulagés.
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INSTALLES EN HAUTEUR

Les appareils électroménagers à  
hauteur ergonomique pour l‘utilisateur 
rendent leur remplissage et leur  
vidage extrêmement pratiques,  
permettent de soulager le dos  
lors de l‘exécution des tâches et  
préviennent ainsi tout mal de dos. 

Outre le four, le cuiseur à vapeur,  
le lave-vaisselle ou le réfrigérateur,  
il est possible d’intégrer aussi un 
micro-ondes et une machine à café 
entièrement automatique à bonne 
hauteur ergonomique. 

Aucun millimètre précieux n’est  
ainsi perdu sur le plan de travail et 
un quotidien absolument détendu 
lors de l‘exécution de toutes  
les tâches dans la cuisine est alors  
garanti.

ARMOIRE DE PHARMACIEN

L‘amortisseur d’ouverture et de  
fermeture permet au mécanisme  
pharmacien de sortir silencieusement 
du caisson en un mouvement fluide 
qui freine en douceur. Tout est bien 
visible et accessible des deux côtés.  
La hauteur des paniers intégrés  
est réglable au choix. Ces derniers 
sont, sur demande, fournis avec des 
caches en verre sur les côtés.

La cuisine représentée sur la photo, en forme de U, avec îlot rapporté pour la préparation 
des tâches de cuisine et avec un coin-repas, est prévue pour un quotidien de cuisine  
normal qui ne demande que des déplacements réduits. Ceci s‘applique particulièrement 
dans la ligne principale avec table de cuisson, zone de préparation des tâches et évier.  
Tenant compte de l‘ergonomie, les appareils électroménagers installés en hauteur  
ainsi qu‘un espace de rangement suffisant sont regroupés de manière judicieuse et sont, 
par conséquent, aisément accessibles. 
Nous vous présentons ici ce qu‘est l‘ergonomie sur une surface d’env. 16 m2, avec un  
grand nombre de fonctions et de détails judicieux.
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PLUS DE RISQUE  
POUR LA TETE 

Les éléments hauts à abattants, à 
portes lift pliantes ou à abattants  
relevables permettent de tout voir et 
d’accéder facilement à leur contenu 
sans être gêné par la porte ouverte. 
La nouvelle génération de hottes  
garantit également l‘absence totale 
de risque de chocs pour la tête, 
même pour les plus grands, grâce à 
une surface d’aspiration à  
configuration oblique.

MARCHEPIED

Le marchepied est indispensable  
lorsqu‘il est nécessaire d’accéder  
aisément aux compartiments  
supérieurs des demi-colonnes et des 
armoires. Plié, ce marchepied se 
range de manière pratique dans un 
coulissant à sortie totale du bas.

AIDE D’OUVERTURE  
LIBERO

Grâce à son assistance à l’ouverture 
par capteur Libero pour les systèmes 
de tri des déchets Separato-K,  
Separato-M, Zargen Cargo et Syncro, 
le bloc coulissant se laisse facilement 
ouvrir par un simple mouvement  
du pied via un capteur placé dans la 
zone du socle. L’indicateur lumineux 
intégré est ajustable et peut être  
déconnecté, la luminosité est réglable. 

ARMOIRE A POSER A VOLET  
ROULANT AVEC BLOC TRIPLE PRISE

Des prises électriques, là où on en  
a besoin – Les armoires à poser à 
volet roulant disposent d’un bloc  
triple prise intégré et offrent des  
possibilités de rangement pratiques 
pour les petits appareils de cuisine 
portatifs.
Vous trouverez un aperçu des types 
de prises disponibles dans la liste  
des accessoires, chapitre 2.

AIDE D’OUVERTURE  
SENSOMATIC

Le système d’ouverture électro- 
mécanique Sensomatic pour tiroirs  
et blocs coulissants fonctionne par 
une légère pression sur la façade.  
Les blocs s‘ouvrent comme par  
magie par le biais d’un système  
électromécanique installé sur la  
paroi arrière du caisson, rendant 
ainsi l‘ouverture plus que pratique.

BLOCS COULISSANTS

L‘avantage des blocs coulissants  
est qu‘ils permettent un accès aisé,  
offrent un espace de rangement  
optimal ainsi que des possibilités d’or-
ganisation répondant exactement aux 
besoins. Plus besoin de souffrir  
en se baissant, comme dans le cas des 
éléments à portes pivotantes. 

Pour avoir un aperçu des  
aménagements pour coulissant,  
se reporter à la page 35.

ERGONOMIE PARFAITE
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POIGNÉES ENCASTRABLES : DESIGN ET MATÉRIAU

�  Le profilé de poignée est disponible en aluminium anodisé et en huit couleurs.
�  Les capuchons obturateurs des angles intérieurs et extérieurs sont en plastique  

à couleur assortie, aspect argent anodisé.
�   Les côtés de caisson sont fraisés et prêts au montage des poignées encastrables.
�  Les profilés de poignée sont découpés et prêts au montage, avec des découpes  

droites et en biais pour les angles intérieurs et extérieurs.
�  Les profils en L sur les meubles bas et les éléments hauts peuvent être équipés  

en option d'un éclairage LED moyennant un supplément de prix.

Les cuisines d’inspiration contemporaine sont spacieuses et rectilignes. Des façades  
laquées de qualité supérieure ou des façades mates aux finitions parfaites avec un chant 
sans joint, soudé par laser, resplendissent lorsqu‘elles sont sans poignées. Les façades  
sans poignées permettent directement d’obtenir une image de façade rectiligne et  
intégrée. Rien d’étonnant alors, que ces cuisines sans poignées soient en passe d’occuper 
la première place dans les nouvelles tendances de cuisines. Les cuisines sans poignées  
ne sont pas en réalité sans poignées. Les poignées encastrables de forme ergonomique 
sont positionnées sur le caisson et permettent d’ouvrir confortablement les portes, les  
tiroirs et les coulissants.

LINE N  
LA GAMME DE PRODUITS 

�  Les cuisines LINE N sont  
disponibles dans 12 gammes  
et 46 variantes de façade.

�  Vaste gamme de prix depuis le 
départ de gamme GdP 2 jusqu‘au 
segment haut de gamme GdP 9.

�  Large gamme d’éléments avec 
4 hauteurs de meubles bas,  
5 hauteurs d’armoires et  
3 hauteurs d’éléments hauts.

POIGNEES ENCASTRABLES 
PROFIL EN L ET EN C

�  Les profils en L sont toujours  
utilisés pour les éléments bas, 
sous le plan de travail ainsi que 
pour les demi-colonnes sous le 
panneau de recouvrement.

�  Pour les éléments bas et les  
armoires, la poignée encastrable 
avec profil en C s’utilise entre  
les façades.

POIGNEES ENCASTRABLES
HORIZONTALES

�  La longueur maximale du profil 
pour les poignées encastrables est 
de 4 000 mm.

�    Le profil de poignée horizontal 
ainsi que le matériel de fixation 
nécessaire, les angles à 90° et les 
capuchons obturateurs sont inclus 
dans le prix des éléments.

POIGNEES ENCASTRABLES 
VERTICALES

�  Les poignées encastrables  
verticales sont fournies dans les  
longueurs appropriées pour les  
demi-colonnes et les armoires.

�  Elles sont planifiées et calculées 
séparément et ne sont pas  
incluses dans les prix des armoires.  
Elles sont disponibles comme  
profil de fin de ligne ou comme  
profil intermédiaire. La largeur de  
planification est de 25 mm.

�  Pas de tarification séparée,  
LINE N est entièrement intégrée  
à la gamme de produits nobilia ;  
regroupé de manière claire dans 
un chapitre dédié.

�  L’ensemble des normes nobilia  
est également valable pour les  
cuisines LINE N.

3 HAUTEURS D’ELEMENT HAUT
359 mm | 718 mm | 904 mm

4 HAUTEURS D’ELEMENT BAS
360 mm | 432 mm | 720 mm  
792 mm

4 HAUTEURS D’ARMOIRE AVEC  
POIGNÉE ENCASTRABLE HORIZONTALE
1 485 mm | 1 584 mm | 1 997 mm 
2 069 mm

5 HAUTEURS D’ARMOIRE AVEC  
POIGNÉE ENCASTRABLE VERTICALE
1 485 mm | 1 584 mm | 1 997 mm  
2 069 mm | 2 183 mm

LA CUISINE SANS POIGNEE 
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110109CAPUCHONS OBTURATEURS 
DE PROFIL

Les capuchons obturateurs de
profil sont inclus à la fourniture,
tant pour les fraisages partiels
que pour les fraisages traversants
pour le montage à exécuter par  
le client.

TRANSITIONS 
HORIZONTALES

Ceci permet d’obtenir un design  
homogène de l’alignement des  
éléments bas et des armoires lors de 
planification avec des poignées  
encastrables horizontales. On a alors 
un joint discret dans le profilé à la  
transition du profilé en L de l’élément 
bas avec le profilé en C de l’armoire.  
S'il apparaît comme être un effet  
perturbateur, une joue doit être  
planifiée à la suite de l’élément bas.

Les fraisages partiels s’effectuent
en fin de ligne avec caisson  
apparent, mais aussi en transition 
avec un lave-vaisselle ou un  
réfrigérateur et congélateur  
sous-plan en combinaison avec  
un profil en C. Les côtés du caisson 
sont fraisés à 8 mm.

FRAISAGES PARTIELS

FRAISAGES TRAVERSANTS

Des fraisages traversants sont
exécutés pour le raccordement
à une cloison, à un fileur de façade,
une joue de fin de ligne, une
joue déco ou de fin de ligne ainsi
que comme transition continue
entre un profil C et un profil L.

La poignée encastrable horizontale  
supérieure sur les éléments bas et  
demi-colonnes (profil en L) est  
disponible moyennant un supplément  
de prix avec version d’éclairage LED  
(MP-NGML). L'éclairage peut être  
sélectionné pour chaque meuble  
raccordé. Dans le cas des cuisines  
multi-lignes, cela signifie qu'une seule 
ligne avec un éclairage LED peut  
être prévue.

ECLAIRAGE DE POIGNEE  
ENCASTRABLE

ARMOIRES AVEC POIGNEES  
A LA VERTICALE

Les poignées encastrables verticales 
sont particulièrement appropriées 
à l’ouverture confortable des portes 
grand format. Les poignées  
encastrables intermédiaires et  
fin de ligne (largeur de planification 
25 mm) sont prévues et calculées 
séparément. Une joue fin de ligne est 

Poignée encastrable
fin de ligne

Poignée encastrable
intermédiaire

ARMOIRES AVEC POIGNEES  
A L‘HORIZONTALE

Les poignées encastrables  
horizontales sont parfaitement  
adaptées à la combinaison avec  
des armoires et des éléments bas.  
On obtient ainsi un design de  
ligne continue.

toujours requise pour terminer  
la planification et pour les éléments 
bas attenants.
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PARTICULARITES DE PLANIFICATION 

PLANIFICATION MURALE TOUJOURS  
AVEC UNE DISTANCE DE 15 MM

SOLUTIONS D’ANGLE  
AVEC FILEURS

Les fileurs d’angle sont coupés en 
onglet en usine. A la commande,  
la valeur fixe de la dimension prévue 
doit impérativement être spécifiée. 
Des adaptations sur place sont  
impossibles.
Un revêtement de caisson raccourci 
pour visser les éléments attenants  
est inclus dans la fourniture.

� Exemple : 580 mm = encombrement  
 élément bas +15 mm de distance  
 avec le mur = 595 mm dimension  
 prévue 
�  Débordement frontal du plan de  

travail de 3 mm, latéral de 1,5 mm

�  Dans le cas de plans de travail ou 
de panneaux de recouvrement  
en profondeur de 600 mm, il faut  
toujours prévoir un porte-à-faux  
de 15 mm pour divers éléments 
d’encastrement d’appareils.

�  La livraison comprend des 
écarteurs pour le montage. 

PLANIFICATION DE FIN DE  
LIGNE AVEC JOUES FIN DE LIGNE

Des joues fin de ligne sont dis- 
ponibles dans tous les groupes de 
décor en profondeur de 597 mm 
pour une implantation fin de ligne 
avec joues à fleur à l’avant.

PLANIFICATION DE FIN DE 
LIGNE AVEC JOUES DECO

Grâce aux joues déco, la poignée  
encastrable semble former visuelle-
ment la fin de ligne. Les joues  
déco sont également disponibles 
pour les solutions d’îlot avec ligne  
de façade en deux parties. Les joues 
déco sont disponibles dans toutes  
les variantes de façades LINE N.

Un profil de recouvrement NADP  
en aspect inox, est disponible pour 
une solution sans joues dont le choix 
sera surtout déterminé par le prix. 
Ce profil habille le porte-à-faux de  
15 mm par rapport au mur. La face
  de caisson visible 

est dotée en série  
d’un fraisage partiel.

PLANIFICATION DE FIN DE  
LIGNE AVEC PROFIL NADP

Si la fin de ligne est prévue avec  
une joue décor ou fin de ligne, un 
fraisage traversant est exécuté sur le 
dernier coté du caisson, la poignée 
encastrable se termine sur la joue.
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LAVE-VAISSELLE À POIGNÉE  
ENCASTRABLE CONTINUE

Pour la planification de lave-vaisselle 
avec gorge continue, une hauteur 
minimale de socle de 150 mm est 
nécessaire, une hauteur minimale de 
socle de 70 mm est requise pour les 
planifications de LINE N en hauteur XL. 
L'appareil est monté sous la poignée 
encastrable. La crédence est donc 
réduite de 50 mm. Un éclairage LED 
continu de la poignée encastrable est 
ainsi possible.

LAVE-VAISSELLE À POIGNÉE  
ENCASTRABLE DISCONTINUE

Pour la planification de lave-vaisselle 
avec rupture de gorge, une hauteur  
minimale de socle de 100 mm est  
nécessaire, une hauteur minimale de 
socle de 70 mm est requise pour les  
planifications de LINE N en hauteur XL.
L'appareil est monté directement  
sous le plan de travail. La crédence est  
entièrement utilisable. Un éclairage 
LED continu de la gorge n’est pas  
possible et doit être interrompu au 

PLANIFICATIONS AVEC TABLE  
DE CUISSON A INDUCTION

Les profils en L sous les tables de  
cuisson à induction peuvent être  
fraisés en trois longueurs : 550, 750, 
850 mm La profondeur de fraisage 
est de 5 mm. La largeur requise est 
calculée sur la base de la table de 
cuisson commandée. 

niveau de l’appareil. Les profils des 
éléments bas ou des armoires  
attenantes sont munis de capuchons 
obturateurs.

n  La planification doit être effectuée exclusivement avec des lave-vaisselle entièrement 
intégrés.

n   Lors de la planification de lave-vaisselles en fin de ligne, une joue est nécessaire pour 
achever la planification. 

n   Pour une planification avec une poignée encastrable continue, une joue déco spéciale 
est disponible en plus de la joue de fin de ligne. Pour de plus amples informations sur 
la planification, veuillez consulter le manuel de vente, chapitre 8 LINE N.

PLANIFICATIONS  
AVEC LA LAVE-VAISSELLE

PROFIL DE POIGNEE  
POUR ELEMENTS HAUTS

n  Les éléments hauts LINE N sont 
disponibles dans les hauteurs de 
359 mm, 718 mm et 904 mm.

n  Les éléments hauts sont dotés 
d’une barre profilée installée sur  
le fond de l’élément haut.

n  Le profil de poignée est  
esthétiquement identique au  
MP-WOG de la gamme standard. 
Les éléments hauts sans poignée 
sont donc être combinés avec le 
programme LINE N.

ECLAIRAGE INTEGRE  
POUR ELEMENTS HAUTS

Contre supplément de prix, il est  
possible d’intégrer les versions 
d’éclairage NOVA PLUS et MANILA 
PLUS, tant dans le panneau du fond 
que dans le panneau du haut de  
l‘élément haut.
Une baguette profilée avec  
éclairage LED ou un fond éclairé en 
tant que fond d’élément haut  
sont aussi disponibles en option 
contre supplé-ment de prix.



