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Pour Nolte Küchen, la cuisine est plus qu’une simple pièce – elle est le cœur de la maison ou de l’appartement, elle incarne la communication de la vie. 

C’est pourquoi nous vous proposons, également l’année prochaine, de nombreuses idées et suggestions que nous vous invitons à réaliser pour vos clients. 

Nous vous proposons également pour votre travail quotidien de nombreux outils pour engranger des profits : de la solution optimale pour l’arrière-cuisine  

aux sets d’aménagement intérieur pratiques. Et ce – signé Nolte Küchen – avec suffisamment de marge de manœuvre pour chaque budget.

Nous créons une place – pour plus de succès !

Direction
Eckhard Wefing
Manfred Wippermann
Marc Hogrebe

une place pour...

Le « M » d’or est le gage de 
qualité certifiée, de sécurité 
et d’habitat sain.

Pour la troisième fois consécutive :

La marque de cuisine  
la plus populaire d’Allemagne



tendances

une place 
pour 

vie

innovations

Les sets d’aménagement intérieur vous permettent de combler tous les 

souhaits de vos clients en termes de rangement dans la cuisine et les 

nouveaux meubles pour l’arrière-cuisine pratique vous donnent l’op-

portunité de certifier votre compétence.

Avec nos innovations 2020, vous possédez le meilleur argu-

mentaire de vente.

De nos jours, la place est de plus en plus rare. Il est d’autant plus important d’aménager 

judicieusement l’espace disponible. En 2020, nous vous proposons beaucoup de place 

pour personnaliser les cuisines qui comblent tous les souhaits. Le coloris neutre gris pla-

tine vous permet de le combiner avec les toutes dernières nouveautés (rouge de henné 

ou lavande) afin de répondre aux desiderata de vos clients. 

Les bois et les décors minéraux vous offrent également de nombreuses solutions :

Si vous préférez les essences sereines, striées, le frêne argenté ou moka vous conviendra 

parfaitement ou choisissez le marbre brun pour la cuisine NOUVEAU CLASSIQUE.  
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität

ECHT
LACK

KÜCHENFRONT

Gris platine – chic et élégant
NOVA LACK 73P – Gris platine brillant
Eléments secondaires LM5 –  
Laque, rouge de henné mat soyeux
Plan de travail U23 – Noir PRO

une place pour  contrastes 



rouge de henné – une couleur peu ordinaire

gris platine – continuité de toutes  
les formes et matériaux

Groupe de prix 6Groupe de prix 3

Groupe de prix 6

Groupe de prix 2

Groupe de prix 4

Groupe de prix 1

Le rouge de henné apporte chaleur et harmonie dans une cuisine qui serait autrement plutôt  

monotone. Associé au gris platine, on obtient un intérieur chic et élégant.
WINDSOR LACK 723
Laque véritable mat soyeux

NOVA LACK 73P
Laque véritable brillant

FRAME LACK A30
Laque véritable mat soyeux

PLUS 60P
Stratifié mat soyeux

TORINO LACK C30
Laque véritable mat soyeux

LUX 36P
Polymère laqué brillant

CARISMA LACK B30
Laque véritable mat soyeux

FEEL 96P 
Polymère laqué mat soyeux

SOFT LACK 763 
Laque véritable mat soyeux

MANHATTAN UNI 48P 
Mélaminé mat

Le gris platine est la couleur pour chaque budget. Elle est indémo-

dable et, associée au gris papyrus plus froid et au sahara chaleu-

reux, le complément parfait de notre variété de coloris. 

Des groupes de prix 1 à 6, du mélaminé à la laque véritable brillant, 

de la façade lisse moderne au style campagnard, tout est possible 

en gris platine. Il apporte noblesse dans la cuisine et peut être com-

biné avec de nombreux coloris tendance.
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gris platine – tendance scandinave

Cette cuisine vous permet de montrer une autre facette du gris platine : 

Le mariage du frêne argenté et de la lavande lui confère une jeunesse 

fraîche à la grâce scandinave. La haute étagère terminale fait preuve de 

raffinement : elle ressemble certes à première vue à une façade, mais en 

y regardant de plus près, elle dévoile le ton pâle de la lavande.

une place pour    bien-être

MANHATTAN UNI 48P – Gris platine 
Eléments secondaires LAV – Lavande
Plan de travail E33 – Frêne argenté
Poignée 318 – Aspect inox



