
Le système d'équipement pour tiroirs 
Naber Modify, conçu pour les tiroirs 
d'une profondeur de 472 mm, resp. 
572 mm de supplément profondeur, 
propose une multitude de possibilités 
d'utilisation et d'extension. Ce système 
parfaitement bien pensé d'éléments 
d'équipements permet de diviser les 
tiroirs et dispositifs d'extraction en 
fonction des besoins. Cette flexibilité fait 
de Modify un vrai talent polyvalent dans 
le domaine des  systèmes d'équipements 
de tiroirs. 

Les modules, fabriqués en bois vérita-
ble, se distinguent par des matériaux 
haut de gamme ainsi que par un 
usinage haut de gamme. Ils confèrent à 
tous les tiroirs une structure de division 
 individuelle.

Un glissement horizontal en continu des 
différents éléments permet par exemple 
de créer des espaces libres dans toutes 
les dimensions souhaitées pour un ran-
gement individuel de différents acces-
soires de cuisine. Grâce à l'utilisation 
de tapis anti-glisse sur le fond du  tiroir, il 
n'est pas nécessaire d'équiper la totalité 
du tiroir d'inserts. Le système se conten-
te de seulement quelques composants 
fabriqués avec soin et propose des 
accessoires fonctionnels pour un usage 
au quotidien. Ce système est flexible en 
largeur et permet de résoudre le pro-
blème du raccordement à des châssis 
de tiroirs sans profilé intérieur vertical.

Bois de chêne clair, vernis clair

Séparateur variable en matériau peint 
par poudrage en couleurs graphites

Frêne noir, vernis
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Tous les avantages en un coup d'œil :

•  matériau dominant : Bois massif en chêne clair, 
vernis clair, frêne noir, vernis clair

•  l'accent est mis sur la fonctionnalité
•  combinable & extensible de façon polyvalente
•  solutions globales d'organisation
•  pas besoin d'éléments de compensation
•   conçu pour des profondeurs de tiroirs de 472 mm,  

resp. 572 mm de supplément profondeur

Composants : Bacs, insert à couverts, coupelles etc. Éléments spéciaux complémentaires

Composants et éléments spéciaux en combinaison

L'innovation dans la cuisine

508/21 FR

Éq
ui

pe
m

en
t 

po
ur

 a
rm

oi
re

s 

STOREX®

Modify Système 
de tiroirs


