
TOUT EST EN ORDRE 
dans la cuisine.



TOUT EST A SA PLACE
Le maximum de rangement parfaitement organisé.

Vous avez déjà choisi votre cuisine Nolte ou êtes-vous en train d’y réfléchir ?
Outre l’aspect esthétique, l’équipement exclusif, le volume de rangement 
généreux et les détails judicieux, l’aménagement intérieur est décisif. A ce 
sujet, Nolte Küchen vous propose une vaste gamme d’articles. Pour que 
vous puissiez parfaitement aménager vos tiroirs et coulissants. Quel plaisir ! 
Quand tout est à sa place, les déplacements dans la cuisine très courts et les 
tâches fluides.  

PLUS DE CLARTE ?
METTONS DE L’ORDRE !

L’ordre, c’est quand on sait 
où ne pas chercher.
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Un bon plan : réfléchissez auparavant à ce que vous souhaitez faire dans votre cuisine et où. Vous pourrez 
ainsi structurer les différentes zones et les adapter les unes aux autres. Ce sont les détails qui font la diffé-
rence : avez-vous par exemple d’ores et déjà envisagé de ranger les denrées alimentaires fraîches à côté  
de l’évier et de la poubelle ? Au moment de les préparer, vous pourrez ainsi éliminer les déchets rapidement  
et efficacement. Quoi donc de plus naturel que de ranger tout ce qui doit être à portée de main au moment  
de cuisiner à proximité de la table de cuisson.

TOUT FONCTIONNE
Planification minutieuse avec des détails judicieux.

L’ordre règne : les provisions et la vaisselle se laissent facilement ranger dans 
les coulissants. Le tri des déchets directement sous l’évier et les ustensiles 
de cuisine, ainsi que les épices à côté de la table de cuisson. Tout est ainsi 
parfaitement à sa place. 

ASTUCE : CUISINER DANS LA  
DETENTE ET EN DELICE.

Quand tout est rangé là où il le faut, on cuisine 
comme un cordon bleu. Vous verrez, quel bonheur 
quand il ne faut rien chercher. Tout ce dont vous avez 
besoin fréquemment devrait être directement à votre 
portée.

1 Vos provisions sont bien rangées.

2 Votre vaisselle rangée facilement en fonction de la taille.  

3  La poubelle étant placée sous l’évier, l’élimination des déchets et le nettoyage  
peuvent donc être effectués directement l’un après l’autre.

4 Tous les ustensiles de cuisine sont à portée de main, au niveau de la table de cuisson.
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TOUT EN VRAC  
ET EN ABONDANCE
Mettre de l’ordre dans les provisions.

Excellente visibilité : dans les armoires à façade coulissante,  
les provisions sont visibles et accessibles des deux côtés.  
Les coulissants sont également bien ordonnés. L’avantage :  
vous voyez tout d’en haut d’un seul coup d’œil. Grâce à un  
compartimentage judicieux, chaque chose trouve sa place –  
et la retrouve ensuite. De l’ordre en un clin d’œil.

ASTUCE : TOUT CE QUI S’ACCORDE  
EST REUNI.

Rien n’a été oublié ? La solution : prétrier. Rangez par ex. 
les ustensiles de pâtisserie dans une boîte. Ou regroupez les 
ingrédients pour le petit-déjeuner. La table sera ainsi vite mise 
et débarrassée. Le panier à bouteilles vous permet de choisir 
les bouteilles que vous souhaitez servir.

1  Toutes les provisions sont systématiquement rangées grâce  
à un compartimentage variable.

2 Même des caisses entières ont leur place dans les coulissants.

3  Les boîtes pratiques permettent d’avoir tout sur la table rapidement  
et de ranger tout aussi vite. 
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+32 %
Tout sous la main : créez dans vos tiroirs et coulissants un espace 
bienfaisant. Nos éléments flexibles aident à avoir la vaisselle, les 
couverts et les casseroles à portée de main. C’est tellement simple 
de mettre de l’ordre. Il paraît logique de ranger les couvercles à 
côté des casseroles et les tasses à côté des assiettes. Ainsi, le travail 
dans la cuisine se déroule sans heurts. 

Quelle surprise à l’ouverture de nos coulissants extra  
profonds : vous bénéficiez de 32 % de place en plus  
avec 750 mm en profondeur – avec seulement 150 mm 
d’encombrement en plus au mur. 

