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Trill A 1, Trill 1, Trill 2, Trill 3     Tabourets/Chaises indoor/outdoor, empilables
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Intérieur et extérieur –
polyvalent et flexible 

Nouveau dans l'offre Naber Intérieur: les tabourets et 
 chaises indoor/outdoor de la série TABLON Trill. Ils sont 
légers et robustes, résistants et polyvalents – en un mot: 
flexible. Une fois empilés, ils peuvent attendre discrètement 
jusqu'à leur prochaine entrée en scène. Si la situation 
 change, ils sont prêts et s'adaptent.

Adaptation et flexibilité sont actuellement nécessaires 
comme réponse qui donne des ailes à la question de savoir 
ce qui va se passer à l'avenir. Passer « d'indoor » à « out
door » signifie également de se concentrer sur une nouvelle 
perspective, de revoir nos anciens modes de pensée, de 
s'aventurer en terrain inconnu à ce jour avec des choses 
inusitées.

Les autres nouveaux venus s'intègrent parfaitement dans 
cet état d'esprit: Les points forts, comme par exemple les 
nouvelles parois arrières pour renfoncements muraux TOPit, 
le cadre de montage extractible pour armoire basse Flex-
Frame® et la robinetterie pour fenêtre rabattable Fuoco. 
Ils sont parfaitement adaptés pour compléter la mise en 
scène aux multiples facettes des univers de cuisine de façon 
 vivante pour inspirer vos clients pour de nouvelles idées et 
de nouveaux souhaits.



Cadre de montage Flex-Frame®    Robinetterie pour fenêtre Fuoco    Parois arrières pour renfoncements muraux TOPit
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ARMATE® No de
Commande

Article/
Description

Ro
bi

ne
tte

rie
s

LINEA

Mio
En se concentrant sur l'essentiel, les exigences en matière conceptuelle, comme 
l'ergonomie, l'individualisme et le confort d'utilisation, ont été mises en œuvre dans 
deux variantes de formes, qui s'intègrent à merveille de façon intemporelle dans tous 
les centres de lavage de la vaisselle. Trois variantes de couleurs différentes viennent 
accentuer la finition exclusive de cette série de modèles. Les modèles à douchette 
extractible offrent un rayon d'action étendu.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement 
après concertation.

Mio 1
Mitigeur à bec unique à tête pivotante, manette latérale et cartouche céramique.
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm
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5011300 chrome, haute pression

5011301 chrome, basse pression ↯
5011302 mat noir, haute pression

5011303 finition acier inox, haute pression

Mio 2
Mitigeur à bec unique. À tête métallique pivotante/extractible (jet/douchette réglable), 
manette latérale et cartouche céramique.
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm
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5011304 chrome, haute pression

5011306 mat noir, haute pression

5011307 finition acier inox, haute pression

Mio 3
Mitigeur à bec unique. À tête pivotant, manette latérale et cartouche céramique.
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm
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5011308 chrome, haute pression

5011309 chrome, basse pression ↯
5011310 mat noir, haute pression

5011311 finition acier inox, haute pression

Régulateur de jet laminaire HD-24 AG
Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au 
remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 1 et Mio 3. Pour robinetteries 
haute pression, avec filetage extérieur M24x1, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010178 chrome

5010179 finition acier inox

5010180 graphite

5010181 couleur cuivre

5010202 mat noir
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G 3/8"

0 Mio 4
Mitigeur à bec unique. À tête pivotante/extractible, manette latérale et cartouche 
céramique.
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm

LINEA

5011312 chrome, haute pression

5011313 chrome, basse pression ↯
5011314 mat noir, haute pression

5011315 finition acier inox, haute pression

Régulateur de jet laminaire HD-22 IG
Un jet doux et naturel, pas d'éclaboussures d'eau et très silencieux. Comme une alternative au 
remplacement de l'aérateur existant avec les robinetteries Arco 2 et Mio 4. Pour robinetteries 
haute pression, avec filetage intérieur F22x1, H 18 mm, y compris joint en caoutchouc.

5010196 chrome

5010197 finition acier inox

5010198 graphite

5010199 couleur cuivre

5010203 mat noir

Mio 5
Mitigeur à bec unique. À tête orientable, manette latérale et cartouche céramique. 
Avec un tuyau en silicone noir et douchette à main à 1 jet (métal).
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm49
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5011316 chrome, haute pression

5011317 mat noir, haute pression

5011318 finition acier inox, haute pression
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Fuoco
L'équilibre conceptuel et le confort d'utilisation technique transmettent un message 
clair: l'élégance et les propriétés flexibles d'utilisation pour le centre de lavage de la 
vaisselle. Dans sa variante pratique en forme de robinetterie devant les fenêtres, le 
modèle convainc par sa présence fonctionnelle fiable et durable pour le quotidien 
dans les cuisines.

Garantie du fabricant de 5 ans (pièces d'usure exclues)

Pendant la durée de garantie, nous réglons vos droits à garantie individuellement 
après concertation.

Fuoco 5 robinetterie spéciale fenêtre

Fuoco 1
Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique.
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm

15
5

213
252

Ø 50

Ø 35

2°

M
A

X 
40

23
2

34
1

26
5

11
0

 G 3/8"

5011320 chrome, haute pression

5011321 chrome, basse pression ↯

5011322 finition acier inox, haute pression*

5011323 finition acier inox, basse pression* ↯

5011326 mat noir, haute pression

5011327 mat noir, basse pression ↯

Fuoco 5 Robinetterie pour fenêtre
Mitigeur à bec unique. À tête pivotante et cartouche céramique. 
—  hauteur pivotée de seulement 50 mm
—  plage pivotante de 360°
—  forageØ 35 mm15
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5011324 chrome, haute pression

5011325 finition acier inox, haute pression*

/20 FR130.3

*Disponible à partir d'environ septembre 2020.

*Disponible à partir d'environ septembre 2020.
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Technique d'extraction 
pour sortie frontale

Cox Base-Board®

Cox BaseBoard® est le complément idéal pour la poubelle Cox® Base, qui vous 
convaincra par sa qualité élevée, son confort et sa technique d'extraction parfaite:

—  H 100 mm
—  profondeur du rail de guidage 470 mm
—  technique de sortie totale GRASS, qui a fait ses preuves dans des tests de longue 

durée, avec entrée automatique et amortissement de butée Airmatic
—  confort de fonctionnement maximal et stabilité latérale, même à pleine charge
—  châssis métallique solide, peint par poudrage
—  utilisation optimale de l'espace dans des boîtes de rangement par un positionne

ment flexible des boîtes au moyen de supports séparés
—  livrable pour largeurs de corps de 500, 600 et 900 mm
—  montage ultra précis avec la plaque de montage «quick & easy», également 

adapté pour équiper ultérieurement les poubelles Cox® Base existantes

Cox BaseBoard® – Les avantages d'une technique d'extraction parfaitement amortie!

Cox Base-Board® 900
—  hauteur de 100 mm
—  profondeur du rail de guidage: 470 mm
—  boîtes de rangement 2x2,7 l et 2x1,2 l et 4 fixations incluses
—  design homogène avec la Cox® Base
—  technique: sortie totale
—  montage: paroi de l'armoire
—  avec entrée et amortissement soft

900

240 10
070

argenté anthracite

8012551 argenté

8013551 anthracite

Accessoires en option

8012362 Boîte de rangement, gris foncé, 2,7 litres

8013362 Boîte de rangement, anthracite, 2,7 litres

8012363 Boîte de rangement, gris foncé, 1,2 litre

8013363 Boîte de rangement, anthracite, 1,2 litre

8012364 Fixation pour boite de rangement, argentée

Cox® Base 360 S/900-4
Avec couvercle complet extractible.
—  profondeur du rail de guidage: 470 mm
—  capacité: 64 (2x10 + 2x22) litres
—  technique: sortie totale
—  montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
—  avec entrée soft et amortissement

900

400

36
0

gris clair anthracite

8012550 sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm

8013550 sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm

8012552 avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm

8013552 avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm

Accessoires en option

8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013312 Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8011178 Lot de filtres bio de remplacement, noir

/20 FR172.1
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320
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0

600
mm

gris clair anthracite

Cox® Base 360 K/600-3
Avec couvercle complet extractible.
—  profondeur du rail de guidage: 470 mm
—  capacité: 30,5 (1 x 15,5 et 2 x 7,5) litres
—  technique: sortie totale
—  montage: paroi de l'armoire et bandeau frontal
—  avec entrée soft et amortissement
—  profondeur d'encastrement 320 mm

Technique d'extraction 
pour sortie frontale

8012489 sans couvercle bio, gris clair, H 360 mm

8012509 avec couvercle bio, gris clair, H 360 mm

8013489 sans couvercle bio, anthracite, H 360 mm

8013509 avec couvercle bio, anthracite, H 360 mm

Accessoires en option

8012497 Couvercle bio, gris clair, pour 7,5 litres

8013497 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5 litres

8012369 Cox CickE® 600 K, gris foncé/chrome mat

/20 FR172.2
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Système LIC LED

Vidula LED changement de couleurs
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec profil LED, éclairage 
homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  12 watts par mètre
—  réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  max. 92 lumens/watts pour 6000 K blanc froid
—  bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
—  raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
—  2000 mm d'alimentation des deux côtés
—  4 caches d'extrémité lâches joints
—  raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs

12
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 blanc neutre        blanc froid 3

00
0 

K 
   

    
     4

000 K             6000 KLED
LIC système 7061223 couleur acier inox, L 2600 mm

7061224 mat noir, L 2600 mm

/20 FR306.1
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     4

000 K             6000 KLED

LIC système 

Pertura LED changement de couleurs
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière 
plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  12 watts par mètre
—  réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  max. 92 lumens/watts pour 6000 K blanc froid
—  bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
—  raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
—  2000 mm d'alimentation des deux côtés
—  4 caches d'extrémité lâches joints
—  raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs

Système LIC LED

7061240 couleur acier inox, L 2600 mm

7061241 noir mat, L 2600 mm

/20 FR306.2
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Luminaires à tubes linéaires

