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Tables basses & tables de salle à manger

Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

1

Table basse*

60 / 60 / 40.1 cm

4074.325

399.–

2

Table basse*

140 / 70 / 39.9 cm

4021.465

599.–

3

Table de salle à manger, avec rallonge

200 - 250 / 100 / 74.8 cm

4023.948

999.–

*disponible uniquement en ligne, délai de livraison d’environ 4 semaines
Matériaux: plateau: MDF chêne plaqué, pieds/structure: acier brut revêtu par poudrage, laqué, noir mat
Charge max.: tables basses: 20 kg chacune

Meubles individuels

Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

4

Buffet haut, 4 portes, 3 rayons

99.9 / 42.4 / 120.9 cm

4070.271

799.–

5

Meuble TV*, 2 abattants, avec passe-câbles

200.1 / 42 / 45.5 cm

4072.111

799.–

6

Buffet*, 4 portes, 4 rayons

200 / 42.4 / 85 cm

4070.274

899.–

*disponible uniquement en ligne, délai de livraison d’environ 4 semaines
Matériaux: panneau supérieur: MDF aluminium, laqué, noir mat, paroi inférieure et arrière, rayon: MDF mélaminé, noir mat, côtés,
façade: aggloméré chêne plaqué, laqué, pieds/structure: acier brut revêtu par poudrage, laqué, noir mat
Charge max.: buffet haut: panneau supérieur 60 kg, 10 kg par rayon; meuble TV: panneau supérieur 60 kg;
buffet: panneau supérieur 55 kg, 10 kg par rayon
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Accessoires

Article

Dimensions L / P / H

N° d’article

Prix

7

Petit plateau

38.2 / 38.2 / 3.8 cm

4070.263

29.95

8

Grand plateau*

70 / 38.2 / 3.8 cm

4070.272

49.95

*disponible uniquement en ligne, délai de livraison d’environ 4 semaines
Matériaux: plateau en MDF plaqué chêne, laqué, côtés chêne massif, laqué
Charge max. des plateaux: 10 kg chacun
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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 la 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
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: 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: voir produit.
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.

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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