Die Kompetenz in Sachen

Qualität
ZEMENT
ECHT
KÜCHENFRONT

Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

une place pour  originaux

PORTLAND 405 – Ciment gris saphir 
TAVOLA 571 – Chêne pinot
Plan de travail Z15 – Ciment gris saphir



Groupe de prix 6

PORTLAND 405
Ciment gris saphir

Groupe de prix 6

PORTLAND 404 
Ciment anthracite

PORTLAND 403
Ciment gris agate

trois bonnes choses

Depuis son lancement, la cuisine PORTLAND, dans ses deux variantes gris agate et anthracite, symbolise le 

ciment véritable. En 2020, nous proposons une troisième nuance qui interprète à la perfection l’esprit du 

béton. Le ciment gris saphir vous offre une façade neutre, claire qui vous permet de créer des cuisines 

remarquables, en l’agençant par exemple à TAVOLA.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität

SCHICHT
STOFF
KÜCHENFRONT une place pour  fonctionnalité

PLUS 60Q – Gris quartz mat soyeux
MANHATTAN 48S – Chêne vert
Plan de travail U24 – Gris quartz PRO



19

union parfaite

Le modèle PLUS en stratifié avec traitement 

anti-traces de doigts connaît un franc succès 

depuis son lancement, notamment en Noir. 

Il était donc logique de recommencer : pour 

la collection 2020, le gris platine et le gris 

quartz mat soyeux apporteront beaucoup de 

caractère à vos idées. Qui plus est, les joues 

de 16 et de 25 mm vous permettent également 

d’aménager les éléments secondaires dans 

le même matériau. Cette cuisine se distingue 

surtout par les étagères d’armoires basses en 

MANHATTAN chêne vert et le plan de travail en 

gris quartz PRO.

18 19



une place pour  caractère

VEGAS 113 – Inox poncé
ARTWOOD 22K – Noyer cuba
Plan de travail A23 – Noyer cuba



VEGAS - une façade de caractère

Avec sa surface polie et ses chants chanfreinés, VEGAS est un hommage à la cuisine. Elle prend toute son am-

pleur sur une planification judicieuse, comme par exemple ici avec l’îlot aspect inox et ARTWOOD noyer cuba. 

Et quand elle se conjugue en bronze de manganèse poncé, cette façade n’a rien a envier aux autres. 

VEGAS comme élément décoratif, gamme de modèles limitée.
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Die Kompetenz in Sachen

Qualität
HOLZ
ECHT
KÜCHENFRONT

une place pour  confort

TITAN 681 – Nacre 
TAVOLA 572 – Chêne barolo
Plan de travail Z25 – Titane nacre



l’harmonie de la perfection

L’élégance réservée de la TITAN nacre s’associe à la TAVOLA chêne barolo pour une union harmonieuse 

placée sous le signe du confort. Les plans de travail, tout comme les joues de l’îlot, en nacre procurent 

une ambiance zen à la cuisine.
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TITAN 113 – Graphite
Plan de travail E28 –  
Chêne sauvage rustique

une place pour  linéarité



élégance accentuée

Cette cuisine très graphique met encore plus 

en valeur l’élégance de la TITAN graphite.  

Les joues en filigrane, de 12 mm d’épaisseur,  

en chêne sauvage rustique, sont agencées au 

ton naturel TITAN graphite omniprésent afin  

de créer de jolis contrastes.
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CHANGEMENTS DE PRODUITS

Plan  
de travail  

assorti disponible

nuancier laque mate

48S Chêne vert 48Q Gris quartz

GP1 | M20 MANHATTAN UNI
Mélaminé mat

Dès à présent, FLAIR, tout comme le modèle 

PLUS, sera en stratifié avec traitement anti- 

traces de doigts. 

TIMBER avec une structure horizontale sera 

intégrée au programme MANHATTAN et  

MANHATTAN UNI gris quartz correspondra  

à l’avenir au corps.

113 Inox poncé116  Bronze de manganèse 
poncé

GP3 | V19 VEGAS
3D Polymère laqué (gamme de modèles limitée)

956 Noir mat soyeux /  
aspect laiton

955 Noir mat soyeux /  
aspect inox

48H Rouge de henné
Eléments secondaires
HEN Mélaminé mat (D1) 
Etagères

GP2 | L16 LUX
Polymère laqué brillant

36P  Gris platine brillant
Eléments secondaires
G43 Mélaminé brillant (D2)
Côtés visibles

Notre gamme de façades 2020 comble tous les 

souhaits : quels que soient les goûts et le budget.

Chacun trouvera sa cuisine !

