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Armoire, grand modèle

Article

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Armoire ENIO, grand modèle*

blanc

60 / 51.6 / 192 cm
avec pieds 193.5 cm

4047.554.000.00

399.–

2

Armoire ENIO, grand modèle,
façade Flexa blanche

Corps blanc,
façade lasurée blanche

60 / 51.6 / 192 cm
avec pieds 193.5 cm

4047.545.000.00

499.–

3

Armoire ENIO, grand modèle,
façade Flexa terra

Corps blanc,
façade terra

60 / 51.6 / 192 cm
avec pieds 193.5 cm

4047.546.000.00

499.–

4

Armoire ENIO, grand modèle,
façade Flexa grise

Corps blanc,
façade grise

60 / 51.6 / 192 cm
avec pieds 193.5 cm

4047.547.000.00

499.–

avec barre de penderie / sans rayon
Matériaux: aggloméré, surface: résine de mélamine; charge max. par rayon: 10 kg

Armoire, modèle moyen

Article

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Armoire ENIO, modèle moyen*

blanc

60 / 51.6 / 125 cm
avec pieds 126.5 cm

4047.539.000.00

199.–

2

Armoire ENIO, modèle moyen,
façade Flexa blanche

Corps blanc,
façade lasurée blanche

60 / 51.6 / 125 cm
avec pieds 126.5 cm

4047.548.000.00

249.–

3

Armoire ENIO, modèle moyen,
façade Flexa terra

Corps blanc,
façade terra

60 / 51.6 / 125 cm
avec pieds 126.5 cm

4047.549.000.00

249.–

4

Armoire ENIO, modèle moyen,
façade Flexa grise

Corps blanc,
façade grise

60 / 51.6 / 125 cm
avec pieds 126.5 cm

4047.550.000.00

249.–

avec 3 rayons
Matériaux: aggloméré, surface: résine de mélamine; charge max. par rayon: 10 kg
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Commode

Article

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Commode ENIO*

blanc

60 / 51.6 / 67 cm
avec pieds 68.5 cm

4047.541.000.00

199.–

2

Commode ENIO, façade Flexa blanche

Corps blanc,
façade lasurée blanche

60 / 51.6 / 67 cm
avec pieds 68.5 cm

4047.551.000.00

249.–

3

Commode ENIO, façade Flexa terra

Corps blanc,
façade terra

60 / 51.6 / 67 cm
avec pieds 68.5 cm

4047.552.000.00

249.–

4

Commode ENIO, façade Flexa grise

Corps blanc,
façade grise

60 / 51.6 / 67 cm
avec pieds 68.5 cm

4047.553.000.00

249.–

Matériaux: aggloméré, surface: résine de mélamine; charge max. par rayon: 10 kg

Complément

1

Article

Couleur

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

Rayon ENIO*

blanc

60 / 50 / 2 cm

4047.558.000.00

17.–

Matériaux: aggloméré, surface: résine de mélamine; charge max. par rayon: 10 kg

* Produit Suisse
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Informations sur l’entretien
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Pour conserver durablement la beauté de votre système d’armoires, 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.

micasa.ch

Services
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.
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.
Garantie de satisfaction: si l’un de nos produits (excepté les consommables et les commandes spéciales) ne vous donne pas
entière satisfaction, nous vous le reprenons dans les 30 jours suivant l’achat. avec le justificatif d’achat, l’emballage d’origine
et tous les accessoires compris dans la livraison, plus rien ne s’oppose au retour du produit.

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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