Vidula LED changement de couleurs
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium avec profil LED, éclairage 
homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  12 watts par mètre
—  réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  max. 92 lumens/watts pour 6000 K blanc froid
—  bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
—  raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
—  2000 mm d'alimentation des deux côtés
—  4 caches d'extrémité lâches joints
—  raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
—  compatible avec LIC système LED

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les 
télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 298-300/20 FR.
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 blanc neutre        blanc froid 3
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     4

000 K             6000 KLED
LIC système 

7061223 couleur acier inox, L 2600 mm

7061224 mat noir, L 2600 mm

FW-Convertisseur de fonction 30 module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 30 watts.
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 30 watts 
—  sextuple répartiteur intégré 
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau
—  la télécommande peut être commandée en option
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LIC système 

7061271 blanc

FW-Convertisseur de fonction 60 Lot d'extension module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 60 watts.
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 60 watts 
—  sextuple répartiteur intégré 
—  le raccordement par groupe de connecteurs ne doit pas dépasser 36 watts
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau 
—  la télécommande peut être commandée en option
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000 K             6000 KLED

LIC système 

7061273 blanc
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LIC système 

Télécommande 1 canal/changement de couleur
—  réglage en continu de la température de la lumière
—  fonction de variation d'intensité
—  auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent 

conservés
—  une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de 

couleur
—  8 x 90 x 50 mm (H x L x P)

Luminaires à tubes linéaires

7061285 blanc

/20 FR424.2
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Luminaires à tubes linéaires

Pertura LED changement de couleurs
Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, recouvrement en matière 
plastique opale blanc, profil LED, éclairage homogène sans points LEDs visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur
—  12 watts par mètre
—  réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K 

blanc froid
—  max. 92 lumens/watts pour 6000 K blanc froid
—  bande LED lâche, non intégrée dans le profilé
—  raccourcissable tous les 25 mm, alimentation des ceux côtés
—  2000 mm d'alimentation des deux côtés
—  4 caches d'extrémité lâches joints
—  raccordement au convertisseur 12 V avec commande du changement de couleurs
—  compatible avec LIC système LED

Vous trouverez d'autres les convertisseurs de fonction de changement de couleur et les 
télécommandes correspondants dans le catalogue 1 page 298-300/20 FR.
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LIC système 

7061240 couleur acier inox, L 2600 mm

7061241 noir mat, L 2600 mm

FW-Convertisseur de fonction 30 module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 30 watts.
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 30 watts 
—  sextuple répartiteur intégré 
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau
—  la télécommande peut être commandée en option
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LIC système 

7061271 blanc

FW-Convertisseur de fonction 60 Lot d'extension module 2
Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de changement de couleur est 
nécessaire pour une puissance connectée jusqu'à 60 watts.
—  module de fonction 2 (radio)
—  12 V DC 60 watts 
—  sextuple répartiteur intégré 
—  le raccordement par groupe de connecteurs ne doit pas dépasser 36 watts
—  2000 mm conduite de raccordement au réseau 
—  la télécommande peut être commandée en option
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LIC système 

7061273 blanc
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LIC système 

Télécommande 1 canal/changement de couleur
—  réglage en continu de la température de la lumière
—  fonction de variation d'intensité
—  auto memory: les réglages de luminosité et de température de la lumière restent 

conservés
—  une commande peut être utilisée pour différents convertisseurs de changement de 

couleur
—  8 x 90 x 50 mm (H x L x P)

Luminaires à tubes linéaires

7061285 blanc

/20 FR424.4
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Luminaire suspendu, plafond, 
tablette supérieure, Île

Zito LED
Luminaire suspendu. Boitier en aluminium couleur acier inoxydable anodisé et noir 
mat thermolaqué. Recouvrement en matière plastique blanc, convertisseur compris.
—  230 V
—  non régulable par un variateur d'intensité côté bâtiment
—  max. 95 lumens/watts pour 3000 K blanc chaud
—  suspension max. 1700 mm

462

912/1212

44

16

60

17

7065036 couleur acier inox, L 900 mm, 13 W

7065038 noir mat, L 900 mm, 13 W

7065037 couleur acier inox, L 1200 mm, 17 W

7065039 noir mat, L 1200 mm, 17 W

/20 FR450.1
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tablette supérieure, Île
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Prises de courant encastrables

Duplex E
La prise encastrable est adaptée pour l'utilisation dans la quasitotalité de tous les 
plans de travail de cuisine connus. Elle s'ouvre et se ferme facilement – en appuyant 
sur un bouton. Le recouvrement fixe et l'élément intérieur à ouvrir sont tous deux en 
acier inoxydable.

La nouvelle aide exceptionnelle à l'insertion dans la prise facilite l'insertion de la prise.

Montage ultrafacile – La prise encastrable Duplex est vissée ou collée à l'état ouvert 
par le haut sur le plan de travail avec de la silicone au moyen de deux sabots de 
serrage.
 
Étant donné que la profondeur d'encastrement est de seulement env. 48 mm, le 
montage audessus de tiroirs est possible sans problème.

Se conformer aux instructions de montage !

Duplex E Bloc à deux prises
Élément pour prise. 2 fois. Électrique.
—  3680 watts/16 A, 250 VAC, IP 20
—  H05VVF 3G 1,5 mm2
—  3 pôles avec contact de protection
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec prise à contact de 

protection
—  forageØ 105 mm
—  profondeur d'encastrement env. 48 mm
—  pour épaisseur de plaques à partir de 8 mm
—  avec sécurité enfants
—  montage affleurant possible
—  aide à l'insertion dans la prise dans le boitier de logement des prises
—  construction compacte 118 x 118 mm (H x L)
—  traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
—  montage simple et rapide
—  installation ultérieure possible
—  écoulement de l'eau intégré

118

11
8

Ø 105

45
,5

7054003 avec des prises à contact de protection, acier inoxydable

Duplex E USB
Élément pour prise. Simple et double chargeur USB (station de charge). Électrique.
—  1 x chargeur USB, 5V DC, IA/I out: 1 x 2100 mA
—  1 x chargeur USB, 5V DC, IA/I out: 1 x 3000 mA
—  3680 watts/16 A, 250 VAC, IP 20
—  H05VVF 3G 1,5 mm2
—  3 pôles avec contact de protection
—  2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec prise à contact de 

protection
—  forageØ 105 mm
—  profondeur d'encastrement env. 48 mm
—  pour épaisseur de plaques à partir de 8 mm
—  avec sécurité enfants
—  montage affleurant possible
—  aide à l'insertion dans la prise dans le boitier de logement des prises
—  construction compacte 118 x 118 mm (H x L)
—  traversée de câble gain de place (sortie de câble vers le bas ou latéralement)
—  montage simple et rapide
—  installation ultérieure possible
—  écoulement de l'eau intégré

118

11
8

Ø 105

45
,5

7054004 avec prise à contact de protection, acier inoxydable

/20 FR492.1
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Prises de courant encastrables

Smile Double prise de courant USB
Le bloc Smile à deux prises est adapté pour le plan de travail et la paroi arrière. Le 
recouvrement orientable en verre (au choix en blanc ou en noir) résiste à la chaleur et 
peut par exemple être utilisé comme surface de dépose de casseroles chaudes à l'état 
fermé.

Etant donné que la profondeur d'encastrement n'est que d'env. 40 mm, un montage 
audessus de tiroirs est possible sans problèmes.

Se conformer aux instructions de montage !

Bloc Smile à deux prises USB
Élément pour prise. Double avec chargeur USB (station de charge).
—  boitier en matière plastique
—  avec un recouvrement rond en verre orientable Ø 152 mm
—  chargeur USB, 5 V DC, I/AI out: 1 x 2100 mA
—  1800 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à contact de protection 

lâche jointe
—  forageØ 127 mm, pour des épaisseurs de plaques à partir de 20 mm
—  profondeur d'encastrement env. 40 mm
—  après remplacement des clips lâches joints, également adapté pour des épaisseurs 

de plaques à partir de 8 mm
—  sortie de câble en bas

Ø 126 
(scie cloche 127 mm)

Ø 152

39
,5

0

7,
85 7053147 verre blanc

7053148 verre noir
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Equipement pour éléments bas



STOREX® No de
Commande

Article/
Description

Éq
ui

pe
m

en
t  

po
ur

 a
rm

oi
re

s
Equipement pour éléments bas

Cox® Box 220
Solution flexible de rangement pour tous les tiroirs usuels. La natte antiglisse jointe 
garantit une position sûre au fond du tiroir.
—  la hauteur du système total est de seulement 220 mm
—  avec tapis antiglisse enduit des deux côtés
—  couvercle d'obturation et bio livrable individuellement

Cox® Box 220/600-2
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer. 
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 26 (2 x 13) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

600

400

22
0

600
mm

gris clair anthracite

8012501 gris clair

8013501 anthracite

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

/20 FR534
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STOREX® No de
Commande

Article/
Description

par unité H.T.

