
module mural
dimensions : 101,1 × 83,6 × 22 (h × la × p)
profondeur (ouvert) : 82 (pour matelas à langer 75 × 75)
éclairage et prises de courant en option

caisson à roulettes, large
dimensions : 55,5 × 80 × 50,1 (h × la × p)
disponible en 40 et en 80 cm de large
panneau de finition bois ou assise 
capitonnée en option

module mural

lit bébé
dimensions : 80 × 54 × 100 (h × la × lo)

lit à barreaux
dimensions : 84,9 × 75,3 ×144,4 (h × la × lo)

bébé

rangement

h 197 213

la 100 120

p 41,7 48,1

rayonnage avec tiroirs rayonnage ouvert avec portes niche rayonnage ouvert

h 38,9 70,9 86,9 102,9

la 40 50 80 100

p 41,7 48,1

h 197 213

la 80 100 130 150

p 57,7

h 197 213

la 80 100 130 150

p 57,7

penderie penderie avec tiroirs sur roulettescorps avec portes corps avec tiroirs 

h 197 213

la 40 50 80 100

p 41,7 48,1

h 197 213

la 40 50 80 100

p 41,7 48,1

h 197 213

la 40 50 80 100

p 41,7 48,1

la 40 50 80 100

p 41,7 48,1

h 70,9 86,9 102,9
étagère déco
dimensions : 22 × 75 × 10 (h × la × p)

caisson à roulettes
dimensions : 55,5 × 40 × 50,1 (h × la × p)
disponible en 40 et en 80 cm de large

chaise pivotante
hauteur d’assise : 41 – 51,5
profondeur d’assise : 34,5 – 44
hauteur et profondeur d’assise réglables
dossier réglable en hauteur

bureau

réglable en hauteur de  
52,6 à 77,6 tous les 3 cm 

tiroir, cache-câble et  
inclinaison de plateau en option

p 65 80

la 100 130 150

espace de travail

sommeil

lit jumeaux avec plateforme

lit 1 personne, base lit 1 personne sans rambarde lit 1 personne avec rambarde

matelas (largeur)
lits hauts : 90 et 100 cm 

lits 1 personne : 90, 100 et 140 cm

plateforme

lit caverne lit haut lit jumeaux lit gigogne
dimensions : 47 × 90 × 205 (h × la × lo)

à prévoir avec lit 1 personne ou lit  
jumeaux en longeur, en largeur ou  
les deux avec corps d’angle

h 40,4

la 95 105 145

lo 204

h 62,4

la 95 105 145

lo 204

h 62,4

la 95 105 145

lo 204

h 38,9

la 136,7 146,7 186,7

lo 245,7

h hauteur | la largeur | lo longueur | p profondeur dimensions en cm | dimensions approximatives

h 146,8

la 95 105

lo 204

h 168,8

la 95 105

lo 204

h 168,8

la 95 105

lo 204




