
La cuisinette monobloc
Version AF 

Autres décors proposés



Panneaux de particules en épaisseur 19 mm prévus pour utilisation 
en milieu humide.  Certifié PEFC  - CTB-H  - NF EN 312

La structure en panneaux 19 mm

Une large gamme de plus de 100 décors 
disponibles.



Plan de travail, embase et cadre 

Le plan de travail et l’embase de la cuisinette en épaisseur 38 mm 
hydrofuge.
L’embase est équipée de 6 vérins de réglage de niveau permettant 
ainsi de prévenir tout contact entre le sol et les panneaux de la 
cuisinette afin d’éviter que ces derniers soient soumis en ambiance 
humide.

Les deux montants 
et la traverse 
horizontale sont 
renforcés pour 
contrecarrer tout 
choc et agression 
mécanique.

Configuration évier à gauche 
ou évier à droite en fonction 
de la position des 
branchements dans la 
chambre.



Accessoires de montage 

Tous nos accessoires de montage, d’assemblage et d’équipement sont 
de marques BLUM ou Hettich qui sont les leaders mondiaux dans ce 
domaine. Une qualité allemande reconnue chez l’ensemble des 
professionnels.

Les charnières Hettich ou BLUM

Charnière invisible réglable sur 
les 3 axes pour un réglage 
optimum de la position de la 
porte et du jeu entre 
panneaux.
Matière : acier
Finition : nickelé



Accessoires de montage suite 

Les poignées 

Poignée courbe aspect mat
Matière : acier chromé
Finition chromé mat

Charnière d’accompagnement 
permettant de lier la porte du 
réfrigérateur à celle du meuble afin que 
l’ouverture des deux portes se fassent 
simultanément..

Tiroir sortie complète avec à trois faces 
en acier.

Les cotés sont formés par une tôle acier 
en double paroi en V.

Le tiroir est monté sur des coulisses 
latérales en acier avec amortissement 
en fin de course et fermeture 
automatique.

Le tiroir d’une qualité exceptionnelle



Crédence en inox et grille d’aération 

Nous équipons notre cuisinette avec une 
crédence en inox alimentaire d’une 
hauteur de 200 mm.

Entre le plan de travail et le réfrigérateur 
est implantée une grille de ventilation 
permettant d’évacuer la chaleur pouvant 
être générée par les plaques de cuisson.  

Une plaque isolante est encore déposée 
au-dessus du réfrigérateur pour protéger 
ce dernier de la chaleur émise par les 
plaques de cuisson.2 vis téflon ainsi que des 

calles sur mesure 
garantissent le maintien en 
position du réfrigérateur.



Equipements électriques (option) 

Nous pouvons équiper la cuisinette d’un 
coffret électrique avec disjoncteurs. Les 
cuisinettes équipées de coffret électrique 
permettent un raccordement avec une 
seule alimentation. En cas de problème 
sur un des appareils électriques le 
disjoncteur auquel il est raccordé permet 
sa mise hors circuit sans affecter les 
autres appareils ou encore le circuit de la 
chambre ou du bâtiment.
Une sécurité maximum.

Interrupteur différentiel de 40 A

Schémas de principe 

1 prise de courant pour réfrigérateur
1 prise de courant pour plaques 
électrique
1 prise de courant pour micro-ondes
1 prise de courant disponible
Branchement hotte



Les   branchements 

Tous les branchements (électricité, eau chaude, eau froide, eaux usées) 
se font dans la même zone à l’arrière de la cuisinette du coté de l’évier.

Evacuation eau usées par flexible diamètre 40 mm.

Prévoir coté chambre une manchette à joint pvc pouvant 
recevoir le flexible blanc de diamètre 40 mm. Un joint 
souple permet l’étanchéité en y enfilant simplement le 
flexible blanc.

Branchement eau chaude et eau froide par 
flexible inox. Prévoir coté chambre, si 
possible, des filetages mâles 12 x 17 
(3/8’’).

Alimentation électrique en 
3x G4  avec l’option coffret 
électrique

Nous conseillons, dans la mesure du possible, en 
cas de construction neuve ou rénovation,  de 
toujours prévoir les différentes arrivées d’eau, 
d’électricité et d’évacuation eau usée dans la zone 
sous évier et près du sol. Idéalement dans une zone 
de 40  x 40 cm dans le coin inférieur gauche ou 
droit. 
En fonction de l’emplacement des arrivés à gauche 
ou à droite nous installerons une cuisinette avec 
évier à gauche ou évier à droite.



L’évier et le mitigeur 

Evier inox à encastrer 
Bonde à bouchon chaînette
Garantie à vie sur corrosion et tenue des soudures

Mitigeur chromé à bec orientable sur 360°

Dimensions  : 580 x 510 mm 
Bassin  : 340 x 355  profondeur 145 mm
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Les plaques de cuisson 

Dominos de cuisson vitrocéramique  BELDEKO Marque Française –
garantie 2 ans
Puissance 3,4 KW
1x Feu  : Ø175 mm   - 2000 W rapide
1x Feu  : Ø175 mm   - 1400 W 
Minuterie sécurité coupe circuit 30mn, verrouillage enfants,  
détection débordement, 2 indicateurs de chaleur résiduelle, 
commandes sensitives 9 positions, minuterie par zone, booster,

En cas de rupture de stock ou de changement de modèle un produit 
équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.
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Le réfrigérateur 

Réfrigérateur table TOP BEKO 
Hauteur 84 cm
Avec joints antibactériens
Volume 113 litres réfrigérateur  +  13 litres congélateur
Classe A+
Consommation : 131 KWh par an   - 0,359 KWh en 24 heures
Autonomie du congélateur :  10 heures
Niveau sonore dB(A) :  40
Eclairage LED
Dégivrage automatique
Thermostat de réglage
3 étagères  - 1 bac à légumes   - 3 clayettes de porte
En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit 
équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.
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Le micro-ondes  (option) 

Micro ondes 20 litres –plateau tournant
SHARP ou autre marques suivant disponibilité 
Nous avons privilégié la simplicité d’utilisation et la robustesse. (pas de 
notice à consulter avant première prise en main)

Caractéristiques techniques du modèle présenté :
Puissance 800 W
Commande mécanique
Dimensions :  hauteur 29,2 cm  - largeur 49,6 cm  - profondeur 39,7 cm
Poids : 13,1 kg
6 niveaux de puissance
Décongélation par temps et par poids
Minuterie  30 mn
Volume 20 litres
Plateau tournant de 24,5 cm de diamètre
En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit 
équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.



La hotte 

Hotte casquette 60 cm BELDEKO (marque française)  

Fonctionnement en évacuation ou en recyclage
Visière en verre
Commande par bouton poussoir
3 vitesses d’aspiration
2 ampoules LED 1,5 W
Clapet anti-retour
1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
1 filtre anti-odeurs à charbon actif 
En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit équivalent en 
qualité et caractéristiques pourra être installé.

60 cm



Plan coté cuisinette standard 

Nos dimensions standards :
Largeur 1050 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 1990 mm 

Important
Avec nos outils de CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) 
nous pouvons adapter nos dimensions à vos besoins en quelques clics. Ajuster 
des dimensions à un environnement spécifique

Situation spécifique
Nous pourrons adapter nos dimensions à 
l’environnement existant ou vous 
proposer les meubles de rangement en 
complément.