1  Un compartimentage en profondeur divise le coulis-
sant en cinq zones max.

2  La dimension standard Matrix 150 de Nolte Küchen  
permet d’obtenir des tiroirs de 150 mm de haut. 
On peut même ainsi ranger les objets encombrants, 
comme par ex. une louche, dans le tiroir – sans que 
rien ne coince. 

3  Les tapis caoutchouc maintiennent bien en place les 
ustensiles de cuisine dans le coulissant et dans le tiroir. 

4  Les tablettes fonctionnelles avec un compartimentage en croix 
permettent de ranger la vaisselle. 

5  Les casseroles peuvent être rangées l’une à côté de l’autre ou 
empilées – les couvercles sont également à proximité.

32 % DE RANGEMENT EN PLUS.

TOUT EST LA OU IL LE FAUT
Pour un rangement simple et rapide.
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Endroit impeccable. Rangez les légumes dans des boîtes à 
côté de l’évier et du tri des déchets. Vous pouvez les nettoyer 
directement et mettre les épluchures à la poubelle. 

Bien qu’il soit découpé pour le siphon, le coulissant sous 
l’évier a suffisamment de place pour les produits d’entretien.

TOUT A PORTEE DE MAIN
Pour un travail facile et rapide.

Tout est fluide. Pendant que l’on cuisine, les étapes successives ne doivent pas 
être interrompues parce que l’on cherche quelque chose d’important. On  
devrait toujours avoir sous la main les ingrédients et les ustensiles. L’aménage-
ment intérieur judicieux de Nolte Küchen garantit un accès rapide et apporte 
de la joie pendant la préparation du repas. 

1  Dérouleur et autres accessoires pratiques toujours 
bien rangés. 

2  Toutes les épices bien visibles grâce à l’insert  
pour épices. 

3  Le panier de bouteilles d’huile à portée  
de main.

ASTUCE : COMMENT AVOIR LES EPICES ET 
LES SAUCES RAPIDEMENT SOUS LA MAIN ? 
Le sel, le poivre, le vinaigre, l’huile, les sauces – chacun a les ingré-
dients dont il a toujours besoin dans la cuisine. Les meubles et tiroirs 
à gauche et à droite de la table de cuisson sont par ex. d’excellents 
emplacements pour ranger les épices et les ingrédients car ils sont 
rapidement disponibles et disparaissent tout aussi vite. Et vous 
ne devez pas vous éloigner de vos casseroles quand vous en avez 
besoin.
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RAL’aménagement intérieur Nolte Küchen vous permet de tout organiser parfaitement, de l’utiliser  
individuellement et de savourer l’ingéniosité des éléments dans la vie de tous les jours. Vous allez l’aimer.

Le charme de l’ordre.
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Facile à nettoyer. Des ramasse-couverts pour chaque largeur 
de tiroir et un compartimentage en largeur et en profondeur 
pratique pour les coulissants. (Produits à partir de la page 22)

Séduit par son aspect naturel. Découvrez les ramasse-couverts 
pour chaque largeur de tiroir et les nombreux équipements 
pour coulissant. Chaque élément peut être combiné individuel-
lement. (Produits à partir de la page 24)

Exclusif. Vous avez le choix entre des ramasse-couverts pour 
chaque largeur de tiroir, de nombreux équipements pour cou-
lissants et bien d’autres éléments personnalisables. (Produits à 
partir de la page 30)

Vous choisissez : Nolte Küchen vous propose toutes les solutions possibles, de l’équipement de base jusqu’au modèle en bois véritable noble.
Aménagez vos tiroirs et coulissants comme vous en avez vraiment envie. Découvrez notre gamme d’équipements.

Equipement de base PLASTIQUE Bois véritable CHENE Bois véritable FRENE noir

Le bon équipement pour chaque style 
et chaque budget.

Le style de votre cuisine se poursuit à l’intérieur. « Ton 
sur ton » discret ou point de mire audacieux misant 
sur les contrastes ? C’est vous qui donnez à votre 
système de rangement la touche que vous aimez.  

DESIGN POUR TOUS.
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TOUT
pour vous combler.
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Nos sets pour tiroir et coulissant vous proposent un choix des éléments d’orga- 
nisation, les plus judicieux et les plus appréciés, dans tous les matériaux.