Cox® Box 220/600-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer. 
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 25 (1x13 + 2x6) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

600

400

22
0

Equipement pour éléments bas

8012500 gris clair

8013500 anthracite

Accessoires en option

8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013312 Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013338 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012326 Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

8013326 Seau de remplacement, anthracite, 6 litres

Cox® Box 220/800-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer. 
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 38 (1x18 + 2x10) litres

800

400

22
0

8012503 gris clair

8013503 anthracite

Accessoires en option

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8013341 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

Pièces de rechange

8012331 Seau de remplacement, gris clair, 18 litres

8013331 Seau de remplacement, anthracite, 18 litres

8012329 Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

8013329 Seau de remplacement, anthracite, 10 litres

/20 FR535
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800

400

22
0

Cox® Box 220/800-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer. 
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 38 (2x13 + 2x6) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

Equipement pour éléments bas

8012502 gris clair

8013502 anthracite

Accessoires en option

8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013312 Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013338 Couvercle de fermeture, anthracite,  
pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012326 Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

8013326 Seau de remplacement, anthracite, 6 litres

Cox® Box 220/900-3
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer. 
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 44,5 (3x13 + 1x5,5) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

900

400

22
0

900
mm

8012505 gris clair

8013505 anthracite

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012325 Seau de remplacement, gris clair, 5,5 litres

8013325 Seau de remplacement, anthracite, 5,5 litres

/20 FR536
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Cox® Box 220/900-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 35 (2x10 + 2x7,5) litres

900

400

22
0

900
mm

Equipement pour éléments bas

8012504 gris clair

8013504 anthracite

Accessoires en option

8012343 Couvercle bio, vert, pour 7,5/ 9/ 12 litres

8013343 Couvercle bio, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres

8012339 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 7,5/  9/ 12 litres

8013339 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 7,5/ 9/ 12 litres

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8013341 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

Pièces de rechange

8012329 Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

8013329 Seau de remplacement, anthracite, 10 litres

8012327 Seau de remplacement, gris clair, 7,5 litres

8013327 Seau de remplacement, anthracite, 7,5 litres

Cox® Box 220/1000-4
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 46 (2x13 + 2x10) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

1000

400

22
0

1.000
mm

8012507 gris clair

8013507 anthracite

Accessoires en option

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8013341 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012329 Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

8013329 Seau de remplacement, anthracite, 10 litres

gris clair

gris clair

anthracite

anthracite

/20 FR537
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1000

400
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Cox® Box 220/1000-5
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 45 (1x13 + 2x10 + 2x6) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

Equipement pour éléments bas

8012506 gris clair

8013506 anthracite

Accessoires en option

8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013312 Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8013341 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013338 Couvercle de fermeture, anthracite,  
pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012329 Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

8013329 Seau de remplacement, anthracite, 10 litres

8012326 Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

8013326 Seau de remplacement, anthracite, 6 litres

Cox® Box 220/1200-6
Système de collecte.
Solution de rangement flexible. Avec tapis antidérapant à insérer.
Couvercle non compris dans l'étendue de livraison. A commander séparément.
—  contenance de la poubelle 58 (2x13 + 2x10 + 2x6) litres
—  adapté pour Cox Work® bac d'ustensiles (voir catalogue 1 pages 582-584/20 FR)

1200

400

22
0

8012508 gris clair

8013508 anthracite

Accessoires en option

8011312 Couvercle bio, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013312 Couvercle bio, anthracite, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8012342 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8013342 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 13/ 16/ 22/ 28 litres

8012341 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8013341 Couvercle de fermeture, anthracite, pour 10/ 12/ 16/ 21 litres

8012338 Couvercle de fermeture, gris clair, pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

8013338 Couvercle de fermeture, anthracite,  
pour 4/ 6/ 7/ 10/ 12,5 litres

Pièces de rechange

8012330 Seau de remplacement, gris clair, 13 litres

8013330 Seau de remplacement, anthracite, 13 litres

8012329 Seau de remplacement, gris clair, 10 litres

8013329 Seau de remplacement, anthracite, 10 litres

8012326 Seau de remplacement, gris clair, 6 litres

8013326 Seau de remplacement, anthracite, 6 litres

1.000
mm

1.200
mm

gris clair

gris clair

anthracite

anthracite

/20 FR538



 

Éq
ui

pe
m

en
t  

po
ur

 a
rm

oi
re

s

/20 FR538.1

Aperçu des poubelles de remplacement et des couvercles pour les séries Cox®

*anthracite

113

382
Artikel N° 

183

302
Artikel N° 

183

382
Artikel N° 

82

144

216

256

326

426

460

550

8,5 l 5,5 l 7,5 l12 l 9 l

6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

7,5 l12 l 9 l21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

8,5 l 5,5 l

21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

H
au

te
ur

 m
m

7,5 l12 l 9 l21 l 10 l16 l 12 l 6 l10 l 12,5 l 4 l7 l

2,7 l 

1,2 l 
2,7 l 

1,2 l 

8013363*
8012363  

8012332 

8013325*
8012325  

8013327*
8012327  

8012493 

8013329*
8012329  

8012492  

8013321*
8012321  

8013333*
8012333  

8012323  

8013362*
8012362  

8013339*
8012339  

8013343* 
8012343  

8013312*
8011312  

8013338*
8012338  

8013341*
8012341  

8013309*
8012309 

8013326*
8012326 

8013320*
8012320  

8012319 

8012491  

Largeur mm

Profondeur mm

Couvercle 
d'obturation

Couvercle 
bio

102

204
Artikel N° 

204

204
Artikel N° 

230

191
Artikel N° 



 

Poubelles de remplacement et couvercles pour les séries Cox®

*anthracite

Couvercle complet
 
Largeur 400 mm
8013153*
8010153 

Largeur 450 mm
8013154*
8010154 

Largeur 500 mm
8013145*  
8010145 

Largeur 600 mm
8013146*
8010146 

Largeur 800 mm
8012347 

Largeur 900 mm
8012348 

Largeur 1000 mm
8012349 

Largeur 1200 mm
8012350 

Largeur 500 mm, 
Profondeur 320 mm
8013345*
8012345 

Largeur 600 mm, 
Profondeur 320 mm
8013346*
8012346 

Largeur 600 mm, 
Profondeur 400 mm
8012351 

Largeur 300 mm, 
Profondeur 516 mm
8010160 

230

302
Artikel N° 

82

144

216

256

326

426

460

550

15,5 l 10 l12 l
28 l 13 l16 l22 l 18 l39 l 29 l

28 l 13 l16 l22 l
15,5 l 10 l12 l

29,5 l

15,5 l 10 l12 l

28 l 13 l16 l22 l 18 l39 l 29 l

32 l

H
au

te
ur

 m
m

28 l 13 l16 l22 l
18 l39 l 29 l

35 l

8012328 
8013330*
8012330  

8013331*
8012331  

8012335  

8012490  8012494 

8012395  

8012397 

8013322*
8012322  

8013334*
8012334  

8012324 8012336  

8012398 

8012340  

8013344* 
8012344  

Couvercle 
bio

8013342*
8012342  8012337  

230

340
Artikel N° 

230

382
Artikel N° 

250

340
Artikel N° 

315

382
Artikel N° 

Accessoires

Artikel N° 

Largeur mm

Profondeur mm

Seau de 
remplace-
ment/
Cadre 
enfichable

Tapis antidérapan

jusqu'à 600 mm
8013352*  
8012352  

jusqu'à 1200 mm
8013353*  
8012353  
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Equipement pour éléments bas

Disp. d'extraction intérieur Classic
Panier d'extraction. Avec amortissement intégré et disp. d'autofermeture (Grass Nova 
par guidage).
Adapté pour des épaisseurs de murs de 16/18/19 mm.
—  profondeur d'encastrement min. 500 mm
—  hauteur d'encastrement 120 mm, guidage compris
—  barre d'écartement pour le montage derrière la porte
—  capacité de charge max. 20 kg

8031180 pour armoire de 450 mm, chromé

8031181 pour armoire de 500 mm, chromé

8031182 pour armoire de 600 mm, chromé

8031183 pour armoire de 450 mm, anthracite

8031184 pour armoire de 500 mm, anthracite

8031185 pour armoire de 600 mm, anthracite

SpaceFlexx set
Le système de rangement flexible SpaceFlexx élimine le chaos des boites de 
conservation désordonnées dans les tiroirs. Il convainc par son utilisation optimale de 
l'espace de rangement et une adaptation parfaite aux produits à ranger et au tiroir. 
La répartition flexible nesttex®, des sangles dans un textile hightech spécial, s'adapte 
parfaitement à la géométrie des prises. Les sangles sont adaptées pour les lavelinges, 
german engineering et made in Germany.

Lot SpaceFlexx
Système de rangement. Adaptées pour tous les tiroirs à partir d'une largeur de 
600 mm.
Lot composé de:
—  1 châssis
—  5 séparations flexibles nesttex® 
—  dimensions 130 x 472/520 x 472 mm (H x L x P)
—  réglage en largeur avec 472 ou 520 mm, pour une adaptation optimale au tiroir

600
mm

8031078 anthracite

/20 FR574.1
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Equipement pour éléments bas
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SPAZZOLATO 

L'aspect caractéristique des surfaces 
TOPit SPAZZOLATO résulte d'une pro
cédure spécifique, où une rectification 
de la surface est laminée dans la tôle de 
recou vrement avant d‘être affinée avec 
du vernis transparent. Cette surface à 
l'optique en aluminium brossé confère une 
exclusivité et une expression individuelle 
incontestée. Chaque renfoncement de 
cuisine gagne ainsi en attractivité.

Cinq couleurs viennent soutenir l'intégra
tion convaincante dans une large gamme 
de styles de cuisines où il fait bon vivre.

SPAZZOLATO ros é

SPAZZOLATO couleur or

SPAZZOLATO couleur acier inox

SPAZZOLATO anthracite

SPAZZOLATO couleur cuivre

STRUTTURATO couleur argent

STRUTTURATO noir

STRUTTURATO blanc

Propriétés de TOPit:

Panneau composite en aluminium à surfaces haut de gamme 

Usinage sans effort comme avec les parois arrières PICit

Résistant, magnifique aspect durable

Alliance haut de gamme d'une élégance qui fait de l'effet et 
d'une excellente fonctionnalité

Fabriqué selon des standards de qualité élevés, exempt de 
toute substance dangereuse

STRUTTURATO 

Un système spécial de vernis confè
re aux parois arrières pour renfon
cements muraux TOPit STRUTTURA
TO une surface structurée tangible, 
extrêmement résistante contre les 
salissures. Et qui – en fonction de la 
luminosité – semble resplendir de 
l'intérieur. STRUTTURATO est ainsi 
brillant et adapté pour un agence
ment représentatif mais discret des 
pièces.

STRUTTURATO existe dans trois co
loris discrets, à l'esthétique neutre.

