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Selection 083

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 083 

Exprime la tradition des fermes 
italiennes meublées en bois et laquées 
avec des couleurs classiques; des 
produits artisanaux qui ont été embellis 
par l’usure et le passage du temps. 

Le traitement spécial du bois avec 
"effet antique" et sa finition font de cette 
gamme des produits de haute qualité et 
de valeur.
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Produit fabriqué 
100% en Italie
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Selection 083

Jaune antique

Blanc antiqueRouge antique

Bleu clair antique

PORTES Couleurs disponibles
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Portes, tiroirs et entretoises

Portes
Cadre et panneau central 
en bois massif avec 
traitement "effet vieilli"

Finition
Laquage avec 
finition antique

Mesures disponibles

Mesures disponiblesPortes avec fleur
Cadre et  panneau 
central en bois massif 
avec traitement "effet 
vieilli";sur le panneau 
central est gravé 
un décor de fleur

Finition
Laquage avec 
finition antique

Mesures disponiblesTiroirs
Bois massif avec 
traitement "effet vieilli"

Entretoises
Bois massif avec 
traitement "effet vieilli"

Selection 083
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 265 295 395 445 595 895 
1557    ⁕ 
1317  ⁕  ⁕ ⁕ 
957  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ 
717 ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
597    ⁕ ⁕
477    ⁕ ⁕ ⁕
357    ⁕ ⁕ ⁕
237     ⁕

 445 595 895
717 ⁕ ⁕
357 ⁕ ⁕ ⁕

 145 295 395 445 595 895
177  ⁕ ⁕ ⁕ ⁕ ⁕
117    ⁕ ⁕ ⁕
     
957 ⁕ 
717 ⁕ 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Portes et vitrines
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Vitrines
Cadre en bois massif 
avec traitement  “effet 
vieilli”; tableau arrière 
amovible pour l'insertion 
de verre de 4 mm 
(verre fourni séparément)

Finition
Laquage avec 
finition antique

Portes en vitre 
et panneau central
Cadre en bois massif 
avec traitement 
"effet vieilli"

Finition
Laquage avec 
finition antique

Mesures disponibles

 445 595 895
1317 ⁕ 
957 ⁕  
717 ⁕ ⁕ 
477  ⁕ ⁕
357 ⁕ ⁕ ⁕

Mesures disponibles

 445 
1557 ⁕ 
957 ⁕ 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Accessoires
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Cadre terminale 
à angle avec fleur 
H 717/957

Cadre en bois massif 
avec traitement 
“effet vieilli", gravures 
et décors

Porte terminale 
à angle 
H 717

Cadre et panneau 
central en bois massif 
avec traitement 
"effet vieilli"

Vitrine terminale 
à angle 
H 717/957

Cadre en bois massif 
avec traitement  
“effet vieilli”; tableau 
arrière amovible pour 
l'insertion de verre 
de 4 mm 
(verre fourni séparément)

33
5

335

60
0

26
5

335

Unité murale terminale à angle

Base terminale à angle

 Bande avec fleur
 Bande en bois massif pantographé 
 avec traitement “effet vieilli”
 

 
 H 717/1157/1317/2037/2277 x 145

Bande profilée
Bande en bois massif profilée 
avec traitement “effet vieilli"

H 100 x 600/800/900/1050/1200/1350/1500
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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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Produit fabriqué 
100% en Italie



Mengucci S.p.A.
Via Metauro, 63

60126  |  Ancona  |  Italy
Tel. +39 071.888255

www.mengucci.com
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