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N.O.W. QUICK
Portes coulissantes



N.O.W. QUICK portes coulissantes



N.O.W. QUICK portes coulissantes



Pour calculer le prix des 
façades avec mix de 

finitions, il faut partir du prix 
de la colonne en verre 

brillant et rajouter le 
supplément pour chaque 

lame en verre mat ou 
Xglass.

Calculation des prix pour les panneaux mixtes verre/ Xglass



Intérieurs
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Structure et accessoires internes en mélaminé Pomice, avec charnières 
et quincaillerie bronzées.

Sur demande et au même prix, disponibilité d’autres fonds en mélaminé 
(voir options dessus).

Intérieurs dressing



Personnalisation des fonds avec finition XGlass (no 
métals), avec supplément de prix.

Les fonds en XGlass



Éléments à tiroir en mélaminé Pomice
ou 

avec façades en verre brillant/matt et Xglass

Les chevets de tiroirs



L’éclairage LED sera sur les côtés et non plus sur les 
étagères et les couvercles.

Éclairage LED 3000° K avec senseur

LED placé toujours sur le côté gauche, sauf dans la 
dernière colonne à droite, où l’éclairage sera placé 

sur le côté à droit.

Éclairage intérieur 



Réduction de largeur, hauteur et profondeur disponibles pour toutes les colonnes, 
aussi le N.O.W.

Personnalisation



Finitions



Finitions



FAÇADES:
Mélaminé Pomice, perla, talco

Lacqué 32 couleurs 
Verre brillant /matt 32 couleurs

22 textures XGlass brillant /matt

INTÉRIEURS:
Mélaminé Pomice

 Rails et charnières bronzés
Personnalisation du perçage des côtés

Fonds en mélaminé pomice, perla, lino ou chêne Fineline
 ou imprimé XGlass(pas de métal) 

Chevets de tiroirs avec PUSH-PULL ou A’ TIRER 
en mélaminé, verre et XGlass

Nouveautés



Comparaison de Prix

Avec la même taille et équipement intérieur, si on exclut le SMART et les deux 
armoires totalement en verre (NOW et FLAPP), le modèle CUT devient le 
modèle de base. Après, selon les différentes combinaisons et dimensions, on 
trouve les modèles QUICK, GROOVE et KEY qui arrivent à coûter moins 40% 
par rapport à l’armoire complètement en verre.
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DRESSING
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Dressing TREE
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