Des couleurs tendance - notre nuancier LAQUE MATE offre cinq façades et 19 coloris que les clients pourront  

combiner jusqu’à obtenir la cuisine à la mesure de leurs plus beaux rêves.

GP4 | F27 FLAIR
Stratifié mat soyeux

GP6 | N12 NOVA LACK
Laque véritable brillant

Gris platine
Eléments secondaires LM3

FRAME LACK WINDSOR LACKTORINO LACKCARISMA LACKSOFT LACK

Rouge de henné
Eléments secondaires LM5

405 Ciment gris saphir
Eléments secondaires
Z15 Mélaminé mat (D2)
Socle

ZB5 Ciment véritable (D6)

GP6 | P13 PORTLAND
Ciment mat

60Q Gris quartz mat soyeux
Eléments secondaires
SAQ Stratifié AFP (D3)

GP2 | T25 TITAN 
Mélaminé mat

682 Graphite
Eléments secondaires
TIG Mélaminé mat (D1)
Côtés visibles

681 Nacre
Eléments secondaires
TIP Mélaminé mat (D1)
Côtés visibles

73P Gris platine brillant
Eléments secondaires
LL3 Laque brillante (D3)

LG3 Laque brillante (D6)
Côtés visibles 

96P   Gris platine mat soyeux
Eléments secondaires
PGD Mélaminé mat (D1)
Corps

GP3 | P14 PLUS
Stratifié mat soyeux

GP2 | F17 FEEL
Polymère laqué mat soyeux

60P Gris platine mat soyeux
Eléments secondaires
SAP Stratifié AFP (D3)

GP3 | P14 PLUS
Stratifié mat soyeux

GP1 | M15 MANHATTAN 
Mélaminé mat

48P Gris platine
Eléments secondaires
PGD Mélaminé mat (D1)
Corps

48V Lavande
Eléments secondaires
LAV Mélaminé mat (D1)
Etagères

48A Blanc arctique
Eléments secondaires
ARW Mélaminé mat (D1)
Corps

GP1 | M20 MANHATTAN UNI 
Mélaminé matfaçades

Joues livrables
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poignée profil

bien en main

Largeur de façade   
200 - 400 mm 160 mm
450 - 1200 mm 320 mm

poignées et poignées combinées

Aspect inox, métal 

à supplément de prix

 32 / 160 mm

POIGNÉE COMBINÉE  

836

Pour les progra mmes suivants : 
ARTWOOD | FEEL | FERRO | FLAIR | GLAS TEC PLUS | GLAS TEC SATIN | LEGNO | LUX | MANHATTAN | 
MANHATTAN UNI | METAL | NAPPA | NOVA LACK | PLUS | PORTLAND | SOFT LACK | STONE | 
TAVOLA | TITAN | TREND LACK | VIDA

Noir, métal

à supplément de prix

 32 / 160 mm

Noir, métal

 32 mm

Aspect inox, métal

 32 mm

Largeur de façade   
200 - 400 mm 160 mm
450 - 1200 mm 320 mm

POIGNÉE COMBINÉE 

839

POIGNÉE COMBINÉE  

838

Aspect inox, métal 

à supplément de prix

 160 / 320 mm

Aspect inox, métal 

à supplément de prix

 160 / 320 mm

Largeur de façade   
150 mm 32 mm
200 - 1200 mm 160 mm

Largeur de façade   
150 mm 32 mm
200 - 1200 mm 160 mm

Aspect inox, métal

POIGNÉE PROFIL 620

POIGNÉE COMBINÉE 

837

POIGNÉE 9AAPOIGNÉE 8VA POIGNÉE 225POIGNÉE 209POIGNÉE 202

Aspect inox, métal 

 160 mm

Aspect inox, métal

 160 mm

Noir, métal

 64 mm
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plans de travail et crédences

HABILLAGE DE CREDENCE VERRE AVEC GAUFRAGE

QLG Verre laqué gris quartz

QLG Verre laqué gris quartz

ALG Verre laqué blanc arctique

QLG Verre laqué gris quartz

NOUVEAUX COLORIS HABILLAGE DE CREDENCE VERRE

NVG-ST2 LeatherNVG-ST1 Square

Verre sécurité, chants chanfreinés et polis, superficie : 
max. 2700 x 1250 mm, min. 100 x 250 mm

Nos dix nouveaux plans de travail complètent parfaitement les nouveaux 
coloris. Nuances grises subtiles ou contrastes frappants clair-foncé –  
découvrez toutes les idées d’aménagement, également au niveau des  
habillages de crédence.

