
GAMME 
D’ARMOIRES MODUBALES
SONATE

GAMME DE MOBILIER
D’APPOINT SONATE/
PREMIUM

GAMME DE 
SYSTEMBETTEN-
SONATE

NOUVEAUSONATE ICONA & SONATE ARMOIRES ÀPORTES BATTANTES

BEAUX MOMENTS INCLUS

SONATE



2  __   Table des matières

04 / Armoires à portes coulissantes
Les armoires à portes coulissantes SONATE se déclinent en 
neuf splendides variantes de façades.

28 / Armoires à portes battantes
La gamme d’armoires modulables SONATE propose trois 
nouveaux modèles de façades flatteurs pour armoires à portes 
battantes.

06  /  CENTO
08  /  COMO
10  /  ICONA
12  /  LUCCA
14 /   MODENA
16 /   PESARO
18  /  ROM

31  /  ICONA
31  /  PESARO
32  /  ROM
34  /  SOLUTIONS POUR ARMOIRES D’ANGLE
36  /  ÉTAGÈRE SONATE
37 /   INFOS EN BREF

20  /  SAVONA
22  /  VERONA
24  /  ACCESSOIRES
26 /   INFOS EN BREF
27 /   ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
27 /   ÉLÉMENT PANORAMA

La gamme d’armoires modulables SONATE vous propose 
des armoires à portes coulissantes dans de nombreuses 
dimensions et version, ainsi que des combinaisons toutes 
neuves d’armoires à portes battantes, solutions pour armoires d’angle et étagères.

BEAUX MOMENTS COMPRIS

GAMME



Table des matières   __  3

38 / Gamme de lits
La gamme actuelle comprend de nouveaux modèles 
confortables dotés de cadres de lit d’une hauteur luxe 
qui facilite l’accès.

46 / Gamme de mobilier d’appoint
Mobilier d’appoint SONATE & PREMIUM – Petits et grands 
multitalents

40  /  GAMME DE LITS À TÊTE DE LIT CAPITONNÉE STRAIGHT
42  /  GAMME DE LITS À TÊTE DE LIT CAPITONNÉE FOCUS
44 /   INFOS EN BREF  
44  /  TABLES DE CHEVET

46  /  GAMME DE MOBILIER D’APPOINT SONATE
48  /  GAMME DE MOBILIER D’APPOINT PREMIUM

50  /  LA CHAMBRE NUMÉRIQUE
51  /  LA QUALITÉ VENUE DE HAUTE-SOUABE

La gamme de lits modulables SONATE vous 
attend avec des variantes de cadres confortables, 
à pieds suspendus ou en patins, et avec des têtes 
de lit capitonnées de première qualité

Dans nos larges gammes de meubles d’appoint 
SONATE et PREMIUM, vous trouverez les tables de 
chevet et commodes assorties à portes, tiroirs et 
combinées, disponibles en plusieurs variantes et 
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Cento Como

Pesaro

Rom Savona

Lucca Modena

Verona

ÉLÉMENT PANORAMA
L’élément PANORAMA conçu pour les armoires à 4 portes 
coulissantes est disponible dans les largeurs 
298 cm, 331 cm, 373 cm et 400 cm et crée un effet spectaculaire. 
 
L’élément PANORAMA créé pour les armoires à portes coulissantes à 4 portes
permet une ouverture synchronisée et un maximum de confort. L’ouverture 
discrète et synchronisée des deux portes centrales de l’armoire dévoile un espace de 
rangement généreux. Choisissez entre deux agencements intérieurs pratiques.

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

SONATE
NOU-
VEAU

Icona
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Peu importe le modèle 
d’armoire 
à portes coulissantes SONATE 
que vous choisirez : 

pour configurer les façades 
d’armoires, vous disposez de 
nombreuses variantes de verres et 
de miroirs aux finitions brillantes, 
mattes ou satinées.

Toutes les armoires SONATE sont 
équipées der l’agréable décor 
intérieur de qualité Texline. 
Un large choix d’accessoires 

La gamme d’armoires modulables 
SONATE vous propose dès à 
présent une nouvelle génération 
d’armoires 
à portes battantes. 

Le nouveau concept d’armoires 
permet d’associer en combinaisons 
individuelles des éléments de 
portes battantes à des armoires à 
portes coulissantes, à une armoire 
d’angle de 90° ou aux nouvelles 
étagères SONATE.

Vous trouverez plus d’informations à 
ce sujet pages 34 /35.

disponibles en option, 
par exemple des aménagements 
intérieurs pratiques et des blocs 
tiroirs ou encore un porte-pantalons 
coulissant, vous permettent 
d’aménager votre armoire à 
portes coulissantes à votre exacte 
convenance. 

Un éclairage extérieur à LED, élégant 
et peu gourmand en énergie ou un 
passe-partout chic éclairé transforme 
votre armoire à portes coulissantes 
SONATE en un véritable bijou qui 
trône dans votre chambre á coucher.

ARMOIRES À PORTES BATTANTES

COMBINAISON 
INDIVIDUELLE



1/Corps décor chêne veiné naturel. 
Façade en verre magnolia mat, bandes de verre 
en verre magnolia mat. Poignées et moulures 
couleur chrome. Corniche en verre illuminée. 
Ensemble lit SONATE avec tête de lit capitonnée 
Straight et liseuses Omega. Cadre de lit en décor 
chêne veiné et pied de lit suspendu. En outre : 
table de chevet suspendue et tiroirs de lit.

2/Corps décor blanc. Façade en verre blanc 
alpin. Bandes de verre en verre blanc alpin mat. 
En outre : passe-partout effilé décor blanc avec 
bande lumineuse LED sur le pourtour. Poignées 
et moulures couleur chrome. 

3/ Corps décor lave. Façade miroir gris, bandes 
de verre en miroir gris satiné. En outre : éclairage à 
LED Wing. Poignées et moulures couleur chrome. 

1/

UNE GAMME 
CONTRASTÉE
RAVISSANTE

Le modèle de CENTO se reconnaît 
entre mille à ses bandes en verre 

intégrées au centre de la façade. Pour 
leur configuration, vous disposez de 

verres mats esthétiques et de miroirs 
satinés qui vous permettent de créer 
des contrastes visuels avec la façade 

en verre brillant. 
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2/ 3/

Cento FAÇADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

POUR LES BANDES EN VERRE SEULEMENT

Verre 
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre
lave mat

Miroir
bronze
satiné

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

FEUILLES DÉCOR POUR CAISSON

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉE ET 
MOULURES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

L’élément PANORAMA à ouverture 
synchronisée conçu pour les armoires 
à quatre portes coulissantes offre un 
maximum de confort. L’ouverture discrète 
et synchronisée 
des deux portes centrales de l’armoire 
dévoile un espace de rangement généreux.

