séjour cubus, cubus pure et filigno

cubus

cubus pure

Les détails typiques de TEAM 7, tels que les assemblages par tenon
et mortaise pour le cadre et le socle, les tiroirs avec assemblages à queue
d’aronde et des façades en bois naturel sélectionnées manuellement,
soulignent la qualité artisanale de l’ensemble du programme cubus. La
plaque de recouvrement de 25 mm d’épaisseur illustre la solide construction
de cubus. Une plaque de recouvrement en verre est également disponible
en option. Le système de corps modulaire, avec 15 hauteurs, 6 largeurs,
et 4 profondeurs, peut être configuré de manière très individuelle.

L’élément central de la conception du programme d’habitat cubus pure
est le verre teinté qui entoure les façades. Les flancs délicats

panneau de finition

panneau de finition

bois naturel
(2,5 cm)

verre coloré
(0,4 cm)

verre coloré
(0,4 cm)

façades

bois naturel*

façades

verre coloré /
verre collé

poignées

cadre avec
panneau central
verre (pas de
verre coloré)

poignée
poignée
poignée
rabattable bois
rabattable
rabattable inox
pour façade acier inox pour pour façade
en bois
façade en bois
en verre

ferrure
tactile

bois naturel*

socle en
retrait
h 4,6 cm

dispositif de
suspension
jusqu‘à une
profondeur
de trame
de 45,9 cm

verre coloré
collé

poignées

bouton acier
inox pour
façade en bois

piètements et dispositif de suspension

socle
h 4,6 cm

en verre et le socle en retrait donnent à l’ensemble un aspect
léger et aérien. Grâce à un adaptateur breveté, développé par nos
ingénieurs, les panneaux de verre peuvent aisément être changés.
Le système de corps modulaire, avec 15 hauteurs, 6 largeurs, et
4 profondeurs, peut être configuré de manière très individuelle.
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cubus pure
patin h 14 cm
(brillant, finition
inox, bronze mat
ou noir mat)

hauteur de trame

208,4

192,4

176,4

filigno
144,4

filigno pour le salon offre une structure claire. La passion pour le bois
et la mise en scène des panneaux 3 couches de 12 mm d’épaisseur sont
au coeur du design. Grâce à sa finesse, son élégance et sa modernité,
filigno offre une grande liberté de planification pour un résultat
sobre et élégant ou jeune et flexible. Les 15 hauteurs, 6 largeurs et
4 profondeurs proposées offrent une multitude de possibilités.
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largeur de trame

profondeur de trame : 55,5 | 45,9 | 39,5 | 33,1

sysème de corps cubus, cubus pure et filigno
poignée en bois
(uniquement
pour façade
en bois)

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
chêne vénitien (uniquement pour cubus pure et filigno), merisier, noyer,
noyer sauvage, chêne huile blanche, chêne sauvage huile blanche
l‘aspect sauvage ne peut être utilisé que pour les façades en bois
couleurs de verre : voir la dernière page
couleurs de céramique (pour filigno) : voir la dernière page
tablettes : bois naturel ou verre
tiroirs : avec coulissant intégral métallique et auto-fermeture avec amortisseur
ferrure tactile : abattants et tiroirs, hauteur 16,4 cm, 24,4 cm, 32,4 cm

ferrure
tactile

piètements et dispositif de suspension

NOUVEAU
socle en
retrait
h 4,6 cm

dispositif de
suspension
jusqu‘à une
profondeur
de trame
de 45,9 cm

montants latéraux
en bois
h 20 cm
pour une profondeur
de trame
de 39,5 et 45,9 cm

piètement
métallique
h 20,5 cm

*cubus et cubus pure : veinure des portes verticale, veinure des tiroirs / clapets horizontale
**filigno : veinure des portes, tiroirs et clapets au choix verticale ou horizontale

ht hauteur de trame | lt largeur de trame | pt profondeur de trame
h hauteur | lo longueur | la largeur | p profondeur

toutes les mesures en cm | approximation
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cubus quadrat, cubus pure quadrat et filigno quadrat
façade cubus quadrat : bois naturel (veinure horizontale) ou verre coloré
façade cubus pure quadrat : bois naturel (veinure horizontale) ou verre coloré
façade filigno quadrat : bois naturel (veinure horizontale ou verticale),
verre coloré ou céramique
hauteur de trame

144,4
144,4
55,5 45,9 39,5 33,1

128,4
128,4

console filigno
Les systèmes home entertainment sont de plus en plus petits et viennent
remplacer les espaces de rangement classiques dans les cloisons d‘habitation.
La console filigno illustre à merveille ce constat. Avec ses 12,4 cm de haut,
elle est réduite à l‘essentiel et séduit par son esthétique claire et moderne.

