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Collection 2023
Disponible à partir du 01/01/2023

Plus de 
place dans 
la vie.
nobilia elements
programme  
de livraison rapide.
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trois

deux

Rapide et simple pour  
souhaits individuels

La plus haute qualité  
est notre standard. 

Prémonté 
Modulaire et extensible  

de manière flexible.
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Intelligent et modulaire, le programme  
de livraison rapide nobilia
Que vous déménagiez dans une nouvelle ville, que vous fondiez une famille ou  
que vous construisiez une maison. L’espace de vie évolue. Du jour au lendemain, 
une nouvelle cuisine, de nouveaux meubles de salle de bains ou de séjour sont  
nécessaires. Simple et rapide. Efficace. Cela nécessite un concept modulaire  
un-deux-trois avec des éléments de mobilier qui arrivent rapidement chez vous.  
À tout moment et extensible pour l'avenir. Avec une exigence de qualité maximale. 
Nous l'avons.

Notre programme de livraison rapide nobilia elements, innovant et modulaire, nous 
permet de proposer une solution adaptée à chaque situation de la vie. Rapide. 
Flexible. Extensible. Le concept d'habitat modulaire ouvre de nouvelles perspectives. 
Que ce soit dans la cuisine, la salle de bains ou l'habitat. Les éléments de mobilier 
sont combinables et rapidement disponibles. Et le tout prémonté.

Plus de place dans la vie.
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Prémontés, les nouveaux meubles vous parviennent dans les plus brefs délais. 
Comme vous le souhaitez. Choisissez parmi différentes options de service  
la solution qui vous convient le mieux.

Planification simple et modulaire.
Tout simplement bien. Tout simplement rapide.

La qualité nobiliaUn concept  
d'habitat global

Une disponibilité  
rapide

Un système  
modulaire simple

Des meubles  
prémontés

Un haut niveau  
de service
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L'utilisation de matériaux de haute qualité rend les produits nobilia elements toujours fiables  
et durables : des poignées métalliques de qualité, des charnières et des systèmes de tiroirs à  
amortissement ainsi que des décors de façades et de plans de travail très résistants.

Des meubles haut de gamme de qualité nobilia. 
Made in Germany.
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Kastenmöbel / cabinet furniture 
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 

Kollektion / collection / Modell / model

Prüfnummer / control number
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für Möbel
Emission class for furniture

EMISSIONSKLASSE

Emissionsklasse für Möbel nach der 
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • Emission class for furni- 
ture according to RAL-RG 437 • 
www.emissionslabel.de
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Kollektion 2017/2018

2015004-03

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Nach den Richtlinien für den Klimaschutz  
der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel • According to the guidelines 
for climate protection of the DGM • 
www.dgm-klimapakt.de
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nobilia ouvre une nouvelle dimension:
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Notre système modulaire de meubles nobilia elements, flexible et simple, est aussi variable 
que que vos souhaits et totalement simple, car il se concentre sur l'essentiel. 

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de différences de coloris dues aux techniques d'impression.

Façade
332 Touch blanc alpin super mat

Caisson
193 Blanc alpin

Socle
193 Blanc alpin, 
150 mm de haut

Façade, caisson et socle sont  
disponibles en blanc alpin moderne.  
La surface mate constitue  
un véritable accroche-regard.

Les poignées métalliques de 
haute qualité  
sont disponibles en aspect acier 
inox ainsi qu'en noir. 

Un décor bois chaleureux,  
un look béton défiant le temps ou 
un blanc alpin épuré - vous avez 
le choix.

Plan de travail
198 Décor chêne Sierra 
354 Décor béton gris ardoise

Joue et tablette de recouvrement
193 Blanc alpin 
198 Décor chêne Sierra  
354 Décor béton gris ardoise

Habillage de crédence
198 Décor chêne Sierra
354 Décor béton gris ardoise

Étagère
193 Blanc alpin

Poignée métallique
N° 263 Aspect acier inox
N° 726 Noir

Position de poignée 
Cuisine
Poignées alignées laté-
ralement à l'horizontale

Position de poignée 
Salle de bains / Living
Poignées centrées  
à l'horizontale

Coloris Poignées Décors

Chêne Béton Blancal-
pin

 Blancal-
pin

1 2 3

Des options simples pour une multitude de  
possibilités d'aménagement. 
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KSET-E12

La cuisine individuelle de vos rêves  
pour tous les goûts et toutes les pièces. 
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Un toucher agréable et un 
design hors du temps.

La façade Touch séduit  
par son aspect super mat 
et impressionne par la 
modernité de sa finition.
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KSET-E09

Le système d'amortissement Soft-Close.

Toutes les portes, tiroirs et coulissants des 
meubles nobilia elements sont équipés  
en série avec des systèmes de charnière à 
fermeture douce de haute qualité.
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KSET-E03

KSET-E05
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KSET-E11

KSET-E13
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KSET-E01

Plus de place dans la vie.

Qu'il s'agisse d'une cuisine de célibataire 
ou d'étudiant, d'une cuisine pour les 
navetteurs ou les familles - le système 
modulaire flexible nobilia elements réalise 
rapidement les souhaits individuels.

KSET-E14
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KSET-E04

KSET-E08
Un rapport qualité-prix  
imbattable.
 
La fiabilité de nobilia elements 
résulte de l'utilisation exclusive  
de matériaux de haute qualité. 
Les charnières amorties, les poi-
gnées de qualité, les systèmes 
de tiroirs fiables et durables ont 
tous été testés intensivement 
dans notre propre laboratoire. 
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KSET-E10

KSET-E02
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Éléments bas
Profondeur latérale: 561 mm; Hauteur de caisson: 720 mm; Hauteur totale: 870 mm
Les tables de cuisson ne doivent être installées que dans les éléments prévus à et effet. 

