AdL meubles

MARS 2021 Collection

Lilou

(1) l'éco-participation, à afficher en magasin, s'ajoute au prix du meuble.
Eco-part(1)

(2) masse du meuble pouvant varier de + ou - 5% suivant la densité du chêne.
Référence

Voir § MODELES des conditions de vente: dernière page.

Dimensions

Prix

TTC

Traverses décoratives par défaut en teinte n°22 (ardoise) même si meuble brut

Sinon préciser clairement soit :
- "décors même teinte que meuble" ----------------sans plus-value
- "décors teinte AdL n° __ " -------------------plus-value par meuble
Dans ce dernier cas la teinte doit être choisie parmi les teintes d'AdLmeubles,
s'il s'agissait d'une teinte spéciale se reporter en page 7

L320PM

Armoire 2 portes petit modèle

L 160 H 209 P 62

+ 12,00 €

186 kg(2) 2 portes coulissantes fermeture amortie Profondeur utile : 52 cm
1/2 lingère 4 tablettes : 3 règlables + 1 fixe
1/2 penderie : 1 tablette fixe
Protection des derrières de miroir par un panneau médium 6 mm
Plus-value pour tiroir intérieur, dimensions utiles L 38 H 9 P 41,5
Plus-value pour armoire livrée montée

Livrée démontée

Plus-value toute lingère
Moins-value toute penderie

Les grandes dimensions des portes empêchent de remplacer les miroirs par des panneaux bois massif.

B2TLPM

Bloc 2 tiroirs à poser côté lingère

H 39

+ 1,15 €

14 kg(2) Avec 1 fileur de 50 mm, dimensions utiles des tiroirs L45 H9 P37
Dessus fermé par une des tablettes livrées avec l'armoire standard *
* Plus-value tablette supplémentaire fermant dessus bloc quand armoire commandée toute penderie

L320GM

Armoire 2 portes grand modèle

L 200 H 209 P 62

+ 15,00 €

218 kg(2) 2 portes coulissantes fermeture amortie Profondeur utile : 52 cm
1/2 lingère 4 tablettes : 3 règlables + 1 fixe
1/2 penderie : 1 tablette fixe
Protection des derrières de miroir par un panneau médium 6 mm
Plus-value pour tiroir intérieur, dimensions utiles L 38 H 9 P 41,5
Plus-value pour armoire livrée montée

Livrée démontée

Plus-value toute lingère
Moins-value toute penderie

Les grandes dimensions des portes empêchent de remplacer les miroirs par des panneaux bois massif.

B2TLGM

Bloc 2 tiroirs à poser côté lingère

H 39

17 kg(2) Avec 1 fileur de 50 mm, dimensions utiles des tiroirs L65 H9 P37
Dessus fermé par une des tablettes livrées avec l'armoire standard *
* Plus-value tablette supplémentaire fermant dessus bloc quand armoire commandée toute penderie
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+ 1,15 €

AdL meubles

MARS 2021 Collection

Lilou

(1) l'éco-participation, à afficher en magasin, s'ajoute au prix du meuble.
Eco-part(1)

(2) masse du meuble pouvant varier de + ou - 5% suivant la densité du chêne.
Référence

Dimensions

Voir § MODELES des conditions de vente: dernière page.

Prix

TTC

Traverses décoratives par défaut en teinte n°22 (ardoise) même si meuble brut

Sinon préciser clairement soit :
- "décors même teinte que meuble" ----------------sans plus-value
- "décors teinte AdL n° __ " -------------------plus-value par meuble
Dans ce dernier cas la teinte doit être choisie parmi les teintes d'AdLmeubles,
s'il s'agissait d'une teinte spéciale se reporter en page 7

L9019

Lit de 90 x 190

L 110 H 85 P 199
D 96
Tête seule **

+ 2,30 €

Lit de 140 x 190

L 160 H 85 P 199
D 146
Tête seule **
L 180 H 85 P 209
D 166
Tête seule **
L 200 H 85 P 209
D 186
Tête seule **

+ 2,30 €

30 kg(2)

L1419
39 kg(2)

L1620

Lit de 160 x 200

44 kg(2)
Livrés démontés

L1820

Lit de 180 x 200

49 kg(2)

+ 3,20 €

+ 3,20 €

Pour faciliter l'installation
des literies électriques
chaque barre de lit a 2
positions possibles.

** Tête de lit seule sans ferrure de fixation (Trous fixation pans rebouchés)
Kit de fixation de la tête seule contre le sommier

L201G

Chevet suspendu Gauche 1 tiroir

*L 37

H 42

P 37

+ 0,48 €

*L 37

H 42

P 37

+ 0,48 €

Chevet 1 tiroir 1 niche

L 50

H 35

P 38

+ 1,15 €

Commode 2 tiroirs

L 140 H 66

P 48

+ 5,30 €

6 kg(2) * largeur débordant de la tête de lit

L201D

Chevet suspendu Droit 1 tiroir

6 kg(2) * largeur débordant de la tête de lit

L201
13 kg(2)

L202
61 kg(2)

Hauteur utile tiroirs : 18 cm
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