125 RANGE-COUVERTS

Le kit d’aménagement pour tiroirs  
propose un grand choix de range- 
couverts en matière synthétique ou  
en bois, des plus sophistiqués.  
Intégrable dans toutes les largeurs de 
tiroirs de 300 mm à 1 200 mm pour 
une profondeur latérale de 561 mm.  
Quelques range-couverts sont  
également disponibles en plus pour  
la profondeur latérale de 461 mm.

AMENAGEMENTS DE TIROIRS 
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SORTIE TOTALE /
AMENAGEMENT UNIVERSEL

n  En bois de hêtre, chêne, frêne noir,  
matière plastique en anthracite ou 
avec profils en alu

n  Permet un agencement personnalisé 
de l'espace grâce à des plots en bois 
massif pouvant être placés de manière 
flexible, Séparateurs ou compartiments 
en aluminium ou en plastique.

n  Largeur d’éléments : 600, 800,  
900, 1 000 mm et 1 200 mm 

n  Coulissant à sortie totale pour  
une charge max. 

Diverses solutions d’organisation pour tiroirs et coulissants proposent un  
espace d’aménagement structuré pour tout ce que vous voulez ranger 
dans votre cuisine. Des couverts, des films fraîcheur alimentaire et des 
épices aux casiers de boisson complets en passant par les plaques à 
pâtisserie. Modèles variables, matière synthétique d’entretien facile, bois 
massif exprimant la noblesse ou la combinaison des deux. 
Avec des possibilités de répartition fixes ou variables – pour trouver la  
bonne solution quel que soit le besoin !

AMENAGEMENTS DE COULISSANTS 

NATTE FLOQUÉE  
EMB

Convient aux éléments 
d’une profondeur latérale 
de 561 mm.  
Disponible dans toutes 
les largeurs de tiroirs de  
300 mm à 1 200 mm.

   
Largeur   Profondeur d’extension
en mm   270  400  500
>/=600   30 kg  30 kg  30 kg  
800-900   30 kg  40 kg  45 kg  
1 000   30 kg  40 kg  55 kg  
1 200  30 kg  40 kg  65 kg  
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2 PANIERS METALLIQUES

Sur une largeur étroite de 150 mm, 
par exemple à côté de la cuisinière ou 
de la table de cuisson, vous avez tout 
à portée de main. Idéal pour ranger le 
vinaigre et l’huile ou les épices. 
n  Charge par étagère 6 kg

COULISSANT, 150 MM, AVEC
PORTE-PLAQUE A PATISSERIE

Enfin une solution intelligente pour le 
rangement des innombrables plaques 
à pâtisserie et grilles.

CHAQUE CHOSE A SA PLACE ! 

COULISSANT SORTIE TOTALE 
150 MM PORTE-TORCHONS

Seulement 150 mm de large, mais  
vraiment pratique : Coulissants d’élé-
ment bas avec porte-torchons.  
En guise d’alternative, la gamme  
de nobilia propose également des  
porte-torchons derrière les portes  
ou des étagères pour élément bas  
équipées de porte-torchons.
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131 132 133 134COULISSANT, 300 MM, AVEC
COULISSANT INTERIEUR

Une solution intéressante lorsque  
la trame des façades ne doit pas être  
sectionnée. Ressemble à une porte,  
propose néanmoins des possibilités  
d’organisation parfaites et  
ergonomiques. 
n  Charge par coulissant 30 kg

COULISSANT SORTIE TOTALE 
300 MM, POUBELLE ÉCOLO

Elément à coulissant avec collecteur 
de matières recyclables et couvercle 
pour sac de matières recyclables de 
40 litres. Grâce à une forme de  
construction étroite de seulement  
300 mm, l‘élément à coulissant peut 
être intégré quasiment paartout.
 

COULISSANT « PHARMACIEN » 
JUNIOR 300 MM UBOXX

COULISSANT « PHARMACIEN » 
JUNIOR 300 MM

Avec une largeur de 300 mm, le  
coulissant pharmacien Junior nécessite 
peu d’espace et offre un excellent confort 
pratique en permettant d’accéder aux  
produits stockés des deux côtés. Nous  
présentons ici la version avec le système 
de rangement UBOXX avec une  
séparation réglable pour couteaux et  
supports de planche à découper.

Elément bas avec tiroir de pharmacien  
Junior, 2 paniers à suspendre réglables  
avec fond en bois et barre métallique.

La réussite d’une vente de cuisine dépend essentiellement  
de la logique de conception. C’est en particulier pour  
l’organisation des coulissants que nous pouvons proposer  
au client des solutions belles et fonctionnelles qui  
répondent à ses besoins. 

Sabine Trossehl,  
Architecte d’intérieur au service « Studio Créatif »

ORGANISATION DE L’ÉLÉMENT BAS
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TRANCHEUSE
ELECTRIQUE

Le programme des accessoires  
propose une trancheuse électrique 
pour des largeurs de tiroir à partir  
de 500 mm. 
La trancheuse est escamotable  
et se laisse ainsi ranger dans  
le tiroir sans prendre de place.

ELEMENT D’EXTREMITE
A PAN COUPE EN Z

L’élément d’extrémité à pan coupé  
en Z est la solution idéale pour  
une transition en douceur dans un 
espace vide ou pour un meilleur 
accès aux portes avoisinantes.  
La forme en Z parfaite contribue  
en outre à une image parfaite.

ESCABEAU

L’escabeau en aluminium se range 
facilement dans un tiroir ou  
un coulissant ou s‘accroche à une  
fixation universelle intégrée.  
A monter dans les éléments bas  
et les armoires.

Pour tout type d’implantation, de la plus petite à la plus grande, vous trouverez  
les bonnes réponses pour une planification efficace dans le système de cuisine nobilia.  
Par exemple, l’espace de rangement optimisé grâce au tiroir de socle et à des tiroirs  
intérieurs supplémentaires, la table tiroir dissimulée dans l’élément bas ou la solution  
aux belles formes des pans coupés en Z pour les éléments à monter en bout de ligne,  
lorsque c’est un peu étroit dans la cuisine.

OUVRIR SON FRIGO SANS 
POIGNEE

Dans les cuisines sans poignée,  
l‘assistance à l’ouverture  
électromagnétique EASYS permet 
d’ouvrir son frigo par simple  
pression. La porte s‘entrouvre  
suffisamment pour pouvoir l‘ouvrir 
ensuite intégralement à la main.  
Si personne n’ouvre la porte,  
elle se referme automatiquement.

CONFORT PERSONNALISE

ORGANISATION UNIVERSELLE 
OPEN SPACE UOOS

La flexibilité jusque dans le plus  
petit détail : Open Space propose  
des éléments de haute qualité pour 
un aménagement sur-mesure de  
l’espace. Les structures massives en 
bois de chêne sont maintenues  
par les éléments de séparation en 
acier sur le tapis d’insertion floqué. 
Hauteur 51 mm, adapté pour  
profondeur de tiroir de 500 mm.
 

SPACEFLEXX

Système d’organisation flexible pour 
les boîtes de conservation, utilisable 
à partir d’une largeur de 600 mm, 
anthracite/chrome. Le matériau 
nesttex® s'adapte aux objets  
rangés et empêche ainsi les boîtes  
de conservation de différentes tailles 
de basculer.
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TIROIRS DE SOCLE

Une utilisation maximale de  
l’espace de rangement en intégrant  
l’« espace mort » dans le socle  
est possible avec le tiroir de socle  
extrêmement pratique. Il existe  
dans les largeurs de 400, 450,  
500, 600, 800, 900, 1 000 mm  
et 1 200 mm.

TIROIRS A L‘ANGLAISE

Possibilité de prévoir, en plus, des  
tiroirs à l’anglaise pour des blocs  
coulissant et des éléments à portes 
pivotantes. Le tiroir intérieur des 
blocs coulissants sort automatique-
ment en étant tiré par un clip  
d’entraînement.
 

De nombreux éléments de notre  
collection sont déjà équipés de  
série de tiroirs à l’anglaise.  
Le montage peut également être  
effectué ultérieurement.

TABLE TIROIR

L’élément bas à table rétractable 
offre une solution peu encombrante 
pour les petites cuisines. 
n  Largeurs disponibles :  

500, 600 et 900 mm
n  Hauteurs de table (pour hauteur 

de socle de 150 mm) : 685 mm, 
825 mm

n Charge max. : 30 kg
n  Plateau de table toujours  

en blanc

Un double fond en plastique avec 
des fentes d’aération et d’écoule-
ment garantit une conservation  
adaptée. Les denrées alimentaires 
sont recouvertes de manière  
hygiénique, tout en restant bien  
visibles grâce au couvercle coulissant 
en verre trempé. À intégrer aux  
coulissants d’une largeur de 600 mm.

SYSTEME DE RANGEMENT 
PANTRY-BOX

La Pantry-Box est un espace  
pratique pour le stockage et la  
conservation des fruits, légumes, 
pains/biscuits et autres denrées  
alimentaires. C‘est une boîte  
en plastique de forme plane que  
l‘on peut essuyer facilement.  

INTEGRALEMENT ADAPTABLE AU STYLE DE VIE
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« ANGLE INUTILISÉ »

ELEMENT BAS D’ANGLE 
U(D)TE*, AVEC ETAGERE

n  Solution d’espace rangement  
orientée sur le prix

n  Bon accès grâce à la  
charnière à 165°

n Démontable par le client
n  Charge max. par étagère  

50 kg/m2

n  Entrée de gamme
n  La solution en angle  

avec un fileur d’angle n’offre 
aucun espace de rangement.

ELEMENT HAUT D’ANGLE WE*
AVEC ETAGERES

n  Bon accès grâce à la  
charnière à 165°

n Charge maximale 75 kg
n  Charge par étagère 16 kg
n  Connexion planifiée optimale  

avec l’élément bas d’angle.

ELEMENT D’ANGLE A TOURNIQUET 
UE(D)K*/UE(D)T*, 360°

n Catégorie de prix moyen
n  Solution d’espace rangement  

à confort de maniement standard
n  Bonne vue d’ensemble grâce  

aux plateaux tournants à hauteur  
réglable.

n Démontable par le client
n Ajustage de façade 3D
n Force de fermeture réglable 
n Charge par étagère : 25 kg

Les éléments d’angle nobilia vous offrent une garantie de planification absolue grâce à des 
dimensions d’alternative, un confort personnalisé et un grand accès à l’espace de rangement.

n  Dimensions de planification pour coins sans espace de rangement :  
650 x 650 mm (élément d’ajustage en angle « coin mort »)

n  Dimensions de planification pour éléments d’angle : 800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Dimensions de planification pour éléments d’angle diagonaux :  

800 x 800 mm, 900 x 900 mm
n  Dimensions de planification pour demi-éléments d’angle :  

650 (630) - 750 mm x 1 050 (1 030) - 1 150 mm  
650 (630) - 750 mm x 1 100 (1 080) - 1 200 mm 
650 (630) - 750 mm x 1 150 (1 130) - 1 250 mm 
650 (630) - 750 mm x 1 250 (1 230) - 1 350 mm 
Des modifications réduisant la dimension prévue de 20 mm ou l‘augmentant  
de 100 mm sont possibles en usine.

DE L’ESPACE JUSQUE DANS LE MOINDRE RECOIN
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152 153151150149 ELEMENT D’ANGLE UEBD*
ETAGERES EN DEMI-CERCLE

ELEMENT D’ANGLE UE(D)SA*
COULISSANT PIVOTANT

ELEMENT D’ANGLE UE(D)*

n  Demi-élément d’angle  
avec étagères

n  Solution d’espace rangement  
orientée sur le prix

n  Charge max. par étagère  
50 kg/m2

ELEMENT TOURNIQUET  
DIAGONAL UE(D)T*

n  Le tourniquet avec étagères en 
bois et main-courante métallique 
offre une bonne vue d’ensemble.

n Catégorie de prix moyen
n  Solution d’espace rangement à 

confort de maniement standard
n Rotation à 360°
n Démontable par le client

ELEMENT D’ANGLE
DIAGONAL UE(D)*

n  Solution d’angle diagonale  
avec étagères

n  Solution d’espace rangement  
orientée sur le prix

n Démontable par le client
n  Charge max. par étagère  

50 kg/m2

n Catégorie de prix moyen
n  Le demi-élément d’angle  

avec plateaux tournants en bois  
et main-courante métallique offre 
une bonne vue d’ensemble.

n  Solution d’espace rangement à 
confort de maniement standard

n Charge par étagère : 15 kg

n  Segment de prix supérieur
n  Les plateaux pivotants sont au  

service de l’utilisateur – accès  
facile à l’intérieur de l’élément

n  Utilisation optimale de l‘espace 
intérieur de l‘élément grâce aux 
plateaux réglables en hauteur. 

n  Solution d’espace rangement à 
maniement très confortable

MEUBLES D’ANGLE
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Technique de coulissant Profi+  
pour vaisseliers, garde manger,  
éléments d’encastrement

Charnières Sensys avec amortisseur  
Silent System, ajustables sur 3 dimensions,  
exemptes d‘entretien, faciles à monter

Fonds de construction, 19 mm  
assemblé au côté par tourillons

Etagères, 16 mm 
Supports d‘étagères, tout en métal  
avec goupille de blocage

Panneaux arrière, panneau de fibres de bois à 
haute densité (HDF) de 2,8 mm dans des côtés 
rainurés, laqués des deux côtés, vissés au caisson

�   Profondeur de corps pour  
armoires : 561 mm

�  Profondeur utile : 522 mm

ON EN MET DES CHOSES ! 

ARMOIRE A TIROIRS  
INTERIEURS

�  Accès facile, confortable et une  
excellente vue d‘ensemble

�  Largeurs : 400, 500 et 600 mm
�  Cinq coulissants intérieurs dans 

toutes les versions de colonnes et 
d‘armoires

ELEMENT DE RANGEMENT  
ET GARDE MANGER

�  L’élément universel au sens  
littéral du terme.

�  Avec différentes répartitions  
intérieures, des  
coulissants et des tiroirs.
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ARMOIRES | DEMI-COLONNES

ARMOIRE A PROVISIONS 
CARGO

L‘intérieur de la porte de  
l‘armoire à provisions Cargo  
permet une optimisation de  
l‘espace de rangement intérieur.  
Lors de l‘ouverture de la porte,  
les tablettes s‘offrent à vous et  
favorisent un accès confortable.

ARMOIRE A RANGER
BALAIS ET APPAREILS

Tout est prévu pour le rangement :  
le système à grille, les paniers  
pour produits d’entretien, le système 
à étagère, la barre à crochets,  
l’accroche-tuyau pour aspirateur.

n  Panier à suspendre à fond en bois 
et main-courante métallique

n   Panier à suspendre avec fond  
en bois et côté en verre contre  
supplément de prix

	 n  Charge maximale 
80 kg 

ARMOIRE DE PHARMACIEN

L‘amortisseur d‘ouverture et de  
fermeture SoftStoppPro permet à  
l‘armoire de pharmacien de sortir  
silencieusement du caisson jusqu‘à ce 
que le mouvement fluide soit freiné  
en douceur. Deux variantes différentes 
sont disponibles pour les paniers à 
suspendre.
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LE LOT COMPLET

Les rails de fixation font partie de  
la fourniture des éléments hauts.  
A partir d’une largeur de 590 mm,  
4 vis et chevilles pour un  
maximum de sécurité.

La fixation murale pour élément  
haut garantit un montage fiable  
dans la brique d’empilage, la  
brique silico-calcaire et le béton.  
Des plaques d’écartement sont  
fournies à la livraison pour  
compenser les avancées de mur,  
par exemple pour le carrelage. 
Les éléments hauts en suspension 
peuvent être protégés contre  
tout glissement latéral par un  
support anti-basculement.  
Pour un maximum de sécurité,  
le support anti-basculement  
est automatiquement  
confirmé gratuitement.

�   Profondeur de corps pour  
éléments hauts : 320 mm

�  Profondeur utile : 300 mm

CACHES FINITION  
DE SERIE

Les caches de finition couleur  
métal sont fournis de série  
pour tous les éléments hauts.