N21 Pierre naturelle anthracite

Z15 Ciment gris saphir

U24 Gris quartz PRO

E34 Frêne mokka

Z24 Titane graphite

M21 Marbre brun

U50 Gris platine E33 Frêne argenté

Z25 Titane nacre

M20 Marbre blanc

3736



300

2250

2100

560 225
0

560 210
0

1950 560 195
0

450

200
200
200

200
200
200

200
200
200
146

200
200
200
146

modèles

Profondeur 350 mm

VDN 40/45/50/60-195-39

Vitrine à provisions avec porte continue à cadre  

aluminium en bronze de manganèse

Hauteur 1 950 mm, 1 étagère fixe,  

4 étagères amovibles en verre

Profondeur 600 mm 

VDN 40/45/50/60-195 

ELEMENT HAUT AVEC BAR 

1 abattant s’ouvrant vers le bas.

600 mm350 mm

Profondeur 350 mm

VDN 40/45/50/60-225-39

Profondeur 350 mm

VDN 40/45/50/60-210-39

Vitrine à provisions avec porte continue à cadre  

aluminium en bronze de manganèse

Hauteur 2 100 mm, 1 étagère fixe,  

4 étagères amovibles en verre

 Toutes les vitrines sont  
disponibles en option avec  
éclairage latéral intégré

Vitrine à provisions avec porte continue à cadre  

aluminium en bronze de manganèse 

Hauteur 2 250 mm, 1 étagère fixe,  

5 étagères amovibles en verre

Hauteur 450  mm

HBF 60/80/90/100/120-45

Matrix 900  

Etagère d’armoire basse avec tiroirs

(profondeur d’étagère 580 mm)

Largeur 600 mm     URI 60-90-60

Largeur 900 mm     URI 90-90-60

Etagère d’armoire basse avec tiroirs

(profondeur d’étagère 580 mm)

Largeur 600 mm     URI 60-75-60

Largeur 900 mm     URI 90-75-60

Matrix 900  

Etagère d’armoire basse avec tiroirs

(profondeur d’étagère 370 mm)

Largeur 600 mm     URI 60-90-39

Largeur 900 mm     URI 90-90-39

Etagère d’armoire basse avec tiroirs

(profondeur d’étagère 370 mm)

Largeur 600 mm     URI 60-75-39

Largeur 900 mm     URI 90-75-39

Hauteur 300 mm

HBF 60/80/90/100/120-30

Profondeur 600 mm 

VDN 40/45/50/60-210 

Profondeur 600 mm 

VDN 40/45/50/60-225 

VITRINES AVEC PORTE A CADRE ALUMINIUM EN BRONZE DE MANGANESE

Les vitrines avec porte à cadre aluminium en bronze de manganèse ne relookent pas seulement  

les cuisines » NOUVEAU CLASSIQUE «. Elles métamorphosent également les implantations modernes.  

Notamment en 1 950 – 2 250 mm de haut avec porte continue et éclairage latéral intégré.

LE VOLUME DE RANGEMENT DANS TOUTE SA SPLENDEUR

L’étagère est disponible dans tous les décors de corps mats et tous les coloris du 

nuancier LAQUE MATE (laque véritable mat soyeux, D4).

Les bandeaux de tiroir suivants sont disponibles :

ARTWOOD | FEEL | FERRO | FLAIR | LEGNO | LUX | MANHATTAN | MANHATTAN UNI | METAL | 

PLUS | PORTLAND | SOFT LACK | STONE | TAVOLA | TITAN | TREND LACK | VIDA
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produits commercialisés

SET-NK3H60-SCHW

MIX-2NK-FH-S

MIX-2NK-FH-C

GRA-ABL-R-SCHW

GRA-ABL-E-SCHW

LED-EWBTABLETTE MURALE AVEC ECLAIRAGE  

D’AMBIANCE DEL 

et commande de la température de couleur, longueur variable de 

400 à  2 400  mm, le convertisseur Emotion DEL peut être monté dans 

le boîtier.

