CHIFFONNIER Viking
CHAMBRE>COMMODE ET CHEVET>CHIFFONNIER 5 TIROIRS VIKING SCANDINAVE BOIS

1
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Ecologique, provenant de
forêt à gestion contrôlée.
Vernis à l’eau sans solvant,
limitant ainsi les émissions
de COV.

DIMENSIONS (HORS-TOUT) H/L/l
121 x 50 x 40 cm
POIDS

NUMÉROS

DIMENSIONS INTÉRIEURES DES TIROIRS

18 x 40 x 33 cm (H/l/P)

1

HAUTEURS DES PIEDS

14.5 cm

2

POIDS

30 kg

• Le chiffonnier est fabriqué dans nos ateliers en Basse Normandie.
• Commode en pin massif .
• Le temps de montage est rapide. (2h)
• Quincaillerie française.
• Conforme aux exigences de sécurité des normes en vigueur.
Le chiffonnier viking d’inspiration scandinave sublimera votre chambre avec son
association de couleurs tendances et de bois.
Ce meuble est en pin massif des Landes et les vernis utilisés sont à l’eau. Il a été
pensé et conçu entièrement dans nos ateliers en Basse-Normandie.
Ses tiroirs de rangements pratiques permettront de stocker objets ou
vêtements de façon organisée.
Fond du meuble et des tiroirs en isorel.
Vous avez un total libre choix de vos couleurs. Vous pouvez choisir parmi nos
configurations de couleurs, ou bien vous pouvez également choisir parmi
les couleurs de notre nuancier et créer un meuble totalement unique et
personnalisé.
Pour une chambre en harmonie, ce chiffonnier au style scandinave s’accorde
idéalement avec les autres meubles de la gamme VIKING.

INFO LIVRAISON

Chez Abc-meubles, vous avez plusieurs choix de livraison. Les colis inférieurs à 30kg sont envoyés par le transporteur DPD qui vous contactera pour fixer un rendez-vous sur un créneau
de 3h maximum ou par colissimo. Pour les colis de plus de 30kg, vous avez plusieurs possibilités : * Livraison standard à l’entrée de l’immeuble sur rendez-vous à la journée sans créneau
horaire précis par un transporteur de messagerie du lundi au vendredi (option livraison express avec créneau demi-journée possible). * Livraison premium à l’étage dans la pièce de
votre choix par 2 livreurs sur rendez-vous avec créneau horaire. Attention, au-delà du troisième étage sans ascenseur, un surplus est à prévoir. Vous pourrez choisir le type de livraison
après validation du panier et inscription. (en savoir plus)

NOUS CONTACTER
commercial@abc-meubles.com
NE PAS L’INSTALLER PRÈS
D’UNE SOURCE DE CHALEUR.

TAUX D’HUMIDITÉ
ENTRE 50% ET 65%.

www.abc-meubles.com

02 33 62 83 83