Etagères, 16 mm 
Supports d‘étagères, tout en métal  
avec goupille de blocage

Charnières Sensys avec amortisseur  
Silent System, ajustables sur 3 dimensions,  
exemptes d‘entretien, faciles à monter 

Panneaux arrière, panneau de fibres de bois  
à haute densité (HDF) de 2,8 mm dans des 
côtés rainurés, laqués des deux côtés, vissés  
au caisson

Fonds de caisse, 16 mm  
assemblé au côté par tourillons

QUEL QUE SOIT LE MUR, TOUJOURS UNE SOLUTION



44 45

162 163161

164

suspension centrale empêche la  
déformation en flexion des étagères. 
Tout ceci réuni est un grand « plus » 
pour la stabilité et la sécurité. 
n    La capacité de charge de  

 l‘élément haut est  
 de 75 kg.

n    Coloris de persiennes disponibles :  
Aspect acier inox, persienne en  
verre transparent, mat ou noir

n  Equipé de série d‘un bloc prise triple
n  3 profondeurs possibles :  

persienne plastique 341, 430, 582 mm  
Persienne en verre : 335, 430, 582 mm

ARMOIRES A POSER
AVEC PERSIENNES

Les armoires à poser à persiennes  
offrent l’avantage d’avoir, dans  
la niche dotée de prise, les petits  
ustensiles tout de suite à disposition. 
On peut les ranger aussitôt après 
usage en un tour de main.

n    Moyennant un supplément de 
prix, des éléments avec persienne  
en verre sont disponibles avec la  
version d‘éclairage Manila Plus  
ou Nova Plus

ELEMENTS HAUTS  
1 200 MM DE LARGEUR

Disponible en 359 mm de hauteur 
avec relevant, en 651 mm de  
hauteur avec 2 portes charnières ou 
en 718 mm de hauteur avec porte 
lift pliante.
L’élément haut grande largeur  
est équipé en série d’une  
baguette profilée sur le panneau 

CHARGE MAXIMALE

n  Charge maximale  
pour éléments hauts : 75 kg

n  Charge par étagère 16 kg

ELEMENTS HAUTS | ARMOIRES A POSER

n    Moyennant un supplément de  
prix MP-AJAH, des éléments  
avec persienne en aspect acier 
inox sont à hauteur variable.  
Vous trouverez les gammes de  
dimensions correspondant  
à chaque modèle au chapitre  
7 Éléments hauts.

 ÉTAGÈRE COULISSANTE  
INTÉRIEURE AVEC  
DISPOSITIF D’ARRÊT

 Pour montage ultérieur dans des  
éléments à poser avec persienne  
plastique, 600 mm de large, avec  
profondeur latérale de 561 mm.  
n    Charge maximale de  

 l’étagère-plateau : 25 kg 
 n  Également disponible 

en tant que variante 
pour éléments bas et 
armoires.

du fond. Celle-ci empêche toute  
déformation en flexion du  
panneau du fond. Le panneau  
arrière est divisé en deux et  
assemblé au milieu à l’aide  
d’une autre baguette profilée. 
Cette autre baguette profilée  
est pourvue d’une troisième  
suspension murale. Un porte- 
étagère supplémentaire dans la  
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Ferrure pour relevant lift avec un 
angle d‘ouverture de 100° et  
fermeture amortie intégrée pour  
les éléments hauts de 359 mm de  
hauteur et pour les armoires.  
La porte peut être arrêtée dans 
n’importe quelle position.

SERVO-DRIVE

Motorisation électrique Servo-Drive 
pour éléments hauts avec abattant 
relevable ou porte lift pliante. Avec 
Servo-Drive, les éléments hauts 
s‘ouvrent par simple pression sur la 
façade – et se referment facilement 
en actionnant le commutateur  
intégré sur le côté du caisson.

PORTES RELEVANTES

Pour un relevage moins encombrant  
de la façade au-dessus du corps.  
La ferrure est amortie. 
Largeurs d’élément :  
500, 600, 800, 900 mm

PORTES « LIFT » PLIANTES

Pour une ouverture non encombrante  
des éléments hauts.  
La porte peut être arrêtée dans  
n’importe quelle position. La force  
est réglable individuellement, la ferrure 
est amortie. Largeurs d’élément :  
500, 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm 

ABATTANTS

Largeurs d’élément :  
450, 500, 600, 800, 900,  
1 000, 1 200 mm.
Les limiteurs d’angle d’ouverture 
doivent être commandés en  
option : OBK-HK ou OBK-HKS

Le système à abattants AVENTOS apporte un grand confort de  
mouvement dans l‘élément haut. Même des abattants grands et lourds 
se laissent aisément manipuler. Les ferrures de la série AVENTOS sont  
utilisées pour les éléments hauts à abattants, portes pliantes lift et  
relevantes, ainsi que les armoires à portes lift et abattants. Pour répondre 
à la tendance continue de l‘électrification de la cuisine, les portes lift et 
relevantes peuvent, en option, être équipés du système d‘ouverture  
électro-motorisé Servo-Drive.

RABATTRE | PLIER | BASCULER | RELEVER 

Les limiteurs d’angle  
d’ouverture doivent être  
commandés en option : OBK-HF 



46 47

171169 170 172
voir Pos. 176 MP-WOGL. Aspect  
identique à celui des éléments hauts 
LINE N. Donc, idéalement combi- 
nables. Les éléments hauts avec  
abattants et portes lift pliantes 
d’une largeur de 1 200 mm sont 
fournis de série avec MP-WOG, sans 
supplément de prix.

ELEMENT HAUT IMOVE

iMove est un système de rangement  
innovant doté d‘un double niveau  
ergonomique et abaissable simple  
d’utilisation, pour un accès plus simple 
et plus rapide aux produits stockés et 
une meilleur visibilité. 
Disponible en tant qu’armoire à portes 
battantes de 718 mm et 903 mm de 
hauteur et avec portes pliantes lift de 
718 mm de hauteur. Largeur : 600 mm

PORTES COULISSANTES  
PLIANTES

Idéales pour les cuisines étroites,  
la zone de pivotement de la porte 
étant alors diminuée de moitié.  
La porte coulissante pliante  
glisse sur une coulisse installée  
sur la tablette de recouvrement.  
Uniquement pour éléments hauts  
de 600 mm de large.

Les éléments à persienne et les meubles hauts à portes basculantes,  
à abattants ou à portes coulissantes pliantes sont la solution de  
remplacement des meubles à charnière standards. Les avantages sont  
évidents : Pour les petites cuisines, ce type de solutions réduit l’angle  
d’ouverture de la porte et l’encombrement. De plus, on réduit ainsi le  
risque de se cogner la tête. Des systèmes de ferrure de qualité  
supérieure permettent le positionnement des abattants dans la  
position souhaitée.
Pour obtenir des conseils en matière de planification d’éléments  
supérieurs au-dessus de réfrigérateurs pose libre, veuillez consulter le  
chapitre 9 « Conseils de planification ».

ELEMENT HAUT  
CLIMBER

Avec sa façade électrique à lamelles 
de verre, l‘élément haut Climber 
offre un maximum de confort en 
trois couleurs de verre. Les lamelles 
de verre s‘ouvrent et se ferment  
automatiquement par actionnement 
tactile.
Largeurs d‘élément : 
500, 600, 800, 900, 1 000 mm

ELEMENT HAUT SANS POIGNEE
MP-WOG

Les planifications sans poignée sont 
parfaites pour des projets de cuisine 
au style épuré et design. Contre  
supplément de prix MP-WOG, les  
éléments hauts sont équipés  
d‘un fond doté d‘une baguette  
profilée intégrée aspect acier inox. 
Pour une plus grande facilité  
d’accès, même avec les grands  
abattants relevables. Également  
disponible avec un éclairage LED,  

FERRURES POUR ELEMENTS HAUTS
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MP-LA/MP-LAN

Fond d’élément haut en verre avec éclairage  
intégré. Pour éléments hauts d‘une largeur de  
300 à 1 200 mm. MP-LA/MP-LAN sert à la  
fois d’éclairage d’intérieur pour élément et de 
lampe pour niche.

VERSION D‘ECLAIRAGE  
MP-WOGL/MP-LLIN

Fond d‘élément haut avec baguette profilée
en aspect inox et rampe lumineuse LED intégrée.  
Disponible pour éléments hauts à 1 ou 2 portes,  
en largeur de 250 à 1 200 mm, pour une  
profondeur latérale min. de 120 mm. La  
baguette profilée offre une ouverture confortable 
pour la planification d‘éléments hauts sans  
poignée. La rampe lumineuse LED crée  
un éclairage uniforme de la niche et sert  
également d’éclairage pour intérieur d’élément.

VERSION D‘ECLAIRAGE  
MP-LED

Fond d‘élément haut avec rampe lumineuse  
à LED intégrée. Disponible pour éléments hauts  
de 300 à 1 200 mm de largeur, profondeur  
latérale minimale de 180 mm. La rampe  
lumineuse à LED d‘un seul tenant propose un  
éclairage uniforme de la niche.

Les éléments hauts peuvent être valorisés de manière personnalisée à 
l‘aide de systèmes d‘éclairage intégrés dans le panneau de fond et/ou 
le panneau du haut ainsi que par des fonds éclairés supplémentaires.  
Outre l’apport esthétique, on a ici une vraie réponse à une contrainte  
de planification importante : un éclairage efficace et uniforme de  
chacune des zones de travail et des hauteurs de travail.

VERSION D‘ECLAIRAGE NOVA PLUS 
MP-LNP-O/MP-LNP-U

L‘installation de spots LED encastrables intégrés 
est possible tant dans le panneau du fond que 
dans le plafond des éléments hauts. Pour éléments 
hauts et étagères d‘une largeur maximale de 
1 200 mm et d‘une profondeur latérale minimale 
de 180 mm. A partir d‘une largeur de 800 mm, 
deux spots pour un éclairage optimal.
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3000K/ 4000K

2700K- 6500K
2700K- 6500K

TECHNOLOGIE EMOTION

Une grande partie des systèmes LED est équipée 
de la technologie Emotion (cf. liste des éléments, 
accessoires, chap. Eclairage). La température de 
couleur de la source de lumière se laisse alors 
réguler en continu du blanc froid au blanc chaud 
(2 700 à 6 500 K). Une adaptation aux autres  
 sources de lumière   
 de la cuisine est   
 possible.

VERSION D‘ECLAIRAGE MANILA PLUS 
MP-LMP-O/MP-LMP-U

L‘installation de l‘éclairage LED encastrable  
intégré est possible tant dans le panneau  
du fond que dans le plafond des éléments hauts.  
Disponible pour les éléments hauts, les  
étagères et les étagères murales d‘une largeur  
de 300 à 1 200 mm. MANILA PLUS s‘utilise  
en largeurs différentes en fonction de la largeur  
de l‘élément.

COMMANDE D‘ECLAIRAGE  
D‘AMBIANCE A 4 CANAUX 

La télécommande radio permet de créer une  
ambiance lumineuse dans 4 zones différentes. L‘in-
tensité et les couleurs d‘éclairage peuvent être ré-
glées indépendamment les unes des autres. Avec 
le module « Gateway », vous pouvez également 
commander les fonctions depuis votre réseau WIFI 
via votre smartphone ou votre tablette.

VERSIONS D‘ECLAIRAGE INTEGRE | TECHNOLOGIE EMOTION | COLOR SWITCH 

LAMPES LED POUR CRÉDENCE  
AVEC COLOR SWITCH

Au lieu d’avoir un réglage en continu, Color Switch 
vous permet de basculer rapidement entre lumière 
chaude et lumière froide à l’aide d’un interrupteur  
à bascule. L’interrupteur intégré offre les niveaux  
I = lumière blanche (4 000 K) et II = lumière chaude 
(3 000 K). Disponible sous forme de lampe  
complémentaire ou de kit, intégré dans les lampes 
de crédence DHL, Stratos, Tain et Alustar U.  
Voir liste des modèles, accessoires, chapitre Éclairage. 
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ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE

ECLAIRAGES INTERIEURS  
A LED POUR ELEMENTS BAS

Les éclairages intérieurs à LED  
pour éléments bas disposent d’un 
capteur intégré et sont disponibles 
pour les largeurs d‘éléments  
de 300 à 1 200 mm. Le kit  
d‘alimentation LED ESS6-LED doit 
être commandé séparément.

ECLAIRAGE DE SOCLE A LED 
AVEC CACHE EN VERRE

L’éclairage de socle à LED peut être 
positionné librement dans le socle. 
Le diamètre de perçage est de  
55 mm. Également disponible sous 
forme de kit complet avec 3 spots et 
un kit de démarrage avec variateur 
Emotion.

ETAGERE EN VERRE AVEC  
ECLAIRAGE LED DES BORDS  
EN VERRE

L’éclairage LED des bords en verre 
offre une combinaison parfaite entre 
mobilier et éclairage. Disponible 
pour les éléments hauts dans les  
largeurs 450, 500, 600, 800, 900,  
1 000 et 1 200 mm.

ECLAIRAGE LED  
DE FOND D’ETAGERE

Les étagères pour éléments bas,  
éléments hauts, demi-colonnes et  
armoires peuvent être équipées en 
option d‘un éclairage de fond  
d‘étagère LED. L‘éclairage du fond 
d‘étagère est disponible pour les  
largeurs d‘étagères de 150 à 600 mm

et est équipé de la technologie  
Emotion de série. L’éclairage peut 
être commandé pour l’étagère  
entière uniquement, et pas pour  
certains fonds individuellement.  
Facturation par fond d‘étagère.

Les options de mise en lumière des cuisines sont encore plus di-
versifiées grâce à la technologie LED moderne. Éclairage intérieur 
d‘armoire, lampes de niches, éclairage de socle ou éléments  
éclairés – nous proposons la solution adaptée à chaque besoin.

VERSION D’ECLAIRAGE LED  
POUR LES PANNEAUX  
DE CREDENCE

En option, les panneaux de crédences 
sont disponibles avec éclairage LED 
intégré. La rampe lumineuse à LED 
est dotée de la technologie Emotion 
et permet un éclairage uniforme de  
la zone de travail.

OPTION D’ÉCLAIRAGE  
LED POUR JOUES

Supplément de prix pour joues de  
16 mm en hauteur de caisson  
avec bande lumineuse LED intégrée  
à l‘avant, classe d‘efficacité  
énergétique : A - A++. 
Disponible dans les coloris de  
caisson, en brillant, en laque  
laminate et dans toutes les finitions 
laquées.

ÉCLAIRAGE POUR  
PLANTES AROMATIQUES

Notre éclairage LED pour plantes 
intégré dans le fond d’étagère assure 
un éclairage optimal de vos plantes 
de jardin aromatiques, même dans 
les coins ombragés. Intégré en option 
dans le système de modules d’étagères 
à colonnettes (MP-RSBLP) et en  
combinaison avec les bacs à plantes, 
rien ne s‘oppose au jardinage urbain.
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PRISES | CHARGEUR USB

EVOLINE V PORT

La double prise électrique escamo-
table EVOline V Port, avec protection 
anti-contact, est dotée d'un chargeur 
USB et peut être intégrée et  
encastrée dans des plans de travail.

EVOLINE SQUARE 80

La prise EVOline Square 80, avec  
protection anti-contact, est munie 
d'un chargeur USB. Le couvercle  
coulissant sert de station de  
chargement inductive sur laquelle  
des portables compatibles peuvent 
être rechargés sans fil.

BLOC PRISE TOKI

La double prise Toki, avec protection 
anti-contact, est équipée d'un  
chargeur USB pour recharger smart-
phones et tablettes. Le haut-parleur  
intégré permet de lire des fichiers 
audio par Bluetooth.

BLOC PRISE  
ENCASTRABLE TWIST

La prise encastrable Twist avec  
protection anti-contact peut être  
positionnée librement dans le plan  
de travail. Le couvercle rond en  
métal aspect acier inox peut être 
tourné pour avoir accès aux prises.

BLOC PRISE AVEC  
CHARGEUR USB

Le bloc multiprise avec chargeur 
USB et protection anti-contact peut 
être monté en tous points du plan 
de travail.

PRISES INTEGREES DANS LES PIEDS 
ET LES CONSOLES DE BARS

Les pieds supports en acier inoxy-
dable et consoles pour bars avec 
prises intégrées, dotées d’une protec-
tion anti-contact, rendent la cuisine 
encore plus fonctionnelle. Vraiment 
pratique pour brancher les appareils 
de cuisine, les tablettes, etc.

