
Poid brut kg 157,7

FICHE TECNIQUE

   mod  STAR Element : ARMOIRE 180

180

Profondeur cm 65

Colis nr 7

Hauter cm 208

Largeur cm

Poid net kg 154

2  étagères + 2 poinderies

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

Armoire 2 portes coulissantes

Caractéristiques

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 

Aménagement intérieur

Materiaux

Panneaux de particules de bois,

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

Miroirs 3 mm

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,

Decoration plastique chromée

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

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

Sécurité



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,

Decoration plastique chromée

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 

Aménagement intérieur

Materiaux

Panneaux de particules de bois,

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

4  étagères + 4 poinderies

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

Armoire 2 portes coulissantes

Caractéristiques

Miroirs 3 mm

Largeur cm

Poid net kg 211

230

Profondeur cm 65

Colis nr 8

Hauter cm 208

Poid brut kg 215,9

FICHE TECNIQUE

   mod  STAR Element : ARMOIRE 230



Decoration plastique chromée

72

146

Profondeur cm 200

sommier ouvrable (lit coffre)  OPTION

Poid net kg 70

Colis nr 3

Poid brut kg

FICHE TECNIQUE

mod  STAR Element : LIT 140

Lit pour sommier de 140x190

Caractéristiques

Hauter cm 113

Largeur cm

Aménagement intérieur

Materiaux

Eclairage

Panneaux de particules de bois, 

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

2 traverses entre les cotès, jusq'à terre, pour poser la sommier  OPTION

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

Eclairage leds sur la tète

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, 

Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Montage

A' monter soi meme. Tète deja montée

Notice de montage disponible 



Prècautions d'emploie

Evitre le contact des meubles avec eau ou autres liquides

Montage

A' monter soi meme. Tète deja montée

Notice de montage disponible 

Eclairage leds sur la tète

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, 

Aménagement intérieur

Materiaux

Eclairage

Panneaux de particules de bois, 

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

2 traverses entre les cotès, jusq'à terre, pour poser la sommier  OPTION

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

FICHE TECNIQUE

mod  STAR Element : LIT 160

Lit pour sommier de 160x200

Caractéristiques

Hauter cm 113

Largeur cm

80

Colis nr 3

Poid brut kg

Decoration plastique chromée

81,4

166

Profondeur cm 212

sommier ouvrable (lit coffre)  OPTION

Poid net kg



atoxiques et anallergiqes.

Le vernissage est à rayon U.V.

Colis nr 1

Poid brut kg 8,6

8,4

Profondeur cm 2

cmLargeur

FICHE TECNIQUE

  mod  STAR Element :  Miroir 

Miroir commode

Caractéristiques

Hauter cm 60

Poid net kg

Materiaux

Panneaux de particules de bois,

Panneaux écologiques catégorie  E1

80

Epaisseur des panneaux mm 18

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 

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

Miroir 3 mm

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,

Panneau laqué brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont 



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,

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, 

A' monter soi meme

Notice de montage disponible 

Panneaux de particules de bois, 

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

Poignées en alluminium

Glissieres pour les tiroirs en metal

Montage

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

Largeur cm 55

Profondeur cm

Materiaux

14,7

FICHE TECNIQUE

mod  STAR-CLEO Element :  CHEVET

Chevet 2 tiroirs

Caractéristiques

Hauter cm 48

36

Colis nr 1

Poid brut kg 15

Poid net kg



A' monter soi meme.

Panneaux laqués brillant, les materiaux utilisés pour le vernissage sont

atoxiques et anallergiques.

Le vernissage est à rayon U.V.

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,

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, 

Notice de montage disponible 

Panneaux de particules de bois, 

Panneaux écologiques catégorie  E1

Epaisseur des panneaux mm 18

Poignées en alluminium

Glissieres pour les tiroirs en metal

Montage

Largeur cm 100

Profondeur cm

Materiaux

42

FICHE TECNIQUE

mod  STAR - CLEO Element :  COMMODE

Commode 3 tiroirs

Caractéristiques

Hauter cm 77

43

Colis nr 1

Poid brut kg 42,7

Poid net kg