Parois arrières pour 
 renfoncements muraux 
TOPit
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Parois arrières pour 
renfoncements muraux

Spazzolato rosé
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  optique aluminium brossé rosé
—  surface laminée traitée avec du vernis transparent
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066105 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066205 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Spazzolato couleur or
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  optique aluminium brossé couleur or
—  surface laminée traitée avec du vernis transparent
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066107 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066207 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

/20 FR668.2
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en raison de la production.
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Spazzolato couleur acier inox
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  optique aluminium brossé couleur acier inox
—  surface laminée traitée avec du vernis transparent
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Parois arrières pour 
renfoncements muraux

8066108 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066208 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Spazzolato anthracite
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  optique aluminium brossé anthracite
—  surface laminée traitée avec du vernis transparent
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066104 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066204 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.

/20 FR668.3
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Spazzolato couleur cuivre
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  optique aluminium brossé couleur cuivre
—  surface laminée traitée avec du vernis transparent
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Parois arrières pour 
renfoncements muraux

8066106 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066206 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Strutturato couleur argent
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  structuré couleur argent 
—  structure caractéristique grâce à un système de vernis spécial
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066103 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066203 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.
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Strutturato noir
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  noir structuré
—  structure caractéristique grâce à un système de vernis spécial
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

Parois arrières pour 
renfoncements muraux

8066102 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066202 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Strutturato blanc
Paroi pour renfoncement mural.
—  panneau en composite en aluminium
—  blanc structuré
—  structure caractéristique grâce à un système de vernis spécial
—  H max. 700 mm
—  L max. 3050 mm

8066101 aluminium, 3,5 mm, brillant, prix par m²

8066201 aluminium, 16 mm, brillant, prix par m²

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.

Des divergences par rapport à l'illustration représentée sont possibles 
en raison de la production.
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Systèmes de rails

Support pour essuie-tout Aurora
Pour rouleaux d'essuietout.
—  98 x 290 x 123 mm (H x L x P)

Ø 3
5

Ø
 8

Ø 8

290

4

98
12

3

4272

8042208 couleur acier inox

8042228 anthracite

Support pour verres Aurora
—  10 x 428 x 154 mm (H x L x P)

Ø 26

71
71

428

15
4

420 44 8042209 couleur acier inox

8042229 anthracite

Crochet Aurora
—  matière plastique

8042230 anthracite
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Systèmes de rails

Alto
Le système de rails design Alto allie un design sans fioritures en aluminium brossé de 
couleur acier inox, une fonctionnalité élevée et une grande élégance des accessoires.

Lot Alto
Système de rail. Carré, aluminium, surface couleur acier inox brossé. 
—  35 x 17 mm (H x P)

Lot composé de:
—  2 fixations
—  2 caches d'extrémité
—  3 crochets

8044100 couleur acier inox, L 600 mm

8044101 couleur acier inox, L 900 mm

8044102 couleur acier inox, L 1200 mm

8044170 mat noir, L 600 mm

8044171 mat noir, L 900 mm

8044172 mat noir, L 1200 mm

Alto lot de crochets
Lot composé de:
—  3 crochets
—  L 30 mm

8044103 couleur acier inox

8044173 mat noir

Alto lot de fixations
Lot composé de:
—  2 fixations pour différentes plaques jusqu'à une épaisseur de 8 mm

8044104 couleur acier inox

8044174 mat noir

/20 FR690



ACCOMODA® No de
Commande

Article/
Description

Re
nf

on
ce

m
en

ts
 

m
ur

au
x

Alto vide-poche étroit
—  90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

Systèmes de rails

8044105 couleur acier inox

8044175 mat noir

Alto vide-poche large
—  90 x 500 x 165 mm (H x L x P)

8044106 couleur acier inox

8044176 mat noir

Alto porte-rouleau fermé pour rouleaux de papier
Pour rouleaux de papier essuietout. 1 fois.
—  90 x 350 x 165 mm (H x L x P)

8044107 couleur acier inox

8044177 mat noir

Alto porte-rouleau ouvert pour rouleaux de papier
Pour rouleaux de papier essuietout. 1 fois.
—  90 x 300 x 125 mm (H x L x P)

8044109 couleur acier inox

8044179 mat noir

Alto porte-serviettes 1
1 fois.
—  90 x 350 x 15 mm (H x L x P)

8044108 couleur acier inox

8044178 mat noir
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Systèmes de rails

Linero MosaiQ
D'innombrables possibilités pour les renfoncements muraux – Linero MosaiQ est aussi 
polyvalent et flexible que ses utilisateurs.
 En commandant en supplément les bandes LEDs, ce profilé multifonctionnel en 
aluminium anodisé peut être utilisé également comme bande lumineuse. Cela permet 
d'obtenir un éclairage indirect et chaud des composants.
 Les composants MosaiQ sont suspendus ou enfichés. Ils sont disponibles en trois 
hauteurs et trois largeurs, le tout accentué par des éléments de décoration horizon
taux.

Netzteil/Driver

Funkfernbedienung
Remote control 

Verteiler/Distributor
4-polig

LED
Empfänger/Receiver

Installationsmöglichkeiten
Installation options MIX

2700-6400K
DIMDIM

Lot d'1 barre profilée Linero MosaiQ
Système de rail. Aluminium.
Lot composé de :
—  1 barre profilée en aluminium (41,5 x 33 mm, H x P)
—  2 caches d'extrémité, 1 connecteur, vis et goujons

33

4040

41
,5

8045001 L 600 mm, couleur acier inox

8045002 L 900 mm, couleur acier inox

8045003 L 1200 mm, couleur acier inox

8045004 L 1500 mm, couleur acier inox

Bande LED Linero MosaiQ
Flex Stripes.
—  12 watts/m, 12 V DC
—  réglage de la couleur en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
—  fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
—  max. 101 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
—  longueurs adaptées aux listons profilés
—  12,5 x 10,25 mm (H x L)

bl
an

c 
ch

au
d 

    
  blanc neutre       blanc froid30

00
 K

   
    

     
 4000 K            6000 KLED

8045051 L 600 mm

8045052 L 900 mm

8045053 L 1200 mm

8045054 L 1500 mm
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flow 150 (Système Ø 150)

Presa Grille d'aération de socle
La grille à lamelles en aluminium Presa garantit une circulation optimale de l'air dans 
le socle de la cuisine. Le raccordement sans problème sur les pieds du socle de la 
cuisine (adapté pour de nombreux pieds de socle usuels) permet un montage simple et 
rapide et une utilisation comme grille d'aération pour socles.

Presa grille de ventilation
La grille à lamelles en aluminium.
—  longueur 2400 mm
—  LED Flexstripes de 10 mm utilisables dans la lamelle supérieure du profilé
—  raccourcissable en longueur et en hauteur
—  avec 8 clips de montage

10
0-

15
0

11
5

95

13
5

163,2 cm²
m

217,6 cm²
m

272 cm²
m

4041216 H 100 mm, section de ventilation env. 163,2 cm²/m, mat noir

4041217 H 130 mm, section de ventilation env. 217,6 cm²/m, mat noir

4041218 H 150 mm, section de ventilation env. 272 cm²/m, mat noir

Panneaux d'angle pour socles
Pour système de socle Presa. En profilé aluminium anodisé.
A utiliser comme coin intérieur et extérieur.

14

27

27 14 4041219 H 100 mm, noir mat

4041220 H 130 mm, noir mat

4041221 H 150 mm, noir mat

Récepteur clip Presa
Pour le système de socle Presa, pour visser le profilé au corps de cuisine.
—  unité d'emballage = 10 x droite + 10 x gauche

4041022 noir
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MONTEC® 
Flex-Frame®

Un montage parfait  
de tous les raccordements 
pour les îlots de cuisine

Les îlots de cuisine sont appréciés 
et attirent tous les regards au centre 
de cuisines à vivre de dimensions 
généreuses et haut de gamme. Les 
défis spécifiques à relever « en 
coulisses » pour la planification et 
le montage sont importants. Lorsque 
les conduites, raccordements et 
écoulements sont placés sur le sol du 
chantier, l'installation est complexe et 
demande du temps. 

La meilleure solution est ici sans 
aucun doute MONTEC® Flex-Frame®. 
Naber propose ainsi une possibilité 
sûre et rapide pour monter les rac-
cordements d'eau et tous les autres 
composants prévus pour l'installation 
dans l'armoire basse. 

La base de Flex-Frame® est un 
cadre de montage composé de deux 
angles de fixation avec une pièce 
centrale mobile. La fixation au-dessus 
de trous oblongs permet un ajuste-
ment en continu. Les coudes appli-
ques existants sur le chantier pour 
les raccordements et les écoulements 
peuvent être fixés de façon stable et 
sans efforts. Particulièrement avan-
tageux: cet auxiliaire d'agencement 
parfait et futé est adapté de façon 
flexible aux dimensions usuelles des 
armoires basses de cuisine.

Monté de façon propre et bien ordonnée: eau froide 
et eau chaude, écoulement de l'évier, prise en saillie, 
raccordement des conduites d'eau potable (par 
exemple pour une machine à café avec un raccorde-
ment fixe pour l'eau ou un réfrigérateur avec un 
distributeur de glaçons).
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Accessoires de raccordement 
pour robinetteries

Flex-Frame®

Lors de l'installation des raccordements d'eau, l'installateur de cuisines trouve 
normalement des vannes d'angle préinstallées sur le mur. Le raccordement pour l'écou-
lement de l'eau se situe la plupart du temps à proximité immédiate des vannes 
d'angle.

En cas de planification d'un ilot de cuisine, la situation est différente. Ici, les conduites 
et écoulements sont placés sur le sol et sont très difficiles à atteindre.

Flex-Frame® offre une solution propre à l'installateur. Pour convenir à toutes les 
largeurs usuelles des meubles de cuisine, le produit se compose respectivement de 
deux angles sur lesquels on enfiche une unité centrale réglable. Les trous oblongs dans 
la pièce centrale permettent un ajustement flexible de la longueur du Flex-Frame® aux 
dimensions usuelles des armoires basses de cuisine. Le Flex-Frame® permet de créer 
un niveau de montage supplémentaire offrant la possibilité de positionner librement 
tous les composants et de les accueillir en toute sécurité.