PANORAMA        
PLUS voir page 27

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir

Verre 
saphir
mat



4/
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Como

1/Corps décor lave. Façade en verre saphir 
avec filets de décoration argentés/miroir cristal. 
Poignées profilées couleur chrome. Éclairage 
Fineline. Ensemble lit SONATE avec tête de lit 
capitonnée Straight, cadre de lit décor lave avec 
bandeau inférieur contrasté en décor saphir 
et pied de lit « Patin ». En outre, liseuses Alpha, 
tables de chevet avec panneau illuminé et 

étagère double suspendue.

2/Corps décor sable. Façade en verre 
magnolia avec filets de décoration argentés/
miroir cristal. Poignées profilées couleur 

chrome. Éclairage Fineline.

3/ Corps décor blanc. Façade en verre 
blanc alpin avec filets de décoration 
argentés/miroir cristal. Poignées profilées 

couleur chrome. Éclairage Fineline.

4/ Corps décor volcan. Façade en verre saphir 
avec filets de décoration argentés. Poignées 
profilées couleur chrome. Éclairage Fineline.

1/

Como

blanc

3/

4/

2/
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FEUILLES DÉCOR 
POUR CAISSON

POIGNÉES 
PROFILÉES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR
avec filets de décoration argentés

Portes centrales en option

1/

UNE 
PRÉSENCE 
ADMIRABLE

Sept filets de décoration fins argentés 
structurent les surfaces en verre et 
confèrent à la variante de façade 
COMO – également dans de grandes 
dimensions – raffinement et esthétisme 
visuel.

Miroir
cristal

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

Verre
saphir

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

Chêne veiné
naturel
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1/Corps décor blanc. Façade en verre blanc alpin, 
bande centrale supérieure en verre blanc alpin mat et 
bande centrale inférieure en chêne veiné naturel, passe-
partout mince en décor blanc, sans éclairage. Poignées 
et moulures couleur chrome. En outre, ensemble de lit 
SONATE avec tête de lit capitonnée Focus et éclairage 
de lit Omega. Cadre de lit en décor blanc avec bandeau 
inférieur contrasté en décor chêne veiné naturel et pied 
de lit « Patin ». Tables de cheveux avec panneau illuminé, 
armoires suspendues et étagères suspendues doubles.

2/Corps décor chêne veiné naturel 
Façade en verre saphir. Bande centrale supérieure en 
verre saphir mat et bande centrale inférieure en décor 
chêne veiné naturel. Poignées et moulures couleur 
chrome. En outre, corniche en décor chêne veiné naturel 
sans éclairage. 

3/ Corps décor sable. Façade en verre sable, bande 
centrale supérieure en verre sable mat et bande centrale 
inférieure décor blanc. Poignées et moulures couleur 
chrome. Passe-partout étroit en décor sable sans éclairage.

1/

LOOK MODERNE FRAIS OU 
CHALEUREUX NATUREL

La variante de façade ICONA est 
nouvelle dans la gamme d’armoires 

modulables SONATE. Une bande 
décorative mince met en valeur la 
bande de verre horizontale située 

juste au-dessus et confère à la façade 
de l’armoire, 

selon le décor choisi, 
un accent moderne frais ou 

une note chaleureuse naturelle.
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2/ 3/

Icona FAÇADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

POUR LA BANDE CENTRALE 
SUPÉRIEURE SEULEMENT

Verre 
blanc
alpin mat

Verre 
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre 
lave
mat

Miroir
bronze
satiné

Miroir
cristal
satiné

Verre
gris
satiné

DÉCORS DE CORPS ET BANDE 
CENTRALE INFÉRIEURE

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES ET 
MOULURES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

L’élément PANORAMA à ouverture 
synchronisée conçu pour les armoires 
à quatre portes coulissantes offre un 
maximum de confort. L’ouverture discrète 
et synchronisée 
des deux portes centrales de l’armoire 
dévoile un espace de rangement généreux.

PANORAMA        
PLUS voir page 27

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir

Verre 
saphir
mat
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Como

1/Corps décor blanc. Façade en verre blanc 

alpin avec filets de décoration argentés. Poignées 

profilées couleur chrome. Corniche en décor 

blanc avec LED puissantes. Ensemble lit SONATE 

avec tête de lit capitonnée Straight, cadre de lit en 

décor blanc et pied de lit « Patin ». En outre, table 

de chevet, banc-coffre et tiroir de lit à roulettes.

2/Corps décor lave. Façade en verre lave avec 

filets de décoration argentés/miroir cristal. Poignées 

profilées couleur chrome. Éclairage Fineline. 

3/ Corps décor volcan. Façade en verre blanc 

alpin avec filets de décoration argentés/miroir 

cristal. Poignées profilées couleur chrome. 

Éclairage Candleline.

4/ Corps décor sable. Façade en verre magnolia 

avec filets de décoration argentés/miroir cristal. 

Poignées profilées couleur chrome. Éclairage Fineline. 

1/

4/

Lucca

blanc

3/

2/
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1/

L’ASYMÉTRIE 
CAPTIVE

Avec ses élégantes lignes décoratives   
asymétriques argentées, la variante de 
façade LUCCA crée un contraste visuel 
captivant sur la façade en verre. FEUILLES DÉCOR POUR 

CAISSON
POIGNÉES 
PROFILÉES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

Chêne veiné
naturel

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR
avec filets de décoration argentés

Portes centrales en option

Miroir
cristal

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

Verre
saphir
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1/ Corps décor chêne veiné naturel. 

Façade en miroir bronze satiné strié/miroir 

bronze strié. Poignées profilées couleur chrome. 

Corniche en décor chêne veiné naturel avec 

LED puissantes. Ensemble lit SONATE avec tête 

de lit capitonnée Focus, cadre de lit en décor 

chêne veiné naturel avec pied de lit suspendu et 

liseuses Alpha. En outre, table de chevet et tiroir 

de lit.

2/ Corps décor chêne veiné naturel. 

Façade en miroir bronze satiné strié/miroir 

bronze strié. Poignées profilées couleur chrome. 

Corniche en décor chêne veiné naturel avec LED 

puissantes.

1/

2/



Modena MIROIR FAÇADE

Miroir
bronze

Miroir
bronze
satiné

FEUILLES DÉCOR POUR CAISSON

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES PROFILÉES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

LE CHIC ITALIEN 
DANS LA CHAMBRE À 
COUCHER
Bella Figura : la combinaison « miroir 
bronze strié avec le miroir bronze 
satiné strié » met en valeur l’élégance 
de la variante de façade MODENA

Chêne veiné
naturel

L’élément PANORAMA à ouverture synchronisée créé pour 
les armoires à portes coulissantes à 4 portes offre un 
maximum de confort. L’ouverture discrète et synchronisée 
des deux portes centrales dévoile un 
espace de rangement généreux.

