SUR COMMANDE

STA200F-WHT-WHT-BS

MEUBLE TV AVEC PORTE CENTRALE EN BOIS DE COULEUR BLANCHE
Dimensions (L x l x h) : 200 x 45 x 35 cm

MATÉRIAUX
GESTION DES CÂBLES

Structure en MDF recouvert de
mélaminé mat blanc;
Plateau supérieur en verre trempé blanc.
Offre une finition brillante tout en
apportant une protection
supplémentaire.

Cloisons intérieures
équipées de trous
permettant le
passage des câbles.

PORTES
RANGEMENTS
Portes latérales en verre trempé
blanc. Ouverture sur le coté.
Porte centrale abattante en bois
de couleur blanche et équipée
d’un système de répéteur
infrarouge dissimulé, permettant
de piloter les appareils porte
fermée.
Ouverture par pression avec
aimant poussoir (valable pour les
2 types de portes).

7 espaces de rangement
dont un espace dédié à une
barre de son
(dimensions L x l x h :
98,5 x 18,5 x 17 cm).

Etagères latérales
intérieures réglables en
hauteur.

Poids du meuble :
NET 69 kg

SOCLE
Roulettes intégrées
conçues pour ne pas
abîmer le sol et pour
déplacer facilement
le meuble.

Taille du colis (PxLxH) :
104 x 176 x 236 cm

Poids maximum
Supporté : 100 kg
Taille d’écran
maximum : 85’’
Garantie : 2 ans
Meuble livré monté

Désignation

Code article

EAN

Colisage

MbSTA Blanc-Blanc Flap 200x45

STA200FWHTWHTBS

8699273500991
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SUR COMMANDE

STA200F-BLK-BLK-BS

MEUBLE TV AVEC PORTE CENTRALE EN BOIS DE COULEUR NOIRE
Dimensions (L x l x h) : 200 x 45 x 35 cm

MATÉRIAUX
GESTION DES CÂBLES

Structure en MDF recouvert de
mélaminé mat noir;
Plateau supérieur en verre trempé noir.
Offre une finition brillante tout en
apportant une protection
supplémentaire.

Cloisons intérieures
équipées de trous
permettant le
passage des câbles.

PORTES
RANGEMENTS
Portes latérales en verre trempé
noir. Ouverture sur le coté. Porte
centrale abattante en bois de
couleur noire et équipée d’un
système de répéteur infrarouge
dissimulé, permettant de piloter
les appareils porte fermée.
Ouverture par pression avec
aimant poussoir (valable pour les
2 types de portes).

7 espaces de rangement
dont un espace dédié à une
barre de son
(dimensions L x l x h :
98,5 x 18,5 x 17 cm).

Etagères latérales
intérieures réglables en
hauteur.

Poids du meuble :
NET 69 kg

SOCLE
Roulettes intégrées
conçues pour ne pas
abîmer le sol et pour
déplacer facilement
le meuble.

Taille du colis (PxLxH) :
104 x 176 x 236 cm

Poids maximum
Supporté : 100 kg
Taille d’écran
maximum : 85’’
Garantie : 2 ans
Meuble livré monté

Désignation

Code article

EAN

Colisage

MbSTA Noir-Noir Flap 200x45x39

STA200FBLKBLKBS

8699273498977
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