Élément bas
Côté de pose G/D au choix, 
1 porte d’un seul tenant,
1 tablette
UD 30 / 45 / 60 

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm

Réf. 
31003
31065
31030

Élément bas
Côté de pose G/D au choix, 
1 tiroir, 1 porte,1 tablette 
US 30 / 45 / 60

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm

Réf. 
22006
22077
22031

Éléments à coulissant 
1 tiroir, 2 coulissants 
UA 30 / 45 / 60 / 90

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
22263
22022
22062
22024

Élément bas  
2 portes d‘un seul tenant, 
1 tablette
UD 90

Largeur :
90 cm

Réf. 
31076

Élément bas 
2 tiroirs, 2 portes, 
1 tablette
US 90

Largeur :
90 cm

Réf. 
22079

Éléments à coulissant 
1 coulissant, 
1 façade continue, 
2 paniers métalliques
UA 15

Largeur :
15 cm

Réf. 
22270

Étagère pour élément bas 
2 étagères fixes,
Profondeur latérale : 582 mm
UR 15

Largeur :
15 cm

Réf. 
22601

Élément bas crédence  
Côté de pose G/D au choix, 1 porte 
d'un seul tenant, 2 tablettes fixes, 
profondeur latérale : 350 mm
S60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
38006

Élément bas étagère  
de crédence
2 tablettes fixes,
Profondeur latérale : 371 mm
SR15-1

Largeur :
15 cm

Réf. 
39071

Élément d'angle 
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte d’un seul tenant,  
1 tablette amovible,  
1 fileur d'angle
UEDF 100-60

Largeur :
60 cm

Réf.  
36099

Sous-évier
Côté de pose G/D au choix,  
1 bandeau intérieur,  
1 porte d’un seul tenant 
SPUD 45 / 60

Largeur :
45 cm
60 cm

Réf. 
31205
31206

Sous-évier
2 bandeaux intérieurs, 
2 portes d‘un seul tenant
SPUD 90

Largeur :
90 cm

Réf. 
31161

Élément pour plaque  
de cuisson
Côté de pose G/D au choix, 
1 bandeau intérieur, 1 panneau 
de construction pour l'isolation 
thermique, 1 porte,  
1 tablette amovible
KD 60

Largeur :
60 cm

Réf. 
31066

Élément pour plaque  
de cuisson
Côté de pose G/D au choix,  
1 tiroir, 1 panneau 
d'écartement pour table de 
cuisson, 1 porte,  
1 tablette amovible
KS 60

Largeur :
60 cm

Réf. 
20333

Élément pour plaque  
de cuisson
1 tiroir, 1 panneau d’écartement  
pour table de cuisson,  
2 coulissants
KS2A 60 / 90

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
21377
21391

Élément bas four*
1 bandeau fixe, dimension  
d'encastrement : 598 mm
HUB

Largeur :
60 cm

Réf. 
309

Élément bas four*
1 tiroir en matière plastique, 
contenu 16 l, dimensions 
intérieures : 485 x 480 x 68 mm,  
dimension d'encastrement : 598 mm
HUS 60

Largeur :
60 cm

Réf. 
31311

Module Cuisine
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Façade de porte  
d'un seul tenant
pour lave-vaisselle entièrement 
intégrés, pour réfrigérateurs et 
congélateurs sous-plan avec 
coulissants
GSBD 45-I / GSBD 60-I

Réf. 
39820
39866

Façade de porte  
d'un seul tenant
Côté de pose G/D au choix, 
pour réfrigérateurs ou lave- 
linge intégrés
KSBD

Réf. 
39865

Sécurité anti-basculement pour  
éléments bas en pose libre
2 sécurités anti-basculement 
(métal), 1 tube de colle polymère, 
matériel de fixation et notice  
de montage
KIPPS

Réf. 
9943

Joue de fin de ligne
profilé bas inclus,  
profondeur : 583 mm,  
épaisseur : 16 mm
UWA 16

Réf. 
16902

Joue de fin de ligne  
pour plans de travail de  
700 mm de profondeur
profilé bas inclus, profondeur :  
683 mm, épaisseur : 16 mm
UW 86-69

Largeur :
60 cm

Réf. 
16894

Joue de fin de ligne  
pour planifications d'îlot
profilé bas inclus en (014)  
aspect acier inox ou (010) noir,  
épaisseur : 16 mm,  
dimensions (h x l x p)  
862 mm x 16 mm x 955 mm 
Coloris : Blanc alpin
UW86-96

Réf. 
16893

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson,  
720 mm de hauteur
UPK 20

Largeur :
20 cm

Réf. 
113

Fileur de façade
Finition façade, d’un seul tenant
UPD 20

Largeur :
20 cm

Réf. 
116

Fileur d‘angle élément bas
Finition façade, d’un seul tenant 
70 x 70 mm
UPE

Réf. 
143

Retour LV 
Élément latéral en matériau de caisson,  
en hauteur de caisson : 720 mm, profondeur de 
caisson : 561 mm, pour installation sur les fileurs 
prévus à côté d'un lave-vaisselle
GSPR-E

Réf. 
44160

Demi-colonnes
Profondeur latérale: 561 mm; Hauteur de caisson: 1512 mm; Hauteur totale: 1662 mm

Élément pour four
Hauteur d’encastrement : 590 mm, 
1 bandeau de compensation fixe,  
2 tiroirs, 2 coulissants
GO2S2A

Largeur :
60 cm

Réf. 
25432

Élément pour réfrigérateur  
côté de pose G/D au choix,  
hauteur d'encastrement : 1230 mm, 
1 bandeau intérieur,  
1 porte électroménager, 1 tiroir
G123S

Largeur :
60 cm

Réf. 
24778

Demi-colonne armoire  
de pharmacien
1 coulissant avec l'amortisseur 
SoftStoppPro, à la fermeture et à 
l'ouverture, 4 paniers à suspendre 
avec fonds en bois et main-courante 
métallique, réglables 
 HA 30

Largeur :
30 cm

Réf. 
20413

Joue de fin de ligne
pour hauteur de socle de 150 mm, 
profilé bas inclus,  
profondeur : 598 mm, 
Hauteur : 1662 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWA 16

Réf. 
16517

Largeur :
60 cm

Largeur :
45 cm
60 cm
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Joue de fin de ligne pour 
plans de travail de 700 mm  
de profondeur
profilé bas inclus,  
profondeur : 683 mm, 
Hauteur : 1662 mm
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAV 16 

Réf. 
16519

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson,  
1512 mm de hauteur, 
Joint en U pour raccord mural
HPK 20

Largeur :
23 cm

Réf. 
21870

Fileur de façade
Finition façade, d’un seul tenant
HPD 20

Largeur :
20 cm

Réf. 
22792

Armoires
Profondeur latérale : 561 mm; Hauteur de caisson : 2016 mm; Hauteur totale : 2166 mm

Armoire à vaisselle / Armoire 
de rangement
Côté de pose G/D au choix,  
2 portes,  
1 tablette fixe, 4 tablettes amovibles
HDV 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
24016

Armoire de pharmacien
1 coulissant avec avec l'amortis-
seur SoftStoppPro, à la fermeture  
et à l'ouverture, 5 paniers à 
suspendre avec fonds en bois et 
main-courante métallique, réglables
HDA 30-1