PLUS voir page 27

PANORAMA

strié
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1/Corps décor saphir, façade en verre saphir., bande 
en verre saphir mat. Poignées et moulures couleur alu. 
Éclairage à LED Candleline. Ensemble lit SONATE avec 
tête de lit capitonnée Focus, cadre de lit en décor saphir 
avec pied de lit suspendu et liseuses Alpha. En outre, 
table de chevet suspendue, tiroir de lit et banc-coffre.

2/Corps décor lave, façade en miroir gris, bande 
centrale en miroir gris satiné. Poignées et moulures 
couleur chrome. Passe-partout étroit en décor lave 
avec bande lumineuse à LED sur le pourtour. 

3/ Corps décor sable. Façade en verre magnolia, 
bande en verre magnolia mat. Poignées et moulures 
couleur chrome. Corniche en verre illuminée. 

4/ Corps décor chêne Puccini, façade en verre 
blanc alpin, bande de verre en miroir bronze satiné. 
Poignées et moulures couleur chrome. En outre, 
corniche en verre illuminée. 

1/

L’ARMOIRE À LA 
TAILLE ÉLANCÉE

 La variante de façade PESARO est 
reconnaissable à sa bande en verre 

fine horizontale placée en dessous du 
centre de l’armoire. La bande en verre 

met en valeur 
les proportions et divise 

la façade de l’armoire.
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3/ 4/

Pesaro FAÇADES EN VERRE ET MIROIRS

Miroir
cristal

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

POUR LES BANDES EN VERRE SEULEMENT

Verre 
blanc
alpin mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Verre
lave mat

Miroir
cristal
satiné

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

FEUILLES DÉCOR POUR CAISSON

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES ET MOULURES

Couleur alu Couleur 
chrome

L’élément PANORAMA à ouverture synchronisée conçu pour 
les armoires à quatre portes coulissantes offre un maximum 
de confort. L’ouverture discrète et synchronisée des deux 
portes centrales de l’armoire dévoile un espace de rangement 
généreux.

PANORAMA        
PLUSvoir page 27

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir

Verre
saphir mat

2/
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3/

4/

1/Corps décor lave, façade en verre saphir/
miroir cristal, poignées et moulures couleur 
chrome. Passe-partout étroit en décor lave avec 
bande lumineuse à LED sur le pourtour.

2/Corps décor sable chêne Puccini
Façade verre lave/miroir cristal. 
poignées et moulures couleur chrome. 

3/ Corps décor sable,
façade en verre blanc alpin/miroir cristal, 
poignées et moulures couleur alu. 
Éclairage à LED Fineline.

4/ Corps décor blanc, façade en verre sable. 
Poignées et moulures couleur chrome. 
Passe-partout décor blanc avec LED puissantes. 

UN CLASSIQUE

La variante ROM séduit par la beauté 
et la sobriété des façades en verre. 
L’association à une porte centrale 
en miroir cristal souligne le look très 
décontracté de cette armoire à portes 
coulissantes.

Rom

2/
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1/

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir
bronze

Miroir
cristal

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Miroir
lave

FEUILLES DÉCOR POUR CAISSON

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES ET MOULURES

Couleur alu Couleur 
chrome

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir

L’élément PANORAMA à ouverture synchronisée créé pour 
les armoires à portes coulissantes à 4 portes offre un 
maximum de confort. L’ouverture discrète et synchronisée 
des deux portes centrales dévoile un 
espace de rangement généreux.

PLUS voir page 27

PANORAMA
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1/Corps décor sable. Façade verre magnolia, 

tiroirs en verre sable. Poignées et moulures 

couleur chrome. Éclairage à LED Fineline. 

En outre, commode à tiroirs SONATE 

équipée de 6 tiroirs.

2/Corps décor chêne veiné naturel 

Façade et tiroirs en verre blanc alpin. 

poignées et moulures couleur alu. 

En outre, corniche en verre illuminée.

3/ Corps décor chêne veiné naturel. 
Façade et tiroirs en verre lave. 

Poignées et moulures couleur alu. 
En outre, éclairage à LED Fineline.

1/

PRATIQUE ET
STYLÉ

La variante de façade SAVONA offre des tiroirs 
faciles d’accès. Une solution exceptionnelle qui 
combine cinq tiroirs en façade aux fonctions et 

aux avantages connus d’une armoire à portes 
coulissantes de qualité. 

Astucieuse, parce que vous pouvez ranger dans 
les tiroirs spacieux à fermeture amortie toutes 
les choses auxquelles vous souhaitez accéder 

rapidement.

1/
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2/ 3/

SavonaSavona FAÇADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir
bronze

Miroir
bronze

Miroir
gris

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
lave

POUR LES TIROIRS SEULEMENT

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable 
mat

Miroir
lave mat

Miroir
bronze
satiné

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

FEUILLES DÉCOR POUR CAISSON

Chêne
Puccini

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES ET MOULURES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir

Verre
saphir mat
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1/Corps décor blanc. Verre blanc alpin mat avec 
filets de décoration/miroir cristal avec filets de 
décoration. Poignées profilées couleur alu. En outre, 
corniche en verre illuminée. Ensemble lit SONATE 
avec tête de lit capitonnée Focus, cadre de lit en 
décor blanc avec pied de lit suspendu. En outre, 
tiroir de lit, table de chevet SONATE en hauteur luxe, 
armoire et étagère suspendues, banc-coffre.

2/Corps décor blanc. Façade verre lave mat 
avec filets de décoration/miroir cristal avec filets de 
décoration. Poignées profilées couleur alu. Passe-
partout mince en décor blanc avec bande lumineuse 
LED sur le pourtour.

3/ Corps décor blanc. Verre blanc alpin mat 
avec filets de décoration/miroir cristal avec filets 
de décoration. Poignées profilées couleur alu. En 
outre, corniche en verre illuminée.

1/

UN STYLE 
BRILLANT  

FORMÉ DE VERRES 
MATS

 La variante de façade VERONA est 
exclusivement formée de verres mats 
magnifiques avec filets de décoration. 

– Elle est complétée par la possibilité 
de commader les portes coulissantes 

gauches et/ou centrales en miroir 
cristal avec des filets de décoration.
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Verona FAÇADES EN VERRE ET MIROIR

Miroir
cristal 

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre
sable mat

Miroir
lave mat

DÉCORS POUR CORPS

Chêne
Puccini

avec filets de décoration

blanc Sable Saphir Lave

POIGNÉES PROFILÉES

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

Chêne veiné
naturel

Verre
saphir mat

2/ 3/

L’élément PANORAMA à ouverture synchronisée créé pour 
les armoires à portes coulissantes à 4 portes offre un 
maximum de confort. L’ouverture discrète et synchronisée 
des deux portes centrales dévoile un 
espace de rangement généreux.

