


 Tiroirs et coulissants..

Tous nos tiroirs sont à extension totale, ce qui permet d’accéder à ses moindres recoins.

Grâce au système d’amortisseurs, les tiroirs se ferment doucement et sans bruit.

Tous les tiroirs intérieurs et extérieurs sont disponibles dans les coloris inox, terra 

noiret blanc soyeux. Il est possible d’ajouter à tous les tiroirs une paroi latérale

en verre transparent (Intivo). Grâce à des séparateurs pratiques, le rangement est

personnalisé et efficace.
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En option

Intivo

Bénéficiez de davantage de confort grâce à des parois latérales en verre transparent de qualité: 

le contenu du tiroir reste visible et leur hauteur permet d’éviter que le contenu ne tombe au sol. 

Lorsqu’ils doivent être nettoyés, les tiroirs peuvent être retirés et remis en place rapidement 

et sans outils.

TIP-ON 

Une seule pression suffit pour que s’ouvrent tiroirs, tiroirs à extensions et portes! Pour les refermer, 

il suffit de pousser la façade jusqu’à son emplacement d’origine.

Tiroirs à extension totale à amortisseur

Charge max.: 35 à 50 kg selon largeur

Disponible en trois couleurs

Intivo en option

TIP-ON en option

SERVO-DRIVE en option

TerTerra noinoinoinoir..rr Tiroir hauteute st st st st st standandard en in inoxoxoxox..Intivo..InoInoxx....

Blanc soyeux....



SERVO-DRIVE

Disposez d’un plus grand confort d’utilisation grâce au système 

d’ouverture assisté SERVO-DRIVE: un pression légère sur la façade 

suffit pour que les tiroirs et clapets s’ouvrent automatiquement, 

ce qui est particulièrement pratique lorsqu’on a les mains occupées 

et qu’on veut accéder à la poubelle, par exemple.
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 Tiroirs intérieurs à l’anglaise..

Fini les étagères! Grâce aux tiroirs intérieurs à l’anglaise, plus besoin

de farfouiller à l’arrière des étagères! Vous avez en permanence

une bonne vue d’ensemble du contenu de vos placards. Le petit 

détailqui a son importance: tous les éléments avec portes et tiroirs 

intérieurs sont équipés d’une charnière à 155˚. Ainsi, les placards

s’ouvrent plus largement et les tiroirs peuvent exploiter toute la 

largeur du placard.
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Accès ergonomique

Charge max.: 35 à 50 kg selon largeur

Disponible en trois couleurs

Intivo en option
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 Tapis antidérapants..

Fini les objets qui glissent dès que vous ouvrez un tiroir: 

chez Veriset, tous les tiroirs peuvent être revêtus d’un tapis 

antidérapant disponible dans les coloris blanc, gris foncé 

ou argenté.
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 Systèmes de séparation..

Grâce à divers systèmes de séparation, vos bouteilles d’huile, 

de vinaigre et compagnie ne s’entrechoquent plus.
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Plus d’objets qui glissent ou s’entrechoquent

Nettoyage et changement facile

Disponible en trois couleurs

Rangement

Bonne vue 
d’ensemble

Facilité d’accès

blablanc.. PanPanPanierierier à  à  à  à  à boubouboubouboubouboubouboubouboubouboubouteiteiteiteillelles es en cn chrohromeme..
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 Solutions de rangement pour les angles..

Utilisez vos espaces de rangement jusqu’au dernier centimètre carré:

grâce à nos solutions spéciales pour les placards d’angle, l’espace

est exploité au maximum et vous trouverez une solution adaptée

à tous les cas de figure.
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 Porte-torchons..

Gardez vos torchons à portée de main sans les laisser trainer: 

avec le porte-torchon intégré, vos torchons ont désormais leur 

place attribuée et sèchent parfaitement grâce à l’aération.
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Une solution 
de rangement

pratique et e"cace

Tout reste à portée 
de main

Séchage des torchons
grâce à l’aération

Utilisation optimale des espaces 
de rangement

Accès ergonomique
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 Tiroirs à provisions..

Gardez une vue d’ensemble de vos provisions: parce qu’ils permettent 

de ne pas perdre de vue tout ce qui s’y cache et d’accéder à l’ensemble 

du contenu, les tiroirs de type «pharmacie» sont idéaux dans une 

cuisine.
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Accès ergonomique

Rangement et visibilité

Maximise l’espace de rangement

RayRayRayRayRayRayRayRayRayRayRayRayon régrégrégrégrégrégrégréglablable le LibLibLibLibLibLibLibLibLibLibLibLibLibell......

RayRayRayRayRayRayRayRayRayRayRayRayon on on on on on on on on régrégrégrégrégrégrégrégrégréglablablablablablablablablablable le le le le le le le le le le le le le AreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreAreArenananananananananananaRayRayRayRayRayRayRayRayRay régrégrégrégrég ..

aveaveaveaveaveaveaveaveavec rc rc rc rc rc rc rc rc rc rc revêevêevêevêevêevêevêevêtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemententententententententententententententent an an an an an an an an an antidtidtidtidéraéraéraéraéraéraérapanpanpanpanpanpanpanpanpanpantt..tttCoqCoqCoqCoqCoqCoque ue ue ue ue synsynsynsynsynthéthéthéthéthétiqtiqtiqtique ue ue ue à sà sà sà sà sà sà suspuspuspuspuspuspendendendendre re blablablablablancncncncnc..



 Systèmes de tri des déchets..

Grâce aux systèmes intelligents de tri des déchets Franke, Müllex 

et Peka, vous disposez de divers systèmes de tri, du plus petit 

au plus grand, du modèle simple avec bac pour compost au plus 

complet avec espace pour bouteilles et batteries. A vous de choisir 

en fonction de vos besoins!
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Triage des déchets idéal

Espaces de stockage supplémentaires

Technologies TIP-ON et SERVO-DRIVE 
en option
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 Armoires à balais..

Grâce à la solution d’armoire à balais de Veriset, fini le chaos! 

Grâce aux différents accessoires de rangement pour tuyau de 

l’aspirateur, balai ou autre, vous avez enfin la solution

indispensable pour votre placard à balais.
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 Tiroir à pain..

Du véritable pain béni! Avec le tiroir intégré, fini les miettes 

dans votre cuisine.
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Chaque chose à sa place

Utilisation maximale des espaces

Pratique et facile d’accès

Tiroir à miettes intégré

Support pt pt pt pt pt pt pt prodrodrodrodroduits nettoyageSupport pt pt pt pt pt pt p oya ..

Sesam aveaveaveaveaveaveaveavec pc pc pc pc porte-balai..



 Table escamotable..

Cette table escamotable offre un plan de travail supplémentaire. 

Une solution idéale pour les petites cuisines compactes!

dfghj

 Etagère escamotable pour appareils ménagers..

Grâce à cette étagère escamotable, vous pouvez faire apparaître et disparaître 

différents appareils ménagers rangés dans vos placards posés au sol. Vous 

bénéficiez ainsi d’un plan de travail supplémentaire et d’un espace de rangement 

pour vos appareils les plus encombrants.
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Economie d’espace

Plan de travail supplémentaire

Rangement facile

Ergonomique

Pas de perte d’espace sur le plan de travail

Rangement facile
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