Exemples de sets :

1  Set complet bois véritable frêne noir  
comprenant :

2 Tiroir en haut 
3 Coulissant au centre
4 Coulissant en bas

5  Aménagement couverts bois véritable chêne / Aménagement intégral 

6 Set 1 Tiroir bois véritable chêne /  Aménagement compartimenté 

7 Set 1 Tiroir bois véritable frêne noir /  Aménagement compartimenté

8 Set 3 Coulissant bois véritable chêne /  Aménagement compartimenté

Récapitulatif de tous les modèles à partir de la page 22.

... ou sets individuels pour  
tiroir et coulissant.

Vous préférez la facilité ? Alors les sets complets pour  
les armoires à coulissants sont exactement ce qu’il  
vous faut. Vous avez ainsi un équipement de base 
parfait que vous pouvez compléter selon vos besoins.

Sets complets...

TOUT INCLUS  
DANS UN SET
Combinaison astucieuse.
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1  Aménagement intérieur individuel pour tiroir

2  Tapis caoutchouc | Insert décalable petites pièces | Insert 
pour épices | Ramasse-couverts compartimenté

3  Tapis caoutchouc | Insert multifonctions avec cloisons |  
Insert multifonctions | 4 x récipient universel 1 |  
Bloc couteaux 

4  Tapis caoutchouc | Dérouleur | Lot de porte-épices |   
Insert pour épices | Ramasse-couverts compartimenté

5 Tapis caoutchouc | Récipient universel 1 | 3 x Box 1 | Box 2 

6 Tapis caoutchouc | Compartimentage en profondeur | Box 3

Donnez-vous en à cœur joie : nous vous proposons de nombreux éléments pour  
aménager vos tiroirs et coulissants. Choisissez vous-même ce qui vous plaît.

Récapitulatif de tous les modèles à partir de la page 22.

TOUT EST PERSONNALISE  
Combiné selon vos exigences.

Exemples d’aménagement intérieur individuel :
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BEI-MES

 300 mm AORP 30  
 400 mm AORP 40
 450 mm AORP 45
 500 mm AORP 50
 600 mm AORP 60

 800 mm AORP 80  
 900 mm AORP 90   
 1000 mm AORP 100  
 1200 mm AORP 120

 600 mm BEI 60 - GEW    
 800 mm BEI 80 - GEW
 900 mm BEI 90 - GEW   
 1000 mm BEI 100 - GEW 
 1200 mm BEI 120 - GEW

 600 mm BEI 60 - MES    
 800 mm BEI 80 - MES
 900 mm BEI 90 - MES    
 1000 mm BEI 100 - MES  
 1200 mm BEI 120 - MES

 600 mm BEI 60 - FOL    
 800 mm BEI 80 - FOL
 900 mm BEI 90 - FOL    
 1000 mm BEI 100 - FOL  
 1200 mm BEI 120 - FOL

 600 mm BEI 60 -75    
 800 mm BEI 80 -75
 900 mm BEI 90 -75    
 1000 mm BEI 100 -75  
 1200 mm BEI 120 -75

 300 mm BEI 30
 400 mm BEI 40
 450 mm BEI 45
 500 mm BEI 50
 600 mm BEI 60
 800 mm BEI 80
 900 mm BEI 90
 1000 mm BEI 100
 1200 mm BEI 120

 600 mm BEI 60-39
 800 mm BEI 80-39
 900 mm BEI 90-39
1000 mm BEI 100-39
1200 mm BEI 120-39

 300 mm BEI 30-50
 400 mm BEI 40-50
 450 mm BEI 45-50
 500 mm BEI 50-50
 600 mm BEI 60-50
 800 mm BEI 80-50
 900 mm BEI 90-50
 1000 mm BEI 100-50 
 1200 mm BEI 120-50

 400 mm BEI 40-DR
 450 mm BEI 45-DR
 500 mm BEI 50-DR
 600 mm BEI 60-DR

 600 mm BEI-SET 60  
 800 mm BEI-SET 80
 900 mm BEI-SET 90      
 1000 mm BEI-SET 100  
 1200 mm BEI-SET 120 

BEI-FOLBEI-GEW

Aménagement couverts – p. prof. de corps 560 mm pour profondeur de corps 710 mm

pour coulissants et coulissants intérieurs :
Compartimentage transversal – pour toutes les profondeurs de corps Compartimentage en profondeur – pour profondeurs de corps 560 et 710 mm

Set aménagement couverts –  
avec insert pour épices | pour profondeur de corps 560 mm

Set aménagement couverts –  
avec bloc couteaux | pour profondeur de corps 560 mm

