
mc

numero H L P m3 kg b kg n

197 49 5 0,05 21,5 20,9

Top, dos

197 53 8 0,08 35,4 34,3

Base, bandes, étagères

101 52 9 0,05 22 21,3

Cotés, cloison, quincaillerie

79 57 7 0,03 14,3 13,9

portes

Cotés, bandes des cotés et tops epaisseur des panneaux mm 30

Les restant panneaux mm 18

1 éclairage leds sur le top

Chàrnieres amortissées

mesures du meubles

C 3/4

C 4/4

Panneaux écologiques catégorie  E1

0,21

kg 93,2

C 1/4

Colis nr 4

Poid brut

Aménagement intérieur

Colisage

Profondeur cm 50

Materiaux

C 2/4

kg

Couleurs disponibles :
marbre blanc + laqué blanc

85

Largeur

90,4

cm 195

    

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element : Buffet 3 portes

Buffet 3 portes

Caractéristiques

Hauter cm

laquée brillante

Poid net

2 étagères

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible 

Panneaux de particules de bois

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Eclairage



mc

numero H L P m3 kg b kg n

188 48 5 0,05 24,8 24

Ccotés, dos

188 17 13 0,04 21,1 20,5

bandes

79 57 11 0,05 27,6 26,8

Base, top, étagères, quincaillerie

172 49 3 0,03 9,4 9

portes

Cotés, bandes des cotés et tops epaisseur des panneaux mm 30

Les restant panneaux mm 18

1 éclairage leds sur le top

Chàrnieres amortissées

mesures du meubles

B 3/4

B 4/4

Panneaux écologiques catégorie  E1

82,9

nr 4

Poid brut

Panneaux de particules de bois

cm 75

Aménagement intérieur

Colisage

Profondeur cm 50

Materiaux

AB 2/4

kg

B 1/4

Couleurs disponibles :

marbre blanc + laqué blanc

180

Largeur

80,3

    

0,17

kg

Colis

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element :

 

Vitrine 1 porte

Vitrine avec une porte vitre

Caractéristiques

Hauter cm

laquée brillante

Poid net

Eclairage

2 étagères bois et 2 étagères vitre

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible 

1 éclairage leds sur les étagères vitre

Vitre porte temprés mm 4

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Poigné en metal

Vitre étagères mm 5



mc

numero H L P m3 kg b kg n

188 48 8 0,07 35 34

Ccotés, cloisons, dos

188 17 13 0,04 21,1 20,5

bandes

132 55 120 0,09 41,2 40

Base, top, étagères, quincaillerie

174 50 5 0,04 13,9 13,5

portes

Cotés, bandes des cotés et tops epaisseur des panneaux mm 30

Les restant panneaux mm 18

1 éclairage leds sur le top

mesures du meubles

A 3/4

A 4/4

Panneaux écologiques catégorie  E1

Panneaux de particules de bois

111,2

Colis nr 4

Poid brut

Largeur

108

cm 120

Aménagement intérieur

Colisage

Profondeur cm 50

AB 2/4

A 1/4

laquée brillante

Poid net kg

Couleurs disponibles :

marbre blanc + laqué blanc

180

    

0,24

kg

Notice de montage disponible 

Materiaux

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element :

 

Vitrine 2 portes

Vitrine avec une porte vitre, 2 portes en bois

Caractéristiques

Hauter cm

Vitre étagères mm 5

Eclairage

3  étagères bois à doirte, 2 étagères bois et 2 étagères vitre à gauche

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

A' monter soi meme.

Chàrnieres amortissées

1 éclairage leds sur les étagères vitre

Vitre porte temprés mm 4

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Poigné en metal



mc

numero H L P m3 kg b kg n

148 91 4 0,05 24,8 24

Miroir

98 16 7 0,01 4,8 4,6

Cotés

Miroir 3 mm

mesures du meubles

Panneaux écologiques catégorie  E1

0,06

kg 29,6

A 1/2

Colis nr 2

Poid brut

Colisage

Profondeur cm 3

Materiaux

A 2/2

kg

Couleurs disponibles :
marbre blanc + laqué blanc

85

Largeur

28,6

cm 170

    

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element : Miroir

Miroir

Caractéristiques

Hauter cm

laquée brillante

Poid net

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

La quincaillerie pour le mur n'est pas enclu.

