Le concept idéal de la cuisine pour personnes ayant un handicap
Une cuisine totalement modulable et personnalisable doit pouvoir :



marier une esthétique et une ergonomie contemporaines ;
s'adapter à toutes les morphologies et postures des personnes handicapées.

Voici quelques exemples d'aménagements :

ÉQUIPEMENTS
Meubles
Éclairages
Plan de travail
Parties basses
Réfrigérateurcongélateur
Four multifonctions
Plaque de cuisson
vitrocéramique
Hotte murale

CUISINE HANDICAPÉ : LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES
EXPLICATIONS
Équipés de tiroirs coulissants avec ouverture électrique automatique (pour
une accessibilité maximum).
Adapté et hauteur de commande
Peut être motorisé (de 0,76 à 1, 26 m) pour jouer sur la hauteur nécessaire
à la tâche en cours.
Dégagées selon les normes en vigueur.
Compact.
Muni d'une porte-slide & hide, pour s'escamoter intégralement à
l'ouverture, facilitant l'accès à l'intérieur du four ;
Commandée par des boutons en relief (personnes non voyantes). Peuvent
être positionnés à l’avant des meubles
Qui obéit à une télécommande.
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Lave-vaisselle
Évier suspendu

Robinet mural

Petit et positionné en hauteur afin d'en faciliter l'accès à toute personne
handicapée.
 À cuve large et peu profonde (permet de glisser facilement les
jambes dessous), avec avant incliné pour une saisie plus facile des
ustensiles lourds dans la cuve.
 Le vidage arrière passera derrière le socle (pas de risque de brûlure
au niveau des jambes).



Réduit l'encombrement du plan de travail.
Les manettes de vidage de la cuve et de commande du robinet sont
situées en façade de meuble ou carrément déportées.
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PARTIE 1 : Electro-ménager
PARTIE 2 : Ameublement

PARTIE 1 : ELECTROMENAGER

3

Type de produit

Electro-ménager
Nom du produit

Four multifonction SLIDE & HIDE® Four VarioSteam /
B58VT68N0
Highlights
Hide® - la porte entièrement escamotable.
VarioSteam® - L'ajout de vapeur pour les fours CircoTherm®
pour des plats moelleux et croustillants.
La sonde à viande tri-sensors® mesure la température et arrête
la cuisson quand elle est atteinte.
Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage
intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.
Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du
four.
Nettoyage :
Nettoyage Pyrolyse
BaseClean : pour un four toujours propre
Design :
Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et
commandes TouchControl
Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
Cavité intérieure en noir diamant
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
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14 modes de cuisson : convection naturelle, fonction maintien
chaud, préchauffage, décongélation, fournil : idéal pour cuire le
pain, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril
petite surface, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson
basse température, chaleur de sole, gril ventilé
Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, levage
de pâte
Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
18 programmes automatiques
Réservoir d'eau 1 l
Indication réservoir d'eau vide
Confort/Sécurité :
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes
automatiques
Sonde à viande
ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
Fonctions supplémentaires:
Programme de détartrage
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Fonction séchage
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Easy-Clock : Programmateur électronique
Fonction Sabbat
Porte froide 4 vitres
Préchauffage rapide
Verrou. de porte mécanique
Sécurité enfants
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Coupure automatique du four
Indicateur de chaleur résiduelle
Touche marche
Interrupteur au contact de la porte
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
/
/
Pris à titre indicatif : 1 999,99 €
/
0 892 698 210
NEFF
http://www.neff-electromenager.com

6

Type de produit

Cuisine
Nom du produit

Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CS24N0
Highlights
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage
intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.
Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du
four.
NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation
simple grâce au grand écran TFT.
Nettoyage :
Nettoyage Pyrolyse
BaseClean : pour un four toujours propre
Design :
Ecran TFT medium 4,1'' en couleur avec texte clair et
commande NeffNavigator
Bandeau de commande rétro-éclairé
Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
Cavité intérieure en noir diamant
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
13 modes de cuisson : position pizza, cuisson basse
température, chaleur de sole, gril ventilé, décongélation,
fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position
étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®,
gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle
Eco
Fonctions supplémentaires:
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité :
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
Eclairage halogène
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
Porte froide 4 vitres
Préchauffage rapide
Sécurité enfants
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
/
/
Prix à titre indicatif : 1 419,99 €
/
NEFF
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Distributeurs