Position de montage du Flex-Frame®

En fonction de la position de planification de l'armoire de l'évier, le Flex-Frame® peut 
être monté dans l'armoire basse ou en dehors, dans l'espace constructible. Il en résulte 
davantage de place dans des situations de montage étroites, par exemple pour des 
systèmes de tri des déchets, les filtres d'eau ou les appareils à encastrer par le bas.

Consigne
Non contenu dans l‘étendue de livraison: disques 
muraux/raccordements par sertissage (par exemple
Wavin® Logafix ou Tigris, Viega® Sanpress).

Flex-Frame®

Cadre de montage en tôle d'acier, blanc (RAL 9010), télescopable.
—  pour un niveau de montage propre dans les armoires basses des cuisines
—  possibilités de montage pour vannes d'angle usuelles (1/2", 3/8") alliées à des 

coudes appliques/raccords de serrage pour prises en saillie, brides pour tuyaux 
HT, Naber Waterbox®, etc.

—  utilisable pour des largeurs d'armoires de 500/600 ou 800/900/1000 mm 
(16+19 mm épaisseur de caisson)

—  optique haut de gamme grâce à un revêtement par poudrage résistant aux rayures 
et aux chocs

—  montage simple grâce à la fixation préalable du cadre sur la largeur souhaitée du 
corps500-600

11
3

11
3

800-1000

15
6

15
6

5031037 pour largeurs d'armoires de 500/600 mm

5031038 pour largeurs d'armoires de 800/900/1000 mm
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Tabourets 67/80

Dizzy 3
Tabouret.
—  coque d'assise en acrylique
—  dossier fermé
—  assise non montée
—  résistant à jusqu'à env. 100 kg
—  hauteur d'assise 82 cm

98 82 43 42

transparent bleu gris rouge

orange

3031119 châssis chromé, acrylique transparent

3031120 châssis chromé, acrylique bleu

3031121 châssis chromé, acrylique gris

3031122 châssis chromé, acrylique rouge

3031123 châssis chromé, acrylique orange
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Tabourets 67/80

3037138

Lea 2
Tabouret.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier ouvert
—  résistant à jusqu'à env. 120 kg
—  hauteur d'assise 68 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

95 68 41 48

noir (31529)

3037138 châssis chêne, housse noire

/20 FR32
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Tabourets 67/80

3038296

Lino 2K
Tabouret.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 65 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

95 65 42 45

noir (31529) gris foncée (31528)

3038295 châssis noir, housse noire

3038296 châssis noir, housse gris foncée

/20 FR32.1
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Tabourets 67/80

3038298

Lino 2WS
Tabouret.
—  siège et dossier en tissu imperméable à l'eau et aux taches
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 65 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

95 65 42 45

noir (34350) marron (34355)

3038297 châssis noir, housse noire

3038298 châssis noir, housse marron

/20 FR32.2
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Tabourets  
Indoor/Outdoor
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Trill – parfait  
dans toutes les situations

Se réunir, tout simplement  
Les tabourets ont toujours l’air accueillant. 
Ils sont informels et garants de bonne 
humeur. Sur des tabourets, on apprécie la 
décontraction comme dans un bistrot, les 
pauses au quotidien, les discussions. En 
extérieur, les tabourets Trill Indoor/Out
door sont toujours de la partie. Et ils sont 
également parfaits à l’intérieur. En fait, 
partout où on se réunit en toute simplicité.

Un design parfaitement conçu
Les tabourets Trill n’ont pas besoin d’en 
faire trop. Quand on n’en a pas besoin, 
on les empile et on les met de côté. Mais 
leur design n’a pas besoin de se cacher 
car il est tout aussi agréable à l‘œil que 
fonctionnel. Les couleurs sont choisies 
sciemment pour que les tabourets Trill se 
trouvent parfaitement à l’aise dans une 
vaste gamme de styles et de domaines 
extérieurs.   

Léger et mobile
Les tabourets Trill se composent de poly
propylène en fibre de verre résistant aux 
UV. Ce matériau offre une multitude de 
bons côtés. Il est surtout léger, ce qui rend 
les meubles Trill faciles à déplacer pour 
donner au décor global une flexibilité et 
décontraction supplémentaires. Il est ainsi 
très facile de changer un ou plusieurs 
tabourets de place. Les capots pour les 
pieds antidérapants évitent les traces. La 
résistance élevée supporte sans problème 
le transport ou de légers chocs – et bien 
entendu l’empilage et le rangement.
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Tabourets 67/80

3038026

Trill 2
Tabouret.
—  tabouret entièrement fabriqué en polypropylène de fibre de verre résistant aux UV
—  durable, car entièrement recyclable
—  peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
—  dossier
—  entièrement coloré, effet mat
—  avec capuchons antidérapants pour les pieds
—  empilable pour gagner de la place
—  facile à transporter
—  résistant à jusqu'à env. 150 kg
—  facile à nettoyer et durable
—  conforme à la norme UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  hauteur d'assise 65 cm

85,5 65 50,5 47,5

tortora/gris antracite/anthracite agave/vert bianco/blanc

senape/jaune ottanio/bleu tabacco/brun

3038021 tortora/gris

3038022 antracite/anthracite

3038023 agave/vert

3038024 bianco/blanc

3038025 senape/jaune

3038026 ottanio/bleu

3038027 tabacco/brun

/20 FR32.4



TABLON® No de
Commande

Article/
Description

Ta
bo

ur
et

s

Tabourets 67/80

3038035

Trill 3
Tabouret.
—  tabouret entièrement fabriqué en polypropylène de fibre de verre résistant aux UV
—  durable, car entièrement recyclable
—  peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
—  dossier
—  entièrement coloré, effet mat
—  avec capuchons antidérapants pour les pieds
—  empilable pour gagner de la place
—  facile à transporter
—  résistant à jusqu'à env. 150 kg
—  facile à nettoyer et durable
—  conforme à la norme UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  hauteur d'assise 76 cm

96,5 76 53 50

tortora/gris antracite/anthracite agave/vert bianco/blanc

senape/jaune ottanio/bleu tabacco/brun

3038031 tortora/gris

3038032 antracite/anthracite

3038033 agave/vert

3038034 bianco/blanc

3038035 senape/jaune

3038036 ottanio/bleu

3038037 tabacco/brun

/20 FR32.5
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Chaises

Lilly 1
Chaise.
—  siège et dossier en contreplaqué avec du stratifié blanc
—  dossier fermé
—  empilable
—  résistant à jusqu'à env. 120 kg
—  hauteur d'assise 47 cm

 Délai de livraison 4 à 5 semaines.

85 47 38 51

blanche

3037133 châssis chromé, siège stratifié blanc
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Chaises

3037137

Lea 1
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier ouvert
—  résistant à jusqu'à env. 120 kg
—  hauteur d'assise 49 cm

 Délai de livraison 4–5 semaines.

80 49 41 48

noir (31529)

3037137 châssis chêne, housse noire

/20 FR50
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Chaises

3038257

Jole
Chaise.
—  siège et dossier rembourrage en tissu
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur des accoudoirs 65 cm
—  hauteur d'assise 50 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

81 50 45 61

vert (33501) rouge (33502) bleu (33503) gris clair (33504)

gris foncée (33505)

3038251 châssis noir, housse verte

3038252 châssis noir, housse rouge

3038253 châssis noir, housse bleu

3038254 châssis noir, housse gris clair

3038255 châssis noir, housse gris foncée

3038256 châssis couleur acier inox, housse verte

3038257 châssis couleur acier inox, housse rouge

3038258 châssis couleur acier inox, housse bleu

3038259 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038260 châssis couleur acier inox, housse gris foncée
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Chaises

3038248

Ella S
Chaise.
—  siège et dossier rembourrage en tissu
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur des accoudoirs 65 cm
—  hauteur d'assise 48 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

81 48 46 60

vert (33501) rouge (33502) bleu (33503) gris clair (33504)

gris foncée (33505)

3038241 châssis noir, housse verte

3038242 châssis noir, housse rouge

3038243 châssis noir, housse bleu

3038244 châssis noir, housse gris clair

3038245 châssis noir, housse gris foncée

3038246 châssis couleur acier inox, housse verte

3038247 châssis couleur acier inox, housse rouge

3038248 châssis couleur acier inox, housse bleu

3038249 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038250 châssis couleur acier inox, housse gris foncée
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TABLON® No de
Commande

Article/
Description

Ch
ai

se
s

Chaises

3038122

Ella WS
Chaise.
—  siège et dossier en tissu imperméable à l'eau et aux taches
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur des accoudoirs 65 cm
—  hauteur d'assise 48 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

81 48 46 60

noir (34350) ardoise (34351)

3038121 châssis noir, housse noir

3038122 châssis noir, housse ardoise

/20 FR50.3
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Chaises

3038212

Diego K
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur des accoudoirs 67 cm
—  hauteur d'assise 48 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

83 48 43 55

noir (31529) taupe (31501) rouge trafic (31513) gris foncée (31528)

boue foncée (31502) gris clair (31527) crème (31507)
marron foncée 
(31503)

bordeaux rouge 
(31512) écru (31521)

3038201 châssis noir, housse noire

3038202 châssis noir, housse taupe

3038203 châssis noir, housse rouge trafic

3038204 châssis noir, housse gris foncée

3038205 châssis noir, housse boue foncée

3038206 châssis noir, housse gris clair

3038207 châssis noir, housse crème

3038208 châssis noir, housse marron foncée

3038209 châssis noir, housse rouge bordeaux

3038210 châssis noir, housse écru

3038211 châssis couleur acier inox, housse noire

3038212 châssis couleur acier inox, housse taupe

3038213 châssis couleur acier inox, housse rouge trafic

3038214 châssis couleur acier inox, housse gris foncée

3038215 châssis couleur acier inox, housse boue foncée

3038216 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038217 châssis couleur acier inox, housse crème

3038218 châssis couleur acier inox, housse marron foncée

3038219 châssis couleur acier inox, housse rouge bordeaux

3038220 châssis couleur acier inox, housse écru
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3038221