PLUS voir page 27

PANORAMA
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ACCESSOIRES DÉCOR TEXLINE
POUR ARMOIRES À PORTES COULISSANTES ET À PORTES BATTANTES

1. Amortisseurs d’ouverture et de fermeture pour portes 

extérieures

2. Amortisseurs de fermeture pour porte(s) centrale(s) 

3. Bloc à 2 ou 3 tiroirs sans poignées, en option avec 

fermeture amortie

4. Bloc à 3 tiroirs à poignées, en option avec fermeture amortie

5. Blocs à 6 tiroirs avec poignées, en option avec fermeture 

amortie

6. Bloc de 3 tiroirs suspendus avec poignées, en option avec 

fermeture amortie

7. Agencement en T comprenant 1 partie centrale, 

1 tringle et 4 tablettes

8. Agencement en T avec 8 tablettes

9. Porte-cintres coulissant

10. Porte-cravates

11. Patère pour tablettes

1

15
6

5

12
16

4 7 9

10

11 12

13

AGENCEMENT INTÉRIEUR
ARMOIRES À PORTES COULISSANTES

Vous trouverez l’agencement intérieur et les accessoires séparés pour armoires à portes battantes à la page 
33
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12. Porte-pantalons coulissant, petit

13. Porte-pantalons coulissant, grand

14. Plateau à bijoux, amorti

15. Tiroir à bijoux amorti avec plaque de protection en verre

16. Élévateur de penderie (charge max. 10 kg)

17. Agencement intérieur à 9 compartiments

18. Corbeilles à linge coulissantes

19. Miroir intérieur pivotant

20. Tablette en verre illuminée 

21. Baguette lumineuse à DEL pour éclairer l’intérieur de l’armoire              

22. Élément à deux tiroirs et châssis haut, de série à fermeture amortie.                

23. Ensemble de base à 1 tiroir, bas ou haut, avec 1 plaque de 

recouvrement, de série à fermeture amortie. Uniquement 

pour les armoires à portes battantes

24. Ensemble surajouté à 2 tiroirs, bas ou haut, de série à 

fermeture amortie. Uniquement pour les armoires à 

portes battantes              

3

17

13

8 9

1 12

20

14

15

18 19 20 21 24

22

23

Vous trouverez l’agencement intérieur et les accessoires séparés pour armoires à portes battantes à la page 33
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VARIANTES DE FAÇADES

SAVONAROMCENTO LUCCA PESAROICONACOMO MODENA VERONA

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES SONATE

DÉCORS POUR CORPS
TOUTES VARIANTES ET BANDE CENTRALE INFÉRIEURE ICONA

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR 
CENTO, ICONA, PESARO, ROM, SAVONA

Chêne
Puccini

Chêne veiné
naturel

blanc Sable Saphir Lave

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
saphir

Verre
lave

Miroir
cristal

Miroir
gris

Miroir
bronze

POUR LES BANDES EN VERRE SEULEMENT 
CENTO, ICONA, PESARO

TIROIRS
SAVONA

Verre 
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable
mat

Verre 
saphir 
mat

Verre 
lave 
mat

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

Miroir 
bronze
satiné

Miroir 
bronze

Miroir 
bronze
satiné

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR VERONA

Verre 
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable
mat

Verre 
saphir 
mat

Verre 
lave 
mat

Miroir
cristal

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR COMO & LUCCA MIROIRS FAÇADE MODENA

Verre 
blanc alpin 

Verre
magnolia

Verre sable Verre 
saphir

Verre 
lave

Miroir
cristal

avec filets de décoration

striéavec filets de décoration argentés
Portes centrales 
en option

POIGNÉES ET MOULURES

Couleur alu Couleur 
chrome

INFOS EN BREF

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Longline Fineline Candleline Wing Darkline Switch

ÉCLAIRAGES À LED

Passe-partout 
sans 
éclairage

Passe-partout
étroit avec 
éclairage

Passe-partout
étroit avec 
bande lumineuse à LED 
périphérique

Passe-partout 
à LED puissantes

PASSE-PARTOUT

CORNICHES DÉCORATIVES

Corniche décorative
sans éclairage

Corniche décorative 
à LED puissantes

Corniche en verre 
illuminée

CORNICHE EN VERRE

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES SONATE DIMENSIONS

LAR-
GEUR 

2 portes 3 portes 4 portes* 4 portes avec élément PANORAMA*
167 188 200 225 249 280 298 336 373 400 298 331 373 400

HAU-
TEUR

222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

* Non disponible pour le modèle SAVONA

Profondeur 68 cm | Données en cm

Il vous suffit de tirer légèrement sur 
la poignée d’une des  
portes centrales de l’armoire et vous 
avez une merveilleuse vue d’en-
semble dégagée sur l’intérieur gé-
néreux de votre armoire. L’élément 
PANORAMA, conçu spécifiquement 
pour les armoires à portes coulis-
santes à 4 portes, ouvre en même 
temps et discrètement les deux 

DE SUPERBES PERSPECTIVES AVEC 

L’ÉLÉMENT PANORAMA

portes centrales. Vous verrez que 
vous aurez toujours autant de plaisir 
à ouvrir votre armoire même au bout 
de la neuf cent neuvième fois.  Choi-
sissez parmi 
deux agencements intérieurs 
possibles spécialement 
conçus pour les armoires
 équipées de l’élément PANORAMA.

NOU-
VEAU
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ARMOIRES À PORTES BATTANTES

SONATE
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La gamme d’armoires modulables 

SONATE vous propose 

dès à présent une nouvelle 

génération d’armoires à portes 

battantes. 

Le nouveau concept d’armoire 

permet de combiner 

individuellement des modules de 

portes battantes aux armoires à 

portes coulissantes ou de créer des 

éléments conceptuels pratiques. Par 

exemple, avec une armoire d’angle 

à 90° ou les nouvelles étagères 

SONATE à quatre tablettes en verre.

NOUVELLE
GÉNÉRATION

1/Éléments ROM pour armoires à portes 

battantes SONATE, corps décor lave, façade 

miroir gris. Poignées et moulures couleur 

chrome. En outre, étagères SONATE en décor 

noir, avec éclairage optionnel des bords en 

verre. 

1/
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UNE CONCEPTION
ESTHÉTIQUE
DES ARMOIRES

Les nouvelles armoires à portes battantes SONATE 
existent en trois variantes de façade. 
Six décors différents et huit types 
de verre esthétiques sont  
disponibles pour réaliser les armoires.