Type de produit

0 892 698 210
http://www.neff-electromenager.com/

Cuisine
Nom du produit

Four multifonction SLIDE & HIDE® / B48CT34N0
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Highlights
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés
et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation
du four.
Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du
four.
FullTouch Control - contrôle précis et simple du four par
effleurement tactile de la surface lisse de l'écran couleur TFT
haute résolution.
Nettoyage :
EcoCleanPlus : 4 parois
Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre
Design :
Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et
commandes TouchControl
Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
Cavité intérieure en noir diamant
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
15 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire
le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé,
chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire
lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

surface, convection naturelle, convection naturelle Eco,
position pizza, cuisson basse température
Fonctions supplémentaires:
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité :
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
Eclairage LED
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
Porte 3 vitres
Préchauffage rapide
Sécurité enfants
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
/
/
Prix à titre indicatif : 1 369,99 €
/
NEFF
0 892 698 210
http://www.neff-electromenager.com/
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Type de produit

Cuisine
Nom du produit

Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CR22N0
Highlights
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage
intensif - l'intérieur du four se nettoie seul.
Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du
four.
NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et
utilisation simple grâce à l'écran TFT.
Nettoyage :
Nettoyage Pyrolyse
BaseClean : pour un four toujours propre
Design :
Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et
commande NeffNavigator
Bandeau de commande rétro-éclairé
Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
Cavité intérieure en noir diamant
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, cuisson
basse température, position pizza, convection naturelle Eco,
convection naturelle, gril petite surface, Circotherm® Eco,
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position étuve pour faire lever les pâtes, gril grande surface,
fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®
Fonctions supplémentaires:
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité :
Eclairage halogène
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
Porte froide 4 vitres
Préchauffage rapide
Sécurité enfants
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

/
/
Prix à titre indicatif : 1 249,99 €
/
NEFF
0 892 698 210
http://www.neff-electromenager.com/
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Type de produit

Cuisine
Nom du produit

Four multifonction SLIDE & HIDE® / B47CS34N0
Highlights
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés
et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation
du four.
Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du
four.
NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation
simple grâce au grand écran TFT.
Nettoyage :
EcoCleanPlus : 4 parois
Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre
Design :
Ecran TFT medium 4,1'' en couleur avec texte clair et
commande NeffNavigator
Bandeau de commande rétro-éclairé
Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
Cavité intérieure en noir diamant
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

13 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole,
décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande
surface, position étuve pour faire lever les pâtes, cuisson basse
température, Circotherm®, gril petite surface, convection
naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, Circotherm®
Eco
Fonctions supplémentaires:
Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
Confort/Sécurité :
Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
Eclairage halogène
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbat
Porte 3 vitres
Préchauffage rapide
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
/
/
Prix à titre indicatif : 1 179,99 €
/
NEFF
0 892 698 210

15

Distributeurs

Type de produit

http://www.neff-electromenager.com/

Electroménager
Nom du produit

Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de
Neff. (B45M42N5FR)
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
Design :
Boutons escamotables
Bandeau de commande finition verre
Porte escamotable Slide & Hide®
Slide®, la poignée pivotante
Poignée inox
Cavité en émail gris titane
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle,
chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril
ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation, position
pizza
Confort/Sécurité :
Eclairage intérieur
EasyClock : Programmateur électronique
Porte 3 vitres
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Préchauffage rapide
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
Puissance totale de raccordement : 3,68 kW
/
/
Prix à titre indicatif : 829,99 €
/
NEFF
0 892 698 210
http://www.neff-electromenager.com/
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Type de produit

Electroménager
Nom du produit

Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de
Neff. (B44M52N5FR)
Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire
et rotir simultanément sur 4 niveaux.
Nettoyage :
Nettoyage EcoClean : 3 parois
Design :
Boutons escamotables
Bandeau de commande finition verre
Porte escamotable Slide & Hide®
Slide®, la poignée pivotante
Poignée inox
Cavité en émail gris titane
Intérieur de porte plein verre
Type de four/Modes de cuisson :
Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle,
chaleur de sole, gril grande surface, gril ventilé : plus besoin de
tournebroche, décongélation
Confort/Sécurité :
-
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Eclairage intérieur
EasyClock : Programmateur électronique
Porte 3 vitres
Ventilateur de refroidissement
Données techniques :
Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
Puissance totale de raccordement : 2,8 kW
/
/
Prix à titre indicatif : 859,99 €
/
NEFF
0 892 698 210
http://www.neff-electromenager.com/
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Type de produit

Table de cuisson
Nom du produit

Table de cuisson Vitrocéramique HIC64100
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Type


