Informations Produits
Informations Produits
Fabricant français, nous sommes attentifs à la qualité de nos matières premières, de notre fabrication et de nos services, ainsi qu’au respect des normes :
• Tous les panneaux de bois que nous utilisons sont classés E1/P2 et issus de forêts éco-gérées.
• Les Façades et les Côtés visibles peuvent être, selon référence décor et groupe de prix choisis, en :
- MÉLAMINÉ : Panneau de particules surfacé mélaminé 2 faces PPSM de 16 mm, 4 chants en ABS ép. 1.3 mm placage Laser sans colle
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As a French manufacturer, we are particularly committed to provide quality raw materials, products and services and to comply with current regulations:
• Les prix indiqués sont des prix de vente public conseillés France Métropolitaine en euros hors taxes.

• Depending on the chosen colour and price group, fascias and visible sides can be in:
- MELAMINE: 16mm thick melamine particle board, 4 edges made of 1.3mm thick ABS, bound to fascias using innovative laser edging technology without
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•
• All units are delivered assembled.
• Each item (unit or worktop) is shrink-wrapped with corner protections. A spare part box for each order is delivered separately.
• Prices shown in this price-list are recommended public prices in € excluding VAT for France mainland.
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