Largeur :
30 cm

Réf. 
24073

Élément pour four
Côté de pose G/D au choix, 
hauteur d'encastrement : 590 mm, 
2 portes, 1 bandeau de compensa-
tion fixe, 2 tablettes amovibles
GO-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
23417

Élément pour four
Côté de pose G/D au choix,  
hauteur d'encastrement : 590 mm, 
1 porte, 1 tablette amovible, 
1 bandeau de compensation fixe,
1 tiroir, 2 coulissants
GOS2A-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
25461

Armoire four et micro-ondes 
avec porte lift
Hauteur d’encastrement :  
370 mm | 590 mm
1 relevant, 1 porte lift,1 bandeau 
de compensation fixe, 2 coulissants
GLO2A-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
25511

Élément pour réfrigérateur et 
micro-ondes / Four à cuisson 
vapeur/ Appareil compact
Côté de pose G/D au choix, 
hauteur d'encastrement :  
380 – 450 | 880 mm, 1 porte,  
1 tablette amovible, 1 bandeau  
de compensation fixe,  
1 porte électroménager
G88MDK-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
24629

Demi-colonne pour réfrigérateur
Côté de pose G/D au choix, hau-
teur d'encastrement :  
1230 mm, 1 bandeau intérieur, 
1 porte électroménager, 1 porte,  
1 tablette amovible
G123-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
24651

Élément d'encastrement pour 
réfrigérateur/congélateur
Côté de pose G/D au choix,  
hauteur d'encastrement : 1450 mm, 
1 porte électroménager pour 
compartiment congélation, 
1 porte électroménager pour partie 
réfrigération, 1 coulissant
G145A-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
22670

Élément d'encastrement pour 
réfrigérateur/congélateur
Côté de pose G/D au choix,  
hauteur d'encastrement : 780 mm, 
2 portes électroménager
GD194-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
24674

Module Cuisine



19

Joue de fin de ligne
profilé bas inclus,  
profondeur : 583 mm,  
hauteur : 2158 mm 
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWA 16-1

Réf. 
16303

Joue de fin de ligne pour 
plans de travail de 700 mm  
de profondeur 
profilé bas inclus,  
profondeur : 683 mm,  
hauteur : 2158 mm 
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAV 16-1

Réf. 
16304

Joue design pour armoire
profilé bas inclus,  
profondeur : 683 mm,  
hauteur : 2158 mm
Coloris : disponible uniquement en blanc alpin
Coloris de profilé bas : acier inox/noir
HWAK 16-1

Réf. 
16897

Fileur de meuble bas
Matériau de caisson,  
2016 mm de hauteur, 
Joint en U pour raccord mural 
HPK 20-1

Largeur :
23 cm

Réf. 
25487

Fileur de façade
Finition façade, d’un seul tenant
HPD 20-1

Réf. 
25488

Éléments hauts
Profondeur latérale : 350 mm; Hauteur de caisson : 360 mm

Élément haut
Côté de pose G/D au choix, 
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm

Réf. 
32003
32045
32006

Élément haut
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1

Largeur :
90 cm

Réf. 
32009

Élément haut  
avec porte lift pliante
1 porte lift pliante, 2 façades 
originales,
2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
32346
32349

Élément haut avec 
Porte vitrée à segment
Côté de pose G/D au choix,  
1 portes, verre clair n° 01,  
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
31436

Élément haut pour 
micro-ondes JUNKER
1 encastrement 380 mm, 1 relevant 
en tant que compensation d'encas-
trement
WMJE 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
37568

Élément haut pour hotte téles-
copique
 
Côté de pose G/D au choix, ban-
deau intérieur, tablettes métalliques, 
80 mm de profondeur, le nombre 
de tablettes métalliques dépend de 
la dimension d'encastrement de la 
hotte aspirante, hauteur : 720 mm
WDAF 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
31829

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,  
profondeur : 255 mm,
ne pas planifier au-dessus des 
tables de cuisson
Coloris : Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100

Largeur :
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Réf. 
25826
25828
25829
25830

 Support mural pour  
 étagère murale, set de 2
 Coloris : acier inox/noir
 VBH 5

Réf. 
5900

Élément haut à étagères
2 tablettes fixes, profondeur latérale :  
371 mm  
WR 15-1

Largeur :
15 cm

Réf. 
32071
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Joue de fin de ligne
Profondeur : 372 mm, hauteur :  
720 mm, épaisseur : 16 mm
WW 16-1

Réf. 
16832

Fileur de meuble bas 
Matériau de caisson,  
720 mm de hauteur,  
Joint en U pour raccord mural
WPK 20-1

Largeur :
20 cm

Réf. 
31302

Fileur de façade 
Finition façade, d’un seul tenant,
2 tablettes en haut et en bas,
1 joue d'élément haut : 350 mm  
de profondeur
WPD 20-1

Largeur :
20 cm

Réf. 
3312

Fileur d'angle 
Élément haut
Finition façade, 150 x 150 mm, 
2 tablettes en haut et en bas, 2 
joues d'élément haut : 350 mm de 
profondeur
WPEV 50-1

Réf. 
31480

Tablettes de recouvrement pour 
demi-colonnes
Tablettes de recouvrement
Épaisseur : 16 mm, 585 mm de 
profondeur, revêtement sur les deux 
faces, devant et sur le côté avec  
un chant en polymère  
ADB1633-59-E
ADB1663-59-E
ADB1693-59-E
ADB16123-59-E

Longueur:
33 cm
63 cm
93 cm
123 cm

Réf. 
16050
16051
16052
16053

Tablette de recouvrement
685 mm de profondeur, revêtement 
sur les deux faces, devant et sur le 
côté avec un chant en polymère, 
épaisseur : 16 mm
ADB16123-69-E

Longueur:
123 cm

Réf. 
16054

Plans de travail pour solutions en I
Plans de travail
1,5 mm d'épaisseur, 600 mm  
de profondeur, devant et sur le côté 
avec un chant décor droit
APD60-180-E
APD60-210-E
APD60-240-E
APD60-300-E
APD60-400-E

Longueur:
180 cm
210 cm
240 cm
300 cm
400 cm

Réf. 
7601
7602
7603
7604
7605

Plan de travail 
700 mm de profondeur, devant et 
sur le côté avec chant décor droit,  
1,5 mm d'épaisseur
APD70-400-E