Type de foyers : Vitrocéramique
 Largeur (cm) : 60
Contrôle
 Type : Manettes
 Emplacement : Latéral
 Nombre de positions : 6
Foyers
 Nombre de foyers et type : 4 Radiants
 Avant gauche : 180 - 1700
 Arrière gauche : 140 - 1200
 Avant droit : 140 - 1200
 Arrière droit : 180 - 1700
Caractéristiques
 Témoin lumineux de mise sous tension : Oui
 Indicateur de chaleur résiduelle : Oui
Raccordement
 Cordon d'alimentation : Oui
 Puissance (W) : 5800
 Tension d'alimentation (V) : 230
 Fréquence (Hz) : 50
 Ampérage (A) : 32
Dimensions
 Dimensions niche (cm) HxLxP : 56 x 49
 Dimensions produit (cm) HxLxP : 5,5 x 58 x 51
 Poids (kg) : 8
Coloris
Livraison

/
/
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Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Prix à titre indicatif : 318.00 €
/
contact@beko.fr
http://www.beko.fr
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Type de produit

Table de cuisson
Nom du produit

Coloris

Table de cuisson Vitrocéramique HIC63100
Type
 Type de foyers : Vitrocéramique
 Largeur (cm) : 60
Contrôle
 Type : Manettes
 Emplacement : Latéral
 Nombre de positions : 6
Foyers
 Nombre de foyers et type : 3 Radiants
 Avant droit : 140 - 1200
 Arrière droit : 180 - 1700
 Gauche : 210 - 2200
Caractéristiques
 Témoin lumineux de mise sous tension : Oui
 Indicateur de chaleur résiduelle : Oui
Raccordement
 Cordon d'alimentation : Oui
 Puissance (W) : 5100
 Tension d'alimentation (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Ampérage (A) : 32
Dimensions
 Dimensions niche (cm) HxLxP : 56 x 49
 Dimensions produit (cm) HxLxP : 5,5 x 58 x 51
 Poids (kg) : 9
/
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Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

/
Prix à titre indicatif : 318.00 €
/
contact@beko.fr
http://www.beko.fr
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Type de produit

Table vitrocéramique
Nom du produit

AKM 9010/NE - 859409001000 |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Nombre de foyers radiants
4
Bouton Marche/Arrêt
Oui
Commandes
Côté de la table
Type de commandes
Mécanique
Type de dispositif de sécurité pour le gaz
Non disponible
Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d'énergie
Electrique
Intensité (A)
27
Profondeur
510
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)
490
Profondeur emballé
600
Puissance maximum de raccordement électrique (W)
6200
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm)
560
Largeur emballé
670
Type de pose
Encastrable
Code EAN
8003437829536
Hauteur du produit (mm)
50
Hauteur emballé
140
Poids brut (kg)
9.5
Poids net (kg)
8
Largeur
580
Largeur maximum de la niche d'encastrement (mm)
560
/
/
Sur Devis
/
Whirlpool France SAS
Services Consommateurs
2 rue Benoit Malon
BP 300
92156 Suresnes Cedex
http://www.whirlpool.fr/
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Type de produit

Table vitrocéramique
Nom du produit

Lamona
Caractéristiques :
- 2 zones moyennes (18 cm)
- 2 petites zones (14 cm)
- Puissance totale 5800 W
- Commandes latérales à manettes
- H17 x L590 x P520

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Noir
/
Sur devis
/
Houdan Cuisines Orléans
2 rue Lavoisier
45140 INGRE,
Tel : 02 38 42 22 70
https://www.houdan-cuisines.com

27

Type de produit

Table vitrocéramique
Nom du produit

Candy
Caractéristiques
- 1 grande zone (22 cm)
- 3 petites zones (19/15,5 cm)
- Commandes latérales à manettes
- 6 positions de cuisson
- Biseau frontal
- L595 x P510 x H50 mm

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Noir
/
Sur Devis
/
Houdan Cuisines Orléans
2 rue Lavoisier
45140 INGRE,
Tel : 02 38 42 22 70
https://www.houdan-cuisines.com
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Type de produit

