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Manufacture 

Bas de buffet 

A760 65 
 

Caractéristiques techniques 

 

- Plateau, façade tiroir en Pin (Pinus Radiata), « lattes bois assemblées façon lambris », finition 

teinte et vernis cellulosique, Naturel grisé recyclé 

- Cotés en MDF (fibres de bois de moyenne densité) plaqué 1 face Bois Recyclé "divers-essences : 

Hévéa, acacia, pin, ... ", finition teinte et vernis cellulosique, Naturel grisé recyclé 

- Dos, dessous, étagère en MDF (fibres de bois de moyenne densité), Noir 

- Tiroirs en Pin (Pinus Radiata), finition teinte cellulosique 

- Fond de tiroir en contreplaqué, finition teinte cellulosique 

- Structure en acier, finition peinture cellulosique et vernis Polyuréthane, Bronze 

- Poignées en antimoine, Bronze 

- Poignées coquille porte étiquette en antimoine, Bronze 

- Livré en 1 colis 

- Pour éviter tout risque de basculement, ce meuble doit être accroché au mur à l’aide de 

l'accessoire de fixation murale inclus. Utiliser le type de vis et chevilles adaptées au support 

 

Caractéristiques fonctionnelles 

 

- 4 tiroirs aspect 8 tiroirs (2 poignées porte étiquettes par tiroir) 

- 2 portes (1 poignée par porte) 

- 1 étagère amovible et réglable 

 

Entretien 

 

- Utiliser un chiffon doux (microfibres) 

- Ne pas utiliser de produit ou matériau abrasif 

- Ne pas laisser de liquide stagnant (eau ou autre) 

- Ne rien poser de chaud sur les plateaux 

- Ne pas placer le meuble trop prêt d’une source de chaleur 

- Evitez toute exposition directe à la lumière pouvant entraîner un changement de la couleur 

- Ne pas utiliser d'éponge à récurer ou des produits chimiques agressifs (lessive, diluant, produit 

pour les vitres, etc.) 

 

Dimensions 

  

- Longueur : 165 cm 

- Hauteur : 89 cm  

- Profondeur : 50 cm 

 

- Poids : 75 kg 

 

 Dimension Tiroir 

- Longueur : 44 cm 

- Hauteur : 14 cm 

- Profondeur : 38 cm 
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 Dimension Passage Porte 

- Longueur : 102 cm 

- Hauteur : 74 cm 

 

Dimension Etagère 

- Longueur : 103 cm 

- Profondeur : 42 cm 


