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La beauté de cendres

et de couleurs



Selection 006

Lignes de produit à valeur ajoutée élevé, 
prêt en stock, qui peuvent être peints de 
couleurs et finitions proposée. 

La réponse parfaite aux exigences de:

- architectes, studios de cuisine,   
 concepteurs et entrepreneurs qui   
 cherchent des solutions de valeur et   
 facilement accessibles pour 
 la réalisation de cuisines et mobilier   
 pour les complexes de logements   
 résidentiels, des villages et des villas 

- cuisiniers qui veulent élargir leur   
 gamme de modèles sans devoir   
 augmenter le niveau des stocks 

- revendeurs et grossistes 
 de composants pour l'industrie 
 du meuble européen.

Selection 006 

Est une gamme de produits flexible qui 
offre de nombreuses possibilités dans 
la composition des cuisines avec la 
possibilité de varier le panneau central 
et grâce à l'insertion d'éléments 
supplémentaires. 

Le choix de la finition, avec ou sans 
patine, caractérise l'environnement dans 
un cadre traditionnel ou plus 
contemporain, répondant aux divers 
besoins des clients d'aujourd'hui.
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Selection 006

Patiné chanvre blanc

Pervenche Pervenche

RougeChanvre 

Blanc Pervenche 
blanche patiné

Pervenche vieilli

Rouge

Taupe Patiné taupe blanc

PORTES Couleurs disponibles
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Portes, vitrines, tiroirs et entretoises

Portes
Cadre en bois massif 
de frêne et panneau lisse 
ou rayé plaqué frêne

Finition
Laquage pores ouverts, 
avec ou sans revêtement

 297 397 447 597 897
1317   ⁕ ⁕
957 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
717 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
597    ⁕ 
477  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
357  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕

Mesures disponibles

Mesures disponiblesPortes vitrines
Cadre en bois de frêne 
massif avec inglesina 
et tableau arrière 
amovible pour l'insertion 
de verre de 4 mm 
(verre fourni séparément)

Finition
Laquage pores ouverts, 
avec ou sans revêtement

 147 297 397 447 597 897 
237     ⁕
177  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
117     ⁕ ⁕
     
957 ⁕ 
717 ⁕ 

Mesures disponiblesTiroirs
Bois de frêne massif 
avec des joints

Entretoises
Bois de frêne 
massif lisse

 447 597 897
1317 ⁕ ⁕
957 ⁕ 
717 ⁕ ⁕ 
477 ⁕ ⁕ ⁕ 

Selection 006
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Selection 006

Les parties latérales peuvent être 
coupé selon l'hauteur du pied

(100/120/150)

Partie latérale suspendue
H 760/1000x340x50

Partie latérale base
H 870x590x50

Fiancone colonne
H 1470/2190/2430x590x50

Fiancone péninsule
H 870x620/880/1180x50

Partie latérale avec lesene

15
0

27

27

12
0

10
0

Cimaise                                                               Cadre couvre-lumière                                   Pétite balustrade

27,5

70
,5

Barre de 2500 mm
30

40

Barre de 3660 mm

55

83

Barre de 3660 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Accessoires
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Selection 006

Étagère

260300 - 450 - 600 - 900

25
0

Porte-bouteille
600 330

48
0

Boiserie 1000

23
52

Egouttoir

36
0

600 - 900 330

Comptoirs
450

87
0

900 1200 590

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Accessoires
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Selection 006

Le bois est un matériau naturel qui reste 
vivante dans le temps. 

L'utilisation de bois massif conduit à 
des différences dans le grain ou nuance 
entre les différentes parties qui 
définissent sa beauté particulière. 
Nous connaissons très bien les 
essences que nous travaillons depuis 
de nombreuses années et nous savons 
comment ils réagissent à 
l'environnement.

Pour garantir toujours la meilleure 
satisfaction de la clientèle, nous avons 
testé et validé les techniques et les 
procédés de production qui sont 
constamment surveillés par notre 
système de gestion de la qualité 
UNI EN ISO 9001 certifié ICILA - IQNet.

CARACTÉRISTIQUES
DU MATÉRIEL
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Mengucci S.p.A.
Via Metauro, 63

60126  |  Ancona  |  Italy
Tel. +39 071.888255

www.mengucci.com
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