Hottes
Nom du produit
Design : Hotte plafond
 Aspiration périmétrale
Puissance et taille : Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 Moteur EfficientDrive : Moteur induction
 Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
avec Affichage LED
 Utilisation via télécommande
 Position intensive avec retour automatique
 Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB*
 Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 480 m³/h
position intensive : 700 m³/h
Confort/Sécurité : Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
 Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 34 W
 Variateur d'intensité lumineuse
 Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
 Classe d'efficacité énergétique: A*
 Consommation énergétique moyenne: 48.8 kWh/an*
 Classe d'efficacité ventilateur: A*
 Classe d'efficacité éclairage: A*
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2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lavevaisselle
 Protège filtre en verre
 Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à
charbon actif
Données techniques : Câble de raccordement avec prise: 1,4 m
 Puissance de raccordement: 194 W
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

/
/
Prix à titre indicatif : 2 239,99 €
/
0 892 698 210
NEFF
http://www.neff-electromenager.com
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Type de produit

Hotte
Nom du produit

I99CM67N0
Design : Hotte plafond
 Aspiration périmétrale
Puissance et taille : Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 Moteur EfficientDrive : Moteur induction
 Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
avec Affichage LED
 Position intensive avec retour automatique
 Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB*
 Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 480 m³/h
position intensive : 720 m³/h
Confort/Sécurité : Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
 Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 25 W
 Variateur d'intensité lumineuse
 Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
 Classe d'efficacité énergétique: A*
 Consommation énergétique moyenne: 45 kWh/an*
 Classe d'efficacité ventilateur: A*
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Classe d'efficacité éclairage: A*
 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lavevaisselle
 Protège filtre en verre
 Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à
charbon actif
Données techniques : Câble de raccordement avec prise: 1,4 m
 Puissance de raccordement: 185 W
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

/
/
Prix à titre indicatif : 1 889,99 €
/
0 892 698 210
NEFF
http://www.neff-electromenager.com
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PARTIE 2 :
AMEUBLEMENT
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Type de produit

Ameublement coulissant
Nom du produit

Ensemble coulissant range pain - bouteilles
Référence LMENS230A
Ensemble coulissant pain et bouteilles ou range bouteilles.
Ensemble coulissant à sortie totale sur coulisse à billes.
Coulisse avec amortisseur pour un fonctionnement en
douceur.
La fixation de la façade est réglable.
Ensemble coulissant en acier.
Présentation :
- Ensemble coulissant pain et bouteilles (4 ou 6 bouteilles)
- Ensemble range bouteilles (8 ou 12 bouteilles)
Dimensions :
- Hauteur : 520mm
- Profondeur : 475mm

Coloris

Plusieurs choix sur le site
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Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

Livraison gratuite
126,24 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement coulissant
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Ensemble coulissant étroit étagères Arena
Référence LMENS110CH
Ensemble coulissant étroit avec étagères Arena.
Ensemble complet avec 2 ou 3 étagères en métal chromé
Coulisse à sortie totale
Système amortisseur Soft Stopp inclus
Pour élément de 150 mm
Hauteur intérieure de l'élément 2 étagères (en mm) : mini 540
Hauteur intérieure de l'élément 3 étagères (en mm) : mini 755
Charge maxi par étagère (en kg) : 6
Matériau : acier
Disponible en deux nombres d'étagères et deux modèles.

Voir site
Livraison gratuite
159,84 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
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Distributeurs

Type de produit

03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement coulissant
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production

ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR
Référence LMENS561
ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR
Pour élément de 600 mm
Ensemble complet avec amortisseur Soft stopp inclus
Livré avec 3 paniers clipsables et 1 étagère de fond
Charge maximum admissible du cadre (en kg) : 40
Hauteur minimum de l'armoire (en mm) : 630
Matériau : acier
Disponible en trois modèles :
- fil chromé réf.LMENS561
- Arena Classic réf.LMENS562
- Arena Style réf.LMENS563
Vendu à l'unité.
Voir sur le site
Livraison gratuite
433,82 € TTC
/
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Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement coulissant
Nom du produit
Référence MS004A
PANIER DE RANGEMENT COULISSANT
Fixation par vis sur côté droit ou gauche du meuble
Présentation : aluminium
Disponible en trois modèles :
- 1 compartiment réf.MS004A
- 2 compartiments réf.MS005B
- 3 compartiments réf.MS005A
Le modèle 1 compartiment qui peut se placer en haut du
meuble, au-dessus d'une poubelle, ou au-dessus du modèle à 2
ou 3 compartiments
Le modèle 2 compartiments est un aménagement pour plaques
four, plateaux, couvercles et torchons
Le modèle 3 compartiments est un aménagement pour
produits ménagers
Informations complémentaires :
Ouverture manuelle
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

Ne pas utiliser de produit abrasif
Voir sur le site
Livraison gratuite
97,72 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement coulissant
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix

Panier coulissant avec fond mélaminé
Référence QA-123-00240-40001
Panier coulissant fond mélaminé
Panier livré avec coulisses à billes et 2 cales de compensation
latérales et 2 caches PVC.
Sortie totale sur amortisseurs.
Adaptables aux côtés de 16 mm et 19 mm
Décor : fond mélaminé blanc antiglisse avec bordure et fil
d'acier chromé
Dimensions :
- Profondeur : 473 mm
- Hauteur : 120 mm
Charge : 30 kg maxi.

