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Système d’étagères

Découvrez le 

système 

d’étagères SAX 

sur micasa.ch
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Instructions

Exemples de combinaisons1re étape

Votre système d’étagères personnalisé en 3 étapes. Voici comment procéder:

1.  Inspirez-vous de nos exemples de combinaisons.

2.  Choisissez la hauteur et la largeur de l’étagère.

3.  Choisissez les tiroirs et les portes disponible en deux couleurs.

Combinable individuellement!

Variante 4

Étagère basse, étroite, avec 2 rayons, blanc 4 x 4075.517 

Porte simple, basse, blanc 2 x 4075.519 

Dimensions: 204 x 32 x 123 cm 

Article en kit 4075.548 Total 319.40

Variante 1

Étagère haute, large, avec 4 rayons, blanc 1 x 4075.514 

Étagère basse, étroite, avec 2 rayons, blanc 1 x 4075.517 

Lot de tiroirs larges, blanc 1 x 4075.522 

Lot de tiroirs étroits, blanc 1 x 4075.523

Dimensions: 125 x 32 x 200 / 123 cm  

Article en kit 4075.545 Total 249.60

Variante 3

Étagère haute, large, avec 4 rayons, blanc 2 x 4075.514 

Étagère haute, étroite, avec 4 rayons, blanc 1 x 4075.515

Dimensions: 199 x 32 x 200 cm 

Article en kit 4075.546 Total 289.70

Variante 2

Étagère basse, étroite, avec 2 rayons, blanc 1 x 4075.517 

Lot de tiroirs, étroits, imitation chêne 1 x 4075.585 

Étagère basse, large, avec 2 rayons, blanc 1 x 4075.516 

Lot de portes, basses, imitation chêne 1 x 4075.586

Dimensions: 125 x 32 x 123 cm 

Article en kit 4075.600 Total 259.60
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2e étape

Variante 6

Étagère haute, large, avec 4 rayons, blanc  1 x 4075.514

Lot de tiroirs larges, blanc 1 x 4075.522

Étagère haute, étroite, avec 4 rayons, blanc 1 x 4075.515

Porte simple, haute, blanc 1 x 4075.521

Étagère basse, étroite, avec 2 rayons, blanc 1 x 4075.517

Lot de tiroirs étroits, blanc  1 x 4075.523

Étagère basse, large, avec 2 rayons, blanc  1 x 4075.516

Lot de portes basses, blanc  1 x 4075.518

 

Dimensions: 250 x 32 x 200 / 123 cm 

Article en kit 4075.543 Total 549.20

Étagères

Article Dimensions L / P / H Couleur N° d’article Prix

Étagère haute, large, avec 4 rayons 74 / 32 / 200 cm blanc 4075.514 99.90

Étagère haute, étroite, avec 4 rayons 51 / 32 / 200 cm blanc 4075.515 89.90

Étagère basse, large, avec 2 rayons 74 / 32 / 123 cm blanc 4075.516 79.90

Étagère basse, étroite, avec 2 rayons 51 / 32 / 123 cm blanc 4075.517 59.90

Charge max. / rayon: 10 kg.

Matériau: aggloméré mélaminé blanc.

Variante 5

Étagère haute, large, avec 4 rayons, blanc 2 x 4075.514 

Lot de portes hautes, blanc 2 x 4075.520

Dimensions: 148 x 32 x 200 cm 

Article en kit 4075.547 Total 379.60
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Délai de livraison: Tous les articles sont prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine. 

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.

Service de montage: sur simple demande, nous montons à votre domicile les meubles que vous avez achetés. Renseignez-

vous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.

Services

Toutes les dimensions sont indiquées en cm et approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. 

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 01 / 2020.

Informations

3e étape Tiroirs et portes

Article Dimensions L / P / H Couleur N° d’article Prix

Porte simple haute pour l’étagère étroite 51 / 2 / 192 cm blanc 4075.521 69.90

Imitation chêne 4075.589 79.90

Porte simple basse pour l’étagère étroite 51 / 2 / 115 cm blanc 4075.519 39.90

Imitation chêne 4075.587 49.90

Lot de portes hautes pour l’étagère large 74 / 2 / 192 cm blanc 4075.520 89.90

Imitation chêne 4075.588 99.90

Lot de portes basses pour l’étagère large 74 / 2 / 115 cm blanc 4075.518 59.90

Imitation chêne 4075.586 69.90

Lot de tiroirs larges 74 / 30 / 38 cm blanc 4075.522 49.90

Imitation chêne 4075.584 59.90

Lot de tiroirs étroits 51 / 30 / 38 cm blanc 4075.523 39.90

Imitation chêne 4075.585 49.90

Charge max. / tiroir: 5 kg.

Matériau: aggloméré mélaminé blanc ou imitation chêne.

Disponible dans les finitions suivantes: Blanc                          Imitation chêne


