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Variante Couleur N° d’article  Prix

Table de chevet, 2 tiroirs Blanc premium 4045.483 209.–

Imitation chêne 4045.456 209.–

Verre blanc premium 4045.473 269.–

Verre blanc premium mat 4045.461 269.–

Verre nougat mat 4045.478 269.–

Verre gris foncé mat 4045.467 269.–

Chêne plaqué * 4077.580 299.–

Table de chevet, 3 tiroirs Blanc premium 4045.484 279.–

Imitation chêne 4045.457 279.–

Verre blanc premium 4045.474 359.–

Verre blanc premium mat 4045.462 359.–

Verre nougat mat 4045.479 359.–

Verre gris foncé mat 4045.468 359.–

Chêne plaqué * 4077.581 399.–

Commode étroit, 4 tiroirs Blanc premium 4045.485 359.–

Imitation chêne 4045.458 359.–

Verre blanc premium 4045.475 439.–

Verre blanc premium mat 4045.464 439.–

Verre nougat mat 4045.480 439.–

Verre gris foncé mat 4045.469 439.–

Chêne plaqué * 4077.583 499.–

Commode large, 4 tiroirs Blanc premium 4045.486 409.–

Imitation chêne 4045.459 409.–

Verre blanc premium 4045.476 539.–

Verre blanc premium mat 4045.465 539.–

Verre nougat mat 4045.481 539.–

Verre gris foncé mat 4045.471 539.–

Chêne plaqué * 4077.584 599.–

Commodes

L 45 x P 43 x H 42 cm

L 45 x P 43 x H 65 cm

L 45 x P 43 x H 87 cm

L 90 x P 43 x H 87 cm

Les meubles sont par défaut équipés de poignées couleur acier inoxydable d’une longueur de 11 cm.
* Panneau supérieur en blanc premium
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Le corps de tous les meubles est de couleur blanc premium. 
Les panneaux de façade et les panneaux supérieurs sont disponibles dans la même couleur et dans les versions suivantes,  
excepté pour le chêne plaqué:

Les couleurs correspondent aux surfaces de l’assortiment d’armoires MODUL et peuvent être combinées de manière optimale.

Panneaux de façade et panneaux supérieurs

Tous les tiroirs sont pourvus du rappel automatique avec amortisseur pour une fermeture en douceur et silencieuse.  

Portes avec fermeture en douceur (intégrée dans la charnière).

Les meubles sont livrés démontés dans plusieurs colis, à monter soi-même. La couleur intérieure de tous les modèles est le blanc 

premium. Tous les meubles sont équipés de pieds ronds, noirs et réglables en hauteur de 1.8 cm.

Épaisseur du plateau en mélamine: 13 mm / épaisseur du plateau en verre: 6 mm

Charges max.: plateau en mélamine/verre: 20 kg / tiroir petit et grand: 10 kg / rayon ajustable: 10 kg

Les tables de chevet et les commodes se composent de deux hauteurs de tiroirs différentes: tiroir supérieur = 17.5 cm  /  

autres tiroirs = 22 cm

Variante Couleur N° d’article  Prix

Commode large, 1 porte, 4 tiroirs Blanc premium 4045.487 509.–

Imitation chêne 4045.460 509.–

Verre blanc premium 4045.477 639.–

Verre blanc premium mat 4045.466 639.–

Verre nougat mat 4045.482 639.–

Verre gris foncé mat 4045.472 639.–

Chêne plaqué * 4077.585 699.–

L 90 x P 43 x H 87 cm

Poignées (facultatif)

Article N° d’article  Prix

Poignée, 36.7 cm, couleur acier inoxydable, 1 pièce 4045.488 20.–

Poignée, 81.7 cm, couleur acier inoxydable, 1 pièce* 4045.489 30.–

* utilisable uniquement avec la commode large à 4 tiroirs (90 cm).

Blanc premium Verre blanc 
premium mat

Verre gris 
foncé mat

Chêne plaquéVerre nougat 
mat

Verre blanc 
premium

Imitation chêne

Les meubles sont par défaut équipés de poignées couleur acier inoxydable d’une longueur de 11 cm.
* Panneau supérieur en blanc premium
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PRODUITS 
D’ENTRETIEN
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Pour conserver durablement la beauté de votre commode, 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.

Informations sur l’entretien

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: pour toutes les variantes: env. 3–4 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.

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 sont approximatives. Les couleurs réelles peuvent être différentes des couleurs illustrées. 

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.

Version 04/2022.

Informations