/
Livraison gratuite
98,94 € TTC
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Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Aménagement rotatif
Nom du produit

Tourniquet demi-lune standard
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Lot de 2 plateaux demi-lune pour votre élément bas.
Les plateaux sont en plastiques blanc crème très résistant.
La pose se fait à droite ou à gauche.
Les plateaux sont montés sur un axe de 500mm.
Il vous est possible de régler le plateau supérieur.
Au moment de l'ouverture de la porte le plateaux du bas est
entrainer.
Caractéristiques :
Référence : Diamètre du plateau :
Pour porte de :
LMTOU9501 686mm
400mm
LMTOU9511 750mm
450mm
Vendu par lot de 2 plateaux

40
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

/
Livraison gratuite
61,98 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement rotatif et d’angle

Nom du produit

Ensemble d'angle twin corner ou slide corner
Ensemble d'angle Twin corner ou Slide corner pour votre
meuble d'angle.
Cet ensemble s'installe dans votre meuble bas de cuisine.
Il vous permet d'exploiter l'espace libre dans l'angle du meuble
bas.
Le kit se compose de :
- 1 ferrure complète
- 2 plateaux avec un fonds blancs et galeries chromées.
L'ensemble d'angle Twin corner supporte une charge de 20 Kg
maxi par plateau.
L'ensemble Slide corner supporte une charge maxi de 15 Kg par
plateau.
Il est disponible pour un sens gauche ou droite.
Vendu à l'unité.

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

/
Livraison gratuite
360,24 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/
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Type de produit

Ameublement d’angle et rotatif
Nom du produit

Coloris
Livraison

Ferrure d'angle escamotable Geinus
Référence QA-138-08351-45010
Ferrure d'angle escamotable geinus
Ferrure complète équipée de 2 corbeilles à fond mélaminé
avec bordure et galerie en fil d'acier chromé.
Dimensions pour caisson droit de 900 mm:
- Profondeur mini. 490 mm
- Hauteur de 684 mm à 688 mm
Largeur porte mini. 450 mm
Caractéristiques :
- Charge max. 30 kg
- Décor : Gris/Chromé
Déclinaison possible :
- sens droit (la porte s'ouvre à gauche et les plateaux sortent
par la droite)
- sens gauche (la porte s'ouvre à droite et les plateaux sortent
par la gauche)

Gris/Chromé
Livraison gratuite
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Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

359,60 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/
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Type de produit

Ameublement d’angle et rotatif
Nom du produit

Ensemble d'angle LeMans Arena Classic
Référence LMSET1245GRG
ENSEMBLE D'ANGLE LEMANS ARENA
Set composé d'une ferrure et de 2 plateaux Arena pour les
hauteurs intérieures de meubles de 600 à 900 mm et 4
plateaux pour les hauteurs intérieures de meubles supérieures
à 900 mm
Charge admissible par plateau (en kg) : 20
Pour armoire d'angle avec porte de 450, 500 et 600 mm
Disponible en plusieurs modèles, trois hauteurs (en mm), trois
largeurs de porte (en mm) et deux sens. (Voir site)
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

/
Livraison gratuite
418,96 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit

Ameublement s’angle et rotatif
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON
Référence MSC6500D
AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON
Dimensions du meuble : h. 653 à 707 mm L. 860 mm mini l. 489
mm
Charge maxi par panier : 20 kg
Pour meuble de 900 mm, porte de 450 mm
Fixation par vis
Présentation : chromé
Disponible en deux modèles :
- sortie à droite réf.MSC6500D
- sortie à gauche réf.MSC6500G
Informations complémentaires :
Le fond du panier est antidérapant
Les deux paniers sont extractibles indépendamment
L'aménagement peut se monter aussi quand le plan de travail
est déjà installé
Prévoir de l'éclairage LED ou fluorescent
Sortie totale
Ne pas utiliser de produit abrasif
/
Livraison gratuite
477,36 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
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Distributeurs