Diego S
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en tissu
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur des accoudoirs 67 cm
—  hauteur d'assise 48 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

83 48 43 55

vert (33501) rouge (33502) bleu (33503) gris clair (33504)

gris foncée (33505)

3038221 châssis noir, housse verte

3038222 châssis noir, housse rouge

3038223 châssis noir, housse bleu

3038224 châssis noir, housse gris clair

3038225 châssis noir, housse gris foncée

3038226 châssis couleur acier inox, housse verte

3038227 châssis couleur acier inox, housse rouge

3038228 châssis couleur acier inox, housse bleu

3038229 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038230 châssis couleur acier inox, housse gris foncée
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3038272

Mila K
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

92 47 43 51

noir (31529) taupe (31501) rouge trafic (31513) gris foncée (31528)

boue foncée (31502) gris clair (31527) crème (31507)
marron foncée 
(31503)

bordeaux rouge 
(31512) écru (31521)

3038261 châssis noir, housse noire

3038262 châssis noir, housse taupe

3038263 châssis noir, housse rouge trafic

3038264 châssis noir, housse gris foncée

3038265 châssis noir, housse boue foncée

3038266 châssis noir, housse gris clair

3038267 châssis noir, housse crème

3038268 châssis noir, housse marron foncée

3038269 châssis noir, housse rouge bordeaux

3038270 châssis noir, housse écru

3038271 châssis couleur acier inox, housse noire

3038272 châssis couleur acier inox, housse taupe

3038273 châssis couleur acier inox, housse rouge trafic

3038274 châssis couleur acier inox, housse gris foncée

3038275 châssis couleur acier inox, housse boue foncée

3038276 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038277 châssis couleur acier inox, housse crème

3038278 châssis couleur acier inox, housse marron foncée

3038279 châssis couleur acier inox, housse rouge bordeaux

3038280 châssis couleur acier inox, housse écru
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3038284

Mila S
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en tissu
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

92 47 43 51

vert (33501) rouge (33502) bleu (33503) gris clair (33504)

gris foncée (33505)

3038281 châssis noir, housse verte

3038282 châssis noir, housse rouge

3038283 châssis noir, housse bleu

3038284 châssis noir, housse gris clair

3038285 châssis noir, housse gris foncée

3038286 châssis couleur acier inox, housse verte

3038287 châssis couleur acier inox, housse rouge

3038288 châssis couleur acier inox, housse bleu

3038289 châssis couleur acier inox, housse gris clair

3038290 châssis couleur acier inox, housse gris foncée
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3038291

Lino 1K
Chaise.
—  siège et dossier rembourrés en similicuir
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

82 47 41 47

noir (31529) gris foncée (31528)

3038291 châssis noir, housse noire

3038292 châssis noir, housse gris foncée
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3038294

Lino 1WS
Chaise.
—  siège et dossier en tissu imperméable à l'eau et aux taches
—  dossier fermé
—  résistant à jusqu'à env. 130 kg
—  hauteur d'assise 47 cm

Délai de livraison 4–5 semaines.

82 47 41 47

noir (34350) marron (34355)

3038293 châssis noir, housse noire

3038294 châssis noir, housse marron
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Trill – adapté partout,  
un confort de rêve

Ch
ai

se
s

TABLON®

Chaises 
Indoor/Outdoor

Trill 1 – ottanio/bleu

Trill A 1 – agave/vert

Prêt pour les surprises
On a soudain besoin d’une place pour 
s’asseoir. Ou de chaises qui doivent 
être rangées sans prendre trop de 
place. C’est le moment rêvé pour les 
chaises Trill Indoor/Outdoor. Elles sont 
empilables. Elles sont toujours dispo
nibles quand on en a besoin. Elles 
passent sans problème de l’extérieur 
à l’intérieur et sont faciles à installer 
et à ranger rapidement. Et elles sont 
toujours performantes!       

Un aspect toujours adapté
Les chaises Trill Indoor/Outdoor 
reprennent des solutions actuelles 
d’agencement car elles s’adaptent 
parfaitement partout car elles sont sans 
fioriture, fonctionnelles et épurées. 
Et tout est clair dès le premier coup 
d‘œil: ici, tout est parfait. Et il n’y a 
rien à ajouter.

Un matériau sans complications
Le matériau est le complément parfait 
à l’aspect extérieur. Le polypropylène 
en fibre de verre résistant aux UV de 
Trill est surtout une chose: facile à 
vivre. Il pardonne (presque) tout. Il est 
facile mais solide et résistant à la fois. 
Les chaises empilables doivent résister 
à bien des choses. Les chaises Trill 
Indoor/Outdoor n’ont besoin d’aucune 
protection (saut s’il gèle pendant un 
certain temps). Et pour finir: les chaises 
Trill sont entièrement recyclables.



TABLON® No de
Commande

Article/
Description

Ch
ai

se
s

Chaises

3038011

Trill 1
Chaise.
—  chaise entièrement fabriqué en polypropylène de fibre de verre résistant aux UV
—  durable, car entièrement recyclable
—  peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
—  dossier ouvert
—  entièrement coloré, effet mat
—  avec capuchons antidérapants pour les pieds
—  empilable pour gagner de la place
—  facile à transporter
—  résistant à jusqu'à env. 150 kg
—  facile à nettoyer et durable
—  conforme à la norme UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  hauteur d'assise 47 cm

82,5 47 51,5 50

tortora/gris antracite/anthracite agave/vert bianco/blanc

senape/jaune ottanio/bleu tabacco/brun

3038011 tortora/gris

3038012 antracite/anthracite

3038013 agave/vert

3038014 bianco/blanc

3038015 senape/jaune

3038016 ottanio/bleu

3038017 tabacco/brun
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3038003

Trill A 1
Chaise avec accoudoirs.
—  chaise entièrement fabriqué en polypropylène de fibre de verre résistant aux UV
—  durable, car entièrement recyclable
—  peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur
—  dossier ouvert
—  entièrement coloré, effet mat
—  avec capuchons antidérapants pour les pieds
—  empilable pour gagner de la place
—  facile à transporter
—  résistant à jusqu'à env. 150 kg
—  facile à nettoyer et durable
—  conforme à la norme UNI EN 581/1/2–UNI EN 16139
—  hauteur des accoudoirs 64,5 cm
—  hauteur d'assise 47,5 cm

82,5 47,5 53,5 58,5

tortora/gris antracite/anthracite agave/vert bianco/blanc

senape/jaune ottanio/bleu tabacco/brun

3038001 tortora/gris

3038002 antracite/anthracite

3038003 agave/vert

3038004 bianco/blanc

3038005 senape/jaune

3038006 ottanio/bleu

3038007 tabacco/brun
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I. Champ d'application
1.  Les Conditions générales de vente ci-après s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'Acheteur 

et notre société au sujet de la livraison de marchandises, dès lors que l'Acheteur est une entreprise 
(§ 14 du Code civil allemand). Lesdites conditions s'appliquent également à tous les futurs contrats 
de livraison de marchandises, même ceux qui ne seraient pas à nouveau expressément conclus. 
Toute condition dérogatoire de l'Acheteur, que nous ne reconnaissons pas expressément, ne saurait 
avoir force exécutoire même en l'absence de contestation expresse de notre part. Les Conditions 
générales de vente ci-après s'appliquent aussi dès lors que nous traitons sans réserve la commande 
de l'Acheteur en connaissance de conditions contraires ou dérogatoires de l'Acheteur.

2.  Tous les accords des contrats conclus entre l'Acheteur et notre société en vue d'exécuter les contrats 
de vente sont rédigés par écrit. Les Parties sont tenues de consigner par écrit tout accord oral. Si 
les contrats sont rédigés en allemand, ainsi que dans une langue étrangère, la version allemande 
prévaudra en cas de litige.

II. Offre et conclusion du contrat
1.  Nous pouvons accepter une commande de l'Acheteur, considérée comme une offre de conclusion 

d'un contrat de vente, dans un délai de deux semaines – ou de 5 jours ouvrés en cas de commande 
passée via le portail de revendeurs de Naber – en transmettant une confirmation de commande 
ou en envoyant les produits commandés dans le même délai. L'Acheteur est lié par sa commande 
pendant toute cette durée.

2. Sauf indication expresse contraire de notre part, nos offres sont proposées sans engagement.
3.  Toutes les informations orales et écrites concernant les possibilités d'utilisation et l'adéquation 

de nos marchandises à certains usages sont fournies en bonne conscience. Cependant, elles sont 
uniquement le reflet de notre expérience, que nous ne saurions expressément garantir. Elles ne 
peuvent justifier aucune réclamation à notre encontre. L'Acheteur n'est pas dispensé, notamment, 
de vérifier lui-même l'adéquation des marchandises à l'usage qu'il compte en faire.

4.  Nous nous réservons tous les droits de propriété, d'auteur, ainsi que tous autres droits envers toutes 
les images, tous les calculs, dessins, livres d'échantillons, catalogues, ainsi qu'envers tout autre 
document. L'Acheteur est autorisé à les transmettre à des tiers uniquement avec notre autorisation 
écrite préalable, et ce, que ces documents portent ou non la mention Confidentiel.

III. Conditions de paiement
1.  Nos prix s'entendent départ usine, sans emballage et, sauf indication contraire dans notre confir-

mation de commande, sont exprimés en euros. Nos prix n'incluent pas la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue par la loi. Nous présentons cette taxe à part au taux légal en vigueur sur la facture le jour 
de l'établissement de la facture.

2.  Sauf indication contraire lors de la confirmation de la commande, le prix d'achat est dû déduction 
faite de 2 % de remise s'il est réglé dans les 10 jours suivant l'envoi de la facture (date de factura-
tion) ou net (sans remise) s'il est réglé dans les 30 jours suivant la date de facturation. Le paiement 
est réputé effectué dès lors que nous pouvons disposer de son montant. En cas de règlement par 
chèque, le paiement est réputé effectué une fois le chèque encaissé. Pour tous les nouveaux clients, 
nous nous réservons le droit de procéder à la livraison après réception d'un acompte de 2 %. Un 
supplément de 5,00 € est ajouté au montant de toute commande inférieure à 50,00 €. Pour toute 
conclusion de contrat stipulant un « paiement à l'avance », le prix d'achat est à régler dans les 10 
jours suivant la date de facturation.

