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Matériaux & usage

Materials & use

MDF plaqué chêne naturel ou lasuré (ce traitement laisse
apparaître les veines du bois, voir au dos de la fiche technique
CESAR), finitions mates. Détails d’ouverture de porte en laiton
brossé.
Taille S : une porte en façade. Mobilier positionnable avec porte
à gauche ou à droite.
Taille L : quatre portes en façade.

MDF and natural or stained oak veneer (letting the wood
veins appear, see it in the back of the CESAR technical
data sheet), matt finish. Door opening detail in brushed
brass.
Size S: one front door. Furniture can be mounted with
door on the left or on the right side.
Size L: four front doors.

Colisage & montage

Packaging & assembling

L’étagère murale est livrée assemblée dans un colis en carton.

The wall mounted-shelf is delivered assembled in a
cardboard box.

Chêne naturel
Natural oak

Gris clair
Light grey

Bleu pétrole
Petrol blue

Bordeaux
Bordeaux

CONTRACT
Pour vos chantiers, nous peignons à la demande dans la couleur de votre choix et pouvons utiliser d’autres essences de bois.
Pour les commandes spécifiques notre délai de fabrication est de 8 semaines.
For your projects, we paint upon request in the color of your choice. We can also use different wood species.
Specific orders are produced within 8 weeks.

NOTICE
PACKAGING : 1 CAISSE EN BOIS / 1 WOODEN BOX

Fixation au mur
Wall fixation

1

Visser le tasseau à une hauteur, 7cm en dessous du niveau final souhaité.

2

Un renfoncement est prévu au dos de
l’étagère afin de l’encastrer sur le tasseau.

Screw the bracket at a height, 7cm below the desired final level.
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The body of the mounted-shelf can be snap
onto the wooden piece thanks to the
specific niche on the back of the
mounted-shelf.
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