Type de produit

http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Ameublement d’angle et rotatif
Nom du produit

Ferrure complète LeMans II
Référence QA-423-01002-40001
La Ferrure complète LeMans II de Kesseböhmer est composée
de 2 plateaux totalement indépendants. Ils pivotent et sortent
complétement de votre meuble bas afin de vous facilité l'accès
au contenu des plateaux. Grâce à ses amortisseurs intégrés,
son fonctionnement est parfaitement fluide et doux aussi bien
à l'ouverture qu'à la fermeture.
Composition de la ferrure complète LeMans II :
- 2 plateaux Arena Classic à fond mélaminé antidérapant avec
fil chromé
- 1 axe réglable de 650 mm à 800 mm
- 2 bras d'entraînements clipsables
- 2 amortisseurs SOFTSTOPP
- 1 gabarit de perçage pour faciliter l'installation et le montage
Caractéristiques de la ferrure complète LeMans II :
- Les plateaux sont réglables à la hauteur souhaitée
- Amortisseur intégré sur chaque plateau
- Montage simplifié et rapide de la ferrure grâce au clipsage
des bras d'entraînement sous les plateaux
- Charge maxi. par plateau : 25 kg
- Profondeur mini du caisson : 500 mm
- Finition des plateaux : Fond blanc ou gris avec 1 fil rond
chromé (selon le modèle choisi)
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Dimensions intérieur du meuble pour installation :
- Largeur : Caisson droit de 800 mm et 1000mm
- Profondeur mini : 500 mm
- Hauteur : 650 mm à 800 mm
La ferrure complète LeMans II est non reversible. Nous vous
invitons à vérifier le sens de votre ferrure :
- Sens Gauche : On tire la porte vers la droite pour sortir les
plateaux vers la gauche
- Sens Droit : on tire la porte vers la gauche pour sortir les
plateaux vers la droite.
Vendu à l'unité
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

/
Livraison gratuite
465,56 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/
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Type de produit

Table escamotable
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM
Référence MS3845
TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM
Dimensions de la table : 520 x 800 mm
Encombrement (repliée) : 560 x 500 mm
Charge maxi : 80 kg
Pour tiroir de 130 mm
Fixation par vis
Disponible en trois modèles :
- blanc réf.MS3845
- aluminium réf.MS3847
- hêtre réf.MS3848
Informations complémentaires :
La façade du tiroir rabattable n'est pas fournie
Ne pas utiliser de produit abrasif
Voir site
Livraison gratuite
242,00 € TTC
/
ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/
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Type de produit

Table escamotable
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production

Ferrure de table lunch à encastrer
Cette ferrure de table vous permet de réaliser une table
intégrée à votre caisson.
Elle se déplie grâce à 2 charnières d'abattant de référence
LMCHA2025BL en option.
La ferrure dépliée complétement vous permet de réaliser une
table d'une longueur maxi de 969mm.
Elle fonctionne à l'aide de coulisses à glissement en aluminium
anodisé.
Pour s'ajuster à votre besoin il vous est possible de recouper la
ferrure en largeur.
Sa charge maxi est de 60Kg uniformément répartis.
Pour la réalisation de la table prévoir un plateau.
Dimensions :
- Profondeur mini du caisson : 540mm
- Longueur maxi de la table : 969mm
Caractéristiques :
Référence : Largeur extérieure du caisson :
LMFER1100E 600mm
LMFER1110E 900mm
/
Livraison gratuite
318,84 € TTC
/
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Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

ACCESSOIRES DE CUISINES
03.26.66.05.58
contact@accessoires-de-cuisines.com
http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Cuisinette
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix

Cuisinettes pour personnes à mobilité réduite
Ensemble Kit PMR à hauteur
variable largeur 120 cm
• 1 Cadre Flexikit largeur 120 cm à hauteur variable : le
système monte et descend le plan de travail sur 30 cm à
l’aide d’une manivelle
• 1 évier «spécial PMR» avec ou sans plaque de cuisson
• 1 Domino vitrocéramique compris avec l’évier
plaque de cuisson

/
/
Sur Devis
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Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

Type de produit

/
MODERNA FRANCE
Rue Paul Cretigny Zone Industrielle de CHASNAIS
FR 85400 Luçon
Tél. 02 51 28 51 28
http://www.moderna.fr