Inserts en bois véritable chêne | pour profondeur de corps 560 mm

Bloc couteaux, dérouleur, insert pour épices :

p. prof. de corps 460 mmderrière une porte

p. prof. de corps 350 mm

Set aménagement couverts –  
avec dérouleur | pour profondeur de corps 560 mm

pour tiroirs et tiroirs intérieurs :

Set complet aménagement intérieur – pour armoires basses avec 1 tiroir et 2 coulissants | pour profondeur de corps 560 mm

pour toute l’armoire :

prof. de corps 560 mm AORP 60 - T   
prof. de corps 710 mm AORP 75 - T  

EQUIPE-
MENT  
DE BASE

Plastique

Vous découvrez ici un récapitulatif des sets 
complets et de tous les éléments pour l’aména-
gement intérieur en plastique.

Légende : 
900 mm = Largeur d’armoire | Imprimé gras = photo

Récapitulatif des sets complets pour toutes 
les largeurs d’armoire et finitions, ainsi que les 
photos et descriptions de tous les éléments  
d’organisation, voir en ligne sur : 

http://download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_FR
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 600 mm BEI2H-SET 60  
 800 mm BEI2H-SET 80
 900 mm BEI2H-SET 90
 1000 mm BEI2H-SET 100
 1200 mm BEI2H-SET 120 

 600 mm BEI2H 60-75
 800 mm BEI2H 80-75
 900 mm BEI2H 90-75
 1000 mm BEI2H 100-75
 1200 mm BEI2H 120-75

 300 mm BEI2H 30
 400 mm BEI2H 40
 450 mm BEI2H 45
 500 mm BEI2H 50
 600 mm BEI2H 60
 800 mm BEI2H 80
 900 mm BEI2H 90
 1000 mm BEI2H 100
 1200 mm BEI2H 120

 400 mm BEI2H 40-DR
 450 mm BEI2H 45-DR
 500 mm BEI2H 50-DR
 600 mm BEI2H 60-DR

 300 mm BEI2H 30-50
 400 mm BEI2H 40-50
 450 mm BEI2H 45-50
 500 mm BEI2H 50-50
 600 mm BEI2H 60-50
 800 mm BEI2H 80-50
 900 mm BEI2H 90-50
 1000 mm BEI2H 100-50 
 1200 mm BEI2H 120-50

AOR2H-LEI*

 600 mm BEI2H 60-GEW
 800 mm BEI2H 80-GEW
 900 mm BEI2H 90-GEW
 1000 mm BEI2H 100-GEW
 1200 mm BEI2H 120-GEW

AOR2H-BOX 1 AOR2H-KRZAOR2H-BOX 2* AOR2H-BOX 3

 600 mm BEI2H 60-MES
 800 mm BEI2H 80-MES
 900 mm BEI2H 90-MES
 1000 mm BEI2H 100-MES
 1200 mm BEI2H 120-MES

 600 mm BEI2H 60-FOL
 800 mm BEI2H 80-FOL
 900 mm BEI2H 90-FOL
 1000 mm BEI2H 100-FOL
 1200 mm BEI2H 120-FOL

BEI2H-MES BEI2H-FOLBEI2H-GEW

CHENE –
Aménagement 
intégral.
Tout d’un seul coup d’œil : regardez quels sets 
complets, quels sets pour tiroirs et coulissants,  
quels éléments en bois véritable chêne vous 
conviennent. Vous avez choisi ? Alors commandez. 

Bois véritable

Sets

Légende : 
900 mm = Largeur d’armoire | Imprimé gras = photo

Récapitulatif des sets complets pour toutes 
les largeurs d’armoire et finitions, ainsi que les 
photos et descriptions de tous les éléments  
d’organisation, voir en ligne sur : 

pour tiroirs et tiroirs intérieurs :
pour profondeur de corps 710 mmAménagement couverts – p. prof. de corps 560 mm p. prof. de corps 460 mm

pour toute l’armoire :
Set complet aménagement intérieur – pour armoires basses avec 1 tiroir et 2 coulissants | pour profondeur de corps 560 mm

pour coulissants et coulissants intérieurs 

Compartimentage en profondeur :

Set aménagement couverts –  
avec insert pour épices | pour profondeur de corps 560 mm

Boîtes et compartimentage en croix :

pour coulissants et coulissants intérieurs | compartimentage en croix pour toutes les boîtes

Set aménagement couverts –  
avec bloc couteaux | pour profondeur de corps 560 mm