Longueur:
400 cm

Réf. 
7606

Plan de travail pour solutions d'îlot
Plan de travail
1835 mm x 989 mm, avec chant 
décor droit sur tout le pourtour,  
1,5 mm d'épaisseur
APDI 38-184-E

Réf. 
7617

Plans de travail pour solutions en L
Assemblage par rainure et languette toujours sur le côté gauche, à droite (non variable)

Côté gauche

Côté droit

Réf. 7610, 7611, 7612

Réf. 
7613
7614

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 1855 mm, profondeur : 600 mm avec  
bombement (côté gauche)
APDEW60-186-E

Réf. 
7610

Plan de travail pour solutions en L 
Longueur : 2455 mm, profondeur : 600 mm avec  
bombement (côté gauche)
APDEW60-246-E

Réf. 
7611

Module Cuisine



21

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 4000 mm, profondeur : 600 mm avec  
bombement (côté gauche)
APDEW400-60-E

Réf. 
7612

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 2450 mm, profondeur : 600 mm avec  
retrait (côté droit)
APDEE60-245-E

Réf. 
7613

Plan de travail pour solutions en L
Longueur : 4000 mm, profondeur : 600 mm avec  
retrait (côté droit) 
APDEE60-400-E

Réf. 
7614

Habillages de crédence
Habillage de crédence 
537 mm de hauteur 
revêtement sur les deux faces,  
épaisseur : 16 mm  
NVF 240-54

Largeur :
240 cm

Réf. 
9166

Habillage de crédence 
700 mm de hauteur 
revêtement sur les deux faces,  
épaisseur : 16 mm
NVF 60-70 / NVF 90-70

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
9160
9190

Fours (Solo)
Four encastrable avec catalyse 
SAMSUNG
Appareil indépendant, chaleur de 
voûte & de sole ainsi qu'air pulsé
NV7B41201DK/U11

Réf. 
83270

Four encastrable avec hydrolyse 
BEKO
Appareil indépendant, chaleur de 
voûte & chaleur de sole ainsi qu'air 
pulsé
BBIE 110N0X

Réf. 
86721

Four encastrable avec hydrolyse 
BEKO
Appareil indépendant,  
chaleur de voûte & chaleur de sole
ainsi air pulsé et air chaud
BBIM 110N1 X

Réf. 
86722

Four compacts
Four compact JUNKER
Appareil indépendant,  
chaleur de voûte & chaleur de sole, 
pour encastrement de 450 mm
JC 4306061

Réf. 
81243

Micro-ondes four compact 
JUNKER
Appareil indépendant,  
5 niveaux de puissance,
pour encastrement de 450 mm
JC 4119961

Réf. 
81245

Cuisinière + Table de cuisson
Cuisinière encastrable avec 
hydrolyse BEKO
Chaleur de voûte& de sole ainsi 
qu'air pulsé
BBUE 110N0 X

Table de cuisson vitrocéramique 
BEKO
Vitrocéramique, 4 zones de cuisson
EH 9630 XHN

+

Largeur :
60 cm

Réf. 
86737

Réf. 
86812

Kit cuisinière : Cuisinière en-
castrable et table de cuisson 
SAMSUNG
avec commande pour table de 
cuisson, Chaleur de voûte& de sole 
ainsi qu'air pulsé
F-NB69R2300RS

Largeur :
60 cm

Réf. 
83011
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Tables de cuisson (indépendant)
Domino - Table de cuisson 
vitrocéramique avec induction 
BEKO 
appareil indépendant,vitrocéra-
mique, 2 zones de cuisson à 
induction
HDMI 32400DT

Largeur :
30 cm

Réf. 
86847

Domino - Table de cuisson 
vitrocéramique avec induction 
LAURUS
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
2 zones de cuisson à induction
LIA 30

Largeur :
30 cm

Réf. 
80332

Table de cuisson vitrocéramique  
avec induction SAMSUNG 
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson à induction 
NZ64M3NM1BB/UR

Largeur :
60 cm

Réf. 
83304

Table de cuisson à induction 
BEKO
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson à induction
HII 64400 MT

Largeur :
60 cm

Réf. 
86842

Table de cuisson vitrocéramique 
BEKO
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson à induction
EB 9741 FHL

Largeur :
60 cm

Réf. 
86824

Table de cuisson vitrocéramique 
LAURUS
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson Highlight
LCA 60

Largeur :
60 cm

Réf. 
80313

 Table de cuisson vitrocéra-
mique avec induction LAURUS  
appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson à induction
LIA 78

Largeur :
80 cm

Réf. 
80317

Table de cuisson à induction 
BEKO 
Appareil indépendant, vitrocéramique, 
4 zones de cuisson à induction 
HII 84500 FHTX

Largeur :
80 cm

Réf. 
86844

Micro-ondes encastrables
Micro-ondes JP 4119260 avec
HydroClean JUNKER
Côté de pose à gauche, 5 niveaux 
de puissance, Largeur  : 60 cm, 
convient aux éléments hauts pour 
micro-ondes JUNKER 
JP 4119260

Largeur :
60 cm

Réf. 
81625

Hottes aspirantes
Hotte murale ELICA
verre noir
WISE 60 BK / 90 BK

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
88526
88529

  filtre au charbon actif corres-
pondant

18909

Hotte murale FABER
Acier inox
EASY PBXA60 NG
EASY PBXA90 NG

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
88576
88579

  filtre au charbon actif corres-
pondant

18559

Hotte télescopique ELICA

gris / inox
ELITE 14 60-D

Largeur :
60 cm

Réf. 
88102

  filtre au charbon actif corres-
pondant

18102

Hotte îlot ELICA
Acier inox
JOYE Insel-A

Largeur :
60 cm

Réf. 
88145

  filtre au charbon actif corres-
pondant

18903

Module Cuisine
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Lave-vaisselle
Lave-vaisselle entièrement 
intégré BEKO
Entièrement intégré, si prévu en 
début/fin de ligne, alors joue de  
fin de ligne nécessaire 
BDIS 15N22

Largeur :
45 cm

Réf. 
86910

Lave-vaisselle entièrement 
intégré LAURUS
Entièrement intégré, si prévu en 
début/fin de ligne, alors joue de fin 
de ligne nécessaire 
LSV 45-3

Largeur :
45 cm

Réf. 
80444

Lave-vaisselle entièrement 
intégré SAMSUNG  
Entièrement intégré, si prévu en 
début/fin de ligne, alors joue de fin 
de ligne nécessaire DW60A6090IB ET

