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Système de lits

Lit
Couleur

Dimensions

N° d’article

Prix

blanc

90 × 200 cm

4045.990.000.00

299.–

blanc

90 × 210 cm

4045.991.000.00

339.–

blanc

120 × 200 cm

4045.992.000.00

319.–

blanc

120 × 210 cm

4045.993.000.00

369.–

blanc

140 × 200 cm

4045.994.000.00

329.–

blanc

140 × 210 cm

4045.995.000.00

379.–

blanc

160 × 200 cm

4045.996.000.00

369.–

blanc

160 × 210 cm

4045.997.000.00

419.–

blanc

180 × 200 cm

4045.998.000.00

399.–

blanc

180 × 210 cm

4077.001.000.00

439.–

anthracite

90 × 200 cm

4045.980.000.00

299.–

anthracite

90 × 210 cm

4045.981.000.00

339.–

anthracite

120 × 200 cm

4045.982.000.00

319.–

anthracite

120 × 210 cm

4045.983.000.00

369.–

anthracite

140 × 200 cm

4045.984.000.00

329.–

anthracite

140 × 210 cm

4045.985.000.00

379.–

anthracite

160 × 200 cm

4045.936.000.00

369.–

anthracite

160 × 210 cm

4045.987.000.00

419.–

anthracite

180 × 200 cm

4045.988.000.00

399.–

anthracite

180 × 210 cm

4045.989.000.00

439.–

Prix sans tête de lit ni table de nuit. Matériaux: structure MDF, avec revêtement synthétique; pieds en métal laqué

Tête de lit
Couleur

Dimensions

N° d’article

Prix

blanc

90 cm

4045.765.509.10

160.–

blanc

120 cm

4045.765.512.10

200.–

blanc

140 cm

4045.765.514.10

210.–

blanc

160 cm

4045.765.516.10

230.–

blanc

180 cm

4045.765.518.10

250.–

anthracite

90 cm

4045.765.509.84

160.–

anthracite

120 cm

4045.765.512.84

200.–

anthracite

140 cm

4045.765.514.84

210.–

anthracite

160 cm

4045.765.516.84

230.–

anthracite

180 cm

4045.765.518.84

250.–

Matériaux: MDF, revêtement synthétique

2

micasa.ch

Table de nuit
Couleur

Dimensions

N° d’article

Prix

blanc

50 × 36 × 34 cm

4045.765.850.10

199.–

anthracite

50 × 36 × 34 cm

4045.765.850.84

199.–

Matériaux: corps MDF laqué, avec un tiroir sur glissières métalliques

Traverses
Hauteur des pieds 20–30 cm

CROSSTRAVER

Largeur

sur commande

Article en stock

Prix

90 cm

4031.916.000.00

85.–

100 cm

4031.917.000.00

85.–

120 cm

4031.918.000.00

88.–

140 cm

4031.919.000.00

90.–

160 cm

4031.920.000.00

90.–

180 cm

4031.921.000.00

98.–

200 cm

4031.922.000.00

102.–

Hauteur des pieds 20–30 cm
MIDTRAVER

Longueur

sur commande

200 cm
210 cm

4031.929.000.00

Article en stock

Prix

4031.928.000.00

95.–
102.–

Avec un sommier à lattes bon marché et / ou si le lit est soumis à une charge importante, nous conseillons d’utiliser les traverses
Crosstraver. Pour les lits de plus de 160 cm munis de 2 sommiers à lattes et / ou d’un cadre motorisé, nous conseillons d’utiliser
les traverses Midtraver.
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Informations sur l’entretien
PRODUITS
D’ENTRETIEN
rez les
Découv TS
PRODUI sur
IEN
D’ENTRET .ch
micasa

Pour conserver durablement la beauté de votre système de lits, 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
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. Renseignezvous sur les prix actuellement en vigueur dans nos magasins ou sur notre boutique en ligne.
Découvrez plus de 10 000 produits à commander sur micasa.ch. En outre, vous voyez en un clin d’œil dans quel magasin
l’article de votre choix est disponible.
Délai de livraison: tous les articles sont prêts à emporter sous 3 à 5 jours ouvrables. Livraison à domicile sous quinzaine.

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 02/2021.
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