Une électrification fonctionnelle est essentielle dans la cuisine, lorsqu’il s‘agit de 
prévoir des raccords électriques facilement accessibles pour les appareils de cuisine 
et des prises pour pouvoir recharger smartphones et autres. Positionnés de manière 
individuelle sur le plan de travail, intégrés aux consoles de bars ou aux pieds ou 
montés dans les crédences – les options sont diversifiées et facilitent idéalement  
le quotidien dans la cuisine.
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COLOR CONCEPT

COLOR CONCEPT
CHOIX DES COULEURS

Coloris COLOR CONCEPT disponibles : 
jaune soleil, fougère, aqua, sauge, 
décor bronze, décor rouille, Caledonia, 
décor chêne veiné, décor marbre de 
Carrare et décor marbre de Teramo. 
14 coloris de caisson supplémentaires 
dans d’autres coloris unis et 
décors bois sont disponibles pour 
être combinés.

TYPES D‘ELEMENTS
DISPONIBLES 

Dans la cuisine, le jeu des couleurs, des formes et des matériaux laissent le 
champ particulièrement libre à l‘inspiration et à la créativité. Le COLOR CONCEPT 
nobilia propose de grandes possibilités d‘agencement grâce à des contrastes de 
couleurs ciblés pour l’univers de la cuisine. Ce système modulaire vous permettra des 
agencements avec des étagères ouvertes, des habillages de crédence, des panneaux 
ou des éléments à portes coulissantes dans des tons unis modernes. 

257 Sauge 274 Décor marbre de Teramo 272 Décor chêne veiné 355 Décor Bronze        

n  Joues, étagères et tablettes de 
recouvrement de 16 mm d’épaisseur

n  Chants décor de plans de travail
n  Étagères (hors 273 Décor marbre 

de Carrare et 274 Décor marbre de 
Teramo), élément haut avec portes 
coulissantes en verre WSTG* 
(359 mm de hauteur)

n  Habillage de crédence 
n  Éléments hauts avec relevants et 

portes en hauteur d‘élément haut 
de 359 mm

n  Éléments hauts avec portes charnières, 
portes vitrées à segment, portes lift 
pliantes et abattants relevables 
en hauteur d'élément haut 718 mm

n  Dans la liste des modèles, 
l’éventail d'articles est identifi é 
en conséquence. Les prix des 
éléments hauts dans les coloris 
Color Concept sont indiqués 
dans le groupe de prix 2 
(programme n° 100).

266 Caledonia 273 Décor marbre de Carrare                       
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FAÇADES DECO

ELÉMENT HAUT VITRÉ FLAT

ÉLÉMENT HAUT VITRÉ SQUARE, WSQ*

Modèle de porte : porte à cadre  
aluminium, version sans poignée avec 
fond d‘élément haut à baguette profilée 
intégrée en aspect acier inox.
n  431 Porte à cadre aluminium en  

blanc alpin avec 02 verre mat
n  434 Porte à cadre aluminium en  

gris ardoise avec 035 verre gris
n  438 Porte à cadre aluminium en  

noir avec 39 verre noir

n  308 façade à cadre en aluminium en  
aspect acier inox, avec 035 verre gris

n  329 façade à cadre en aluminium en  
noir avec 39 verre noir

n  WKSQ élément haut vitré Square avec relevant,  
359 mm de hauteur,  
Largeurs : 500, 600, 800, 900, 1 000, 1 200 mm

n  WSQ*-02/-03 élément haut vitré Square 
Hauteur 02 & 03  
Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000 mm

Modèle de porte : porte à cadre aluminium,  
version sans poignée avec fond d‘élément  
haut à baguette profilée intégrée en  
aspect acier inox. 
n  321 façade à cadre en aluminium en  

aspect acier inox, avec 02 verre mat

PORTE À CADRE À AJOURAGE BOIS  
POUR YORK, WGH*

n  WGH*-01 
Élément haut avec porte à ajourage bois  
Hauteur 01 
Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000, 1 200 mm

n  WGH*-02/-03 
Élément haut avec porte à ajourage bois 
Hauteur 02 & 03  
Largeurs : 450, 500, 600, 900, 1 000 mm

n  WF*-01 
Élément haut vitré Flat  
Hauteur 01  
Largeurs : 450, 500, 600, 900, 
1 000, 1 200 mm

n  WF*-02/-03  
Élément haut vitré Flat 
Hauteur 02 & 03  
Largeurs : 450, 500, 600, 900, 
1 000 mm
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PLANIFICATION  
PERSONNALISEE

Une planification totalement personn- 
alisée des habillages de crédence  
en verre est possible. Pour cela, des  
dimensions sur mesure sont  
disponibles, tout comme pour les  
décrochements, les pans coupés ou  
les perçages pour les prises.
Des croquis détaillés ainsi qu‘une  
validation juridiquement  
contraignante sont, en l‘occurrence, 
indispensables à la commande.

Tout façonnage ultérieur des  
crédences en verre est impossible.
n   Dimensions max. pour crédences  

en verre avec usinages : 
Hauteur : de 250 à 1 200 mm, 
Largeur : de 250 à 2 500 mm, 
Prix minimal : 0,5 m2, 
Dimension minimale :  
250 x 250 mm, La facturation  
s’effectue au m².

HABILLAGES DE CREDENCE EN VERRE,  
EN VERRE ESG (VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ)

n  16 mm d‘épaisseur : Plaque  
support 12 mm avec revêtement 
en verre de 4 mm, laquée au dos 

n  Chant PP sur tout le pourtour,  
couleur argent 

n  4 hauteurs fixes : 256, 437, 514  
et 695 mm 

n  10 hauteurs fixes
n   Disponible dans différents  

coloris, voir chapitre 4 Plans de  
travail et habillage de crédence

HABILLAGES DE CREDENCE EN VERRE

HABILLAGES DE CRÉDENCE 
EN VERRE

Exclusifs et extravagants, les habillages de crédence en verre 
attirent tous les regards. Ils sont parfaits comme pare- 
éclaboussures sur la plaque sur ou sur l’évier et se nettoient 
aisément grâce à leur surface facile d‘entretien. 

La crédence dans la cuisine offre une place insoupçonnée pour le rangement.  
Là où autrefois, l‘aspect esthétique était simplement déterminé par le traditionnel  
carrelage, la diversité extrême de matériaux permet aujourd‘hui de donner à  
cette zone un look personnalisé, la rendant ainsi attrayante et facile à nettoyer.  
Il existe, de plus, de multiples possibilités d‘organiser la crédence jusque dans  
le moindre détail, au moyen de systèmes de barre d‘accrochage ou d‘étagères  
pour avoir des espaces de rangement supplémentaires.

L’habillage de crédence en verre relief noir foncé est une  
variante élégante et facile d‘entretien pour l‘espace libre entre 
les éléments hauts et le plan de travail.
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202Les habillages de crédence à motifs sont une idée en vogue et pratique pour la  
crédence. 24 motifs d‘impression numérique différents sont disponibles au choix pour  
des contrastes personnalisés sciemment choisis dans la cuisine. Qu‘il s‘agisse de motifs 
propres à la cuisine, de motifs de carrelages, en mosaïque et en pierre ou des motifs  
de style industriel - faites vous-même votre choix.

HABILLAGES DE CRÉDENCE DANS LES DÉCORS DE CAISSON,  
PLANS DE TRAVAIL ET COLOR CONCEPT

n  Revêtement sur les deux faces
n 16 mm d‘épaisseur 
n  Sens de structure horizontal,  

(sauf 226 Aspect métal vieilli,  
273 Décor marbre de Carrare  
et 274 Décor marbre de Teramo)

n  Placage des chants sur tout  
le pourtour

n  Largeur : 250 - 2 580 mm
n  Hauteurs : 520, 700 et 2 030 mm

PLANIFICATION DERRIERE  
LES TABLES DE CUISSON GAZ

Lors de l‘utilisation de tables de  
cuisson gaz combinées à des  
habillages de crédence, il convient 
absolument de respecter une  
distance minimale de 100 mm  
entre le bord arrière de la table de 
cuisson gaz et l‘habillage.

Ci-après, les différents habillages  
muraux de crédence disponibles  
en coloris caisson, en couleurs  
COLOR CONCEPT, décors Xtra,  
en décors PdT, en décors brillant et  
en aspect inox. Vous en trouverez  
un aperçu détaillé dans notre manuel  
de vente, à la page M 2.1.

n  2 hauteurs fixes : 520 mm  
(crédence sous éléments hauts),  
700 mm (crédence sous hottes)

n		Possibilité de dimensions  
personnalisées selon le croquis : 
l x H max. = 2 580 x 2 030 mm 
l x H min. = 250 x 200 mm  
Pour les décors en brillant,  

décors Xtra, l‘aspect inox et les 
décors laminés mats, la hauteur 
maximale est de 1 200 mm. 

HABILLAGES DE CREDENCE A MOTIFS

HABILLAGES DE CREDENCE  
A MOTIFS

n  A motifs imprimés en impression  
numérique

n  Pour une harmonie parfaite des  
couleurs dans la cuisine, la couleur  
de base de certains motifs peut être  
assortie aux coloris de caisson  
106 Blanc, 193 Blanc alpin,  

120 Magnolia, 070 Gris soie et  
089 Gris pierre. En l‘occurrence,  
c‘est la teinte la plus claire du motif  
qui sera respectivement assortie.  
Vous trouverez des informations  
détaillées à ce sujet dans notre  
manuel de vente M 4.10 - M 4.14

n  Remarque : Le point de départ  
du motif s‘effectue à gauche, la  
mesure est prise depuis la gauche,  
la coupure s‘effectue à droite.  
Dimension minimale pour la  
commande : 250 mm
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Si vous souhaitez un agencement fonctionnel de vos crédences, n’hésitez pas  
à consulter notre gamme d’accessoires de cuisine pratiques, conçus pour vous  
permettre de résoudre vos problèmes de rangement de manière intelligente.  
Qu’il s’agisse d’étagères de crédence, de sets de barres d’accrochage ou de  
systèmes de rangement, avec nos accessoires de cuisine, vous serez à même de  
proposer des solutions attrayantes.

ÉTAGÈRE DE CRÉDENCE À 
ABATTANT

Avec ces éléments, vous obtenez un espace de rangement pratique dans la crédence. 
Derrière les portes abattantes, vous trouverez des possibilités de rangement pour les petits 
appareils culinaires, les planches à découper, vos couteaux de cuisine et bien plus encore. 
Les étagères de crédence sont disponibles dans tous les coloris de caisson. La profondeur 
d’encastrement est de 125 mm.

RANGEMENT TARA

Le bac de rangement Tara offre un espace de rangement bien structuré dans les plans  
de travail en surprofondeur. Tara existe dans les coloris acier inox et noir, et peut être 
positionné librement. 
n  Profilé aluminium, couvercle et tapis antidérapant inclus, 

dimensions d’encastrement : longueur : 600 mm / 900 mm / 1 200 mm,  
largeur : 150 mm 
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2700K- 6500K

SYSTEME DE BARRE  
D‘ACCROCHAGE LINERO-MOSAIQ

Le magnifique système de barre d‘accrochage LINERO-MosaiQ en aluminium noir  
graphite propose de parfaites possibilités de rangement pour tous les ustensiles  
de cuisine qui doivent toujours être à portée de main. Les nombreuses solutions de  
rangement offrent une bonne vue d‘ensemble et créent de l‘ordre. 

SET MAIN-COURANTE

Des sets pratiques avec baguette profilée en trois largeurs fixes : 600, 1 200, 1 800 mm 
Fourni d‘origine avec les accessoires les plus importants (porte-rouleau, élément à crochets, 
tablette universelle).

BARRE DE CREDENCE  
AVEC ECLAIRAGE LED

Le système de barre de crédence
avec éclairage LED est disponible
en noir et en aspect acier inox.  
Labarre comprend un crochet et  
est disponible dans les largeurs 600, 
900 et 1 200 mm.

CREDENCE ET CONFORT

PROFIL LUMINEUX LED AVEC TECHNOLOGIE EMOTION 
POUR LINERO-MOSAIQ NKPL

Le chic absolu ! Ce profil lumineux  
LED mettra en lumière votre système
de barres de crédence personnalisé 
LINERO-MosaiQ. Avec un réglage
continu de la lumière, ce système 
d’éclairage indirect apportera une 

touche unique à votre crédence.
La longueur du profil est comprise
entre 100 et 4 000 mm.
Disponible en : aspect acier inox, noir
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214PROFILS EN ALUMINIUM 
NKPO ET NKPU

Les profils en aluminium pour panneaux de  
crédence ou habillages de dos d‘une épaisseur 
de 16 mm sont fournis avec un lot d‘obturateurs. 
L‘épaisseur du profil est de 2 mm en haut et  
de 4 mm en bas. Le NKPO contient un jeu de  
capuchons obturateurs, pour le NKPU, commander 
le sachet d‘accessoires NKP-Z. 
n  NKPU disponible en : 014 Aspect acier inox  

et 010 Noir 
n  NKPO disponible en : 014 Aspect acier inox

Les profilés de crédence assurent une transition nette avec le plan de travail  
et l‘élément haut. Ils se chargent, en outre, de l‘étanchéité et empêchent toute  
infiltration de salissures et d‘humidité. Opter pour un profilé en aluminium ou  
pour un profilé en plastique est une pure question d‘esthétique.

PROFIL DE RECOUVREMENT 
EN PLASTIQUE NPUK

Un profil de recouvrement transparent en matière 
plastique est disponible pour une transition propre 
et discrète avec le plan de travail. Il est autocollant, 
particulièrement facile à monter et long de  
5 000 mm. L‘épaisseur du profilé est de 1,6 mm.

PROFIL DE JONCTION NPG

Le profil de jonction NPG se place entre deux  
habillages prévus l‘un au-dessus de l‘autre et 
permet ainsi des combinaisons personnalisées de 
coloris et de matériau. Le profil forme un joint net, 
se charge d‘un raccordement fiable, permanent 
et empêche toute infiltration de salis-sures et 
d‘humidité.

ÉQUIPEMENT DE CRÉDENCE

Que ce soit en tant qu’élément d’extrémité NKPA 
ou de jonction NKPV, ces profils ne sont pas  
que fonctionnels, ils apportent également une 
touche déco. 
Disponible dans les coloris 010 Noir et
014 Aspect acier inox.

Les deux profils sont disponibles en longueurs  
de 2 000 et 4 000 mm. 
1 kit de capuchons, de vis et de chevilles est à 
chaque fois inclus à la livraison.

PROFILS DE CRÉDENCE  
NKPA ET NKPV
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Pour des éléments en hauteur spéciale, trois hauteurs de corps sont disponibles :  
288, 360 et 432 mm. L‘équipement de la version de base des éléments ne  
comporte ni les pieds de socle, ni la fixation murale. Leur utilisation est en  
l‘occurrence multifonctionnelle et il est possible de les prévoir p. ex. en tant  
qu‘éléments à poser superposés. 
Celles-ci offrent des possibilités d’agencement supplémentaires pour des  
implantations modernes, à thème design se rattachant à la salle de séjour.

PLANIFICATION SUR SOCLE  
MP-PSO

Contre supplément de prix, les  
éléments bas en hauteur spéciale 
sont équipés de pieds de socle et  
de plinthes pour la planification sur 
le sol. Ces planifications se prêtent  
particulièrement aux solutions de 
confort, p. ex. en tant que banc,  
que meuble bas ou support pour  

ELEMENTS BAS EN HAUTEURS SPECIALES | VARIANTES DE PLANIFICATIONS

téléviseur. Par ailleurs, des éléments 
bas en hauteur spéciale peuvent être 
combinés avec le système d’étagères 
Smartcube.

