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FineLine LiniQ
L’ART DU MINIMALISME

Les équipements FineLine LiniQ ont été développés 
dans le but de simplifier le rangement au maximum. 
La surface à double revêtement est particulièrement 
résistante et robuste. Le ponçage intermédiaire assure 
une brillance parfaite et des surfaces parfaitement 
lisses – un véritable plaisir pour les mains.

FRÊNE NORDIQUE

CHÊNE CLAIR

FRÊNE NOIR

La gamme FineLine LiniQ a tout pour plaire, à l’intérieur 
comme à l’extérieur : les élégants accessoires de 
 rangement  coordonnés existent en trois décors bois très 
appréciés : Frêne nordique, Frêne noir et Chêne clair. Le 
panneau de fond continu confère une grande homogénéité 
à l’ensemble tout en évitant les contrastes disgracieux.

TOUT EST DANS LA BOÎTE
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400–450 mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :  300–1200 mm

DIMENSIONS INTERIEURES : 
472/479*/622** mm

*Grass Nova Pro
**Complément de profondeur 150 mm

DÉTERMINATION 
DES DIMENSIONS 
PRATIQUE ET SIMPLE

CINQ
KITS

SIMPLES

ACCESSOIRES MULTI-
FONCTIONS POUR 

LES TIROIRS ET LES 
SYSTÈMES COULISSANTS

La gamme FineLine LiniQ est compatible avec tous les 
tiroirs et systèmes coulissants. L’inclinaison étudiée des 
panneaux de fond facilite l’utilisation et permet de choisir  le 
tiroir de son choix, quel que soit le fabricant ou la forme  
du cadre.

Les produits de la gamme FineLine LiniQ ne présentent 
aucune arête vive, car tous les bords ont été chanfreinés à  la 
main pour obtenir un profilé extrêmement lisse et arrondi, 
n’enlevant toutefois rien au design plein de caractère de 
chaque pièce. 

Cerise sur le gâteau : cinq accessoires de rangement 
suffisent à organiser rapidement et intelligemment chaque 
intérieur de tiroir.

Même dans les systèmes coulissants, tout reste joliment et 
parfaitement en place avec les porte-assiettes, les  séparateurs 
en tôle et les boîtes en bois disponibles en deux tailles.

De l’espace pour les éléments fonctionnels