Bien entendu, toutes les 
armoires à portes battantes SONATE 
sont fabriquées en Allemagne. 
Notre promesse de qualité est assortie d’une 
garantie de 5 ans.*

* Plus d’informations page 51
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Corps décor lave. 

Façade verre lave/miroir 

cristal. Bande en verre lave 

mat. Poignées et moulures 

couleur chrome. 

En outre, passe-partout en 

décor lave sans éclairage.

Pesaro

Icona
Corps décor chêne veiné 

naturel. Façade en verre 

blanc alpin, bande centrale 

supérieure en blanc alpin 

mat et bande centrale in-

férieure en décor chêne 

veiné naturel. Poignées et 

moulures couleur chrome. 

Éclairage à LED Switch.
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2/ 1/Éléments ROM pour armoires à portes 

battantes SONATE, corps décor sable. Façade 

verre magnolia. Poignées et moulures couleur alu. 

En outre, corniche décorative 

en décor sable sans éclairage.

2/Éléments ROM pour armoires à portes 

battantes SONATE, corps décor lave, façade miroir 

gris. Poignées et moulures couleur chrome, en 

outre étagères SONATE en décor noir, avec en 

option l’éclairage des bords en verre. 



Les chaussures, pulls et jeans ont également besoin d’un endroit 
dédié, de préférence d’un endroit bien organisé.

Rom

1/

DE L’ORDRE 
DANS LA PENDERIE

UNIQUEMENT POUR LES ARMOIRES À PORTES BATTANTES

Armoires à portes battantes   __  33

Ensemble de 
base à 1 tiroir 
bas et 1 
plaque de 
recouvrement

Agencement intérieur pour armoires à portes battantes

Ensemble de 
base à 1 tiroir 
haut et 1 plaque
 de recouvrement

Ensemble surajouté
à 2 tiroirs 
bas

Ensemble surajouté
à 2 tiroirs 
haut

Vous serez étonné de voir le rangement disponible lorsqu’on exploite 
la moindre niche. Nos penderies ne sont pas seulement belles, elles 
abritent également un aménagement intérieur intelligent et sophistiqué. 
Outre l’espace, une penderie parfaite offre en outre des possibilités 
suffisantes pour créer un système clairement organisé. Plus besoin de 
perdre du temps à chercher votre vêtement préféré.

Les tiroirs de l’ensemble de base et l’ensemble surajouté sont 
adaptables en hauteur. De série, ils sont équipés d’une fermeture amortie.
Vous trouverez des accessoires supplémentaires pages 24/25.
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Solutions pour armoires d’angle

SONATE

2/

1/Solution d’armoire d’angle association 

des armoires à portes coulissantes et des 

armoires à portes battantes SONATE Pesaro 

avec corps en décor saphir, façade en verre 

saphir avec bande en verre saphir mat. 

Poignées et moulures couleur chrome. 

En outre, éclairages à LED Candleline.

2/Solution d’armoire d’angle composée 

d’éléments ROM d’armoires à portes 

battantes SONATE SONATE avec corps en 

décor chêne veiné naturel, façade verre 

lave/miroir cristal. Poignées et moulures 

couleur chrome. Ensemble lit SONATE avec 

tête de lit capitonnée Straight, cadre de lit 

en décor chêne veiné naturel avec bandeau 

inférieur contrasté décor lave et pied de lit 

« Patin ». En outre, table de chevet SONATE.
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L 112 cm 
H 222/240 cm 
P 112 cm

Armoire d’angle 90°
Avec un élément d’armoire d’angle 90°, il est 
possible de réaliser avec la gamme d’armoires 
modulables SONATE des combinaisons d’angle 
pratiques élégantes associant des armoires à portes 
coulissantes et/ou des armoires à portes battantes 

Vous créerez ainsi des solutions d’aménagements 
parfaitement adaptées à votre intérieur personnel.

1/



L 51 cm, H 222/240 cm, non éclairées L 51 cm, H 222/240 cm, éclairées

Éclairage optionnel 
des bords en verre

Décor
blanc

Décor
noir

Les nouvelles étagères SONATE 
équipées de 4 tablettes en 
verre sont un excellent moyen 
d’aérer de manière esthétique 
les façades d’armoire dans la 
chambre à coucher.

Par exemple, en les plaçant entre 
deux éléments d’armoire à portes 
battantes.

Les étagères SONATE sont 
disponibles en décor blanc 
ou également en décor noir. 
Disponible en 51 cm de largeur 
et au choix 222 ou 240 cm de 
hauteur. 

Les étagères peuvent être 
commandées sans éclairage ou 
avec un éclairage ambiant des 
bords en verre. 

ÉTAGÈRES SONATE  
à 4 tablettes en verre

36  __   Étagères Sonate
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DÉCORS CORPS TOUTES LES VARIANTES DES ARMOIRES À PORTES BATTANTES

FAÇADES EN VERRE ET MIROIR TOUTES LES VARIANTES DES ARMOIRES À PORTES BATTANTES

Chêne
Puccini

Chêne veiné
naturel

blanc Sable Saphir Lave

Verre
blanc alpin

Verre
magnolia

Verre
sable

Verre
saphir

Verre
lave

Miroir
cristal

Miroir
gris

Miroir
bronze

POUR LES BANDES EN VERRE SEULEMENT ICONA & PESARO

Verre 
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia 
mat

Verre 
sable
mat

Verre 
saphir 
mat

Verre 
lave 
mat

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris
satiné

Miroir 
bronze
satiné

ÉLÉMENTS DE BASE/SURAJOUTÉS

ARMOIRE D’ANGLE 90° DIMENSIONS

INFOS EN BREF
ARMOIRES À PORTES BATTANTES SONATE

1 porte
L 40 cm

1 porte
L 50 cm

2 portes
L 80 cm

2 portes
L 100 cm

1 porte et 3 tiroirs
L 50 cm

2 portes et 3 tiroirs
L 100 cm

Disponibles uniquement pour la variante ROMDisponibles pour les modèles ICONA, PESARO & ROM

L 112 cm 
H 222/240 cm 
P 112 cm

LARGEUR
1 porte 2 portes
40 50 80 100

HAUTEUR
222 222 222 222

240 240 240 240

Profondeur 63 cm | Données en cm

Élément de base et surajouté

Le panneau de compensation de la profondeur de corps permet de raccorder précisément les armoires à portes battantes aux armoires 

à portes coulissantes.

Consultez le tarif 
pour connaître les 
dimensions exactes.

Vous trouverez des acces-
soires supplémentaires 
pages 24/25.