Coloris de profil disponibles RA 1 noir | RA 2 aspect inox

LOT D’EVIERS A ENCASTRER AVEC LOGO  

NOLTE KÜCHEN

Bonde panier 3 1/2" et excentrique, 540 x 490 mm

Nécessaire d’écoulement noir, y c. robinetterie haute  

pression, noir

ROBINETTERIE AVEC LOGO NOLTE KÜCHEN

Haute pression, bec orientable

Noir

Chrome 

NECESSAIRE D’ECOULEMENT NOIR

pour tous les éviers GRA avec

Bouton rotatif rond 

Bouton rotatif carré

ELEVATEUR BASELIFT POUR SOLUTIONS D’ILOTS DE CUISSON

Profondeur 810 mm min. (profondeurs de corps 460 et 350 mm)

Profondeur 1 120 mm max. (profondeurs de corps 560 et 560 mm)

Largeur de l’îlot 1 000 – 1 200 mm (4 vérins)

Largeur de l’îlot 1 201 – 1 500 mm (5 vérins)

Largeur de l’îlot 1 501 – 1 800 mm (6 vérins)

Largeur de l’îlot 1 801 – 2 400 mm (8 vérins)

Réglage en hauteur 100 mm

Disponible uniquement en Allemagne et en Autriche !

HMBLI 120

HMBLI 150

HMBLI 180

HMBLI 240
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BEI3H-MES-1BEI3H-GEW-1 BEI3H-4KD

AOR3H-KREUZ AOR3H-4ARS

BEI3H-10-MFE BEI3H-FOL-1400 mm            BEI3H 40-50

sets complets  
aménagement intérieur

Coulissant 2

Coulissant 2

Coulissant 2

Coulissant 1

Coulissant 1

Coulissant 1

Tiroir

Tiroir

Tiroir

tout est 
parfaitement rangé

BOIS VERITABLE FRENE NOIR

Récapitulatif  
de tous les sets  
complets et leur  

contenu, voir :

Dès maintenant, vous avez encore plus 

de solutions pour équiper la cuisine 

exactement en fonction des exigences 

et des desiderata de vos clients. 

Les accessoires en bois véritable frêne 

noir permettent de combler tous les 

souhaits. Mais nous n’avons pas oublié 

l’aménagement intérieur de base 

en plastique. Et enfin, vous pouvez 

mentionner lors de vos entretiens les 

autres sets pour les coulissants.

ENCORE PLUS DE CHOIX DANS 

L’AMENAGEMENT INTERIEUR

download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_Einzel-Sets_FR 

AMENAGEMENT INTERIEUR DE BASE (PLASTIQUE)

Récapitulatif de  
tous les sets  
d’aménagement  
intérieur, voir :

 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

AMENAGEMENT COUVERTS

profondeurs de corps 350 mm

RAMASSE-COUVERTS  
COMPARTIMENTÉ
profondeurs de corps 460 mm

LOT DE PORTE-EPICES 

profondeurs de corps 560 mm

INSERT POUR EPICES 

profondeurs de corps 560 mm

BLOC COUTEAUX 

profondeurs de corps 560 mm

Bandes  
antidérapantes

Option
Croix

 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

 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

TABLETTE FONCTIONNELLE RAINUREE TRANSVERSALEMENT profondeurs de corps 560 mm

y compris croix et bandes antidérapantes  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 

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

Gagnez du temps lors de votre entretien en proposant à vos clients un  

paquet Aménagement complet :

Nos sets complets aménagement intérieur sont conçus de telle manière à contenir 

un équipement de base, qui peut être complété individuellement sur demande. Il 

va de soi que nous proposons ici tous les matériaux : de l’aménagement intérieur 

de base en plastique au bois véritable frêne noir en passant par le bois véritable 

chêne. Et ce, pour les meubles avec tiroir et deux coulissants.

BOIS VERITABLE FRENE NOIR profondeurs de corps 560 mm

AMENAGEMENT INTERIEUR DE BASE (PLASTIQUE) profondeurs de corps 560 mm

BOIS VERITABLE CHENE profondeurs de corps 560 mm

download.nolte-kuechen.de/
Innenorga_Komplett-Sets_FR 

   
INSERT MULTIFONCTIONS 
profondeurs de corps 560 mm

   
DEROULEUR 
profondeurs de corps 560 mm

y compris bandes antidérapantes
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tout est rangé

LE COMPLEMENT PARFAIT DE LA CUISINE

L’arrière-cuisine propose différentes solutions per-

mettant d’aménager l’espace disponible à côté de la 

cuisine et d’organiser parfaitement et logiquement tout 

le ménage. Ergonomie et fonctionnalité sont combinés 

ici avec un soin particulier.

La dédier au linge, aux provisions ou la transformer en 

antichambre, l’arrière-cuisine répond aux exigences de 

chacun.

Pour vous, l’arrière-cuisine est une opportunité 

pour engranger des bénéfices supplémentaires !
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tout est à sa place

... avec coulissant intérieur.