3.  Les dispositions légales (§ 288 du Code civil allemand) prévalent en cas de retard de paiement 
de  l'Acheteur.

4.  L'Acheteur est en droit de réclamer une compensation, même si des plaintes ou des demandes 
reconventionnelles ont été déposées, uniquement si les demandes ont été constatées par force de la 
chose jugée ou qu'elles sont incontestables. L'Acheteur est uniquement autorisé à exercer son droit 
de rétention dès lors que sa demande reconventionnelle porte sur la même relation contractuelle.

5. Nous nous réservons le droit de réclamer des garanties de paiement et/ou des acomptes.
6.  Si l'Acheteur est en retard de paiement ou que nous émettons des doutes quant à sa solvabilité, 

nous sommes en droit d'exiger le paiement de toutes ses créances et/ou de conserver tout ou 
partie des livraisons en cours de traitement ou de résilier les contrats conclus.

IV. Délai de livraison et de prestation, responsabilité pour retard de livraison
1.  Les dates ou délais de livraison qui ne sont pas expressément convenus comme étant obligatoires 

sont des informations fournies uniquement à titre indicatif. Les délais de livraison fournis par nos 
services ne commencent pas avant que tous les détails de la commande ou toutes les questions 
techniques ne soient éclaircis. De même, l'Acheteur est tenu de s'acquitter de toutes les obligations 
lui incombant en bonne et due forme et dans les plus brefs délais.

2.  En cas de force majeure, comme des grèves, des émeutes ou tout autre événement imprévisible 
en dehors de notre contrôle, le délai de livraison est prolongé de la durée de la perturbation, dans 
la mesure où cette dernière entrave l'exécution de notre prestation. Cette règle vaut aussi lorsque 
nos fournisseurs sont touchés par un cas de force majeur. Si les perturbations se prolongent au-delà 
de quatre semaines après expiration du délai initialement convenu, chaque Partie est en droit de 
résilier le contrat. Cette résiliation porte sur la partie du contrat qui n'a pas encore été exécutée, à 
condition que les prestations partielles accordées ne soient pas utilisables par l'Acheteur. L'Acheteur 
ne saurait, à ce titre, faire valoir de droit à des dommages et intérêts.

3.  Si le contrat de vente sous-jacent porte sur une transaction à terme au sens du Code civil allemand 
ou du Code de commerce allemand, nous engageons notre responsabilité conformément aux dispo-
sitions légales. Le même principe prévaut lorsque l'Acheteur est en droit de revoir son intérêt à la 
poursuite de l'exécution du contrat en cas de retard de livraison relevant de notre responsabilité. Le 
cas échéant, notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible subi lorsque le retard 
de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre part. Nous engageons 
également notre responsabilité envers l'Acheteur conformément aux dispositions légales en cas 
de retard de livraison si ce dernier est dû à une violation du contrat, qu'elle soit intentionnelle ou 
provoquée par une négligence grave. Notre responsabilité se limite au préjudice typique et prévisible 
subi lorsque le retard de livraison n'est pas dû à une violation intentionnelle du contrat de notre 
part. Dans tous les cas, un avertissement de l'Acheteur est nécessaire pour déclencher le début de 
la période de retard.

4.  Autrement, l'Acheteur peut faire valoir son droit à des dommages et intérêts forfaitaires à hauteur 
de 0,5 % de la valeur de la livraison pour chaque semaine complète de retard, sans toutefois 
dépasser le plafond de 5 % de la valeur de la livraison.

5.  Toute autre responsabilité en dehors de ce cadre est exclue en cas de retard de livraison relevant 
de notre responsabilité.

6.  Nous sommes en droit de fournir des livraisons et des prestations partielles à tout moment, dans la 
mesure où ces livraisons et prestations partielles sont tolérables par le client.

7.  En cas de « paiement à l'avance » convenu, nous nous engageons à procéder à la livraison une fois 
le montant de la facture réglé.

V. Transfert de risques, retard de réception, expédition/emballage
1.  Le chargement et l'expédition sont aux risques et périls de l'Acheteur. Les dispositions relatives à 

la vente à distance énoncées au § 447 du Code civil allemand prévalent même si l'expédition est 
réalisée par nos collaborateurs ou à l'aide de nos moyens de transport.

2.  Nous nous efforcerons de tenir compte des préférences et intérêts de l'Acheteur en matière de mode 
de transport et d'itinéraire. Il est toutefois à noter que les frais supplémentaires en découlant – 
même en cas d'une expédition gratuite convenue – seront à la charge de l'Acheteur. Une assurance 
de transport sera conclue pour l'expédition si l'Acheteur en fait expressément le souhait. Les frais 
seront facturés à l'Acheteur et indiqués séparément sur la facture.

3.  Conformément au décret allemand sur les emballages, les emballages de transport et autres, à 
l'exception des palettes, ne seront pas repris. L'Acheteur doit donc s'acquitter de la mise au rebut 
des emballages à ses propres frais.

4.  Si l'expédition est retardée à la demande ou par la faute de l'Acheteur, nous nous engageons à 
stocker les marchandises aux frais, ainsi qu'aux risques et périls de l'Acheteur. Le cas échéant, l'avis 
de mise à disposition de la marchandise pour expédition vaudra expédition.

5.  Si l'Acheteur tarde à réceptionner la livraison, nous sommes en droit de demander le rembourse-
ment du préjudice en découlant et le paiement d'éventuels frais supplémentaires. Le même principe 
prévaut lorsque l'Acheteur manque à son obligation de coopération. À la survenance du retard de 
réception ou de l'exécution de l'Acheteur, le risque de détérioration et de perte accidentelle des 
marchandises est transmis à l'Acheteur.

6.  Nous ne prenons pas en charge les coûts des retours qui ne sont pas convenus par écrit au préalable 
avec nous ou qui, après examen du motif de retour, ne sont pas expressément reconnus comme 
éligibles (p. ex. non-conformité, défaut, etc.). Les coûts liés à un retour non convenu ou injustifié 
seront facturés à l'Acheteur/expéditeur à hauteur des frais propres et réels engendrés pour nous.

VI. Garantie et responsabilité
1.  Nous déclinons toute responsabilité pour tout défaut dû à l'usure et à la dégradation normales, à 

une manipulation inappropriée ou négligente, à un stockage inadapté, à une utilisation inappropriée 
ou inadaptée ou à un manquement aux consignes d'utilisation ou d'emploi. Dès lors que les mar-
chandises sont conçues selon les dessins, le cahier des charges ou encore les modèles de l'Acheteur, 
ce dernier endosse la responsabilité de leur adéquation à l'usage qu'il compte en faire.

2.  Toute réclamation de l'Acheteur concernant un défaut ne sera examinée que si l'Acheteur a correc-
tement rempli ses obligations de vérification et de notification. L'Acheteur est, par conséquent, tenu 
de nous avertir de tout défaut manifeste des marchandises dans les plus brefs délais à compter de 
leur réception. Il s'engage à nous avertir dans les plus brefs délais en cas de découverte de vices 
cachés indétectables au moment de la réception.

3.  En cas de défaut constaté, nous sommes en droit d'exiger, à notre entière discrétion, le renvoi ou 
la mise à disposition par l'Acheteur des marchandises concernées pour que nous puissions examiner 
ou réparer les marchandises faisant l'objet de la réclamation. Nous prenons en charge les frais de 
renvoi uniquement en cas de retour justifié.

4.  En cas de défaut, nous sommes en droit, à notre entière discrétion, de remplacer ou de réparer les 
marchandises défectueuses dans un délai raisonnable. Il est à noter que nous ne sommes pas tenus 
légalement de remplacer systématiquement les marchandises. Si nous décidons de les remplacer, 
nous devons tenir compte du défaut et des intérêts légitimes de l'Acheteur. Nous prenons à notre 
charge l'intégralité des coûts de remplacement. Les frais supplémentaires liés au transport des 
marchandises vers un autre endroit que le lieu d'exécution de la commande ou le siège de l'établis-
sement commercial de l'Acheteur ne sont pas à notre charge, à moins que le transfert corresponde 
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à une utilisation conforme des marchandises.
5.  En cas d'échec du remplacement, l'Acheteur peut, à son entière discrétion, demander une min-

oration (baisse) du prix d'achat ou résilier le contrat. En résiliant le contrat, l'Acheteur renonce 
à tous dommages et intérêts liés au défaut, à moins que ledit défaut ne soit dû à un dol ou une 
négligence grave de notre part et ne relève donc de notre responsabilité. Si une partie seulement 
des marchandises livrées est défectueuse, l'Acheteur peut résilier l'intégralité du contrat uniquement 
si le reste de la livraison ne revêt aucun intérêt à ses yeux.

6.  L'Acheteur peut exercer son droit de recours en garantie afférent à des contrats d'achat de biens de 
consommation (§§ 474 et 478 du Code civil allemand) uniquement si l'Acheteur est tenu légale-
ment de remplir ses obligations de garantie envers son client. Tout droit de recours à notre encontre 
est exclu dès lors que l'Acheteur n'est pas légalement tenu, par principe de courtoisie ou en raison 
d'assurances ou de garanties particulières de l'Acheteur, de se porter garant ou responsable des 
marchandises pour son client.

7.  En cas de défaut des marchandises, l'Acheteur a douze mois à compter de la réception des mar-
chandises pour faire valoir ses droits et exercer ses recours. Cette règle ne vaut pas pour les droits 
et recours pour lesquels la loi prescrit des délais plus longs conformément au § 438 alinéa 1 n° 2 
du Code civil allemand relatif aux bâtiments et aux matériaux de constructions ou conformément au 
§ 445b du Code civil allemand relatif aux droits de recours de l'entreprise.

8.  Conformément aux dispositions légales, nous endossons la responsabilité de toute atteinte à la vie, 
au corps et à la santé due à une violation des obligations, qu'elle soit intentionnelle ou provoquée 
par une négligence de notre part ou de la part de nos représentants légaux ou de nos agents 
d'exécution, ainsi que de tout préjudice relevant de notre responsabilité conformément à la loi sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Nous engageons notre responsabilité conformément 
aux dispositions légales pour tous les préjudices qui ne sont pas concernés par l'alinéa 1 et qui sont 
dus à une violation du contrat, qu'elle relève du dol, d'une faute intentionnelle ou d'une négligence 
grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Mais le 
cas échéant, notre responsabilité pour toute action en dommages et intérêts se limite au préjudice 
typique et prévisible, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un acte intentionnel de notre part, de la 
part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution. Dans la mesure où nous avons ac-
cordé une garantie de qualité et de durabilité pour tout ou partie des marchandises, nous engageons 
notre responsabilité dans le cadre de cette garantie. Pour les préjudices liés à un problème de qualité 
ou de durabilité sous garantie, ne portant pas directement sur nos marchandises, nous engageons 
notre responsabilité uniquement si le risque de survenance de ces préjudices est étroitement lié à 
la garantie de qualité et de durabilité.

9.  Nous engageons, en outre, notre responsabilité pour les préjudices provoqués par simple négligen-
ce, dans la mesure où cette négligence concerne la violation d'obligations contractuelles, dont le 
respect joue un rôle clé dans l'exécution du contrat (obligations essentielles). Dans ce contexte, 
notre responsabilité se limite toutefois aux préjudices typiques et prévisibles.

10.  Toute autre responsabilité est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela vaut, 
notamment, pour les réclamations délictuelles ou les demandes de remboursement de dépenses 
inutiles à la place de la prestation ou les demandes de remboursement de bénéfices perdus. Dans 
la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, il en va de même pour la responsabilité 
personnelle de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et agents d'exécution.

11.  Les prétentions à des dommages et intérêts que pourrait faire valoir l'Acheteur en raison d'un 
défaut s'éteignent au bout d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Ce n'est pas le 
cas pour toute atteinte à la vie, au corps et à la santé ou tout acte intentionnel ou toute négligence 
grave de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos agents d'exécution ou tout 
acte intentionnel de nos agents d'exécution.

12.  Nos agents et représentants commerciaux ne sont pas habilités à transmettre de déclarations de 
défaut et de garantie ayant force contraignante pour nous.

VII. Réserve de propriété
1.a)  Jusqu'au paiement de l'intégralité des créances, y compris toutes les créances sur soldes de 

comptes courants, dont l'Acheteur devra s'acquitter au titre de la commande et de l'ensemble 
de la relation  commerciale avec nous, la marchandise livrée (marchandise sous réserve) restera 
notre propriété (réserve de propriété étendue).

1.b)  Dans la mesure où, dans le pays où siège la société de l'Acheteur, la réserve de propriété 
étendue n'est pas applicable, la marchandise livrée restera notre propriété jusqu'au paiement de 
l'intégralité des  créances, y compris les impôts, taxes et frais de transport, dont l'Acheteur devra 
s'acquitter au titre de la commande (réserve de propriété simple).

2.  En cas d'un comportement contraire aux termes du contrat de l'Acheteur, tel qu'un retard de 
paiement, nous sommes en droit de reprendre les marchandises sous réserve après établissement 
préalable d'un délai raisonnable. Si la législation ne prévoit pas de tel délai, nous sommes autorisés 
à reprendre les marchandises sous réserve sans délai de grâce. Toute reprise de marchandises sous 
réserve vaut résiliation du contrat. Toute saisie de marchandises sous réserve vaut résiliation du 
contrat. Une fois les marchandises sous réserve reprises, nous sommes en droit de les utiliser à notre 
guise. Déduction faite d'un montant raisonnable correspondant aux frais d'utilisation, le produit de 
cette utilisation sera déduit du montant dont l'Acheteur nous est redevable.

3.  L'Acheteur est tenu de traiter les marchandises sous réserve avec soin et de les assurer correctement 

à neuf à ses frais contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol. L'Acheteur est tenu de réaliser 
toutes les opérations de contrôle et de maintenance nécessaires en temps utile à ses frais.

4.  L'Acheteur est en droit d'utiliser et/ou de céder les marchandises sous réserve dans le cadre 
de l'exercice normal de son activité, dans la mesure où il n'est pas en retard de paiement. Les 
opérations de saisie et de nantissement ne sont pas autorisées. L'Acheteur nous cède dès à présent, 
à titre de sûreté, les créances (y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants) nées 
de la revente des marchandises sous réserve, qu'elles aient été transformées ou non, ou d'un autre 
fondement juridique (assurance, acte illicite) concernant les marchandises sous réserve à hauteur 
du montant de la facture (TVA. incl.) de nos créances envers l'Acheteur et nous acceptons, par la 
présente, leur cession. Nous autorisons l'Acheteur, à titre  révocable, à recouvrer en son propre 
nom et pour son compte les créances devant nous être cédées.  L'autorisation de prélèvement peut 
être révoquée à tout moment, si l'Acheteur ne s'acquitte pas correctement de ses obligations de 
paiement.

5.  Aux fins de la cession de cette créance, l'Acheteur n'est pas non plus autorisé à céder cette créance 
à des fins de recouvrement de créances par voie d'affacturage, à moins que ne soit établie en 
même temps l'obligation de l'affactureur de nous céder directement la contre-prestation à hauteur 
de la part de notre créance tant qu'il existe des créances de notre côté à l'encontre de l'Acheteur.

6.  Toute transformation ou modification des marchandises sous réserve par l'Acheteur est, en tout 
cas, effectuée pour notre compte. Si les marchandises sous réserve sont transformées avec des 
objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété du nouveau bien au pro rata de la 
valeur des marchandises sous réserve (montant de la facture TVA incluse) par rapport aux autres 
objets utilisés lors de la transformation. Les mêmes conditions valables pour les marchandises sous 
réserve s'appliquent au nouveau bien né de la transformation. En cas de mélange indissociable 
des marchandises sous réserve avec d'autres objets ne nous appartenant pas, nous acquérons la 
copropriété du nouveau bien au pro rata de la valeur des marchandises sous réserve (montant de 
la facture TVA incl.) par rapport aux autres objets utilisés lors du mélange. Si le bien de l'Acheteur 
est considéré comme un bien principal à la suite du mélange, l'Acheteur et nous convenons que 
l'Acheteur nous cède proportionnellement la copropriété du bien. Nous acceptons, par la présente, 
la cession de la copropriété. L'Acheteur s'engage à garder pour nous la propriété exclusive ou 
partagée du bien ainsi créée.

7.  L'Acheteur est tenu de nous avertir dans les plus brefs délais de tout accès aux marchandises sous 
réserve par des tiers, et notamment de saisie, pour que nous puissions faire valoir nos droits de pro-
priété et d'informer ces tiers de notre propriété. Si la tierce personne n'est pas en mesure de nous 
rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, il incombe à l'Acheteur d'y pourvoir.

8.  Nous nous engageons à donner mainlevée des sûretés en notre faveur, dans la mesure où la valeur 
réalisable de nos sûretés dépasse de plus de 10 % les créances garanties, mais le cas échéant, le 
choix des sûretés levées nous appartient.

VIII. Images et mesures
Les images, les données techniques et les mesures fournies dans les prospectus et les listes de prix 
n'ont pas de valeur contraignante ni de valeur de garantie. Elles sont fournies exclusivement à titre 
indicatif.
Des informations contraignantes peuvent être communiquées sur demande au cas par cas. Ces images 
et mesures ne permettent en aucun cas de déduire des caractéristiques particulières. Nous nous réser-
vons expressément toutes modifications.
IX. Lieu d'exécution, tribunal compétent, droit applicable
1.  Sauf indication expresse contraire, le lieu d'exécution de la livraison et du paiement (y compris 

des litiges liés aux chèques et lettres de change) est notre siège social de Nordhorn (Allemagne).
2.  Le tribunal de compétence locale et internationale est exclusivement celui de notre siège social de 

Nordhorn (Allemagne). Nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'Acheteur en justice devant 
le tribunal  compétent de son lieu de travail ou de résidence.

3.  Les relations entre les Parties au contrat sont régies exclusivement par le droit allemand à l'exclusi-
on du droit privé international en vertu de la loi d'introduction au Code civil allemand et à l'exclusion 
de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.

4.  Si une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou de tout autre accord était 
ou devenait totalement ou partiellement caduque ou inapplicable, la validité de toutes les autres 
dispositions ou accords ne s'en verrait pas affectée. Les parties au contrat s'engagent à remplacer 
toute disposition ou accord caduque ou inapplicable par une disposition ou accord valide et applica-
ble correspondant le plus possible aux dispositions économiques.

5.  Les titres de chacun des articles des présentes conditions de livraison et de paiement sont fournis 
uniquement à des fins de clarté et sont vides de tout contenu et de toute signification juridiques.

6.  Les informations de l'Acheteur recueillies à son sujet dans le cadre de l'exécution des prestations 
seront traitées conformément à la loi allemande relative à la protection des données.

X. Primauté de la version allemande
En cas de traduction des présentes Conditions générales de vente dans d'autres langues, seule la 
version allemande prévaudra pour régler des questions d'interprétation.
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Mio

Mitigeur à bec unique. Chrome, 
noir ou finition acier inoxydable.

Focu s
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Lot SpaceFlexx 

Système de rangement. Cadre 
à répartition flexible nesttex® 
(sangles en textile hightech,  
lavables en machine).

Duplex E

Bloc à deux prises. Acier inoxy
dable. Avec prises à contact de 
protection et écoulement intégré 
de l'eau. Très faible profondeur 
d'encastrement, montage ultérieur 
possible.

Cox Base-Board® 900

Niveau de complément à la 
poubelle encastrable Cox® Base, 
anthracite. Avec 4 bacs de w et 
fixations. Avec dispositif d'inser
tion soft et amortisseurs. 
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Ella     Chaise, tissu de rembourrage