120,4
120,4

101,4
101,4

panneau de finition : bois naturel (1,2 cm), jusqu‘à 320 cm en continu
façade : bois naturel, verre coloré, céramique
couleurs de verre : voir la dernière page | couleurs de céramique : voir la dernière page
poignée : ferrure tactile, poignée en bois (uniquement pour façade en bois)
essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
chêne vénitien, merisier, noyer, noyer sauvage, chêne
huile blanche, chêne sauvage huile blanche
l‘aspect sauvage et chêne vénitien ne peut être utilisé que pour
les façades en bois
uniquement suspendu
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profondeur de trame : 55,5 | 45,9 | 39,5 | 33,1

hauteur de trame : 12,4
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profondeur de trame : 39,5 | 45,9

cubus, cubus pure et filigno
Les corps peuvent être librement équipés de différents composants (porte pivotante, tiroirs, abattants).
portes uniques / paire de portes / portes vitrine
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abattants

tiroirs

lt 40 | 50 | 65 | 80 |
100 | 130

ht
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5
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ht
5
6
8
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7½
9

lt 40 | 50 | 65
ht
2½
3
4
lt 40 | 50 | 65

lt 80 | 100 | 130

lt 40 | 50

lt 80 | 100 | 130

ht hauteur de trame | lt largeur de trame | pt profondeur de trame
h hauteur | lo longueur | la largeur | p profondeur

toutes les mesures en cm | approximation

tiroirs tandem (cubus)
façade bois naturel
ou verre coloré

quadrat portes uniques / paire de portes
ht
2½
3
4

ht
1
1½
2

ht
1½
2
abattants avec fenêtre

lt 80 | 100 | 130

lt 40 | 50 | 65 |
80 | 100 | 130

ht
1
1½
2
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lt 80 | 100

étagères

panneaux bois

BOST

BOSTB

étagère à emboîter sans et avec éclairage

HP2B
HP3B

éclairage : spot LED rond orientable ou spot LED carré fixe
essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
chêne vénitien, merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche,
chêne sauvage huile blanche
épaisseur : 2,5 ou 4,9 cm

HP4B

BOSTB :

BOST :
la

30-80 | 80,1-180 | 180,1-250

la

30-80 | 80,1-180 | 180,1-250

p

18,2 | 21,5

p

21,5

HP5B

UBHO

HP6B

étagère en U

panneau bois avec 2, 3, 4, 5 ou 6 étagères

position côté : en haut ou en bas
essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre,
chêne, merisier, noyer, chêne huile blanche
épaisseur : 1,6 cm
hauteur : 18 cm
la

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

p

18,2 | 21,5

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche, chêne sauvage huile blanche
l‘aspect sauvage ne peut être utilisé que pour sur panneau / paroi arrière
éclairage : éclairage possible 1, 2, 3 et 4 côté(s).
valable pour les panneaux en bois avec 4, 5 ou 6 étagères : à partir d‘un panneau
en 129,6 cm de haut, la paroi arrière est divisée.
profondeur : 21,5 cm
HP2B :

HP3B :

la

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

la

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

h

64,4 | 80,4 | 96,4 | 112,4

h

80,4 | 96,4 | 112,4 | 120,4 | 128,4 | 144,4

HP4B :
KOB

étagère de console

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

h

112,4 | 120,4 | 128,4 | 144,4 | 160,4 | 176,4 | 192,4

HP5B :

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
chêne vénitien, merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche,
chêne sauvage huile blanche
épaisseur : 2,5 cm
la

40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 200 | 240

p

29

UBOH

la

CBOH

HP5B :

la

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

la

40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130

h

144,4 | 160,4 | 176,4 | 192,4 | 208,4

h

144,4 | 160,4 | 176,4 | 192,4 | 208,4

LBOH
STHHP

STGHP | STKHP

étagère en U 1,2 cm | étagère en C 1,2 cm
etagère en L 1,2 cm

pièce latérale pour panneau bois avec étagères

essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, chêne sauvage,
merisier, noyer, noyer sauvage, chêne huile blanche,
chêne sauvage huile blanche
épaisseur : 1,2 cm
hauteur : 24,4 cm | 32,4 cm | 40,4 cm
position de la traverse pour les étagères en L : en haut ou en bas

façade : bois naturel, verre coloré, céramique
couleurs de verre : voir la dernière page
couleurs de céramique : voir la dernière page
essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre,
chêne, merisier, noyer, chêne huile blanche
position : gauche, droite ou milieu
profondeur : 20,3 cm

la

65 | 80 | 100 | 130

p

21,5

la

30 | 40 | 50

h

64,4 | 80,4 | 96,4 | 112,4 | 120,4 | 128,4 | 144,4 | 160,4 | 176,4 | 192,4 | 208,4

ht hauteur de trame | lt largeur de trame | pt profondeur de trame
h hauteur | lo longueur | la largeur | p profondeur

toutes les mesures en cm | approximation
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élément de design