Grâce aux joues design en verre, la  
finition latérale des lignes de cuisine 
et des îlots peut être mise en valeur 
par une vitrine attrayante. Les joues 
en verre sont disponibles en verre 
clair ou verre gris. Cette vitrine ou-
verte est rendue particulièrement 
décorative par l’éclairage de crédence 
LED Derby II, qui peut être montée 
derrière le profil supérieur. Pour des 
implantations en fin de ligne ou des 

agencements avec des éléments bas 
en hauteur spéciale de 360 mm, 
uniquement possible en combinaison 
avec une tablette de recouvrement  
de 16 mm. 
�   Coloris de verre disponibles :  

01 Verre clair, 035 Verre gris 
�   Coloris de profil disponibles :  

010 Noir, 014 Aspect acier inox

JOUE DESIGN EN VERRE UWG(R)*

SYSTÈME  
D’ÉTAGÈRES SMARTCUBE

�  Le système d’étagères Smartcube 
vous offre des possibilités de  
planification saisissantes dans  
un style contemporain. Smartcube 
offre encore plus de champ à 
votre cuisine tout en la rendant 
plus confortable.  
Il est également parfaitement  

adapté à la mise en scène des  
espaces de vie attenants. 
�  Les étagères Smartcube sont  

disponibles comme solution pour 
élément haut et élément bas dans 
les largeurs 600, 900 et 1 200 mm.

�  Une solution en îlot spéciale est 
aussi mise à votre disposition.  
Deux coloris de cadre vous sont 
proposés : noir et aspect inox. 

�  Vous pourrez choisir votre  
coloris préféré pour les tablettes 
et les panneaux arrières  
optionnels parmi tous les coloris 
de caisson et COLOR CONCEPT. 
Les décors Xtra ne sont pas 
livrables.



222218 220 221219 ARMOIRE A TIROIRS  
INTERIEURS

Beaucoup de place dans un petit  
espace ! Cette armoire à  
provisions est également idéale  
pour la buanderie.
Voir également la page 42

DEMI-COLONNE AVEC
SUPPORT MULTIFONCTIONS 
POUR BUANDERIE HMF50/60

n  Tout à portée de main :  
2 supports multifonctions pour 
planche à repasser et escabeau

n  Largeurs : 500 et 600 mm
n  Disponible dans toutes les 

hauteurs de demi-colonne et 
d‘armoire

Chargement et déchargement du  
lave-linge et/ou du sèche-linge  
confortable et sans danger pour le dos
n  Pour hauteur d‘appareil jusqu’à  

850 mm
n Largeurs : 600 mm
n  Disponible dans toutes les hauteurs 

de demi-colonne et d‘armoire, toujours 
disponible en tant que solution de 
sous-plan

DEMI-COLONNE POUR  
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE 
GWST60

ARMOIRE AVEC  
ÉTAGÈRE PANIER À LINGE  
POUR BUANDERIE

n  Accès facile, confortable et une  
excellente vue d‘ensemble

n  4 tablettes coulissantes avec  
paniers à linge qui peuvent être  
retirées individuellement

n  Largeurs : 400, 500 et 600 mm
n  Disponible dans toutes les hauteurs 

de demi-colonne et d‘armoire

FOND ÉTANCHE  
MP-WATERPROOF

Des solutions judicieuses pour la  
buanderie et la cuisine !  
Les sous-éviers qui sont souvent en 
contact avec l‘humidité peuvent  
être protégés par un fond étanche  
optionnel. D‘autres solutions sont  
présentées page 6. 
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SYSTÈMES DE RANGEMENT POUR LES PLANIFICATIONS DE BUANDERIE

La tendance des cuisines ouvertes avec une transition sur le séjour se poursuit. Les planifications arrangées 
de manière modulaire, les solutions d’étagères ouvertes et la réduction à l’essentiel caractérisent les  
nouvelles cuisines modernes et design. 
C’est là que se pose la question : où ranger tous les objets dont on a besoin au quotidien ? La chance sourit 
à tous ceux qui possèdent une propre buanderie. Comme les différentes fonctions doivent souvent être 
disposées dans cette pièce sur une petite surface, une planification fonctionnelle et ergonomique avec des 
solutions astucieuses devient alors fondamentale.
Nos systèmes de rangement pour les planifications de buanderie viennent étayer cette affirmation.

BUANDERIE

ARMOIRE A RANGER
BALAIS ET APPAREILS

Bien rangé et facile d‘accès !  
L‘armoire à balais et à appareils  
convient également parfaitement
pour la buanderie.
Voir également la page 43

ARMOIRE COLONNE AVEC 
SYSTÈME DE RANGEMENT 
POUR BUANDERIE

Maximisation de l‘espace de  
rangement avec :
n  Dépôt pour déchets recyclables avec 

sac en coton, porte-balai/ porte-ba-
lai serpillère et  
récipients à ustensiles avec  
fixation murale ainsi que  
support avec set de balayage

n  Largeurs : 500 et 600 mm
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Ce meuble offre de nombreux avantages. 
Non seulement les câbles et les tuyaux 
sont rangés proprement et cachés, mais 
un espace de rangement supplémentaire 
est également créé. La position surélevée 
de l‘appareil permet de charger et  
décharger le lave-linge ou le sèche-linge 

en toute facilité – un vrai soulagement 
dans la vie de tous les jours.  
La sous-construction est équipée d‘un 
renfort métallique spécial certifié TÜV 
pour le renforcement. Cela permet  
d’assurer que le lave-linge reste bien à 
sa place, même pendant l‘essorage. 

Les provisions, les ustensiles de nettoyage, les produits d’entretien ou le lave-linge  
sont en partie déplacés dans la cave, mais sont souvent très éloignés de ce qui se passe 
au quotidien. De plus, rares sont les maisons individuelles ou les appartements  
modernes encore équipés d’une cave. Ces faits justifient le retour de la buanderie. Nos 
solutions pour l‘aménagement des buanderies vont dans ce sens.

ARMOIRE AVEC  
SYSTÈME DE RANGEMENT  
POUR BUANDERIE

Organisation de l’espace de  
rangement avec :
n  Dépôt pour déchets recyclables 

avec sac en coton, porte-balai / 
porte-balai serpillère et récipients 
à ustensiles avec fixation murale 
et support avec set de balayage

n  Largeurs : 500 et 600 mm

ARMOIRE AVEC  
TABLETTE PANIER À LINGE 
POUR BUANDERIE

n  Armoire avec 4 tablettes  
coulissantes avec paniers à  
linge qui peuvent être retirées  
individuellement

n  Largeurs : 400, 500 et 600 mm
n  Disponible dans toutes les hauteurs 

de demi-colonne et d‘armoire

DEMI-COLONNE POUR  
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE 
GWST60

DEMI-COLONNE AVEC
SUPPORT MULTIFONCTIONS 
POUR BUANDERIE HMF50/60

n  Idéal pour la buanderie, 2 supports 
multifonctions pour planche à  
repasser et escabeau

n  Largeurs : 500 et 600 mm
n  Disponible dans toutes les hauteurs 

de demi-colonne et d‘armoire
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SÈCHE-LINGE
POUR BUANDERIE WTLA

TABLETTE COULISSANTE
POUR BUANDERIE WTABLA

PANIER À LINGE  
POUR BUANDERIE WDBLA

Pour le montage à l‘extérieur de l‘ar-
moire ou sur le mur  
n  Rabattable Hauteur : 300 mm,  

Largeur : 525 mm,  
Profondeur : 820 mm

 

Tablette coulissante métallique,  
laquée en blanc  
n  Hauteur : 67,5 mm,  

Largeur : 568 mm,  
Profondeur : 509,5 mm

 

Plastique bleu, convient pour  
la tablette coulissante WTABLA
n  Hauteur : 304 mm,  

Largeur : 520 mm,  
Profondeur : 462 mm

PORTE-BALAI/PORTE-BALAI 
SERPILLÈRE  
POUR BUANDERIE BWHLA

2 SUPPORTS  
MULTIFONCTIONS  
POUR BUANDERIE MFHLA

SUPPORT AVEC SET DE  
BALAYAGE  
POUR BUANDERIE AKSLA

Support pour seau de nettoyage  
et set de balayage
n Laqué en métal blanc

Ce support pratique pour votre balai 
est l‘un des composants fonctionnels.

2 BACS À USTENSILES AVEC 
SUPPORT MURAL  
POUR BUANDERIE UBWLA

Pour accrocher et décrocher, pour  
les pinces à linge et petites pièces, 
support mural métallique laqué  
en blanc, Bac à ustensiles en  
plastique bleu
n  Hauteur : 241 mm,  

Largeur : 436 mm,  
Profondeur : 198 mm

DÉPÔT POUR DÉCHETS RECY-
CLABLES AVEC SAC EN COTON 
POUR BUANDERIE WDBLA

Module support avec couvercle  
rabattant métallique, laqué en  
blanc inclus sac en coton résistant  
n  Dimension couvercle rabattant : 

Hauteur : 125 mm,  
Largeur : 404 mm,  
Profondeur : 261 mm 

BUANDERIE | ACCESSOIRES

Pour un rangement peu encombrant 
et sûr des grands articles ménagers 
en position debout
n  Laqué en métal blanc

L‘individualité est un atout majeur lorsqu‘il s‘agit d‘ajouter des éléments  
d‘armoire entièrement équipés pour la buanderie. En fonction des besoins,  
les différents composants peuvent également être planifiés ultérieurement,  
ce qui permet d‘adapter l‘organisation et l‘ergonomie des armoires de  
manière optimale.



237 238 239GAMME DE MODÈLES POUR 
SALLE DE BAINS

GAMME DE MODÈLES POUR SALLE DE BAINS 
POUR PLANIFICATIONS LINE N SANS POIGNÉES

n  Les meubles pour lavabo et les éléments bas 
pour salle de bain sont disponibles en hauteurs 
de 288 mm, 360 mm, 432 mm et 576 mm.

n  La profondeur latérale est de 461 mm

n  Les crédences et les éléments midi sont  
disponibles dans trois hauteurs de caisson  
864, 1 152 et 1 584 mm. 

n  La profondeur latérale est de 320 mm

n  Pour des planifications de salle de bains sans  
poignées, les meubles pour lavabo LINE N  
sont disponibles dans des hauteurs de 360 mm 
et 554 mm.

n  La profondeur latérale est de 461 mm

n  Les crédences LINE N et les éléments midi  
sont disponibles dans des hauteurs de  
720 et 1 247 mm.

n  La profondeur latérale est de 320 mm

LA GAMME

Une gamme indépendante de modèles est disponible pour la planification de salle de bains, comprenant des 
meubles pour lavabo et des éléments bas pour salle de bain. Pour l‘installation et le montage des lavabos, des 
meubles pour lavabo spéciaux sont disponibles dans toutes les hauteurs. Ils sont équipés d’une traverse métallique. 
Les meubles peuvent être recouverts par des plans de travail ou des tablettes de recouvrement, ainsi que par des  
lavabos et des plans pour lavabos courants dans le commerce. Des crédences et des éléments midi assortis offrent  
un espace de rangement en suspension murale. 
n  La gamme de salle de bains est disponible sans restriction dans toutes les versions de façade et les coloris  

environnants. 

Les meubles et accessoires de salle de bains sont  
regroupés dans un chapitre et constituent une  
partie standard du manuel de vente. Le manuel  
contient 38 propositions de planification qui  
peuvent être commandées au moyen d’une aide  
à la commande rapide avec un numéro d‘article  
spécifique également répertorié dans les systèmes 
de planification. La planification de la salle de  
bains devient ainsi un jeu d‘enfant. 
La méthode de calcul de blocs s‘applique à  
l‘ensemble de la gamme pour salle de bains.

FACILE À PLANIFIER,
RAPIDE À COMMANDER
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PLANIFICATION DE SALLES DE BAINS

La tendance à l’aménagement intérieur personnalisé et chaleureux se poursuit dans la salle de bains.  
En conséquence, les exigences pour une organisation parfaite de l’espace de rangement
et d’aménagement en termes d’ergonomie et de confort ont également augmenté de manière durable.
Grâce à leurs caractéristiques de qualité, nos meubles sont parfaitement équipés pour répondre  
à ces exigences. Une gamme indépendante de meubles de salle de bains et de lavabo ainsi que des  
lavabos et des robinets complètent notre collection. Le TÜV Rheinland a testé avec succès nos éléments  
bas pour planification de salles de bains selon les exigences légales des normes de qualité RAL-GZ 430  
pour meubles de cuisine et de salle de bains.

UN MAINTIEN FIABLE GRÂCE À UNE FERRURE 
DE SUSPENSION POUR LOURDE CHARGE

Les éléments suspendus sont fixés au mur à l‘aide 
d’éléments spéciaux pour lourde charge. Les  
points de fixation peuvent toujours être placés  
à la même hauteur : les équerres placées à  
l‘extérieur laissent suffisamment d‘espace pour  
les raccordements d‘eau dans le mur. La ferrure  
de suspension pour lourde charge garantit  
un montage fiable dans la brique d‘empilage, la 
brique silico-calcaire et le béton.

SYSTÈME DE RANGEMENT  
EN 3 PARTIES MP-SIA

L’évidement du siphon peut être équipé en option 
d‘un système de rangement ergonomique en
plastique en 3 parties, moyennant un supplément  
de prix. Convient aux dimensions de découpe  
l x P : 250 x 250 mm. Pour une utilisation dans  
les meubles pour lavabos et les sous-éviers  
avec coulissants.

UN ESPACE GÉNÉREUX  
POUR LE SIPHON

Un espace supplémentaire est fourni par  
l’évidement réalisé en usine dans les panneaux 
arrière des coulissants. En combinaison avec  
le panneau arrière raccourci, cela permet de loger 
les arrivées et les écoulements nécessaires  
ainsi que le siphon, même dans les armoires de 
salle de bains relativement petites. 

ÉVIDEMENT DE SIPHON CONTRE  
SUPPLÉMENT DE PRIX SIA*WT

Des évidements de siphon dans les meubles de 
lavabo peuvent être réalisés en usine moyennant 
un supplément ou directement sur place.  
Une bande de chant et un recouvrement pour  
l’évidement de siphon à réaliser sur place  
sont fournis.
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245 ÉCLAIRAGE LED D’ARMOIRES 
DE TOILETTE

MIROIR AVEC SYSTÈME  
D’ÉCLAIRAGE LED VERTICAL OU HORIZONTAL

Autres valeurs techniques 
v. manuel de vente salle de bains, 
chapitre 7

n  850 mm de hauteur, 24 mm de 
profondeur, 2 bandes lumineuses 
LED sablées ou 1 bande lumineuse 
LED sablée

n  Bande lumineuse LED : 1 variateur 
de lumière tactile Emotion,  
1convertisseur LED et indice de  
protection IP 44

Trois options sont disponibles pour 
l‘éclairage des armoires de toilette :
n  Tablette de recouvrement avec 

éclairage LED MP-LADB
n  Éclairage LED en applique Lilium 

Big Emotion LABSP*
n  Joue d‘armoire de toilette,  

en 16 mm d‘épaisseur avec  
éclairage LED MP-LWSP

ARMOIRE DE TOILETTE  
WBSP*-02

Fond d‘élément haut avec baguette 
profilée intégrée en aspect inox
n  1 porte à miroir en 600 mm de 

largeur, 2 portes à miroir en 800, 
900, 1000 et 1200 mm de largeur, 
2 tablettes amovibles en verre

n  Hauteur : 720 mm,  
Profondeur totale : 210 mm,  
Profondeur latérale : 202 mm,  
Profondeur utile : 178 mm

Disponible dans tous les coloris  
de caisson.

