
FORMES ARRONDIES

                          ET CHALEUREUSES. . .

Ambiance COTE LUMIERE 
 Mobilier : décor Dragonnier Clair, laque Erable after eight

  Panneaux : décor Erable after eight, laque Crème
   Fauteuil Médi Repos et chaise: pvc Vert Grany, structure laque Erable after eight

Information : le décor mélaminé Erable after eight, n’est plus commercialisé
Lit : Excelys plus commercialisé

CHAMBRE CÔTE DE LUMIÈRE
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Garantie 1 an*. *Dans des conditions normales d’utilisations et hors pièces d’usures - voir instructions d’utilisations.

MOBILIER DE LA CÔTE DE LUMIÈRE

Photos non contractuelles

CÔTE DE LUMIÈRE

COLORIS DES PANNEAUX ET MOBILIER
COLORIS DES ENTOURAGES, 
CHANTS ET MAIN COURANTE

MATÉRIAU
COLORIS STANDARD AUTRES COLORIS

PANNEAUX

Intérieur Hêtre clair ou  
Cerisier Noble. 

Intérieur Hêtre clair ou  
Cerisier Noble. Montants et main courante  

Hêtre foncé.

Montants et main courante en 
bois massif et décor intérieur en 
aggloméré 19 mm mélaminé.

MOBILIER

Caisson en aggloméré  
19 mm  mélaminé.

Entourage en Médium et portes  
et plateaux décor intérieur 

en MDF mélaminé 
chants vernis ou laqués au 

choix.

 

 DIMENSIONS (pannneau tête/pied): 
    L1058 x H680mm     

Q Avec ou sans réservations pour barrières bois

Q Entourage en bois massif

Q Main courante cintrée

Q Panneaux intérieur en mélaminé.

panneaux

chevet commode

    DIMENSIONS : 
    L876 x P530 x H807 mm

Q 3 tiroirs

Armoire 2 portes

    DIMENSIONS :
    L1126 x P510 x H1825 mm

Q 1 étagère en haut sur toute la largeur 

Q 3 demi-étagères

Q 1 penderie à droite

Armoire 1 porte

    DIMENSIONS :
    L676 x P510 x H1825 mm

Q charnière à gauche 

Q 1 étagère

Q 1 penderie

 DIMENSIONS : 
    L878 x P515 x H 807mm

Q sans niche

   

table bureau

    DIMENSIONS : 
    L1470 x P530 x H820 mm

Q 3 tiroirs à droite

 DIMENSIONS : 
     L448 x P410 x H739 mm
     L540 x P550 x H890 mm  avec réfrigérateur

  Q 4 pieds fixes dont 2 cintrés

Q 1 tiroir équipé d’un bac amovible. 

Q 1 porte charnières à gauche.

Q 1 étagère avec évidement pour bouteille.

table commode

table de chambre

    DIMENSIONS :
    L876 x P530 x H807 mm

Q 1 niche

Q 1 tiroir à droite

Q Non compatible avec Bridge
   

* Attention : les panneaux et les mobiliers de ces gammes ne sont pas dans le même matériau (les panneaux ont un entourage en bois massif, et le mobilier associé possède lui 

des entourages ou montants en médium) - le vernis Hêtre clair est à éviter car le rendu ne sera jamais le même - Préférer les laques pour couvrir entièrement le bois.  
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MÉDICATLANTIC Groupe Winncare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr

www.winncare.fr
Dans un souci d’amélioration constante de ses produits,  le Groupe WINNCARE se réserve le droit d’en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  

 Dispositif médical de ClasseI selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE


