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MEUBLE CUISINETTE METAL

MÉTALLINE
. Meuble bas en métal thermolaqué et pieds inox
. 1 porte (2 portes en 140 cm)
. Parois en métal thermolaqué
. Habillage de la porte du réfrigérateur assortis
(compatible uniquement avec le réfrigérateur
MRT4055Z02)
. 1 joue latérale
. Poignées « barres » en inox

Couleurs de série
Chiffre à insérer dans le code de votre article
(exemple : KPAZ120T52 pour anthracite)

Options
. Évier inox décor toilé
. Évier cuisinette au choix
. Meubles hautes : armoire niche, armoire avec porte
. Crédence frontale et latérale, inox 18/10 décor toilé
. Kit installation (fiche produit 203)
. Hotte casquette blanche ou inox (fiche produits 703)
. Four micro-ondes 20L (fiche produit 703)
Possibilité de choisir la couleur du cadre et des portes à partir
d’une commande de 20 unités minimum (RAL à préciser, sous
réserve de validation par MODERNA)

Meubles Hauts Assortis

Armoire

Armoire niche-four

ASAP660T70

ASAO60T50
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Armoire sur hotte

ASAP060T70

Photos non-contractuelles. La présente fiche commerciale annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

Présentation
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MEUBLE CUISINETTE METAL

MÉTALLINE
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Zone hydraulique prévu pour
alimentation et évacuation Ø40
dans l'axe de la cuve
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Socle pour fiche 16A
Réfrigérateur
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Attention : la place disponible derrière le réfrigérateur ne permet en aucun cas la pose de réseaux apparents
d’eau ou d’électricité. Pour y remédier utilisez le kit d’installation (en option)

P

Produit réversible, inverser la paroi centrale pour
avoir la plaque de cuisson et le frigo à gauche.

Descriptif Technique

ARMOIRES SUSPENDUES

MEUBLES
BAS
q

RÉFÉRENCES

DESIGNATION

DIMENSIONS
L x P x H /cm

ABAJ100Tq4

Meuble bas pour cuisinette

100 x 60 x 87

ABAJ120Tq4

Meuble bas pour cuisinette

120 x 60 x 87

ABAJ140Tq4

Meuble bas pour cuisinette

140 x 60 x 87

ASAO060Tq0
(sans porte)

Compatible hotte
MHAB060Z01 ou MHAI06Z01
Compatible micro-ondes
MOAB045Z01

60 x 35 x 35

ASAP040Tq0

Avec porte - Charnières compas

40 x 35 x 35

ASAP060Tq0

Avec porte - Compatible hotte
MHAB060Z01 ou MHAI06Z01

60 x 35 x 35

ASAP660Tq0

Avec porte

60 x 35 x 60

Portes

Ensemble livré en kit
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Poids
brut
(kg)

Colisage

29,95
59

33,70

2

38,40

Photos non-contractuelles. La présente fiche commerciale annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle,
avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

Schémas

1

Référence couleur à remplir à la commande

ENTRETIEN - MODERNA préconise pour l’inox :
. Quotidiennement, du savon liquide suivi d’un rinçage.
. Toutes les semaines, un nettoyage avec de l’eau tiède vinaigrée, suivi d’un rinçage.

GARANTIE :
. 1 an à compter de la date de la facture Moderna
. Sous réserve que les appareils soient installés conformément aux règles de l’art et utilisés
en intérieur dans des conditions normales de fonctions ménagères.
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