Largeur 600 mm | Profond. 560 mm

Hauteur 1950 mm    VG 60-195

Hauteur 2100 mm    VG 60-210

Hauteur 2250 mm    VG 60-225

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 1950 mm    VGA 60-195

Hauteur 2100 mm    VGA 60-210

Hauteur 2250 mm    VGA 60-225

Proposez à vos clients les nombreuses options 

pour équiper une arrière-cuisine. 

Qu’ils aient besoin de place pour un aspirateur 

ou une table à repasser, il y a maintes façons 

d’utiliser l’arrière-cuisine. Laver, sécher, trier le 

linge ou ranger les vêtements et les produits 

d’entretien :

Ici, tout est possible.

ARMOIRE A CHAUSSURES

Beaucoup de place pour les chaussures. 

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 1950 mm    VSL 60-195

Hauteur 2100 mm    VSL 60-210

Hauteur 2250 mm    VSL 60-225

GARDE-ROBE

Beaucoup de place pour  

les vêtements.

ARMOIRE RANGE-BOUTEILLES

Toutes les caisses sont bien rangées  

et faciles d’accès. 

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 1950 mm    VGL 60-195

Hauteur 2100 mm    VGL 60-210

Hauteur 2250 mm    VGL 60-225

ARMOIRE A BALAIS

Table à repasser, aspirateur et escabeau rangés  

en toute sécurité et de manière peu encombrante. 

Profondeur 560 mm

Hauteur 1950 mm   VB 30/40/45/50/60 – 195

Hauteur 2100 mm   VB 30/40/45/50/60 – 210

Hauteur 2250 mm   VB 30/40/45/50/60 – 225

HBT

Support pour planche à repasser ou escabeau

LINGERE

Trier le linge là où il sera lavé et séché.

y compris paniers à linge*

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 1950 mm    VWS 60-195

Hauteur 2100 mm    VWS 60-210

Hauteur 2250 mm    VWS 60-225

*Disponible également sans panier.

ARMOIRE POUR APPAREILS INTEGRABLES

Pour lave-linge ou sèche-linge.

1 tiroir | 1 coulissant 

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 450 mm   GGWA 60-46-SA

ARMOIRE POUR APPAREILS INTEGRABLES

Pour lave-linge ou sèche-linge.

1 coulissant 

y compris panier à linge*

Largeur 600 mm | Profondeur 560 mm

Hauteur 450 mm   GGWA 60-46-A

ELEMENT HAUT

Ranger la lessive au-dessus du lave-linge  

ou du sèche-linge.

Profondeur 560 mm

Hauteur 300 mm   H 60-30-56

Hauteur 450 mm   H 60-45-56

Hauteur 450 mm   HK 60-45-56 (Abattant)

Hauteur 500 mm   H 60-50-56

Hauteur 750 mm   H 60-75-56

Hauteur 900 mm   H 60-90-56

46 47



tout est possible

Vos clients sont aussi différents que leurs exigences 

quand ils sont à la recherche de l’arrière-cuisine 

parfaite. Nolte Küchen vous propose la solution pour 

chaque problème et chaque souhait : 

De l’arrière-cuisine classique avec lave-linge et sèche-

linge à la solution individuelle avec une cloison pour 

séparer du vestibule intégré en passant par la garde-

robe ou l’antichambre, tout est possible.
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une place pour 

modèles et produits  
commercialisés

décors et façades

Aménagez librement des cuisines individuelles 

également pour des clients exigeants. 

Les nouveaux modèles vous serviront de source 

d’inspiration.

Gris platine intemporel, couleurs tendance, telles 

que la lavande et le rouge de henné, ou maté-

riaux exclusifs, tels que le ciment gris saphir : 

Notre collection 2020 vous permet de ré-

pondre à tous les souhaits de vos clients, quel 

que soit leur budget.

Enfin de l’ordre dans les tiroirs : vos clients souhaitent du 

rangement dans leur cuisine, nous leur proposons des sets 

d’aménagement intérieur. 

Notre gamme de nouveaux produits permet à vos clients d’aménager parfaitement l’arrière-cuisine afin de 

gagner du temps sur les tâches ménagères. Nombreux sont ceux pour qui l’arrière-cuisine est importante, 

notamment quand il n’y a pas de cave. 

Montrez votre compétence en termes d’arrière-cuisine et engrangez ainsi des bénéfices supplémentaires !

aménagement intérieur

arrière-cuisine

succès
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