ROMPESAROICONA

et bande centrale inférieure ICONA
NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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GAMME DE LITS MODULABLES

SONATE

POUR UN 
BON DÉBUT 

DE JOURNÉE1/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée Straight en tissu titane, cadre de lit en 

décor lave avec bandeau inférieur contrasté en décor saphir et pied de lit  « Patin » 

couleur chrome. Liseuse Alpha. Étagère suspendue double. En outre, table de 

chevet SONATE de hauteur luxe avec 3 tiroirs, façade en verre saphir, corps décor 

lave et panneau de table de chevet illuminé. Armoire à portes coulissantes SONATE 

Como, commode combinée large avec châssis en métal bas, couleur chrome.

1/
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Les lits SONATE sont des bijoux confortables qui prennent place dans 

votre chambre. La variante des cadres de lit en hauteur luxe de 52,5 cm 

et le réglage du sommier possible sur 4 niveaux de hauteur permettent 

de se lever facilement facilement et de bien commencer la journée.

Les lits SONATE peuvent être configurés en différentes largeurs et 

longueurs. Il y a au choix deux têtes de lit capitonnées de première 

qualité ainsi qu’un cadre de lit avec pied de lit suspendu ou « Patin », 

avec ou sans bandeau inférieur contrasté que vous pouvez associer 

librement selon vos goûts.

POUR UN 
BON DÉBUT 

DE JOURNÉE
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Como

1/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Straight en tissu titane, cadre de lit en décor 

lave avec bandeau inférieur contrasté en 

décor saphir et pied de lit « Patin » couleur 

chrome. Liseuse Alpha. En outre, tables de 

chevet SONATE en hauteur luxe 

avec 3 tiroirs à façade en verre saphir, 

corps décor lave et panneau de table de 

chevet illuminé.

2/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Straight en tissu titane, cadre de lit en décor 

lave avec pied de lit « Patin » couleur chrome. 

Liseuse Alpha. En outre, tables de chevet 

SONATE en hauteur luxe 

avec 3 tiroirs à façade en verre saphir, 

corps décor lave et panneau de table de 

chevet illuminé.

3/ Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Straight en tissu anthracite. Cadre de lit en 
décor blanc avec bandeau inférieur contrasté 

en décor lave et pied de lit suspendu. En 

outre, tables de chevet suspendues à hauteur 

réglable et tiroirs de lit.

4/ Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Straight en tissu anthracite. Cadre de lit en 
décor blanc et pied de lit suspendu. En outre, 

tables de chevet suspendues à hauteur 

réglable et tiroirs de lit.

1/

STRAIGHT2/
TÊTE DE LIT

LIGNE 
ÉLANCÉE

La tête de lit Straight séduit 
grâce à son design en lignes droites épuré 
qui s’harmonise particulièrement bien avec 
les garnitures disponibles en aspect cuir 
bianco, beige et graphite, ou l’un des deux 
tissus disponibles en anthracite ou 
titane.

Pied de lit « Patin » sans bandeau inférieur 

contrasté
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1/

3/ 4/

Pied de lit « Patin » avec bandeau inférieur contrasté

Pied de lit suspendu avec bandeau inférieur 

contrasté

Pied de lit suspendu sans bandeau inférieur contrasté
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Como

1/1/

3/ 4/

Pied de lit suspendu sans bandeau 

inférieur contrasté

Pied de lit suspendu avec bandeau 

inférieur contrasté

Pied de lit « Patin » avec bandeau inférieur contrasté



1/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Focus en aspect cuir bianco, cadre de lit en 

décor blanc avec bandeau inférieur contrasté 

en décor chêne veiné naturel et pied « Patin » 

couleur chrome. Liseuse Tube. En outre, tables 

de chevet SONATE en hauteur luxe avec 3 

tiroirs façade en verre blanc alpin, corps décor 

blanc et panneau de table de chevet illuminé.

2/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Focus en aspect cuir bianco, cadre de lit en 

décor blanc et pied de lit « Patin » couleur 

chrome. Liseuse Tube. En outre, tables de 

chevet SONATE en hauteur luxe avec 3 tiroirs 

façade en verre blanc alpin, corps décor blanc 

et panneau de table de chevet illuminé.

3/Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Focus en aspect cuir bianco, cadre de lit en 

décor saphir avec bandeau inférieur contrasté 

en décor lave et pied de lit suspendu. Liseuse 

Alpha. En outre, table de chevet suspendue 

réglable en hauteur.

4/ Ensemble lit avec tête de lit capitonnée 

Focus en aspect cuir bianco, cadre de lit en 

décor saphir et pied de lit suspendu. Liseuse 

Alpha. En outre, table de chevet suspendue 

réglable en hauteur.

Gamme de lits modulables  __  43

CLASSIQUE
DISTINCTION
Le design de la tête de lit capitonnée Focus se
démarque par des  surpiqûres rectangulaires 
et des angles arrondis. Les cadres de lit sont 
disponibles avec pied de lit suspendu ou 
« Patin ».

2/FOCUS
TÊTE DE LIT

Pied de lit « Patin » sans bandeau inférieur contrasté
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Table de chevet
à 2 tiroirs
L :  40,0 cm
H :  40,0 cm 
P :   40,0 cm

Table de chevet
à 3 tiroirs
L :  58,0 cm
H :  52,5 cm (avec les patins) 
P :   40,0 cm

Table de chevet
à 3 tiroirs
L :  40,0 cm
H :  58,0 cm 
P :  40,0 cm

Table de chevet
à 2 tiroirs
L :  58,0 cm 
H :  45,5 cm (avec les patins) 
P :  40,0 cm

Les tables de chevet SONATE sont livrées avec des patins à hauteur réglables noirs ou, en option, 
pour une largeur de 58 cm, avec un bâti métallique couleur chrome disponible en deux hauteurs différentes.
Pour plus d’informations sur le mobilier d’appoint SONATE et sur les bâtis métalliques 
couleur chrome, voir les pages 46/47.

TABLES DE CHEVET SONATE

INFOS EN BREF
LITS SONATE

TÊTE DE LIT CAPITONNÉE STRAIGHT TÊTE DE LIT CAPITONNÉE FOCUS

Pied de lit suspendu

Cadre de lit avec  
pied de lit suspendu

Pied de lit « Patin »

Cadre de lit avec 
pied de lit « Patin »

Pied de lit suspendu

Cadre de lit avec pied de lit 
suspendu et bandeau inférieur 
contrasté

Pied de lit « Patin »

Cadre de lit avec pied de lit 
« Patin » et bandeau 
inférieur contrasté

VARIANTES DE PIEDS DE LIT

VARIANTES DE TÊTES DE LIT

Cadre de lit avec pied de lit suspen-
du et bandeau inférieur contrasté

Cadre de lit avec pied de lit « Patin » 
et bandeau inférieur contrasté

Cadre de lit avec pied de lit suspendu
et bandeau inférieur contrasté

Cadre de lit avec pied de lit « Patin » 
et bandeau inférieur contrasté

Cadre de lit avec 
pied de lit suspendu

Cadre de lit avec pied 
de lit « Patin »

