S

ystème modulaire d’étagères qui offre d’infinies solutions pour composer des bibliothèques, des
séparations de pièces non occultantes, des systèmes de présentation, des meubles de rangement…
Structure ultra fine, moderne et technique en Aluminium anodisé D25 qui confère à ce mobilier une
élégance intemporelle, un look singulier et une modularité absolument remarquable grâce à son système
Easy-Flip-On.
Il est 100% recyclable et ECODESIGN sans surtraitement énergivore, ni peinture.
Les combinaisons offertes par ce mobilier sont multiples grâce à la hauteur de la structure ajustable,
Les 4 entraxes de 400, 600, 800 et 1000mm et les étagères indépendantes et réglables en hauteur au
choix de finition selon une large gamme de matériaux et coloris (+ autres sur demande particulière, tout
comme les accessoires…)
Design Emmanuel Tricot @Al13DESIGN

HT. 2250 "AUTOPORTANT"

HAUTEUR AJUSTABLE

HT. 3000 "ENTRE PLAFOND ET SOL"

2300

2250

3000

700

(Sur les 4 largeurs)

355
kit départ

355
"S" élément 400

"M" élément 600

"L" élément 800

kit départ

"XL" élément 1000

"M" élément 600

"L" élément 800

"XL" élément 1000

MATIÈRES / FINITIONS TABLETTES (6 niveaux) (Prof: 278 / largeur: 381-581-781-981)
TABLETTE
Selon choix de finition ci-contre
50

VÉRIN Inox 304L
Réglable sur 25mm

25

SYSTÈME / TECHNICITÉ / ECODESIGN

"S" élément 400

(ex: RES3 Résine YOGURT)

6mm

VEX1 Verre Extra-clair

CAISSON HAUT
Aluminium anodisé
noir mat
Ht: 166.5
P: 320
EAX: S, M, L, XL

8mm

10mm

RES1 Résine BLACK-ALU

12mm

19mm

BOI1 ÉBÈNE MACASSAR

19mm

20mm

16mm

REV1 CUIR NOIR G

REV5 TWIN COLOR

20mm

19mm

FINITIONS MONTANTS et CONSOLES

ALUMINIUM ANODISÉ D25: NUANCES DE GRIS

FINITIONS CAISSONS HAUTS et BAS
CONSOLES
Aluminium anodisées D25
réversibles

VEX2 Verre Extra-clair

MONTANTS
aluminium anodisé D25
Pas de 25mm
Ht: 2250
2250<Ht<2950
Ht: 3000

RES2 Résine DALMATIAN

12mm

RES3 Résine YOGURT

CAISSON BAS
Aluminium anodisé
noir mat
Ht: 166.5
P: 320
EAX: S, M, L, XL

BOI2 ZÉBRANO

REV2 LEUM GRIS

19mm

BOI3 CHÊNE

20mm

?

REV3 BÉTON FONCÉ

19mm

20mm

SYSTÈME DE MONTAGE et DE
RÉGLAGE des consoles
"Easy Flip-On"
BOI4 NOYER

STR1 STRAT NOIR-SOFT-T

BLACK ALUMINIUM ANODISÉ NOIR MAT

SUR MESURE

REV3 BÉTON CLAIR

ACCESSOIRES

50

VÉRIN Inox 304L
Réglable sur 25mm

25

(sur demande)

COFFRE TIROIR

Toutes dimensions en mm

MALLE

COFFRE PORTE

PORTE BOUTEILLES

ÉCLAIRAGE LED

BARRE DE CHARGE

Toutes dimensions en mm

Photo du showroom

Showroom : la gamme AL13 est exposée au 21 RUE VOLTAIRE – 44000 NANTES – France
Copyright : Tous les produits AL13DESIGN et leurs noms sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle. Cette protection s’applique aux systèmes de base et aux supports de produits et
accessoires. En cas de violation de ces droits de protection, le propriétaire de la marque AL13DESIGN se
réserve le droit d’en référer à la justice.
Expédition et montage : Le délai moyen de livraison est de 3 à 4 semaines en fonction de la destination
et de la période de l’année. Pour certaine finition et demande spéciale, le délai peut être plus long. Le
montage doit être assuré par des professionnels agréés AL13. A défaut, la garantie ne sera applicable.
[Notice de montage et instructions de sécurité fournies au moment de la livraison.]
Limite d’usage : Le mobilier répond aux normes ISO 7170 et ISO 7171. Les charges maximales autorisées
et reparties de façon équilibrée par tablette sont indiquées à titre de précaution d’usage. Ainsi, il est
recommandé de les respecter pour garantir le bon usage et ne pas détériorer le mobilier.
Tarifs : Les prix sont disponibles sur demande et sont indiqués HT et TTC dont TVA FR.
« 100% RECYCLABLE et ECODESIGN » Pourquoi : l’Aluminium anodisé D25 est 100% recyclable puisqu’il
n’a pas été revêtu de peinture d’une part et d’autre part parce que la matière qui la compose peutêtre réutilisée et réusinée à l’infinie dés lors qu’elle ne perd pas ses qualités physicochimiques. Enfin,
les cycles de recyclage permettent d’économiser jusqu’à 95% d’énergie par rapport à l’élaboration
de l’aluminium primaire issu de la Bauxite. En effet, si la production primaire consomme beaucoup
d’électricité, le recyclage lui ne consomme que 5% de l’énergie initialement nécessaire.
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