élément de design
Les éléments de design sont des caissons ouverts en bois naturel, qui
s’intègrent parfaitement dans le système de corps TEAM 7. Que cela soit
comme meubles solitaires isolés dans la pièce ou suspendus, combinés ou
montés à fleur de buffets, de commodes, d’éléments muraux et de cuisine,
ils s’offrent comme espace pour l’installation d’accessoires de décoration –
à l’instar d’une vitrine.

Ce caractère de vitrine des éléments de design est renforcé par des
portes en verre en option. Les portes pivotantes en verre transparent sont
disponibles en verre clair, verre fumé, verre satiné blanc ou en palladium.
Le panneau arrière des éléments de design peut être choisi
en verre coloré ou en bois.
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élément de design
panneau de finition : bois naturel, verre coloré ou sans panneau de finition
façade : porte en verre plein (verre transparent, verre fumé,
palladium ou verre satiné blanc)
essences de bois : aulne, hêtre, cœur de hêtre, chêne, merisier,
noyer, chêne huile blanche
paroi arrière : bois naturel (veinure verticale ou horizontale), verre coloré
couleurs de verre : voir la dernière page
poignées : poignée rabattable inox, ferrure tactile
piètement / dispositif de suspension : socle en retrait, dispositif de suspension

hauteur de trame

144,4

128,4

120,4

112,4

96,4

80,4

64,4
48,4
40, 4
32,4
24,4
16,4
40

50

64,
50

80

100

130

largeur de trame

profondeur de trame : 55,5 | 45,9 | 39,5 | 33,1 | 23,5

compartiments

éclairage

Dans le bas des caissons (à 25,8 cm), des compartiments et une
agrafe revêtue de cuir, librement coulissante, permettent d’en
organiser plus simplement l’intérieur. Les compartiments prédéfinis
peuvent alors être placés et combinés selon le goût individuel.

Les élément de design peuvent être complétés, en option,
par un éclairage LED modulable. Vous avez le choix entre des
spots réglables ronds, ou des spots carrés, montés à fleur.

agrafe revêtue
de cuir

ht hauteur de trame | lt largeur de trame | pt profondeur de trame
h hauteur | lo longueur | la largeur | p profondeur

toutes les mesures en cm | approximation
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essences de bois
Sauf indication contraire, toutes les surfaces en bois sont traitées à l’huile naturelle.
Vous trouverez la liste exacte des essences de bois disponibles pour le produit sur les premières pages.

aulne

hêtre

cœur de hêtre

chêne

chêne sauvage*

merisier

noyer

noyer sauvage*

chêne huile blanche chêne sauvage
huile blanche*

chêne vénitien**

verre coloré
brillant ou mat | toutes les surfaces en verre dans la couleur de votre choix (palette NCS, moyennant un supplément)

blanc
(optiwhite)

sable
(optiwhite)

galet
(optiwhite)

taupe
(optiwhite)

boue
(optiwhite)

brun foncé

gris moyen
(optiwhite)

anthracite

noir

pearl
(uniquement mat)

bronze
(uniquement mat)

acier
(uniquement mat)

phedra

ciment

iron moss

noir basalte

céramique

blanc arctique

échantillons de couleurs
Le bois est l’un des produits naturels les plus nobles, les plus beaux et les plus variés. Chaque bout de bois est une pièce unique. Les différences de couleur dépendent
de la structure et de la zone de croissance du bois. L’âge du meuble influence également la couleur de la surface, car celle-ci se modifie sous l’effet des influences
de l’environnement (lumière du jour, par exemple). Lors de fabrications sur la base d’échantillons de couleurs, nous nous efforçons toujours de trouver le ton adéquat. Il se
peut cependant que le bois, le cuir, le tissu, le verre et la céramique présentent de légères variations de couleur. Des couleurs absolument identiques ne sont pas possibles.
*Les essences de bois naturel sauvages ne s’appliquent qu’aux façades et aux les plateaux de table.
**Le chêne vénitien ne s’applique qu’aux façades.