Largeur :
60 cm

Réf. 
83413

Lave-vaisselle entièrement 
intégré BEKO 
Entièrement intégré, si prévu en 
début/fin de ligne, alors joue de fin 
de ligne nécessaire 
BDIN 14N22

Largeur :
60 cm

Réf. 
86905

Armoires réfrigérateur- congélateur
Réfrigérateur intégré BEKO
encastrement 88,  
partie réfrigération : 97 litres,
Partie congélation : 13 litres
B 1754 N

Largeur :
60 cm

Réf. 
86508

Réfrigérateur intégré en  
sous-plan LAURUS
encastrement 88,  
partie réfrigération : 98 litres,
Partie congélation : 17 litres
LKG 82 F

Largeur :
60 cm

Réf. 
80507

Réfrigérateur intégré BEKO 
encastrement 123,  
partie réfrigération : 156 litres,  
partie congélation : 19 litres 
BSSA 210K3 SN

Largeur :
60 cm

Réf. 
86511

Réfrigérateur intégré LAURUS
encastrement 123,  
partie réfrigération : 170,3 litres, 
Partie congélation : 17 litres
LKG 122 F

Largeur :
60 cm

Réf. 
80538

Combinaison intégrée réfrigéra-
teur-congélateur BEKO
encastrement 145, 
partie réfrigération : 176 litres
Partie congélation : 44 litres
BDSA 250K3 SN

Largeur :
60 cm

Réf. 
86513

Combinaison intégrée réfrigéra-
teur-congélateur LAURUS
encastrement 145,  
partie réfrigération : 172 litres
Partie congélation : 37,6 litres
LKG144.1F DD

Largeur :
60 cm

Réf. 
80543

Combinaison intégrée réfrigéra-
teur-congélateur BEKO
encastrement 178,  
partie réfrigération : 193 litres
Partie congélation : 78 litres
BCSA 285K4 SN

Largeur :
60 cm

Réf. 
86520

Combinaison intégrée réfrigéra-
teur-congélateur LAURUS
encastrement 178,  
partie réfrigération : 181 litres,
Partie congélation : 70 litres
LKG 178.1F

Largeur :
60 cm

Réf. 
80549
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Lavage
Évier à encastrer
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. : 500 mm
New Manaus

Réf. 
87207

Évier à encastrer avec petite surface d'égouttage
Acier inox, satiné, Largeur d'élément sous-évier min. : 
400 mm
ETN 611-58

Réf. 
87042

Évier à encastrer avec surface d'égouttage
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. :  
450 mm
Okio Line 85 Deep

Réf. 
87100

Évier à encastrer
Acier inox, largeur d'élément sous-évier min. :  
450 mm
Spark SKX 611-63

Réf. 
87083

Évier à encastrer 
Carbone, largeur d'élément sous-évier min. : 600 mm
Sirius SID 610

Réf. 
87516

Évier à encastrer avec surface d'égouttage
Onyx, largeur d'élément sous-évier min. : 450 mm
Formhaus D-100

Réf. 
87324

Robinetterie
Mitigeur
Haute pression, chromé

Réf. 
17770

Mitigeur
Basse pression, chromé

Réf. 
17769

Mitigeur
Haute pression, avec douchette, acier inox

Réf. 
17777

Mitigeur
Haute pression, avec douchette, noir mat

Réf. 
17791

Accessoires
Poubelle intégrée
H x L x P = 470 x 340 x 285 mm
(Montage possible à partir d'une 
largeur de porte de 400 mm),
Volume : 13 l, couleur argent
AS9441

Réf. 
9441

Poubelle intégrée
H x L x P = 347 x 434 x 330 mm 
(montage possible à partir d'une 
largeur de porte de 500 mm),  
tri sélectif 3 bacs : Volume :  
1 x 12 l, 2 x 8,5 l, 1 couvercle  
bio supplémentaire
AS9431

Réf. 
9431

Module Cuisine



25

Poubelle intégrée
H x L x P = 470 x 410 x 210 mm
(Montage possible à partir d'une 
largeur de porte de 450 mm) 
volume : 19 l
AS9449

Réf. 
9449

Set de lampes de crédence LED 
Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus 
Variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf. 
5967

Éclairage de crédence à LED 
Sirio Long
pour montage sous éléments 
hauts, aspect acier inox

LNSIRL

Réf. 
5966

Kit de démarrage LED  
avec télécommande radio  
Emotion ronde 
Commande LED 30 W / 12 V DC 
Réception radio et distributeur à 6 
voies inclus, câble secteur de 2000 
mm avec fiche mâle, 1 télécom-
mande radio Emotion ronde
LSETR30-F

Réf. 
15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de raccor-
dement au boîtier de distribution, 
Longueur : 1800 mm
VK-LED

Réf. 
5273

Prise de courant  
encastrable Twist
Prise électrique double,  
avec protection de contact,  
boîtier en matière plastique,  
rondelle de recouvrement en métal, 
en aspect acier inox (014),  
pour montage dans des plans  
de travail. Perçage de montage : 
105 mm de diamètre, câble de rac-
cordement au réseau de 2000 mm, 
prises électriques Type F
Twist-F

Réf. 
33447

Range-couverts Trend 
Hauteur : 43 mm, gris
BE 30 / 45 / 60 / 90

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
26121
26123
26126
26129

Range-couverts en bois 
Hauteur : 55 mm, en chêne massif, 
avec tapis antidérapant anthracite
BE 30E / 45E / 60E / 90E

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
47321
47323
47326
47329

Range-couverts Concept 
Hauteur : 52 mm, surface antidéra-
pante Softtouch
BE 30C / 45C / 60C / 90C

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
39603
39645
39606
39609

Tapis antidérapant
anthracite
RM 30 / 45 / 60 / 90

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
26711
26714
26716
26719

Tapis de protection anti-eau 
Plastique, gris ardoise, pour sous-
évier, ne convient pas pour les 
blocs coulissants, convient unique-
ment pour une profondeur latérale 
de 561 mm
WSMS 45 / 60 / 90

Largeur :
45 cm
60 cm
90 cm

Réf. 
39902
39904
39906

Grille d'aération pour tous les 
éléments d'encastrement pour 
réfrigérateur 

LG 40

Réf. 
7038

Grille d'aération en plastique
gris, pour l'aération des appareils 
électriques encastrés dans la 
demi-colonne
LGADB

Réf. 
9500
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Module Cuisine
Sachet accessoires pour 
joint-déco WAPN 
convient au profil de finition murale, 
WAPN en matière plastique, 
composé de : 4 x angles intérieurs 
90°, 2 x angles intérieurs 135°, 2 x 
angles extérieurs 90°, 
2 x jeux de capuchons obturateurs 
pour WAPN,  
2 x jeux de capuchons obturateurs 
pour habillage de crédence
WAPN-Z