Cuisine
Nom du produit

Mini cuisine pmr largeur 120 cm
Mini cuisine PMR à hauteur variable électrique.
Module composé d’un Baselift 6200 avec bandelette de
sécurité prémontée sur le châssis.
Disponible uniquement en largeur 120 cm.
Interrupteur ce commande look alu.
Dispositif de verrouillage par clé.
Bandeau de façade mélaminé blanc.
Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc.
+ Plan de travail avec cuves inox+ flexibles
+ mitigeur long bec.
+ Plaques de cuisson
BASELIFT 6200 est un élévateur de plan de travail dont les
moteurs sont à fixer au mur. Il offre une grande souplesse
d’adaptation pour correspondre aux besoins de chaque
utilisateur. L’aménagement du plan est à définir selon les
fonctionnalités attendues : évier, plaques de cuisson, tiroirs ou
planche à découper intégrés.
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Un espace est laissé libre sous le plan pour le passage des
jambes de l’utilisateur. Les moteurs, la tuyauterie, les câbles…
peuvent être dissimulés par des panneaux coulissants, aux
couleurs de la cuisine, rendant l’ensemble discret et attrayant.
Le réglage des moteurs s’opère en continu, de manière rapide
en silencieuse, jusqu’à la hauteur désirée. L’élévateur est
équipé de série d’un système de sécurité anti-écrasement qui
garantit une utilisation sans risque.
GENERALITES
Disponible en version droite.
Motorisation électrique (vérins) permettant d’ajuster la
hauteur du plan de travail.
Pose facile : fixation murale.
Système électronique prêt à brancher.
Bandelette de sécurité anti-écrasements livrée montée sur le
châssis.
Cadre pré-assemblé réglable en inclinaison et en profondeur.
Réglage latéral des traverses assurant le soutien du plan de
travail et permettant de recevoir tiroirs ou tables encastrables.
Compatible avec évier, plaques de cuisson, plan de travail et
tiroirs
DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation : 230 V – 50 Hz – 230 W.
Vitesse d’exécution : 15 mm / sec.
Amplitude : 300 mm.
Charge maximale supportée : 100 kg.
Poids du mécanisme : de 24 à 120 kg selon les modèles.
COMPOSITION DU KIT
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Module composé d’un Baselift 6200 avec bandelette de
sécurité prémontée sur le châssis. Interrupteur ce commande
look alu.
Dispositif de verrouillage par clé.
Bandeau de façade mélaminé blanc.
Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc.
+ Plan de travail avec cuves inox+ flexibles
+ mitigeur long bec.
NB: Les joues latérales de finition sont en option.
Le cadre Baselift en aluminium, il est livré pré-assemblé.

Coloris
Livraison
Prix

Les traverses réglables latéralement : le nombre de traverses
dépend de la longueur de votre cadre Baselift.
La bande de sécurité anti-écrasements en caoutchouc déjà
montée sur le cadre.
L’interrupteur de commande, à placer sur le bandeau du plan
de travail.
Les vérins motorisés : 2 ou 3 pieds motorisés selon la longueur
de votre cadre Baselift.
Le boitier électronique de contrôle avec les câbles de
raccordement vers les bandelettes de sécurité, les vérins et la
source d’alimentation.
Les ferrures de fixation avec les vis pour fixer le panneau
coulissant de dissimulation des moteurs.
Le kit de fixation pour fixer votre plan de travail et votre
bandeau.
/
/
Sur Devis
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Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Type de produit

/
Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues
Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
http://www.ergotechnik.com

Ameublement
Nom du produit

ELÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS VERTI CUISINE PMR
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Le dispositif réglable VERTI 831 permet de descendre l'intérieur
d'un caisson neuf ou existant jusqu’à la surface du plan de
travail grâce à l'’interrupteur ou à la télécommande (en
option).
Motorisation électrique, invisible en position haute.
Pose facile : fixation murale.
Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les câbles au
boîtier électronique principal.
Systèmes de sécurité anti écrasements pré-montés.
Pour des caissons d’une hauteur minimale de 70 cm.
Données techniques pour l'élévateur électrique VERTI pour
cuisine handicap :

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Type de produit

Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.
Vitesse d'exécution : 47 mm / sec.
Amplitude : 470 mm.
Charge maximale supportée : 40 kg.
Poids du mécanisme : de 23 à 60 kg selon les modèles.
/
Livraison à partir de 7,50 €
Sur Devis
Europe
Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues
Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
http://www.tousergo.com