En option avec prise double DSDSP*
Pour montage dans une armoire  
de toilette
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ACCESSOIRES POUR PLANIFICATIONS DE SALLE DE BAINS

LAVABOS À ENCASTRER

LAVABOS À POSER ROBINETTERIE DE LAVABO POUR  
PLANIFICATIONS DE SALLE DE BAINS

ÉCLAIRAGE LED POUR LAVABO LEDWT* 
POUR LAVABO MARMITE MEGX* 

Les lavabos à encastrer sont assortis à la largeur
de nos meubles de lavabo. Des lavabos simples ou 
doubles peuvent être installés.
n  Blanc brillant
n  Composite minéral

Les lavabos à poser sont disponibles en plusieurs 
coloris et matériaux, par exemple :
n  Blanc brillant, fango, ardoise, nigra
n  Céramique / grès fin ou composite minéral

Notre gamme comprend une sélection de  
robinetterie de lavabo moderne et standard en 
chrome et noir mat. Voir manuel de vente salle  
de bains, chapitre 8

Le lavabo à encastrer Marmite MEGX* peut être 
équipé en option d’un éclairage LED en standard 
IP44 sur tout son pourtour.
n  Profilé flexible LED en plastique translucide,  

LED (12 V DC, 2 700 – 6 500 K)

PIEDS/PATINS  
DE SOCLE EN ACIER

Les pieds / patins de socle servent d‘élément de 
design esthétique. Ils ne sont pas porteurs et 
ne conviennent donc qu‘aux meubles suspendus 
au mur. 
n  Pieds de socle : hauteur 156, 300, 444 mm
n  Patins de socle : 15 mm d’épaisseur,  

2 pièces, Hauteur 156, 300, 444 mm  
Profondeur 450, 310 mm 

n  Coloris disponibles :  
010 Noir, 044 Chrome satiné

Les supports suivants sont disponibles pour 
les serviettes de toilette
n  Porte-serviettes à fixation latérale sur les 

meubles de salle de bains
n  Porte-serviettes pour planification sur des 

joues de 16 mm d‘épaisseur
n  Console murale en acier
n  Coloris disponibles : 010 Noir,  

014 Aspect acier inox, 044 Chrome satiné

PORTE-SERVIETTES/CONSOLE  
MURALE

Notre vaste gamme d‘aménagement intérieur et d‘accessoires  
complète parfaitement notre offre diversifiée de mobilier de salle  
de bains.
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253D’une cuisine parfaite à un ensemble chaleureux. Que ce soit en tant qu’étagère à herbes 
aromatiques ou en tant que garde-robe, dans le salon ou la salle de bains, ou même  
en tant que dressing, notre système de modules d’étagères à colonnettes fait sensation.  
Ce système vous offre des possibilités de planification variées et flexibles. Avec des  
idées innovantes, un design élégant et de nombreux détails pratiques pour un design 
d‘intérieur moderne et complet.
Les étagères à colonnettes peuvent être équipées en option avec un éclairage indirect  
des colonnettes et créent ainsi une ambiance agréable. La technologie Emotion permet  
de régler la couleur de la lumière de manière personnalisée.

COLONNETTES

n   Coloris de colonnettes  
disponibles : 073 aspect acier inox,  
010 noir

n     Profondeurs de colonnettes :  
150, 295 mm

n   Hauteurs de socle disponibles :  
100, 150 mm

HAUTEURS ENTRE ETAGERESELEMENTS DE BASE  
ET ELEMENTS RAPPORTES

n   Les colonnettes en aluminium sont disponibles en option avec la version d’éclairage 
LED MP-SRL. Un supplément de prix est calculé par colonnette. 

n   Les tablettes d’étagère à colonnettes sont disponibles en 16 et 25 mm d’épaisseur, 
revêtues sur les deux faces et munies d’un chant polymère sur tout le pourtour.

n   Disponibles dans tous les coloris de caisson et de Color Concept ainsi que dans tous les 
décors de plan de travail du groupe de décor 1. Non disponibles dans les décors Xtra.

n   Les tablettes d’étagère peuvent être équipées de l’éclairage LED intégré Manila Plus 
(MP-RSBL) ou d’un éclairage LED pour plantes aromatiques (MP-RSBLP) moyennant un 
supplément de prix.

n   Il n’est pas possible de faire varier l’intensité de l’éclairage plante ni d’en modifier la 
couleur. Cet éclairage n’est donc pas possible avec la technologie Emotion.

n   Toutes les tablettes d’étagère ont des dimensions variables de 32 mm pour permettre 
des planifications d’éléments avec des joues latérales de 16 mm.  
Des planifications avec d’autres épaisseurs de joue ne sont pas autorisées.

n   Les éléments bas pour planifications entre colonnette d’étagère sont disponibles dans 
tous les programmes et tous les coloris de caisson.

n   Les éléments bas sont fixés au mur avec une ferrure de suspension pour lourde charge. 
Les connecteurs servent de support pour le fond de l’élément. 

n   Hauteurs disponibles :  
1 485 mm, adapté pour hauteur  
de demi-colonne,  
1 584 mm, adapté pour hauteur  
de demi-colonne XL,  
1 997 mm, adapté pour hauteur  
d’armoire 02,  
2 069 mm, adapté pour hauteur  
d’armoire XL 02 XL,  
1 239 mm, adapté pour hauteur d’élé-
ment à poser 02
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SYSTÈME DE MODULES D’ÉTAGÈRES À COLONNETTES

L’ESPACE DE RANGEMENT  
QUI RÉPOND À VOS ENVIES

Avec le système de modules d’étagères à colonnettes, vous pouvez planifier vos besoins en 
espace de rangement de manière entièrement personnalisée. Car il s‘adapte à vos envies. 
Le système de modules d’étagères est disponible en différentes hauteurs et il est possible 
d’en modifier la largeur. Tous les éléments peuvent être positionnés exactement où vous le 
souhaitez. Il offre donc des possibilités presque illimitées. De la petite solution de penderie 
pour le couloir jusqu’au dressing. Tout est possible.

LE SYSTÈME DE MODULES D’ÉTAGÈRES À COLONNETTES  
OFFRE DES IDÉES DE CONFIGURATION ILLIMITÉES

Le système de modules d’étagères à colonnettes est un formidable outil lorsqu’il s’agit  
de trouver des idées d’aménagement remarquables pour toutes les situations de pièces.  
Par exemple, avec des colonnettes à poser et des tablettes en verre, transparentes et  
ultra design. En combinaison avec des éléments de caisson spéciaux, notre système de  
modules d’étagères à colonnettes est un véritable atout avec une touche d’individualité.
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261EMBALLAGE  
PLANS DE TRAVAIL

Les plans de travail sont emballés 
dans du film et consolidés au  
moyen de chants en carton et  
d’équerres en carton dur.

EMBALLAGE  
PLINTHES

Les plinthes sont emballées dans  
du film avec une protection en  
carton entourée d’une courroie  
aux extrémités de l’emballage.

COINS EN PLASTIQUE DUR

Pour la sécurité, des coins en plas-
tique dur sont utilisés en bas  
sur le côté de corps arrière des  
armoires. Ces dernières sont  
ainsi protégées contre tout  
endommagement découlant 
de leur mise à la verticale.

EMBALLAGE ELEMENTS  
D’ANGLE TOURNIQUET 

Les éléments d’angle tourniquet  
ont un couvercle en carton  
avec des poignées découpées  
bien visibles.
Ceci simplifie leur manipulation.

EMBALLAGE 
ELEMENTS DE CORPS

Les côtés et les façades sont  
complètement recouverts  
de carton; Courroie en nylon  
(cerclage). 

FILM PROTECTEUR

Les façades plus fragiles, comme  
par exemple les façades brillantes,
sont protégées, pendant la  
production et le montage,  
par un film protecteur spécifique.

PROTECTION DES CHANTS

Les éléments hauts sont dotés d’une 
manchette d’angle autocollante pour 
éviter tout endommagement lors  
du transport.

TRAVERSE DE TRANSPORT

Les éléments d’encastrement  
à hautes niches à appareils  
sont protégés par une traverse 
de transport. Cette dernière sert  
à la stabilité tant que l’appareil  
n’est pas encore monté.

EMBALLAGE MOULURES DE  
CORNICHE|CACHES-LUMIERE

Les raccords d‘angle extérieur des 
moulures de corniche sont collés  
en usine, complètement enveloppés 
dans du carton et cerclés. Pour  
sécuriser le transport, des barres sont 
fixées sur un carton-support.

TOUT A FAIT EMBALLE ! 
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268267266 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour toutes les étapes de la pose, vous 
trouverez des instructions détaillées  
avec chaque commande. Des  
vidéos de montage sur divers thèmes  
sont également disponibles sur le site 
www.nobilia.de/fr/services  
ou sont facilement accessibles via le 
code QR.

SYSTEME FACILE
A MONTER

Le système de cuisine nobilia se  
distingue par une facilité de  
montage absolue. Des éléments 
d’angle démontables pour passer 
dans des cages d’escalier étroites, 

jusqu’aux charnières à montage  
rapide des portes en passant par 
l’ajustage de précision des socles  
et des façades. 

ELEMENTS  
ENTIEREMENT MONTES

Tous les éléments et les  
équipements intérieurs sont  
livrés entièrement montés.  
Un gain de temps pour 
la durée de pose assurant  
un montage aisé.

EMBALLAGE | MONTAGE  
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LE « LABORATOIRE  
TOUT EN VERRE »

Désormais, les clients peuvent  
découvrir par eux-mêmes l‘ampleur 
des essais exécutés par nobilia dans 
son laboratoire d’essai CQ avant le 
lancement d’une série.
Le « laboratoire tout en verre » a été 
intégré dans le showroom nobilia et 
est visible en permanence.

 

Sur une surface de 230 m2,  
ce laboratoire permet aux visiteurs 
de découvrir en détail des procédés 
d’essais que les nouveaux produits 
devront passer avec succès avant la 
mise en production.

L’équipement de ce laboratoire est 
unique pour un fabricant de meuble : 
tous les essais prescrits selon  
la norme DIN et les exigences  
de l’institut DGM sont possibles et 
exécutés par nobilia même.

ESSAIS EN COURS
DE PRODUCTION

Nous procédons à une surveillance 
de la production pour garantir  
la constance d’une haute qualité de 
fabrication. Entendre par là que  
des essais sont exécutés en cours  
de production sur les meubles et  
sur les composants individuels,  
à des intervalles fermement définis.

TOPFIT 
POUR LE QUOTIDIEN

Que les cuisines nobilia soient  
appropriées à l’utilisation  
quotidienne a déjà été prouvé  
par tous les produits qui ont été  
soumis aux essais du laboratoire  
de nobilia chargé du CQ.

NOBILIA 
MANAGEMENT DE QUALITE

Les objectifs qualité fixés chez  
nobilia sont partagés entre plusieurs 
entreprises. Le management de  
qualité se pratique sur toute la 
chaîne du processus, de manière  
préventive et conséquente.  
Commençant chez nos fournisseurs 
préalables pour finir au montage 
final de la cuisine nobilia chez le 
client final – le management de  
qualité nobilia se concentre  
sur l’amélioration continue de  
l’ensemble du processus. 
Par le biais de cette approche  
globale, nobilia a efficacement  
évolué au cours des dernières  
années pour devenir le leader  
dans la qualité. 
Les directives relatives au  
management de qualité et au  
management environnemental 
sont fermement ancrées dans  
la politique et la culture  
d’entreprise de nobilia.
Pour la production, ceci signifie :  
éviter des défauts durant la  
production, ne pas laisser de  
produits défectueux quitter  
les usines. 
Toutes les mesures d’assurance  
de qualité et tous les contrôles  
de qualité passent par tous les  
services de chez nobilia et  
servent à prévenir les erreurs,  
à les analyser et à les éliminer.

L’ENGAGEMENT VERS L’EXCELLENCE : QUALITE SELON LES NORMES CQ
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QUE DES PRODUITS  
APPROUVES SUR LE MARCHE

Les nouvelles créations sont  
soumises à de nombreux essais  
dans notre laboratoire avant  
d’être produites en série. Seuls  
les produits bien au point qui  
ont passé avec succès tous  
les essais sont intégrés dans  
la collection nobilia.

DUREE DE VIE
D’AU MOINS 15 ANS

Des suggestions et des exigences  
de la clientèle ainsi que des  
expériences et des résultats  
pratiqués au cours des essais sont  
intégrés en permanence dans  
le processus d’évolution. Tous les  
matériaux utilisés sont soumis à  
des essais concernant une durée  
de vie minimale de 15 ans. 

PERSONNEL QUALIFIE

31 employés du management de 
qualité veillent à la transposition  
des normes de qualité nobilia qui 
vont au-delà des normes nationales  
et internationales, dans les secteurs 
SAV, management des fournisseurs, 
arrivée des marchandises, contrôles 

de production et laboratoire d’essai.  
En l’occurrence, nobilia se base  
strictement et conséquemment sur 
les exigences et les besoins du  
commerce et des consommateurs  
finaux.

La qualité est la concrétisation des exigences. C‘est pourquoi  
il est nécessaire de connaître exactement les exigences des  
clients, de les concrétiser par des critères mesurables et de  
garantir leur respect. Durant tout le cycle de vie du produit.  
En phase de développement, pendant la production et lors de  
la livraison.

Dr. Maik Schlickel, 
Chef du Management de Qualité

LABORATOIRE DE CONTROLE QUALITE
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Notre robot sait tout faire. Il peut être programmé de sorte à ce que ses fonctions  
et ses mouvements correspondent aux cycles réels se déroulant dans une cuisine.  
Donc : ouvrir et fermer les portes relevables ou relevantes, le coulissant à sortie  
complète, les portes pivotantes. 15 années du quotidien en cuisine sont ainsi simulées  
en accéléré, dans des conditions tout à fait réelles. 

LE QUOTIDIEN DE LA CUISINE EN ENDURANCE !

60 000 FOIS  
EN DEUX SEMAINES

Les portes et coulissants sont ouverts 
et refermés par un robot au moins 
60 000 fois. Avec ce chiffre, nobilia 
répond aux exigences strictes de  
l‘association DGM pour le label  
RAL « M d‘or».

A L’EPREUVE DU ROBOT 
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276 CAPACITE DE CHARGE DE  
75 KG PAR ELEMENT HAUT

La fixation au mur ainsi que la  
construction d’un élément haut  
sont conçus pour une capacité  
de charge de 75 kg.
Ce qui est beaucoup plus que la 
charge courante occasionnée  
par la vaisselle : Le poids moyen  
d’un service à café de 18 pièces  
en porcelaine est par exemple d’en-
viron 5 kg.  

Autrement dit : la capacité de  
charge de l’élément correspond  
au poids d’un service à café pour  
environ 90 personnes.

Il y a des normes pour tout. Notre vie complète est pratiquement mise aux normes. Ceci prête parfois à confusion, mais  
peut être aussi sécurisant lorsqu’il s’agit par exemple de la stabilité, de la longévité et de la sécurité des meubles de cuisine.  
Ce à quoi les meubles de cuisine doivent résister est déterminé par les normes DIN qui les concernent. Pour un maximum de  
sécurité et en considération d’une longue durée de vie, ces normes sont souvent dépassées de loin par les propres normes  
nobilia. Sur un mur statique, nous contrôlons continuellement dans notre laboratoire l’aptitude aux charges des panneaux  
formant le plafond et le fond des éléments, ainsi que les étagères.

CHARGE STATIQUE

MUR STATIQUE
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n  De 60 000 à 80 000 variations 
brusques de charge en fonction  
de la charge utile

n  Ceci correspond à env.  
11 jusqu’à 15 ouvertures  
et fermetures par jour.

Portes pivotantes, coulissants et armoires de pharmacien – nous contrôlons toutes les  
pièces mobiles dans notre dispositif d’endurance pour une durée de vie globale de  
plus de 15 ans et – indispensable pour nous – toujours en charge maximum. De cette  
manière, nous soumettons nos meubles dans le laboratoire d’essais pour le CQ à des  
contraintes trois fois plus longues que celles exigées par la norme DIN.

SOLLICITATION EXTREME…

ELEMENT D’ANGLE  
TOURNIQUET

n  60 000 variations  
brusques de charge

n  Ceci correspond à env.  
11 jusqu’à 15 ouvertures  
et fermetures par jour.
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n  80 000 ouvertures
n  Ceci correspond à  

env. 15 ouvertures et  
fermetures par jour.

TIROIRS
COULISSANTS

n  60 000-80 000 ouvertures
n  Ceci correspond à env.  

11 jusqu’à 15 ouvertures  
et fermetures par jour.

PERSIENNES

n  60 000 variations  
brusques de charge

n  Ceci correspond à  
env. 11 ouvertures et  
fermetures par jour.

Matin, midi, et soir – de l’action à tout moment dans ma cuisine. Ouvertures des  
portes, fermetures des portes, rangement des provisions dans l’armoire de pharmacien, 
éléments à tiroirs ouverts et fermés - nos portes de cuisine et coulissants doivent  
supporter bien des choses. Il est donc bien d’avoir une cuisine de qualité dont les parties  
principales ont été testés dans le propre laboratoire du constructeur.