Set aménagement couverts – 
avec dérouleur | pour profondeur de corps 560 mm

derrière une porte

Inserts en bois véritable chêne | pour profondeur de corps 560 mm

Bloc couteaux, dérouleur, insert pour épices :

http://download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_FR

*  Pour profondeur de 
corps 560 mm
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 800 mm BEI2H 80-S
 900 mm BEI2H 90-S
 1000 mm BEI2H 100-S
 1200 mm BEI2H 120-S

 400 mm BEI2H 40-S
 450 mm BEI2H 45-S
 500 mm BEI2H 50-S
 600 mm BEI2H 60-S

 400 mm AOR2H 40-S
 600 mm AOR2H 60-S
 800 mm AOR2H 80-S
 900 mm AOR2H 90-S
 1000 mm AOR2H 100-S
 1200 mm AOR2H 120-S

 450 mm AOR2H 45-S
 500 mm AOR2H 50-S

 600 mm AOR2H 60-S1 
 800 mm AOR2H 80-S1
 900 mm AOR2H 90-S1
 1000 mm AOR2H 100-S1
 1200 mm AOR2H 120-S1

 450 mm AOR2H 45-S1

pour tiroirs et tiroirs intérieurs :
Set 1 | pour profondeur de corps 560 mm 

Set 2 | pour profondeur de corps 560 mm 

Set 3 | pour profondeur de corps 560 mm 

pour coulissants et coulissants intérieurs :

derrière une porte : 

450 mm BEI2H 45-DR-S
500 mm BEI2H 50-DR-S  
600 mm BEI2H 60-DR-S 

Sets
Récapitulatif des sets complets pour toutes 
les largeurs d’armoire et finitions, ainsi que les 
photos et descriptions de tous les éléments  
d’organisation, voir en ligne sur : 

Légende : 
900 mm = Largeur d’armoire | Imprimé gras = photo

CHENE –
Aménagement compartimenté

Bois véritable

http://download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_FR
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BEI2H-FOL-S*

BEI2H-MES-S*

BEI2H-GEW-S*

BEI2H - KT 39 -SBEI2H - KT 50-SBEI2H - KT 60 -S*

BEI2H-RAH-S*
BEI2H-KLS-S*

BEI2H-US 1 BEI2H-US 2

600 mm  BEI2H 60-TA    
 800 mm BEI2H 80-TA 
 900 mm BEI2H 90-TA     
 1000 mm BEI2H 100-TA  
 1200 mm BEI2H 120-TA 

AOR2H-LEI* AOR2H-BOX 1 AOR2H-KRZAOR2H-BOX 2* AOR2H-BOX 3

Dérouleur : Insert pour épices :
pour tiroirs et tiroirs intérieurs pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Récipients universels :
pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Insert multifonctions :Bloc couteaux :
pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Bois véritable

Eléments

CHENE –
Aménagement compartimenté
Il est possible de combiner tous les éléments !

à partir larg. d’armoire 400 mm

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

p. prof. de corps, 460 mm, à partir larg. d’armoire 400 mm

Ramasse-couverts compartimenté :

p. prof. de corps 350 mm, à partir larg. d’armoire 400 mm

Boîtes et compartimentage en croix :
pour coulissants et coulissants intérieurs | compartimentage en croix pour toutes les boîtespour coulissants et coulissants intérieurs

Compartimentage en profondeur :

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Elément d’extension :

pour profondeur de corps 710 mm,  
à combiner avec les sets complets, les sets 1 et 2

* Pour profondeur de corps 560 mm
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 600 mm BEI3H-SET 60  
 800 mm BEI3H-SET 80
 900 mm BEI3H-SET 90      
 1000 mm BEI3H-SET 100  
 1200 mm BEI3H-SET 120 

450 mm  BEI3H 45-S  
 500 mm  BEI3H 50-S
 600 mm  BEI3H 60-S 

 800 mm  BEI3H 80-S  
 900 mm  BEI3H 90-S 
 1000 mm  BEI3H 100-S  
 1200 mm  BEI3H 120-S

450 mm  BEI3H 45-S1  
 500 mm  BEI3H 50-S1
 600 mm  BEI3H 60-S1  

 800 mm  BEI3H 80-S1  
 900 mm  BEI3H 90-S1 
 1000 mm  BEI3H 100-S1  
 1200 mm  BEI3H 120-S1

450 mm  AOR3H 45-S
500 mm AOR3H 50-S

 400 mm AOR3H 40-S
 600 mm AOR3H 60-S    
 800 mm AOR3H 80-S
 900 mm AOR3H 90-S     
 1000 mm AOR3H 100-S   
 1200 mm AOR3H 120-S