Cadre de lit avec 
pied de lit suspendu 

Cadre de lit avec pied 
de lit « Patin »

Tête de lit capitonnée FocusTête de lit capitonnée Straight

Hauteur de la tête de lit,  
cadre de lit compris 105 cm

Hauteur de la tête de lit,  
cadre de lit compris 105 cm

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Table de chevet 
à 3 tiroirs
L :  58,0 cm
H :  62,5 cm
P :   40,0 cm

Table de chevet suspendue
réglable en hauteur
L :  58,0 cm
H :  54,5 cm
P :   40,0 cm

Table de chevet à 3 tiroirs
L :   58,0 cm
H :  62,5 cm 
P :   40,0 cm

Table de chevet à 2 tiroirs
L :   58,0 cm
H :  45,5 cm 
P :   40,0 cm

TABLES DE CHEVET PREMIUM

LARGEUR 120 160 180 200 HAUTEUR 52,5

LON-
GUEUR

200 200 200 200 LON-
GUEUR

200

220 220 220 220 220

Couleur 
alu

Couleur 
chrome

Dimensions en cmDIMENSIONS Hauteur 

luxe

Aspect 
cuir
bianco

Aspect cuir
beige

Aspect cuir
graphite

Tissu
anthracite

Tissu titane

DÉCORS POUR CADRES DE LIT ET BANDEAU 
INFÉRIEUR CONTRASTÉ TÊTE DE LIT CAPITONNÉE

Chêne
Puccini

Chêne 
veiné
naturel

blanc Sable Saphir Lave

PIED DE LIT « PATIN »

Armoire suspendue fermée/ouverte, avec décor ou en 
verre, porte s’ouvrant sur la droite ou sur la gauche

2

Étagère suspendue de 1 ou 2 cou-
leurs, au choix par une ou par deux

1

3

1

3

21

3

1

3

2
21

Tiroir de lit à 
roulettesPanneau illuminé 

pour tables de 
chevet de 58 cm 
de large
(non offert pour 
table de nuit sus-
pendue)

Liseuse TUBE Liseuse ALPHA Liseuse OMEGA

LISEUSES

ACCESSOIRES EN OPTION

Les tables de chevet PREMIUM sont fournies avec des
patins noirs réglables en hauteur. 

Pour plus d’informations sur les meubles d’appoint PREMIUM, voir page 48.

Les tables de chevet PREMIUM sont entièrement revêtues de verre
Verre caisson et façade/miroir façade au choix

Banc-coffre

Tiroirs de lit intégrés
(non offert pour le pied de lit « Patin »)

Se fixe directement 
sur le cadre de lit.

Les tables de chevet SONATE sont parfaitement assorties à la 
gamme de lits modulables SONATE, mais aussi aux lits d’autres fabricants.

3

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU



46  __   Gamme de meubles d’appoint modulables Sonate

GAMME DE MEUBLES D’APPOINT MODULABLES

SONATE

PETITS ET GRANDS
MULTITALENTS
Dans la gamme des meubles d’appoints modulables SONATE, vous trouverez 
des tables de chevet et des commodes de qualité supérieure à portes, à tiroirs et 
combinées, disponibles en plusieurs variantes et dimensions. Vous trouverez avec 
certitude le meuble qui vous convient dans le large choix qui vous est proposé. 
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Commode à 
tiroirs
avec 4 tiroirs
L 80  H 77

Commode
commode XL
L 80  H 77

Commode à 
tiroirs
avec 5 tiroirs
L 80  H 96

Grande
commode
L 120  H 77

Commode à 
tiroirs
avec 6 tiroirs
L 80  H 114

Commode
à portes
L 80  H 77

Commode à
portes 1 tiroir
L 80  H 96

Commode à
portes 2 tiroirs
L 80  H 114

Commode
commode XL
L 120  H 77

décor
intégral 
décor façade = 
décor du caisson

vitrification
partielle 
tiroir supérieur 
= verre
tiroirs inférieurs 
= décor du caisson

vitrification
intégrale 
décor 
caisson 
au choix

Profondeur 40 cm | Données en cm

Pour les tables de chevet et les commodes SONATE 
en largeurs 58, 80 et 120 cm, des bâtis métalliques élé-
gants sont disponibles en option en couleur chrome. 
Pour les commodes de 160 cm de largeur, deux bâtis 
métalliques de 80 cm de largeur sont assemblés. Pour 
connaître la hauteur précise
des meubles d’appoint avec bâti métallique,
consultez le tarif.

Commode
combinée large
L 120  H 77

Vous trouverez les tables de chevet pages 44/45.

Commode
combinée large
L 120  H 77

Grande 
commode XL
avec 4 tiroirs
L 160  H 77

Commode 
combinée XL
L 160  H 77

Commode
combinée XL
L 160  H 77

Grande
commode XL 
avec 5 tiroirs
L 160  H 96

Grande
commode XL
avec 6 tiroirs
L 160  H 114

LARGEUR 80 120 160

HAUTEUR 
avec patins  

77 77 77

96 96

114 114

Chêne
Puccini

Chêne veiné
naturel

blanc Sable Saphir Lave

Verre
blanc alpin

Verre
blanc alpin 
mat

Verre
magnolia

Verre
magnolia 
mat

Verre
sable

Verre
sable mat

Verre
saphir

Verre
saphir mat

Verre
lave

Verre
lave mat

Miroir
cristal

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris

Miroir
gris
satiné

Miroir
bronze

Miroir
bronze
satiné

VERSIONS SONATE / DIMENSIONS DES COMMODES

DÉCORS CAISSON, FAÇADE ET TABLETTES

POIGNÉES PROFILÉES ET 
POIGNÉES

FAÇADES EN VERRE ET PLAQUES EN VERRE/FAÇADES MIROIR

bas | hauteur 16,5 cm haut | hauteur 42,0 cm

BÂTI MÉTALLIQUE COULEUR CHROME EN OPTION

INFOS EN BREF
MEUBLES D’APPOINT MODULABLES SONATE 

PATINS COMMODES

Couleur alu Couleur chrome

Poignées 
profilées

Couleur alu

Poignées

Couleur chrome

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Premium

vitrification
intégrale 
Verre caisson et façade/
miroir façade au choix

Commode à 
tiroirs
avec 4 tiroirs
L 80  H 77

Commode à 
tiroirs
avec 6 tiroirs
L 80  H 114

Commode
combinée
L 80  H 77

Grande
commode*
L 120  H 77

Commode
combinée
L 120  H 77

*La grande commode est livrable 
uniquement avec des poignées

Miroir et miroir satiné non disponibles pour le caisson.

