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Cuisine compacte blanche 105cm avec volet roulant évier à
droite
DE L'ÉTUDE POUR ÊTRE ESSENTIELLE...Étudiée pour faciliter considérablement le quotidien, notre cuisine est
optimisée pour un équipement maximal et fonctionnel.... À LA RÉALISATION ALLIANT QUALITÉ ET
ESTHÉTISMEConçue pour l'usage, elle est constituée de matériaux et d'éléments de qualité tels que les champs
renforcés, une surface en mélamine structurée, des parois en inox, des panneaux de 18mm et un plan de travail de
40mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques ...

Etudiants, bureaux, espaces de vacances aménagés... La
place est limitée. Installez votre cuisine solide et élégante
dans moins de 1m². Fini les repas froids ou le sandwich
mangé au coin d’une table de bureau ! Vous pouvez cuisiner
correctement. La hotte supprime les odeurs, on ne voit pas
le frigo. Un papier ? Un pot de yaourt ? La poubelle est là
pour ça ; rien ne traine ! De plus, l’évier est un point d’eau
bien pratique dans un bureau.Vous n’avez pas le temps de
ranger la vaisselle ? Qu'à cela ne tienne : il suffit de baisser le
volet roulant... Discrétion assurée ! Même si vous vivez dans
un espace mis à votre disposition, un peu d’indépendance,
c'est vraiment bien ! Avoir votre frigo personnel, ranger vos
aliments, pouvoir chauffer ou cuisiner le repas préparé par
maman le week-end, cuire son steak… tout ça dans un
espace de la taille d’une armoire classeur, c'est formidable!

Cuisson, aspiration, froid et congélation... Tout a été pensé
pour réunir l'essentiel. Le chaud... Une niche spéciale pour
micro-onde. Une hotte de 60cm avec recyclage. Une plaque
de cuisson deux foyers électrique, vitrocéramique ou
induction. Le froid... Un réfrigérateur table top de 55cm de
large avec un petit congélateur intégré 4*. Le côté pratique...
Une poubelle. Une prise de courant. Existe en version évier à

Code EAN: 5420046411892
Aspect: Blanc cérusé
Couleur: blanche
Type de bois: Aggloméré
Type de surface: Mélamine
Epaisseur des panneaux: 18mm
Epaisseur du plan de travail: 37mm
Epaisseur de champ: 2mm
Type d'évier: Vasque Inox diamètre 49cm profondeur 17cm
Type de robinet: Robinet mitigeur en chrome
Nombre de prise de courant: 1
Accessoire: Egouttoir pour assiettes et verres
Barre range couverts et crochets pour casseroles
Poubelle sous évier
Protection aluminium sour évier
Détails: Crédence en inox
Inclus: Plaque de cuisson 2 foyers électriques
Réfrigérateur table top avec congélateur 4*
Hotte 3 vitesses à recyclage
Nombre de niche pour Micro-ondes: 1
Type de commande: Commande tactile
Marque: Brandy Best
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 204x105x65
Poids net (kg): 170kg
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 120x120x200
Poids brut (kg): 180kg
Fabriqué en : Europe
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