450 mm  AOR3H 45-S1  600 mm AOR3H 60-S1    
 800 mm AOR3H 80-S1
 900 mm AOR3H 90-S1     
 1000 mm AOR3H 100-S1   
 1200 mm AOR3H 120-S1

Set complet aménagement intérieur – pour armoires basses avec 1 tiroir et 2 coulissants | pour profondeur de corps 560 mm

Set 1 | pour profondeur de corps 560 mm

Set 2 | pour profondeur de corps 560 mm

Set 3 | pour profondeur de corps 560 mm 

Set 4 | pour profondeur de corps 560 mm

pour toute l’armoire :

pour tiroirs et tiroirs intérieurs :

pour coulissants et coulissants intérieurs :

derrière une porte : 

450 mm BEI3H 45-DR-S
500 mm BEI3H 50-DR-S  
600 mm BEI3H 60-DR-S 

Pour les exigeants : ces sets complets, sets pour 
tiroirs et coulissants et les éléments sont dispo-
nibles en frêne noir noble. Vous avez trouvé ce 
qui vous plaît ? Alors commandez vite. 

FRENE –
Aménagement 
compartimenté

Bois véritable

Sets

Légende : 
900 mm = Largeur d’armoire | Imprimé gras = photo

Récapitulatif des sets complets pour toutes 
les largeurs d’armoire et finitions, ainsi que les 
photos et descriptions de tous les éléments  
d’organisation, voir en ligne sur : 

http://download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_FR
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AOR3H-KREUZ AOR3H-4ARS 600 mm AOR3H 60-FB1* 
 800 mm AOR3H 80-FB1*
 900 mm AOR3H 90-FB1*     
 1000 mm AOR3H 100-FB1*   
 1200 mm AOR3H 120-FB1*

 600 mm AOR3H 60-FB* 
 800 mm AOR3H 80-FB*
 900 mm AOR3H 90-FB*     
 1000 mm AOR3H 100-FB*   
 1200 mm AOR3H 120-FB*

BEI3H-US 1 BEI3H-US 2

BEI3H-FOL-1* BEI3H-GEW-1* BEI3H-4KD*

BEI3H-MES-1* BEI3H-MFE-S* BEI3H-10-MFE*

AOR3H-LEI* AOR3H-BOX 1 AOR3H-KRZAOR3H-BOX 2* AOR3H-BOX 3

600 mm  BEI3H 60-TA    
 800 mm BEI3H 80-TA 
 900 mm BEI3H 90-TA     
 1000 mm BEI3H 100-TA  
 1200 mm BEI3H 120-TA 

BEI3H 40-39

 BEI3H 30* BEI3H 40-50 BEI3H 40*

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Tablette fonctionnelle rainurée transversalement :

Récipients universels :

Option :

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour coulissants et coulissants intérieurs Croix Bandes antidérapantes

pour tiroirs et tiroirs intérieurs pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

Bloc couteaux :

Dérouleur : Insert pour épices : Lot de porte-épices :

Insert multifonctions :

pour profondeur de corps 710 mm,  
à combiner avec les sets complets, les sets 1 et 2

Boîtes et compartimentage en croix :

à partir larg. d’armoire 300 mm

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour coulissants et coulissants intérieurs | compartimentage en croix pour toutes les boîtespour coulissants et coulissants intérieurs

Ramasse-couverts compartimenté :

Elément d’extension :

Compartimentage en profondeur :

FRENE –  
Aménagement compartimenté

Bois véritable

Il est possible de combiner tous les éléments !

p. prof. de corps 350 mm, à partir larg. d’armoire 400 mm

à partir larg. d’armoire 400 mm p. prof. de corps 460 mm, à partir larg. d’armoire 400 mm

Eléments

* Pour profondeur de corps 560 mm
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Nolte Küchen

INTERIEUR
Demandez tout simplement conseil à votre revendeur – il 
vous aidera à trouver les équipements pour l’aménagement 
intérieur de votre cuisine. 

AMENAGE
MENT
Quelle que soit la façon dont vous souhaitez utiliser votre cuisine, les nombreuses solutions d’aménagement 
intérieur pour vos tiroirs et coulissants vous permettent d’avoir tout sous la main. Vous trouverez tous les  
produits présentés ici et bien d’autres sur http://download.nolte-kuechen.de/Innenorga_FR
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