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Tables de chevet & lit
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Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Table de chevet avec rayon

45 / 35 / 38 cm

4045.739.000.00

299.–

2

Table de chevet à 1 tiroir, système push to open

45 / 35 / 38 cm

4045.745.000.00

379.–

3

Lit*

140 / 200 / 95 cm

4045.742.140.14

1299.–

4

Lit

160 / 200 / 95 cm

4045.747.000.00

1499.–

5

Lit*

180 / 200 / 95 cm

4045.742.180.14

1699.–

Lit, sans matelas ni sommier
Matériaux: table de chevet: caisson en métal brut avec vernis transparent, façades ou rayon en chêne massif, panneau
aggloméré avec enduit noir à l’intérieur; lit: chêne massif, bande de métal sur la tête de lit en métal brut avec vernis transparent,
pieds en métal laqué noir
Charge max.: table de chevet: panneau supérieur 15 kg, par tiroir/rayon 15 kg

Meubles individuels
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Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

6

Meuble TV, 2 portes, 1 tiroir, 2 rayons,
système push to open, avec passe-câbles

180 / 47 / 45 cm

4072.112.000.00

1199.–

7

Meuble d’appoint, 2 rayons, 1 porte, 5 tiroirs,
système push to open

90 / 47 / 105 cm

4018.604.000.00

1199.–

8

Commode*, 4 tiroirs, système push to open

88 / 47 / 83 cm

4045.743.000.00

1299.–

9

Buffet, 2 portes, 3 tiroirs, 2 rayons, système
push to open

180 / 47 / 72 cm

4070.276.000.00

1499.–

Matériaux: caisson en métal brut avec vernis transparent, façades en chêne massif, panneau aggloméré
avec enduit noir à l’intérieur
Charge max.: buffet/meuble TV: panneau supérieur 40 kg, par tiroir/rayon 15 kg
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Meubles de bureau
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Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

10

Caisson, 3 tiroirs, système push to open

45 / 47 / 64 cm

4018.596.000.00

699.–

11

Bureau

160 / 70 / 74 cm

4018.594.000.00

799.–

12

Armoire de bureau, 2 portes, 4 rayons

80 / 47 / 180 cm

4018.603.000.00

1299.–

Matériaux: caisson: métal brut avec vernis transparent, façades en chêne massif huilé, panneau aggloméré avec enduit noir à
l’intérieur; bureau: plateau en chêne massif, pieds en métal laqué noir; armoire de bureau: façades en chêne massif, côtés en
métal brut avec vernis transparent, panneau aggloméré avec enduit noir à l’intérieur
Charge max.: table: 60 kg
Information sur la surface en métal: cette ligne de meubles arbore volontairement un look vintage/industriel. Il s’agit de métal
brut issu de l’industrie, recouvert d’un vernis transparent. Rayures, colorations différentes, voire taches et petits défauts sont
volontaires. Il ne s’agit pas de tôle conventionnelle vernie de peinture opaque ou spécifique. Cette ligne de meubles est un
produit unique en son genre, dont la surface présente une patine hors du commun, donnant à chaque exemplaire son caractère
particulier et faisant de toute la série une palette de meubles incomparable.
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Informations sur l’entretien
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Pour conserver durablement la beauté de votre ligne de séjour, il est
impératif de le nettoyer et de l’entretenir régulièrement. Le prospectus micasa
intitulé «Produits d’entretien» présente divers produits de soin ainsi que des
conseils utiles.
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Services
Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés. Renseignezvous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.
Délai de livraison: articles en stock prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine. Délai de
livraison pour toutes les autres variantes: env. 6–8 semaines*.
Livraison à domicile: sur demande, nous livrons à votre domicile les meubles que vous avez achetés, à condition que les
camions disposent d’un accès public. Le tarif forfaitaire du transport est de Fr. 98.–. À partir d’une valeur de marchandise de
Fr. 3000.–, le transport est gratuit. Les commandes en ligne de petites pièces telles que des accessoires et des textiles sont
envoyées par courrier postal, moyennant un tarif forfaitaire de Fr. 4.90 par commande. À partir d’une valeur de marchandise
de Fr. 50.–, l’envoi est gratuit. L’envoi d’articles encombrants fait l’objet d’un tarif forfaitaire de Fr. 19.– par commande.

Informations
Toutes les dimensions sont indiquées en cm et sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées.
Sous réserve de modifications de prix et de modèles.
Version 08/2020.
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