 
Jan Cordes, 
Professionnel 

TESTS DE FONCTIONNEMENT ET D’ENDURANCE
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DU NOUVEAU DEPUIS LA CUISINE DES SORCIERES

Une cuisine pleine de vie est soumise à pas mal de choses : par exemple  
aux substances agressives comme l’acide citrique ou des liquides colorants.
Pour tester l’aptitude au quotidien des surfaces, nous les soumettons à des  
essais chimiques, les frottons avec des objets rugueux et pointus, simulons  
l’abrasion pour les poignées et ce, des dizaines de milliers de fois.
Ce n’est qu’après avoir subi tout cela que l’on peut dire que les surfaces  
correspondent vraiment à la vie d’une cuisine nobilia.

TEST D’ABRASION 
SURFACES DES MEUBLES

Ce test sert à mesurer la résistance  
à l’abrasion d’une surface avec décor.  
L’usure de la surface est simulée par 
le ponçage continu au moyen d’une  
force d’appui verticale et d’une taille 
de grain de ponçage définies. 

TEST DE RAYURE

Une pointe en diamant est appuyée 
à force croissante sur un échantillon 
qui tourne sur lui-même. Les rayures 
provoquées alors sur l’échantillon 
contrôlé sont estimées visuellement 
par un dispositif spécifique. 

RESISTANCE AUX
PRODUITS CHIMIQUES

Lors desdits essais de réactifs, des 
substances enduites sont laissées en 
action sur la surface pendant un  
certain temps en fonction du groupe 
de sollicitation. 
Par exemple : de l’acétone  
10 secondes, de l’acide acétique  
1 heure, du café 16 heures,  
de l’huile d’olive 16 heures. 
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285 Le niveau de nos essais et de nos contrôles dépassent  
de loin les normes DIN et DGM prescrites. Ceci signifie  
que les composants qui ont passé le test avec succès,  
disposent d’une durée de vie au-delà de la moyenne.  
Tout acquéreur d’une cuisine nobilia est donc sûr d’avoir 
acheté une haute qualité. 

Oliver Wessel
Chef du laboratoire d’essais chargé du CQ

TEST D’ABRASION
POIGNEES

Au cours du dispositif d’essai,  
une vachette chargée de  
poids se déplace sur la  
surface de la poignée. 
Cet essai simule la sollicitation  
par l’abrasion d’une poignée  
pendant 15 ans.

TEST EN BROUILLARD
SALIN

Les pièces métalliques, comme  
par exemple les poignées, sont  
soumises à des contraintes extrêmes 
dans un brouillard salin corrosif.  
Le but : même après cet essai,  
les pièces ne doivent montrer  
aucune trace de corrosion.  

TEST CLIMATIQUE -
DE CONDENSATION CONSTANTE

Lors d’une température constante 
d’env. 40°C dans l’espace de l’essai, 
les composants (p. ex. des pièces  
rapportées laquées, des pièces  
métalliques) sont stockés au-dessus 
d’un bain d’eau. 

Les conditions climatiques  
constantes qui se forment dans  
la chambre d’essai (100%  
d’humidité relative) servent  
à tester la résistance des  
pièces aux conditions  
climatiques et à l’humidité. 

TESTS DES SURFACES 
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Lors du test climatique, nous simulons les divers impacts  
climatiques. Par exemple pour le transport en conteneur,  
l’installation de la cuisine dans un climat tropical ainsi  
que lors de simulations à longue durée et de tests de  
vieillissement. Tous les éléments des meubles sont soumis  
à des tests climatiques.

STOCKAGE SOUS SOLLICITATION CLIMATIQUE

Outre le pur test climatique, nous pouvons aussi simuler des processus de vieillissement  
artificiels dans l’armoire climatique. Comme dans une machine à traverser le temps, nous 
simulons des sollicitations climatiques changeantes et faisons vieillir artificiellement des 
composants neufs. Ici 15 années s’écoulent en 270 heures. Le but : une résistance élevée 
même dans des conditions extrêmes.

VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL

TEST CLIMATIQUE

Le test climatique s’effectue  
en plusieurs cycles selon les  
normes DIN concernées,  
et à une température et une  
humidité changeantes.

TEST DE RESISTANCE  
AU FROID

L’adhérence de la laque est mise  
à l’épreuve à des températures  
extrêmes qui durent respectivement 
16 heures pour un froid sibérien  
de –20° C et 8 heures pour une  
chaleur de 50° C.

Par le biais d’un essai de  
quadrillage, nous contrôlons  
dans quelle mesure le revêtement 
laqué réagit aux différences de  
température. 
 

TEST CLIMATIQUE | TEST DE RESISTANCE AU FROID
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Les composants sont soumis  
cinq fois de suite aux effets  
de la buée pendant respectivement 
30 minutes, dans la machine  
à vapeur. Tout gonflement ou  
tout décollement du chant  
entrainent une inadmissibilité  
pour la fabrication.

Le côté décor des plans de travail est 
placé au-dessus de l‘eau bouillante 
et est soumise à la vapeur directe 
pendant 1 heure. Aucune modi- 
fication de couleur ou dommage sur 
la surface ne sont admis.

Humidité, chaleur, froid ! Durant le quotidien de la cuisine, chacun
des composants doit résister à tous les impacts extérieurs. En arrosant
de vapeur d’eau, nous testons par exemple la résistance et l’étanchéité  
de la surface étroite des éléments du corps et de la façade à la buée.

ICI, ON MALTRAITE LES PRODUITS ! 

TEST EN BAIN D’EAU 

Conformément à la norme sur les 
méthodes d’épreuve nobilia, les  
composants séjournent, deux heures 
durant, avec le champ à tester dans 
le bain d’eau.  
Les modifications apparues sur  
l’élément, comme des gonflements 
ou des fissures, une fois ce temps 
écoulé, ne sont pas admissibles. 

L’essai est exécuté selon la propre 
norme sur les méthodes d’épreuve 
nobilia et est aussi exécuté pendant  
la production en tant que contrôle  
de la série en cours de fabrication.

Dans la cuisine, l’eau est le plus grand ennemi des meubles. Un bon  
corps, un bon plan de travail et une bonne façade doivent tenir bon  
aux sollicitations quotidiennes pendant longtemps. Nous testons cela  
par exemple pour la résistance et l’étanchéité de matériaux connus  
dans un bain d’eau.

A L’EAU ! 

RESISTANCE A L’EAU ET A LA BUEE
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Nous testons aussi cela sur nos surfaces de meubles. En laboratoire, nous simulons  
l’irradiation UV à laquelle la cuisine est soumise tout au long des années, et ce,  
au moyen d’une lampe à arc au xénon. Nous faisons, pour cela, vieillir artificiellement  
les surfaces. Nous pouvons ainsi déterminer bien précisément le degré des modifications 
du coloris au cours du temps et éviter dès le départ de trop grandes divergences.

TOUTE FAÇADE DE CUISINE DOIT POUVOIR  
RESISTER A 10 ANS DE SOLEIL DES ILES !

TEST DE RESISTANCE  
AU SOLEIL

Les caractéristiques de la surface  
irradiée sont comparées aux  
caractéristiques de la surface protégée.
n  L’analyse s’effectue selon une  

échelle des gris, conformément  
à DIN EN 20105.

n  L’exécution de l’essai est décrite 
dans la norme DIN EN 15187.

TEST DE RESISTANCE AU SOLEIL
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ATTENTION BRULANT !

Quel est le degré de chaleur supporté par un plan de travail ? Ceci est arrivé  
pratiquement à tout le monde : poser une casserole brûlante sur un plan de travail.  
Ce dernier la supporte un certain temps, puis à un moment quelconque une  
marque se forme. Nous testons les limites de résistance des matériaux en laboratoire,  
dans des conditions extrêmes.

TEST DE CHALEUR
HUMIDE ET SECHE

Test de résistance à la chaleur des 
plans de travail selon DIN 68930:
n  Résistance à une chaleur  

sèche max. de 180° C
n  Résistance à une chaleur  

humide max. de 100° C

Pour exclure toute différence de couleur des surfaces pour la production en série,  
nous testons nos matériaux sous divers types de lumière normalisée et les comparons  
aux normes de couleur fixées. 
Nous jugeons pour cela les surfaces à la lumière du jour, à la lumière artificielle  
et au blanc froid. 

STABILITE DE LA COULEUR POUR LA SERIE

TEST DE LUMIERE  
NORMALISEE

Une estimation fiable du degré  
de couleur et de brillance est  
particulièrement importante,  
par exemple pour des commandes  
complémentaires provenant  
d’autres lots. La précision de  
la couleur doit être assurée  
et le degré de brillance être  
toujours le même.

TEST DE LUMIERE NORMALISEE | TEST DE CHALEUR
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LE BON DESIGN POUR 
TOUS LES GOUTS

L’objectif est de satisfaire les désirs
de plus en plus personnalisés de 
la clientèle avec de belles cuisines 
adaptées à la vie quotidienne et de 
proposer ces dernières à des prix 
abordables. 

Les designers-produit de chez nobilia 
savent développer des cuisines qui 
répondent à l’esprit d’un large public. 
Ceci permet à nobilia de couvrir 
environ 80 pour cent du marché.

COMMERCIALISATION
RAPIDE

Nos nouveautés sont déjà 
disponibles directement après 
le salon. 
De cette manière, elles sont 
disponibles pour le commerce 
à la période importante de 
la fi n d’année.

ONE KITCHEN. ONE SOLUTION. 
UN SERVICE TOUT-EN-UN

nobilia propose à ses partenaires 
une offre complète, comportant 
les meubles, l’électroménager, 
les éviers et les accessoires de 
cuisine. Un choix de 13 marques 
d’électroménager allant de l’entrée 

de gamme au segment Premium. 
Des appareils et des marques en 
exclusivité offrent un potentiel 
de délimitation des formes de 
commercialisation via Internet. 

POLITIQUE PRODUIT 
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UN PRODUIT POUR 
TOUTES LES EXIGENCES 

stratégiques sont disponibles dans 
toutes les catégories de prix et 
matériaux proposés par la marque. 
Aucun autre fournisseur ne propose 
cette diversité avec une seule chaîne 
de distribution.

Depuis plus de 75 ans, nobilia se 
concentre sur la production de 
cuisines de cœur de marché. Avec 
sa large gamme, l’entreprise couvre 
environ 80 % du marché, aussi bien 
en termes de catégories de prix que 
de styles. Des couleurs phares 

ASSUREMENT STYLE 

Avec nobilia, les associés et les 
partenaires commerciaux sont 
bien établis sur le marché. La 
palette proposée par l’entreprise 
est vaste : du moderne et en vogue, 
de la maison de campagne 
méditerranéenne en passant 
par le classique et sans oublier 
le très mode. Donc chaque style, 
le produit idéal.

ETUDE DE PRODUITS
DE GRANDE PRECISION

nobilia développe ses produits avec 
précision pour les catégories de prix 
concernées. Ce qui est particulier : 
grâce à des chiffres de vente et de 

FACILE A PLANIFIER 

Une gamme d’éléments 
intelligemment et logiquement 
structurée propose des solutions 
de planifi cation personnalisées 
et sur mesure pour chaque type 
de cuisine.

production élevés, l’entreprise 
parvient à mettre rentablement en 
pratique d’excellentes performances 
sur le vaste marché.

POSSIBILITES
ILLIMITEES...

… pour la cuisine de vos rêves :
n Environ 3 500 éléments 
n 71 façades
n  83 poignées, 

13 Poignées profi lées 
n 14 couleurs de corps
n 87 couleurs de joues 
n 46 décors de plans de travaile
Le résultat est un nombre quasi 
infi ni d’options d‘aménagement.

DESIGN

PG 9
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FIABLE  
ET EFFICACE

Par le biais de la communication 
électronique directe via EDI et  
Extranet, il est possible de réduire  
les processus de traitement internes 
à leur minimum.  
Les cuisines nobilia arrivent donc 
dans le commerce avec une rapidité 
et une fiabilité sans cesse croissante.

ONE LOOK CONTROL

Chaque commande de client est  
saisie sous forme graphique, puis  
contrôlée électroniquement pour  
déceler toute erreur de planification 
éventuelle. Avec la confirmation  
de la commande, le vendeur reçoit un 
contrôle rapide et clair, car cette  
confirmation de commande contient 
aussi - outre la liste détaillée des  
articles et le plan horizontal - des 
dessins des murs et une représentation 
en perspective. Les modifications par 
rapport à la première confirmation de 
commande sont signalées par  
un marquage net. Le service gestion  
de commandes traite les documents  
de manière numérique via des  
écrans tactiles. Cela permet  
d‘économiser environ 60 tonnes de 
papier chaque année.

POUR VOUS SUR LE TERRAIN

Les représentants commerciaux  
itinérants nobilia ont commencé en 
bas de l’échelle. C’est pourquoi votre 
interlocuteur sur site vous fait  
profiter de ses nombreuses années  
d’expérience dans le secteur du  
commerce, et parfois même d’une  
formation artisanale. Nous employons 
au total 105 collaborateurs qui  
agissent sur le terrain. 38 d’entre eux 
assistent les clients sur le marché  

national et 67 sont responsables  
de l’exportation. Le système  
d’information des représentants  
commerciaux itinérants (ADIS) nous 
livre au jour le jour des statistiques  
et des chiffres concernant les  
ventes réalisées.

TOUJOURS  
AU COURANT

Sur l’extranet nobilia vous  
pouvez, à tout moment,  
consulter vos confirmations  
de commandes et les  
dates de livraison : Sept jours  
sur sept – 24 heures sur 24.

BIEN CASE

Rien que pour les commerciaux  
sédentaires, on compte déjà plus  
de 280 personnes compétentes qui 
se tiennent à la disposition d’env.  
8 000 clients dans le monde entier.  
Dotés d’une compétence technique 
et commerciale, ces commerciaux  
sédentaires contrôlent et traitent  
rapidement, fiablement et  
efficacement les commandes  
des clients dont ils s’occupent  
sur toutes les facettes. 

One face to the customer – Tel est  
le principe nobilia ! 
Chaque partenaire commercial  
a ses interlocuteurs personnels  
responsables du traitement de ses 
commandes et qui par conséquent 

connaissent bien celui avec qui ils  
s’entretiennent au téléphone.  
Cette méthode permet d’éviter  
des malentendus et favorise des  
phases d’exécution impeccables sur 
lesquelles le client peut compter.

SERVICE INTERNE | SERVICE EXTERNE

BIEN CASE
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LE TOUT EN UN COUP D’ŒIL

Une seule liste de produits pour  
les trois types de commercialisation 
classiques :  
n  cuisine complète (avec  

électroménager + accessoires)
n  hors électroménager et  

hors accessoires 
n commercialisation libre

PROPRES
PROSPECTUS

Offre de 24 différents prospectus pour  
le commerce spécialisé. En outre, des  
e-prospectus pour différents canaux  
médiatiques sont à votre disposition.  
Il est possible de bénéficier à tout  
moment de conseils et d’une adaptation 
sur mesure de la part d’agences de  
publicité professionnelles. Les grandes 
éditions principales de plus de  
200 millions de prospectus par an  
garantissent des conditions attractives.

PUBLICITE 
INDIVIDUELLE

C’est dans un studio photo propre  
à l‘entreprise qu’une multitude  
de photographies publicitaires  
attrayantes sont prises chaque 
année. Les archives de photos nobilia 
contiennent actuellement environ  
8 000 motifs et chaque année plus 
de 400 nouvelles photos viennent  
s’y ajouter.

MONTAGE
PROFESSIONNEL

En Allemagne, environ 120  
partenaires de montage hautement 
qualifiés et formés par nobilia  
se tiennent à disposition pour le  
montage des expositions-clients.  
Des monteurs d’usine  
supplémentaires de chez nobilia  
interviennent lorsqu’il s’agit de  
diriger de gros chantiers.

Les stages de formation se déroulent 
dans des locaux de formation dotés 
d’un équipement professionnel  
et dans l’exposition nobilia.  
Il est également possible de participer  
à un apprentissage en ligne.

PROGRAMMES
DE FORMATION

Avec huit modules de séminaire  
différents nobilia propose aux  
revendeurs une vaste offre de  
séminaires. Environ 4 000 professionnels 
des secteurs vente et montage  
participent chaque année aux stages de 
formation. 
 