Notice de montage disponible 

Panneaux de particules de bois

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Cotés, epaisseur des panneaux mm 30

Parte centrale panneaux mm 18



mc

numero H L P m3 kg b kg n

143 96 7,5 0,1 29,7 28,8

top, cotés

101 37 17 0,06 26,8 26

pieds

Notice de montage disponible 

Couleurs disponibles :

marbre blanc + laqué blanc

    

56,5

Poid net kg

laquée brillante

Epaisseur des panneaux, cotés et pieds mm 50

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Les materiaux utilisés pour le vernissage sont atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

tenue et la stabilité de la structure, 

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod

  
VITTORIA Element :  Table 160

Table fixe 160 x 90

Caractéristiques

Hauter

nr 2

Poid brut

90

54,8

kg

Colis

0,16

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

Epaisseur des panneaux, tablette mm 30

Meuble laqué brillant

160

Profondeur

cm 77

Largeur cm

cm

Colisage

C 1/2

CD 2/2

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Materiaux

Panneaux de particules de bois, écologiques catégorie E1

Montage

A' monter soi meme

Sécurité



mc

numero H L P m3 kg b kg n

173 96 7,5 0,12 36,5 35,4

top, cotés

101 37 17 0,06 26,8 26

pieds

Colisage

D 1/2

CD 2/2

Couleurs disponibles :

marbre blanc + laqué blanc

    

cm

Materiaux

Panneaux de particules de bois, écologiques catégorie E1

Montage

A' monter soi meme

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

Notice de montage disponible 

Epaisseur des panneaux, cotés et pieds mm 50

Sécurité

0,18

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

Epaisseur des panneaux, tablette mm 30

Meuble laqué brillant

190

Profondeur

cm 77

Largeur cm

Poid brut

90

Poid net kg 61,4

kg

Colis

63,3

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod
  

VITTORIA Element :  Table 190

Table fixe 190 x 90

Caractéristiques

Hauter

nr 2

laquée brillante

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Les materiaux utilisés pour le vernissage sont atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

tenue et la stabilité de la structure, 

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides



mc

numero H L P m3 kg b kg n

111 71 7 0,06 17,8 17,3

top, cotés

76 37 16,5 0,05 16,9 16,4

pieds

Notice de montage disponible 

Couleurs disponibles :

marbre blanc + laqué blanc

    

34,7

Poid net kg

laquée brillante

Epaisseur des panneaux, cotés et pieds mm 50

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Les materiaux utilisés pour le vernissage sont atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

tenue et la stabilité de la structure, 

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod
  

VITTORIA Element :  Table salon

Table fixe 126 x 67

Caractéristiques

Hauter

nr 2

Poid brut

67

33,7

kg

Colis

0,11

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

Epaisseur des panneaux, tablette mm 30

Meuble laqué brillant

126

Profondeur

cm 42

Largeur cm

cm

Colisage

E 1/2

E 2/2

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Materiaux

Panneaux de particules de bois, écologiques catégorie E1

Montage

A' monter soi meme

Sécurité



mc

numero H L P m3 kg b kg n

152 49 5 0,04 19,4 18,8

Top, dos

152 62 9 0,08 31,8 30,8

Base,étagère, socle, cotés, cloisons, bandes, quincaillerie

61 37 3 0,01 2,8 2,7

portes

1 éclairage leds sur le top

Chàrnieres amortissées

mesures du meubles

B 3/3

Panneaux écologiques catégorie  E1

dimensione niches H cm 17  L cm 76  P cm 40

0,13

kg

Colis nr 3

Poid brut

kg

Les restant panneaux mm 18

Aménagement intérieur

Colisage

Profondeur cm 50

Materiaux

Dimension niches

B 2/3

rien

B 1/3

Couleurs disponibles :
marbre blanc + laqué blanc

50

Largeur

52,3

cm 150

    

54

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element : Meuble TV 150

Meuble TV 1 porte

Caractéristiques

Hauter cm

laquée brillante

Poid net

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible 

Cotés, bandes des cotés et tops epaisseur des panneaux mm 30

Panneaux de particules de bois

1 éclairage leds sur l'étagère vitre

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Eclairage



mc

numero H L P m3 kg b kg n

197 49 5 0,05 21,2 20,6

Top, dos

205 60 8 0,1 36,2 35

Base, socle, cotés, cloisons, bandes, quincaillerie

62 37 7 0,02 7,6 7,4

portes

Les restant panneaux mm 18

1 éclairage leds sur le top

Chàrnieres amortissées

mesures du meubles

A 3/3

Panneaux écologiques catégorie  E1

0,17

kg

Colis nr 3

Poid brut

kg

Cotés, bandes des cotés et tops epaisseur des panneaux mm 30

Aménagement intérieur

Colisage

Profondeur cm 50

Materiaux

A 2/3

rien

A 1/3

Couleurs disponibles :
marbre blanc + laqué blanc

50

Largeur

63

cm 195

    

65

FICHE TECNIQUE

Salle à manger mod VITTORIA Element : Meuble TV 195

Meuble TV 3 portes

Caractéristiques

Hauter cm

laquée brillante

Poid net

Sécurité

Ne pas apporter aucun changement au meuble qui peut compromettre la

tenue et la stabilité de la structure, 

Montage

A' monter soi meme.

Notice de montage disponible 

Panneaux de particules de bois

ammoniac, solvant, crèmes ou cires pour meubles.

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Pour le ménage de toutes les surfaces utiliser un chiffon humide d'eau en 

évitant l'emploi de détergent abrasif ou produits à base d'acétone ou,

Panneaux laqués brillant

Eclairage

Il se décline de toute responsabilité en cas de rupture accidentelle ou pour

l'emploie impropre de meubles, de miroirs et de vitres.