Réf. 
43940

Kit d'assemblage pour plan de 
travail, incl. vis de serrage  
languettes et colle

Réf. 
9424

Équerre de support
en aluminium, largeur : 250 mm, 
longueur de côté 40 x 40 mm
STW

Réf. 
4032

Pied support 60 mm Ø
en aspect acier inox,  
réglable en hauteur + 30 mm
SFED 72 / SFED 87

Hauteur:
720 mm
870 mm

Réf. 
44072
44087

Bande de compensation pour  
éléments hauts superposés
Profil de compensation pour corniche, transparent,  
épaisseur : 3 mm, longueur : 1000 mm

Réf. 
9888

Kit de montage 2
• 1 siphon à bille 
• 1 raccord gain de place blanc
• 1 coude HT DN 40/87 gris
• 1 tuyau HT DN 40 x 250 mm gris
• 1 élément de transition HT DN 40/50 mm gris
• 1 câble de raccordement à la cuisinière, 5 x 2,5 

mm², 2000 mm de long
• 2 tuyaux flexibles avec écrou de raccordement
• 1 collier de serrage, 16 - 25 mm
• Prise électrique pour table triple
MONSET2

Réf. 
9912

Assistance à l’ouverture méca-
nique avec gabarit de perçage
pour portes sans poignée
Pour le perçage dans le fond ou le 
côté du caisson. Quantité fournie : 
5 pièces avec gabarit de perçage
PTO5-BS

Réf. 
6339

Joint-déco en matière plastique
Partie supérieure avec lèvres d'étanchéité,  
dimensions : 25 mm de hauteur, 25 mm de profon-
deur, 
en coloris du plan de travail
WAP 200 / WAP 400

Réf. 
4082
4084

Sachet accessoires WAP
convient au profil de finition murale WAP  
en matière plastique, composé de : 4 x angles inté-
rieurs 90° 
2 x angles intérieurs 135° 
2 x angles extérieurs 90°, 
2 x jeux de capuchons obturateurs
WAP-Z

Réf. 
47928

Profil de finition murale
Profil en matière plastique en 2 
parties avec  
lèvre d'étanchéité, dimensions : 25 
mm de hauteur, 25 mm de profon-
deur, en aspect acier inox ou noir
WAPN 200 / WAPN 400

Réf. 
3942
3944
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BSET-E01

Meubles de salle de bains  
individuels et de haute qualité avec  
un délai de livraison court. 
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BSET-E02

BSET-E03

La plus haute exigence de qualité.

Les décors de façade, de caisson et de  
plan de travail nobilia elements sont faciles  
à entretenir, résistants et testés pour une 
utilisation de longue durée.
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Axe central 600 mm 
avec vasque encastrée. 

Autres possibilités 
de planification.
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Axe central 800 mm 
avec vasque encastrée. 

Simple. Astucieux. 
Combiné. 
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Axe central 800 mm 
avec vasque à poser.

Décor chêne Sierra

Autres possibilités 
de planification.
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Axe central 800 mm 
avec vasque à poser.

Décor béton  
gris ardoise

Simple. Astucieux. 
Combiné. 
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Éléments bas
* Tablette de recouvrement nécessaire. | ** Vasque nécessaire.

Étagère pour élément bas *
Hauteur : 288 mm,  
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton 
BUR 30-29

Largeur :
30 cm

Réf. 
2331

Étagère pour élément bas *
1 tablette fixe, hauteur: 576 mm, 
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-58

Largeur :
30 cm

Réf. 
2862

Éléments à coulissant *
1 coulissant, hauteur: 288 mm, 
profondeur : 461 mm
BUA 60-29 / 80-29

Largeur :
60 cm  
80 cm

Réf. 
2325
2326

Élément pour 
vasque de salle de bains**
1 bandeau intérieur, 1 tiroir  
avec bandeau de coulissant, 
panneau arrière en bois,  
découpe 9381, évidement pour 
le siphon, hauteur : 288 mm,  
profondeur : 461 mm
BWAS 60-29 / 80-29

Largeur :
60 cm  
80 cm

Réf. 
2315
2316

Éléments à coulissant *
2 coulissants, hauteur : 576 mm, 
profondeur : 461 mm
BU2A 60-58 / 80-58

Largeur :
60 cm  
80 cm

Réf. 
2845
2846

Élément pour 
vasque de salle de bains**
1 bandeau intérieur, 1 tiroir avec 
bandeau de coulissant,  
1 coulissant avec panneau arrière 
en bois, découpe 9381, évide-
ment pour le siphon, Hauteur : 
576 mm, profondeur : 461mm
BWASA 60-58 / 80-58

Largeur :
60 cm  
80 cm

Réf. 
2835
2836

Crédences
Tablette de recouvrement nécessaire.

Crédence de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,  
1 coulissant, 1 porte, 1 tablette 
amovible, hauteur : 864 mm, 
profondeur : 350 mm
BSA 30-86

Largeur :
30 cm

Réf. 
2930

Armoires Midi
Tablette de recouvrement nécessaire.

Armoire midi de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, 1 coulissant, 1 porte, 
3 tablettes amovibles, hauteur : 
1584  mm, profondeur : 350 mm
BMA 30-158

Largeur :
30 cm

Réf. 
2950

Armoire midi de salle de bains
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, 1 tiroir, 1 coulissant,  
2 tablettes amovibles, hauteur :  
1152 mm, profondeur : 350 mm
BMSA 30-115

Largeur :
30 cm

Réf. 
2940

Éléments hauts
* Poignées de ces éléments alignées latéralement à l'horizontale.

Armoire à glace
Côté de pose G/D au choix, 
1 porte à miroir, 2 tablettes amo-
vibles en verre, fond d'élément 
haut avec baguette profilée 
intégrée en aspect acier inox,  
hauteur : 720 mm, profondeur 
totale : 210 mm, profondeur 
latérale : 202 mm, profondeur 
utile : 178 mm
WBSP 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
2721

Armoire à glace
2 portes à miroir, 2 tablettes amo-
vibles en verre, fond d’élément 
haut avec baguette profilée inté-
grée en aspect acier inox, hauteur: 
720 mm, profondeur totale : 210 
mm, profondeur latérale : 202 mm,  
profondeur utile: 178 mm
WBSP 80-1

Largeur :
80 cm

Réf. 
2722

Module Salle de bains
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Vasques
Commander le siphon (réf. 17713) séparément.  
 * Tablette de recouvrement nécessaire.

