Agencement d’une cuisine
sur la commune de Chauray (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

Fourniture et pose
plan de travail en stratifié POLYREY
référence S030 Strass blanc brillant,
chant de devant ABS ton gris.

1 plan de 1900 x 630mm
1 plan de 2470 x 630mm

Fabrication d’une table
en forme de goutte d’eau
avec partie fixée sur meuble de rangement.
Support aggloméré 38mm, dessus stratifié
POLYREY, chant de pourtour replaqué ABS gris.
Un pied métallique chromé.
Plateau Ø 800mm
Longueur : 1200mm
Hauteur : 750mm

■ Fabrication d’un caisson de meuble en mélaminé blanc, dessus de 28mm replaqué stratifié.
Réalisation de l’ensemble pour réemploi et pose de deux petites portes existantes.
Profondeur : 440mm - Largeur : 575mm - Hauteur : 950mm

. PARTICULIERS .

Agencement d’une cuisine
sur la commune de François (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

ELEMENTS DE CUISINE
Caissons réalisés en mélaminé crème CTBH de
19mm, sur pieds réglables de 100mm de haut et
plinthes clipsées en façade.
Tiroirs assemblés sur côtés métalliques moulés,
avec coulisses intégrées et amortisseurs de
fermeture.
Tiroirs casseroliers équipés de réhausse.
Portes sur charnières invisibles avec amortisseurs
de fermeture.
Plan de travail et crédence stratifié « SLATE »
finition « ROC ».
Crédence inox brossé entre plaque de cuisson et
hotte.
Ensemble des façades en panneaux stratifiés.
La prestation comprend la pause, l’ajustage, les
compléments et raccords par fileurs et l’entaillage
des différents appareils dans les plans de travail.
- 1 caisson tiroirs
- 1 caisson avec 1 porte et tablette réglable
- 1 logement pour lave-vaisselle
- 1 caisson d’angle avec tourniquet et plaques de cuisson
- 1 caisson pour four avec un 1 tiroir en plinthe
- 1 rangement sur tablette réglable
- 1 caisson rangement sur tablette réglable avec portes et tiroirs en partie haute

TABLE DE CUISINE
Fabrication et pose d’une table en agglomère CTBH
de 30mm d’épaisseur et stratifié dito plan de travail.
Adaptation de la forme suivant la cloison placo.
Pose sur consoles.
Dimensions : Prof. : 500mm x Long. : 700mm

MANGE-DEBOUT
Façade côté salon en panneaux stratifiés, pose en
applique sur le dos du meuble côté cuisine, entre
poteau mezzanine et cloison du couloir.

. PARTICULIERS .

Aménagement d’une cuisine
sur la ville de Coulon (79)
Tél. : 05 49 08 10 90

menuiseries2p@m2p.panem.fr
menuiseries2p@m2p.panem.fr

MIROIR

PLAN DE TRAVAIL
PANNEAU HABILLAGE
MEUBLE À TIROIR

PLAN DE TRAVAIL : Plan de travail et joue de retour côté cuisine en résine de chez LG. Réservations pour plaque de
cuisson et bloc-prises escamotable – PANNEAU HABILLAGE : Habillage en panneau MDF de 19mm d’épaisseur sous le
plan de travail et au dos des meubles de l’îlot - FAÇADES : Façades de tiroirs en MDF de 19mm. Finition laque blanche PORTES MEUBLE D’ANGLE : Façade neuve en massif identique à l’existant - FAÇADES DÉMONTABLES : Panneau massif
démontable devant les nourrices chauffage. Finition laque bleue - MEUBLE À TIROIR : Meuble à tiroir type huche à pains,
condiments et bouteilles - MIROIR : Miroir de 6mm d’épaisseur argenté clair. Perçage pour la fixation de supports TITAN
pour les tablettes.

MEUBLE RÉFRIGÉRATEUR :
Caisson d’habillage réfrigérateur comprenant un
caisson haut, fileur et coffrage.
PLAN DE TRAVAIL :
Plan de travail en résine de chez LG (Réf. : G101
Cystral Beige), avec réalisation de rainure gorge
pour la paillasse, avec intégration d’un évier pardessous.

CRÉDENCE
PLAN DE TRAVAIL

MEUBLE
RÉFRIGÉRATEUR

CRÉDENCE :
Crédence en inox brossé

. PARTICULIERS .