Ameublement
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Nom du produit

ELÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS DIAGO CUISINE PMR
Cadre réglable et motorisé à course oblique pour meubles
hauts.
Ce dispositif permet de descendre et d'avancer un ou plusieurs
caissons hauts qui se fixe(nt) directement sur le cadre. Le cadre
se fixe au mur.
Le mouvement est commandé par interrupteur ou
télécommande sans fil. Motorisation électrique.
Cadre et vérin invisible quand le meuble est en position haute.
Un accessoire optionnel (le cache DIAGO en textile) peut
dissimuler le cadre alors visible quand le meuble est en
position basse.
Pose facile : fixation murale.
Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les différents
câbles au boîtier général de commande.
Système de sécurité anti-écrasements inclu. La plaque de
sécurité fournie à dimension est à fixer à la base du ou des
caisson (s).
Possibilité d'installer plusieurs caissons (largeur max.
1800mm).
Pour caisson d’une profondeur de 28 à 34 cm et d’une hauteur
de 70 à 110 cm.
Ajustement horizontal et vertical du caisson.
Données techniques pour l'élévateur Diago pour cuisine
handicap :
Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.
Vitesse d'exécution : 17 mm / sec.
Amplitude : 430 mm.
Charge maximale supportée : 150 kg.

56

Poids du mécanisme : de 20 à 47 kg selon les modèles.
Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

/
A partir de 7 € 50
Sur Devis
Europe
Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues
Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
http://www.tousergo.com
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Type de produit

Ameublement
Nom du produit

è

ELÉVATEUR DE PLAN DE TRAVAIL SLIMLIFT CUISINE PMR
Pose facile : fixation au sol uniquement possible.
Peut être installé en îlot central.
Le bandeau frontal (façade) n'est pas obligatoire. Ce qui offre
une accessibilité maximale.
Slimlift permet d'’ajuster la hauteur du plan de travail le long
d'un mur droit ou en îlot central.
Cette solution convient parfaitement aux plans d’une
profondeur de 56 à 80 cm.
Il est également possible d'y installer un évier ou une table de
cuisson. Prévoir un bandeau frontal (façade) pour dissimuler
les équipements.
Contrôle :
L'ajustement optimal se fait par pression continue des boutons
de commande sur le plan de travail ou par télécommande (en
option).
Sécurité :
En cas de surcharge (>150 kg), le dispositif s'arrête.
Le plan de travail doit également être équipé d'une bandelette
de sécurité qui courre sous la surface du plan afin de mettre fin
à la course du plan si ce dernier rencontre un obstacle.
Données techniques de l'élévateur pour cuisine PMR Slimlift :
Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.
Vitesse d'exécution : 18 mm / sec.
Amplitude : 300 mm (64 - 94 cm, hors plan de travail)
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Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Charge maximale supportée : 150 kg.
/
A partir de 7 € 50
Sur devis
Europe
Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues
Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
http://www.tousergo.com
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Type de produit

CUISINETTE
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise
Distributeurs

Cuisinette ou meuble sous évier largeur 120 cm
Évier cuisinette
1 cuve + égouttoir
Inox 18/10, réversible
Norme CE
Cuisson par plaques électriques intégrées
ou par plaques vitrocéramiques intégrées
ou évier PMR + plan de travail
1 évier à encastrer
Inox 18/10 (voir p. 26)
Plan de travail mélaminé blanc
Meuble PMR mélaminé, norme E1
1 porte, étagère, plancher, 1 joue latérale,
charnières réversibles et vérins réglables
Permet le passage d’un fauteuil roulant
largeur du passage 80,4 cm, hauteur 71 cm
/
/
Sur Devis
/
Nord Inox Pro
http://www.nord-inox-pro.fr/
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Type de produit

Etagère
Nom du produit

Coloris
Livraison
Prix
Lieu de production
Contact entreprise

Distributeurs

ACK8270
Système d'étagères basculantes permettant d'accéder au
contenu du meuble de cuisine. Adapté aux personnes à
mobilité réduite comme les personnes agées et les les
personnes handicapées en fauteuil roulant.
Paniers métal chromé avec système amortisseur pour une
utilisation douce et sécurisée
2 paniers
Fond en métal filaire
Finition chromé
Charge maximum par panier : 2 kg
Compatible avec les meubles de 500
Peut être utilisé dans les cuisines standard ou pour personnes
à mobilité réduite
/
/
Sur Devis
/
Houdan Cuisines Orléans
2 rue Lavoisier
45140 INGRE,
Tel : 02 38 42 22 70
https://www.houdan-cuisines.com
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