Vasque encastrer  
composite minéral
1 bac 500 x 340 x 120 mm,
1 perforation pour robinet, 
1 trop-plein, dimensions externes: 
614 x 492 mm, hauteur: 142 mm
MEGX 600C

Réf. 
87706

Vasque encastrer 
composite minéral
1 bac 500 x 340 x 120 mm,
1 perforation pour robinet,  
1 trop-plein, dimensions externes: 
814 x 492 mm, hauteur: 142 mm
MEGX 800C

Réf. 
87708

Vasque à poser  
composite minéral *
1 bac 475 x 310 x 115 mm,
1 perforation pour robinet,  
1 trop-plein,  dimensions  
externes : 519 x 450 mm,  
hauteur : 162 mm
WB 0002 W 520C ICC

Réf. 
87727

Vasque à poser  
composite minéral * 
1 bac 570 x 335 x 100 mm
1 perforation pour robinet,  dimen-
sions externes : 600 x 470 mm, 
hauteur : 144 mm
WB 0517 C 600C

Réf. 
87726

Robinetterie
Robinetterie de vasque 
avec garniture d’écoulement 
pour tige de traction, Raccord 
pour eau chaude et froide, mous-
seur Ø 24 mm, tuyaux de rac-
cordement flexibles, perforation 
pour robinet Ø 35 mm, hauteur 
d’écoulement au-dessus du plan 
de travail 98 mm, point le plus 
haut au-dessus du plan de travail 
152 mm, portée 117 mm
Coloris: chromé/noir mat

Réf. 
17717

Réf. 
17718

Élément haut *
Côté de pose G/D au choix 
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm

Réf. 
32003
32045
32006

Élément haut *
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1

Largeur :
90 cm

Réf. 
32009

Élément haut avec 
Porte vitrée à segment *
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, verre clair n° 01,  
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
31436

Élément haut avec porte  
lift pliante
1 porte lift pliante, 2 façades 
originales, 2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
32346
32349

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,  
profondeur : 255 mm
ne pas planifier au-dessus  
des tables de cuisson
Coloris: Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100

Largeur :
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Réf. 
25826
25828
25829
25830

 Support mural pour  
 étagère murale, set de 2
 Coloris: acier inox/noir
 VBH 5

Réf. 
5900

Tablette de recouvrement 
pour crédences
Épaisseur : 16 mm,  
374 mm de longueur  
16880

Longueur:
30,3 cm

Réf. 
16880

Tablette de recouvrement pour 
élément bas étagères salle de 
bains, éléments à coulissant et 
meubles pour vasque
Épaisseur : 16 mm,  
485 mm de longueur  
16881 / 16882 /16883 / 16884 / 
16885 / 16886 / 16887 / 16888 / 
16889 / 16890

Longueur:
30,3 cm
60,3 cm
80,3 cm
90,3 cm
110,3 cm
120,3 cm
140,3 cm
150,3 cm
160,3 cm
180,3 cm

Réf. 
16881
16882
16883
16884
16885
16886
16887
16888
16889
16890
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Accessoires
Prise de courant double 
pour montage dans armoires à 
glace WBSP, prise de courant 
double avec protection contre les 
contacts accidentels, boîtier en 
plastique couleur argent, câble 
d'alimentation de 1600 mm sans 
fiche, type de protection IP 44 
DSDSP-F

Réf. 
33318

Poubelle intégrée
Poubelle intégrée Separato Salle 
de bains, adaptée à des éléments 
à coulissant pour salle de bains 
hauteur : 220 mm, pour profon-
deur de coulissant : 400 mm
ASSB 40

Réf. 
3311

Porte-serviettes 
pour une fixation latérale sur les 
meubles de salle de bains d‘une 
profondeur latérale de 461 mm, 
distance de perçage: 320 mm, 
hauteur : 50 mm,  
largeur : 340 mm 
Coloris: acier inox/noir mat 
Les vis de fixation sont incluses dans 
la livraison 
HTHS650 / HTHS620

Réf. 
3320

Réf. 
3321

Siphon anti-odeur 
Modèle à encombrement réduit, 
plastique blanc, pour le raccor-
dement à faible encombrement 
de vasques dans les meubles 
de salle de bains, sortie horizon-
tale, hauteur d'eau de barrage : 
50 mm, Ø 32 mm, G1 1/4“

Réf. 
17713

Boîtier de sécurité Glasgow
Boîtier en aluminium noir, capu-
chons obturateurs inclus,
protégé contre les éclabous-
sures d’eau IP 44,
Dimensions (H x l x P) :  
19 mm x 453 mm x 103 mm
SIBOX

Réf. 
15195

Set de lampes de crédence 
LED, Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus  
variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf. 
5967

Éclairage de crédence LED,  
Sirio Long   
pour montage sous éléments 
hauts, aspect acier inox
LNSIRL

Réf. 
5966

Kit de démarrage LED avec  
télécommande radio Emo-
tion ronde 
Commande LED 30 W / 12 V 
DC Réception radio et  
distributeur à 6 voies inclus, 
câble secteur de 2000 mm 
avec fiche mâle, 1 télécom-
mande radio Emotion ronde
LSETR30-F

Réf. 
15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de 
raccordement au boîtier de dis-
tribution, Longueur: 1800 mm
VK-LED

Réf. 
5273

Miroir avec éclairage LED 
horizontal 
1 bande lumineuse LED sablée, 
LED-12 V DC, 2700–6500 K,  
1 variateur Emotion Touch,  
1 convertisseur LED 15 W 112 V 
DC IP 44, hauteur : 850 mm,  
profondeur: 24 mm
SPLH 60 / 80

Largeur :
60 cm
80 cm

Réf. 
15176
15177

Éclairage en applique LED 
Lilium Big Emotion
pour planification sur armoires à 
glace WBSP*, boîtier aluminium, 
aspect acier inox, couvercle 
plexiglas satiné, LED-12 V DC, 
2700–6500 K, Câble de raccor-
dement au kit de démarrage de 
1700 mm, type de protection 
IP 44 
LABSP 50 / 70

Largeur :
50 cm
70 cm

Réf. 
15196
15197

Module Salle de bains
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LSET-E02

LSET-E01
Notre mobilier  
nobilia elements.  
Moderne et  
rapidement disponible.

Prémonté. 
Utilisation modulaire.