  

Le commerce peut aussi compter sur  
nobilia en matière de marketing et  
d’assistance de vente au point de vente. 
Qu’il s’agisse de listes de types, de  
prospectus ou de brochures - tout le  
matériel publicitaire actuel concernant 
les nouvelles collections est tenu  
directement à disposition. Sur demande, 
nobilia se charge aussi de l’organisation 
d’expositions complètes pour ses  
partenaires commerciaux et ce, du 

concept de construction de magasin 
jusqu’à la création de postes de 
conseillers en passant par les moyens 
de guidage pour la visite. Chaque 
année, environ 22 000 nouvelles  
cuisines d’exposition se montent dans  
le commerce, env. 500 expositions- 
clients complètes sont conçues par le 
Creativ-Studio nobilia.

COMMERCIALISATION

SERVICE, DE LA 
PHOTO AU POINT  
DE VENTE

UN TARIF - UNE LOGIQUE

nobilia distribue toute sa gamme sur 
le marché avec un tarif et une chaîne 
de distribution. Une liste, une  
logique – pour faciliter la manipula-
tion dans la vente quotidienne. Toute 
la gamme de cuisine sans poignées 
est résumée de manière claire et  
compacte dans un chapitre de la 

liste de modèles de nobilia. Une liste, 
une logique, une méthode de calcul 
de blocs - cela s‘applique également 
à notre gamme de salles de bains.
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PROPRE FLOTTE
DE VEHICULES

Les livraisons sont effectuées avec 
notre propre flotte de véhicules.  
Nos chauffeurs hautement qualifiés 
garantissent à tout moment un  
transport de meubles compétent  
et chevronné. Chaque livraison est 
préalablement avisée.

NE COURIR AUCUN RISQUE  

La fiabilité de livraison atteinte  
par nobilia est extrêmement  
élevée grâce au scannage lors du 
chargement et du déchargement.
Avec un taux incorrect de seulement 
0,1 % et un respect des délais de 
livraison d’env. 97,7 % la flotte de 
véhicules de l’entreprise atteint ainsi 
des valeurs de crête pour l’industrie 
du meuble.

INDIVIDUALITE
AUTOMATISEE

Chaque cuisine nobilia est une  
pièce absolument unique – conçue 
individuellement et pourtant  
fabriquée en série au moyen d’une 
technique hautement automatisée.  
Tel est le savoir-faire tout à fait  
unique de nobilia !

ATTRAYANT : LE RAPPORT  
PRIX/PERFORMANCE

Un système modulaire sophistiqué 
est la base d’une cuisine à éléments 
planifiée individuellement en taille 
de lot un. 

Le haut degré d’automatisation  
de la production garantit en  
l’occurrence l’intéressant rapport 
prix/performance. 

PROFESSIONNALITE 
AU QUOTIDIEN

Plus de 3 400 cuisines finies  
quittent les deux usines de Verl  
chaque jour, ce qui correspond  
à une production annuelle de 
presque 753 000 cuisines.
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et l’oméga du succès.  
Tout ce savoir est investi dans  
des mesures qui garantissent un 
standard de qualité constant, un  
maximum d’automatisation de la 
production et une fiabilité du  
processus. Durant toutes ces  
années, nobilia a toujours posée 
de nouveaux jalons de plus en  
plus élevés dans le domaine  

de la fabrication des cuisines.  
De nombreux progrès techniques  
ont été initiés et mis en pratique 
avec succès par nobilia.

Plus de sept décennies d‘expérience 
dans la production de cuisines  
ne restent pas sans conséquences.  
Cette tradition a marqué nobilia 
d’une manière décisive. Chez  
nobilia, les employés connaissent 
une chose avant tout – leur métier.  
Et l’entreprise a appris qu’un  
alignement conséquent sur  
l’évolution du marché était l’alpha  

CHAQUE JOUR 
LE TOUR DU MONDE

Avec un total d’env. 90 000 kilomètres 
parcourus par jour, le parc de véhicules 
de nobilia fait deux fois le tour de la 
terre chaque jour. Chaque année,  
2,8 millions de m3 de volume de fret  
et 30,8 millions de positions de  
chargement sont livrés dans le monde 
entier De plus, nous livrons plus de 
2 500 conteneurs de transport maritime 
par an aux clients des autres continents.

DE COURTS
DELAIS DE LIVRAISON

Bien que l’avant-joie soit la plus  
belle des joies, nous ne vous  
laisserons malgré tout pas attendre 
trop longtemps ! 
Environ trois semaines nous  
suffisent pour livrer des  
commandes complètes, les  
réclamations dans un délai de  
10 jours ouvrables.

FABRICATION MADE IN GERMANY

NOTRE EXPERIENCE A VOTRE  
SERVICE – 75 ANS DE TRADITION  
ET DE FABRICATION ALLEMANDE
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PEFC / 04-31-1281
nobilia est depuis juillet 2009 
le premier fabricant de cuisines 
a être certifi é selon le PEFC 
(Programme for the Endorsement 
of Forest Certifi cation Schemes). 
nobilia signifi e ainsi son engagement 
pour un environnement viable et 
son attitude responsable vis-à-vis de 
la matière première précieuse qu’est 
le bois. Car les matériaux dérivés 
du bois transformés proviennent 
de forêts durablement gérées 
et de sources d’approvisionnement 
contrôlées. La certifi cation des 
forêts offre la garantie que 
les produits en bois que vous 
achetez ne proviennent pas 
d’approvisionnement douteux 
ou de coupes illégales, mais de
forêts gérées en tâchant de leur 
conserver leur naturalité. 
En achetant une cuisine nobilia 
certifi ée PEFC, l’acquéreur 
montre qu’il est conscient de sa 
responsabilité vis-à-vis de notre 
environnement. 

NOBILIA POSE LES JALONS LE PREMIER

DIN EN ISO 9001: 2015
Management de 
qualité certifi é
Les normes ISO sont des normes 
valables dans toute l’Europe et 
reconnues mondialement. Selon 
la DIN EN ISO 9001:2015, tous 
les systèmes de management 
de qualité d’une entreprise sont 
jugés. L’idée principale du 
management de qualité consiste 
à analyser les exigences des 
clients, à fi xer des processus 
et à les surveiller pour fabriquer 
des produits répondant au 
exigences des marchés. 
Le certifi cat représente une 
stratégie commerciale et garantit 
la fi délité de clientèle.
nobilia en 1994, a été, le premier 
fabricant de meubles de cuisine 
a être certifi é en Allemagne.
En mars 2019, la certifi cation 
QM DIN EN ISO 9001:2015 
a été reconfi rmée.

IL S’AGIT DE NOTRE PLANETE

DIN EN ISO 14001: 2015
Management 
environnemental certifi é
La norme DIN EN ISO 14001 
est reconnue au niveau international 
pour la certifi cation des systèmes de 
management environnemental. Depuis 
2007, nobilia se soumet aussi avec 
succès à la certifi cation environnementale 
selon cette norme ISO, qui met 
particulièrement en valeur les thèmes 
touchant à la protection de 
l’environnement et des ressources. On y 
juge la politique environnementale de 
l’entreprise, les cibles environnementales 
justifi ables et le programme 
environnemental de l’entreprise visant à
tout cela. Cette norme environnementale 
ISO exige un système de réglant les 
planifi cations, les exécutions, les 
contrôles et les améliorations dans le 
cadre d’un processus d’amélioration 
continu. Sur de nombreux marchés, ce 
certifi cation est une condition essentielle 
au succès. nobilia propose ainsi à ses 
partenaires commerciaux la sécurité 
d’un management environnemental 
durable et certifi é. En mars 2019, 
le certifi cat de management 
environnemental (UM) DIN EN ISO 
14001:2015 a été reconfi rmé.

SYSTEME DE GESTION
ENERGETIQUE

DIN EN ISO 50001:2018
Management environnemental 
certifi é
Le thème de l‘énergie (des coûts 
énergétiques) prend de plus en plus 
d‘importance, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur industriel. 
Il convient par conséquent à nobilia 
de veiller à un usage réfl échi et 
écologiquement judicieux de 
l‘énergie consommée (électricité, 
gaz, bois, huile, diesel, etc.), et 
d‘économiser de l’énergie dans la 
mesure du possible. nobilia s’arme 
d‘une gestion énergétique 
conséquente en vue de l’élaboration 
de mesures appropriées, dans le 
cadre d’un processus d’amélioration 
continue de l‘énergie.

En tant que fournisseur agissant 
à l’échelle mondiale, nobilia a une 
grande responsabilité vis-à-vis de 
sa clientèle, de son personnel, 
des produits et des méthodes de 
production. La qualité de nos
produits et de nos prestations de 
service est notre objectif premier.
Une position très claire sur la qualité 
et l’avantage client est une condition 
primordiale pour notre succès. 
La force de nobilia ne découle pas 
uniquement des technologies et 
des produits, mais avant tout de 
ses employés. Santé et bien-être 
au travail sont la base de la 
productivité et de l‘engagement 
au travail de nos employés. La 
sécurité au travail et le respect de 
l‘environnement doivent toujours 
être assurés. Nous soutenons 
sans limites le principe de la 
responsabilité vis-à-vis du futur.
Ceci est au cœur de nos réfl exions 
et de nos actions. Les intérêts 
économiques, écologiques et 
sociaux sont en l‘occurrence pris 
en considération à la même échelle.

NOBILIA POSE LES JALONS
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KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

327324 326323

325

PEFC/04-31-1281

A

Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number

A
B
C
D

für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de

15004

Kollektion 2017/2018

2015004-03

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de

Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Prüfnummer / control number

K16-011

16-011-01

K O N T O R
Transportverpackungen 

T

PEFC-Zertifikat

Emissionsklasse DGM

Das Unternehmen ist nach PEFC zertifiziert. Mit dieser Zertifizierung wird 
bescheinigt, Holz zur Küchenmöbelherstellung zu verwenden, das aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt. PEFC 
steht für Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes.

Die Möbel dieser Kollektion wurden gemäß der Vergabegrundlage 
für das Emissionslabel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
e.V. mit der höchsten Emissionsklasse A ausgezeichnet.

DGM-Klimapaket

geltenden amerikanischen Anforderungen zur weiteren Reduzierung 
der Formaldehydemission aus Holzwerkstoffen ein. Die Grenzwerte aus 
TSCA Title VI entsprechen denen des kalifornischen CARB2 (California 
Air Resources Board) Standard und unterschreiten damit die europäischen 
Anforderungen der Klasse E1. Die Möbel werden mit der Information „TSCA 
Titel VI compliant“ gekennzeichnet.

Teilnahme am Rücknahme und Verwertungssystem

Der Entsorgungsvertrag mit der Firma RKT Recycling Kontor 
Transport GmbH & Co. KG gewährleistet ab dem 01. Januar 2015, dass 
erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Ver-
packungsverordnung erfüllt werden. Die Vertragsnummer lautet: TV000143.

Als erster Küchenhersteller hat sich nobilia dem  „Klimapakt für die Möbel-
industrie“ der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) angeschlossen.  
Damit unterstreicht nobilia erneut sein Verantwortungsbewusstsein gegen-
über der Umwelt und den Klimazielen der Bundesregierung sowie der Ver-
einten Nationen. Die Grundlage des DGM-Klima-pakts bildet die Ermittlung 
der CO2-Bilanz eines Unternehmens. Diese wird in Zusammenarbeit mit 
einer Klimaschutzberatung stetig analysiert.

Typen - DE M 0.3

zeichnet werden Produkte und Dienstleistungen, die in einer ganzheitlichen 
Betrachtung besonders umweltfreundlich sind und zugleich hohe Ansprüche 
an Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie an die Gebrauchstauglichkeit 
erfüllen. „Der Blaue Engel“ wurde für folgende Programme vergeben:
Chalet 977, Cottage 153, Credo 545, Fashion 406, Flair 636, Flash 648,  
Focus 312, Inline 526, Laser 615, Lux 555, Pura 917, Rio 253, Riva 371,  
Speed 351, StoneArt 566, Structura 382, Sylt 706, Touch 317 und York 985.

NE COURIR AUCUN  
RISQUE

Label GS pour sécurité contrôlée
Ce certification est décerné par  
le LGA (institut de contrôle des  
meubles allemand) de Nuremberg.  
Le LGA fait partie du groupe TÜV 
Rheinland et est en Europe le plus 
grand et le plus important contrôleur 
de meubles. Le label GS pour la  
sécurité contrôlée est un marquage 
de sécurité volontaire, dont  
l’importance dépasse les frontières 
allemandes. Sur le plan de la  
protection du travail et des  
consommateurs, ce label garantit 
que les exigences au niveau de  
la technique de sécurité ont été  
satisfaites et aussi qu’elles sont  
régulièrement contrôlées et  
surveillées par un organisme  
indépendant comme le LGA. Les  
certifications LGA pour des produits  
tels que meubles, composants de 
meubles et accessoires sont un signe 
de distinction pour une qualité  
et une sécurité de production  
contrôlées et surveillées.

LE « GOLDENE M »  
(LE M D’OR)

Label de qualité RAL 430
Ce label de qualité est décerné par la 
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 
e.V. (DMG). Les sévères exigences de 
la DGM vont bien au-delà des  
normes nationales et internationales 
et octroie aux produits une qualité 
au-dessus de la moyenne. Les  
meubles dont la qualité est contrôlée 
doivent être solides, sûrs, durables 
et bien travaillés - et ils ne doivent 
contenir aucune substance risquant 
d’être nocive à la santé. 
Des tests minutieux et des contrôles 
sévères veillent à ce que les meubles 
dotés du label de qualité RAL  
respectent les nombreuses exigences.
Le « Goldenes M » (M d’or)  
représente tant à l’échelle nationale 
qu’internationale l’un des plus 
importants certifications de qualité 
décerné selon des critères stricts.  
Il concède aux consommateurs la  
sécurité d’avoir un produit fabriqué 
de première classe sur le plan qualité 
et en respectant l’environnement.  
La collaboration intense et longue  
de plusieurs années entre la DGM,  
la Deutsche Verbraucherzentrale 

PACTE CLIMATIQUE DE DGM

En tant que premier fournisseur de 
cuisine, nobilia a adhéré au « pacte 
climatique pour l’industrie du meuble 
» de DGM (association allemande 
pour la qualité du meuble).  
Ainsi, nobilia souligne à nouveau sa  
conscience de ses responsabilités 
environnementales et des objectifs 
climatiques du gouvernement fédéral 
et des Nations unies. Le traité  
climatique a pour premier objectif  
de déterminer le bilan CO2 d’une  
entreprise. Celui-ci est analysé  
en collaboration avec une société de 
conseils en matière de protection  
du climat.

(centrale des consommateurs  
allemands) et la Stiftung Warentest  
(organisme de défense des  
consommateurs) est une base  
de confiance importante pour  
les consommateurs.

Conformément au principe  
d‘attribution du label d‘émission  
de l‘Association allemande pour  
la qualité des meubles (la Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e. V.),  
les meubles de cuisine nobilia ont 
obtenu la plus haute distinction  
avec la classe d‘émission A.

CLASSE D‘EMISSION DGM

BLAUER ENGEL  
(L‘ANGE BLEU)

En juillet 2012, notre entreprise,  
en tant que fabricant de cuisines,  
a été la première et jusqu’à ce jour  
la seule, a être récompensée par  
l‘attribution du label environne- 
mental allemand « Der Blaue Engel » 
(l‘Ange bleu). Ce label décerné par  
le Ministère fédéral de l‘environne- 
ment encourage les efforts touchant 
tant à la protection de l‘environne- 
ment qu‘à la prévention de la  
santé ainsi qu’à la protection du  
consommateur. Les produits et les  
prestations de service auxquels ce  
label est attribué sont, considérés  
dans leur ensemble, particulièrement 
écologiques et répondent en même 
temps aux hautes exigences en  
matière de protection du travail et  
de protection de la santé ainsi qu‘à 
l‘aptitude à l‘usage courant.  
Ci-après, les programmes auxquels 
l‘Ange bleu (blauer Engel) a été  
alloué : Chalet 977, Credo 545, 
Fashion 406, Flash 648, Focus 312, 
Inline 526, Laser 615, Lux 555, 
Pura 917, Rio 253, Riva 371, 
Speed 351, StoneArt 566,  
Structura 382, Sylt 706, Touch 317  
et York 985.

 QUALITE & ENVIRONNEMENT
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