LARGEUR 80 120

HAUTEUR
77 77

114

VARIANTES PREMIUM / DIMENSIONS COMMODES

VERRE CAISSON ET FAÇADE

Gamme de meubles d’appoint

PREMIUM

DES VERRES
FLATTEURS
Vous trouverez dans la gamme de meubles d’appoint PREMIUM des 
tables de chevet et commodes exclusives avec un caisson et des 
façades en verres flatteurs. Vous disposez en outre pour les façades 
d’un choix composé de miroir cristal, miroir gris et miroir bronze.

Verre
blanc alpin

Verre
blanc 
aplin mat

Verre
magnolia

Verre
magnolia 
mat

Verre
sable

Verre
sable mat

Verre
saphir

Verre
saphir mat

Verre
lave

Miroir
lave mat

Miroir
cristal

Miroir
cristal
satiné

Miroir
gris

Miroir
gris
satiné

Miroir
bronze

Miroir
bronze
satiné

 

PATINS COMMODES

Couleur alu Couleur chrome

Profondeur 40 cm | Données en cm

Vous trouverez les tables de chevet page 45.

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Nos commodes à portes SONATE 
sont disponibles en version « pure » 
avec deux portes ou complétées 
par des tiroirs placés au-dessus des 
portes. 
Les commodes combinées SONATE 
et PREMIUM associent les deux 
éléments portes et tiroirs les uns à 
côté des autres. 

Ouverture intégrale en option, fermeture 
amortie de série sur les meubles d’appoint 
SONATE 

Panneau illuminé pour tables de chevet 
SONATE de 58 cm de largeur*
*non offert pour la table de chevet suspendue

Par exemple la commode 
combinée XL SONATE : sur une 
largeur de 160 cm, elle vous offre 
un très grand espace de rangement 
modulable. Bien entendu, les 
commodes combinées existent 
également en versions plus petites. 
Pour tous les meubles d’appoint 
équipés de tiroirs, nous proposons 

des fonctionnalités supplémentaires 
intelligentes qui facilitent le 
quotidien. 
Exemple de fonctionnalités 
pratiques des tiroirs de meubles 
d’appoint : les subdivisions des 
tiroirs qui vous permettent de créer 
des compartiments individuels pour 
y ranger des petits objets.

Subdivision des tiroirs (également pour les 
meubles d’appoint PREMIUM)

Décor tablettes au choix indépendant 
du décor du caisson et de la façade

Les meubles d’appoint SONATE sont livrés au 
choix avec des poignées couleur alu ou chrome.

Les meubles d’appoint SONATE sont livrés 
au choix avec des poignées profilées couleur 
alu ou chrome. 

FONCTIONNALITÉES SONATE

SONATE & PREMIUM
INFORMATIONS

Les meubles d’appoint PREMIUM sont dis-
ponibles au choix avec poignées couleur 
chrome. Avec cette option, les tiroirs sont 
équipés d’une ouverture intégrale et d’une 
fermeture amortie.

Les meubles d’appoint PREMIUM sont livrés 
au choix avec ouverture par effleurement et 
de série avec la fermeture amortie.

Les meubles d’appoint et tables de chevet 
PREMIUM sont livrés avec un caisson en 
verre au choix.

FONCTIONNALITÉS PREMIUM
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Visitez notre site Internet. Découvrez depuis le confort de votre 
maison, ou en déplacement à partir de votre smartphone ou de votre 
tablette, les tout derniers modèles d’armoires à portes coulissantes 
et à portes battantes, de lits et de meubles d’appoint issus de notre 
gamme exhaustive. Le site Internet vous fournit des informations sur 
les magasins de meubles près de chez vous qui exposent notre mobilier 
pour chambre à coucher. 
Sur place, découvrez les nombreuses possibilités offertes pour 
aménager de manière encore plus élégante votre intérieur avec 
des meubles esthétiques provenant de notre production « Made in 
Germany ».

LA CHAMBRE NUMÉRIQUE

FURNPLAN

Votre marchand de meubles utilise ce logiciel 3D professionnel 
pour vous permettre de visualiser en trois dimensions l’aménagement 
de votre chambre avec des meubles issus de la gamme d’armoires 
modulables SONATE. C’est ultrarapide et amusant.

Outil de visualisation 3D

www.staudmoebel.de

PLANBAR MIT



  GARANTIE DE 5 ANS

En tant que premier acheteur, vous 
bénéficiez d’une garantie de 5 ans 
(voir www.staudmoebel.de pour plus 
d’informations) sur la qualité des 
matériaux et des finitions, la sécurité de 
fonctionnement ainsi que sur l’usinage 
correct de tous les produits de la société 
Martin Staud GmbH, conformément 
aux dispositions d’essai et de qualité en 
vigueur au moment de la livraison de 
la RAL GZ 830 de l’association Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V. (association 
allemande engagée dans la qualité de 
fabrication des meubles).

*
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Garantie

Mehr unter

  LE LABEL QUALITÉ « GOLDENES M » DE RAL 

De plus en plus de consommateurs accordent une 
valeur importante à la qualité et l’innocuité de 
leurs meubles. Pour cette raison, les labels qualité 
décernés par des associations indépendantes 
jouent un rôle important au moment de l’achat de 
nouveaux meubles. En octroyant le label qualité 
« Das Goldene M » (Le M doré), l’association 
allemande Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. 
pose des jalons en matière de qualité du mobilier, 
de sécurité et de santé.

Made in 
Germany

  MADE IN GERMANY

Le sceau « Made in Germany » désigne 
depuis des générations des produits de 
valeur élevée, d’excellente qualité, d’usinage 
de qualité supérieure et bénéficiant d’une 
longue durée de vie. En particulier dans le 
contexte du marché mondial, la distinction 
« Made in Germany » assure à nos clients des 
repères sur l’origine, la classe de qualité, la 
fonctionnalité et l’aspect écologique de notre 
produit. 

  BQ – ALLIANCE POUR LA QUALITÉ

Cette initiative commune a été créée par les 
producteurs de meubles et les distributeurs 
de meubles afin d’optimiser la qualité du 
secteur du mobilier. Le label « BQ » de cette 
alliance désigne une excellente qualité d’un 
produit et des exigences élevées en matière 
de normes de montage et de services liés au 
produit. 

LA QUALITÉ VENUE
DE HAUTE-SOUABE
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Site de production
Postfach 15 55
88344 Bad Saulgau
Allemagne

Téléphone +49 7581 209-0
Fax  +49 7581 209-102
www.staudmoebel.de
info@staudmoebel.de

Toutes les dimensions sont approximatives.
Sous réserve d’erreurs d’impression, de 
modifications apportées aux modèles et de 
différences de couleurs ou de représentation 
graphique dues aux moyens techniques.

MARTIN STAUD GMBH

0120 FR