Le montage est rapide  
et facile grâce aux 
meubles nobilia elements 
prémontés.
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Éléments bas
*Tablette de recouvrement nécessaire. 
**Tablette de recouvrement et joues nécessaires.

Éléments à coulissant *
1 coulissant, hauteur: 288 mm, 
profondeur : 461 mm
BUA 60-29 / 80-29

Largeur :
60 cm
80 cm

Réf. 
2325
2326

Étagère pour élément bas *
Hauteur : 288 mm,  
profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton
BUR 30-29

Largeur :
30 cm

Réf. 
2331

Éléments à coulissant *
2 coulissants, hauteur : 
576 mm, profondeur : 461 mm
BU2A 60-58 / 80-58

Largeur :
60 cm
80 cm

Réf. 
2845
2846

Étagère pour élément bas *
1 tablette fixe, hauteur: 576 mm,
Profondeur : 482 mm
Coloris: Chêne/Béton 
BUR 30-58

Largeur :
30 cm

Réf. 
2862

Set - Élément bas
composé de joues,  
de tablette de recouvrement et 
de plinthe, hauteur : 864 mm, 
profondeur : 461 mm
U3A 80-M

Largeur :
80 cm

Réf. 
46483

Tablette de recouvrement 
pour set élément bas
Coloris: Blanc alpin

Réf. 
16891

Joues pour  
set éléments bas
Coloris: Blanc alpin

Réf. 
16892

Crédences
* Tablette de recouvrement nécessaire.

Crédences
Côté de pose G/D au choix 
1 coulissant, 1 porte,  
1 tablette amovible,  
hauteur : 864  mm,  
profondeur : 350 mm
BSA 30-86

Largeur :
30 cm

Réf. 
2930

Armoires Midi
* Tablette de recouvrement nécessaire.

Armoire Midi
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, 1 tiroir, 1 porte,  
3 tablettes amovibles,  
hauteur : 1584  mm,  
profondeur : 350 mm
BMA 30-158

Largeur :
30 cm

Réf. 
2950

Armoire Midi
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, 1 tiroir, 1 coulissant,  
2 tablettes amovibles,  
hauteur : 1152 mm,  
profondeur : 350 mm
BMSA 30-115

Largeur :
30 cm

Réf. 
2940

Module Habitat
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Éléments hauts
* Poignées de ces éléments alignées latéralement à l'horizontale.

Élément haut *
Côté de pose G/D au choix 
1 porte, 2 tablettes amovibles
W 30-1 / 45-1 / 60-1

Largeur :
30 cm
45 cm
60 cm

Réf. 
32003
32045
32006

Élément haut *
2 portes , 2 tablettes amovibles
W 90-1

Largeur :
90 cm

Réf. 
32009

Élément haut avec 
Porte vitrée à segment *
Côté de pose G/D au choix,  
1 porte, verre clair n° 01,  
2 tablettes amovibles en verre
WGLS 60-1

Largeur :
60 cm

Réf. 
31436

Élément haut avec porte  
lift pliante
1 porte lift pliante,  
2 façades originales,
2 tablettes amovibles
WFL 60-1 / 90-1

Largeur :
60 cm
90 cm

Réf. 
32346
32349

Élément haut à relevant
1 relevant,  
angle d'ouverture 107°,
Profondeur : 360 mm
WK 60-36 / 80-36 / 120-36

Largeur :
60 cm
80 cm
120 cm

Réf. 
35806
35808
35812

Étagère murale
Épaisseur : 25 mm,  
profondeur : 255 mm
ne pas planifier au-dessus des 
tables de cuisson
Coloris: Chêne/Béton/Blanc alpin
VBE 25-60 / 80 / 90 / 100

Largeur :
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm

Réf. 
25826
25828
25829
25830

 Support mural pour  
 étagère murale, set de 2
 Coloris: acier inox/noir
 VBH 5

Réf. 
5900

Accessoires
Miroir avec éclairage LED 
horizontal 
1 bande lumineuse LED sablée,  
LED-12 V DC, 2700–6500 K,  
1 variateur Emotion Touch,  
1 convertisseur LED 15 W 112 
V DC IP 44, hauteur: 850 mm, 
profondeur : 24 mm
SPLH 60 / 80

Largeur :
60 cm
80 cm

Réf. 
15176
15177

Set de lampes de crédence 
LED, Sirio Long
3 lampes LED Emotion inclus  
variateur, aspect acier inox
Set-LNSIRL

Réf. 
5967

Éclairage de crédence LED,  
Sirio Long   
pour montage sous éléments 
hauts, aspect acier inox
LNSIRL

Réf. 
5966

Kit de démarrage LED  
avec télécommande radio 
Emotion ronde 
Commande LED 30 W / 12 V 
DC Réception radio et  
distributeur à 6 voies inclus, 
câble secteur de 2000 mm 
avec fiche mâle, 1 télécom-
mande radio Emotion ronde
LSETR30-F

Réf. 
15083

Câble de rallonge LED
pour prolonger le câble de 
raccordement au boîtier de 
distribution, 
Longueur : 1800 mm
VK-LED

Réf. 
5273
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Élémen-
thaut 

300 mm 
de large

Élément haut àétagères 
150 mm de large

Élément bas
150 mm de large

Élémenthaut 
450 mm de 

large

Élément haut 
600 mm de large

Élément haut 
900 mm de large

Élé-
mentbas 
300 mm 
de large

Élémentbas 
450 mm de 

large

Élément bas 
600 mm de large

Élément bas 
900 mm de large

Demi- 
colonne 
300 mm 
de large

Armoire 
600 mm de large

Demi-colonne 
600 mm de large

150 mm

20
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Tous les éléments sont répartis 
par trame de 100 mm de large 

pour faciliter la planification

Combinez les éléments et 
créez votre intérieur

La solution pour chaque pièce

La trame de planification nobilia elements.

Trame de planification Cuisine :

Trame de planification Salle de bains : Trame de planification Habitat :

Élément 
Midi

Largeur : 
300 mm

Élément 
Midi

Largeur : 
300
mm

Élément bas  
pour vasque 

Largeur : 800 mm

Armoireà glace 
Largeur : 800 mm Élémenthaut 

Largeur : 1200 mm

Demi- 
colonne
Largeur : 

300 
mm

Armoire 
300 mm 
de large

Élémentà 
coulissant 

Largeur : 600 mm

Étagère 
pour 

élément 
bas

Largeur : 
300 
mm 

Étagère pour 
élément bas 
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Soyez créatif et planifiez votre intérieur 
avec nobilia elements.
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