BOOK&LOOK
Designer
Pagnon & Pelhaître

Description
CONCEPTION : lancé en 2009, largement
enrichi en 2016 et en 2017, tant en
fonctionnalités qu’en variété de finitions,
Book&Look propose en 2019 plusieurs
innovations qui en réhaussent la qualité réelle
et perçue, et en démultiplient les possibilités.
Elles concernent le système d’ouverture des
portes, l’adjonction d’une niche valorisante dans
les coffres (meubles séjour ou bahuts), l’ajout
d’une
nouvelle
bibliothèque
et
plus
généralement un élargissement important du
choix des finitions.
QUALITÉ DE FABRICATION ET FINITIONS :
NOUVEAU
SYSTÈME
PUSH
POUR
OUVERTURE DES PORTES : le système push
actuel est remplacé par un nouveau push du
même type que celui utilisé pour le programme
Et cetera: boîtier avec doigt aimanté positionné
sur le coffre et contre plaque zinguée encastrée
dans la porte. Ce système permet un réglage
plus fiable (on visse ou on dévisse le doigt). Le
fonctionnement du push est net, franc: la porte
conserve au centre sa butée silicone, qui donne
un léger effet d’amorti silencieux. Les push sont
gris clair (avec les laques blanc, argile et perle et
les coloris clairs du pack) et noir avec la laque
plomb, qui rejoint les coloris standards au tarif
de base (ainsi qu’avec les coloris sombres du
pack).
LES NICHES : afin d’animer les façades des
meubles de séjour et des bahuts, il est proposé
un aménagement décoratif et fonctionnel pour
les niches. Ces niches peuvent se positionner
dans les coffres prévus pour 2, 3, 4 ou 6 portes
(voir tous les positionnements possibles sur les
pages tarif ci-après). L’intérieur de la niche reste
de la même couleur que celle du coffre.
L’aménagement d’une niche se fait à l’aide des
5 éléments suivants :
Un cadre aluminium de 20 mm, épaisseur 12
mm placé à l’avant de la niche et qui en
souligne le contour. Il est réalisable dans les 5
coloris standards et les 12 autres coloris à la
demande. Il est donc possible de le traiter du
même coloris que la structure du coffre, ou au
contraire de choisir un autre coloris en camaïeu
ou contrasté. Ce cadre est espacé de 2 mm de
la structure, pour prolonger le joint creux des
portes et rendre régulière la vue de côté du
meuble. Le fond de la niche, qui reste visible,
est de base, laqué comme la structure du coffre.
Il est possible en option de rapporter un fond
laqué de 2 mm dans les 16 autres coloris à
disposition. En option, il est aussi possible de
rapporter un fond lumineux. Réalisable dans les
17 coloris disponibles, il dispense un éclairage
indirect à base de 4 réglettes épaisseur 3 mm
avec LED invisibles qui illumine sa périphérie.
Ce fond lumineux rapporté est détaché du fond
technique de 12 mm, pour optimiser l’effet de
halo de lumière blanche neutre (4000k) en fond
de niche. Le transfo de 20 W fourni permet
d’alimenter un ou deux fonds lumineux de 7,2 W
chacun. Une étagère en verre cristal extra clair
épaisseur 8 mm et une étagère en aluminium
épaisseur 3 mm, fine et élégante, laquée au
choix dans les 17 coloris, sont également
proposées.
LA BIBLIOTHÈQUE SIMPLE B5 : constituée de
la partie 2/3 en largeur de la bibliothèque C3.
ÉVOLUTIONS DES FINITIONS : afin d’autoriser
une liberté de finitions presque totale sur le
programme, les extensions de finition suivantes
sont mises en place. Toutes les structures
acceptent la laque plomb en coloris standard.
Ceci permet d’en abaisser le prix. Les 17 coloris
disponibles sont désormais utilisables sur toutes
les bibliothèques (actuellement, seule la
bibliothèque C3 offre cette possibilité), tous les
coffres (actuellement seuls les coffres 105 x 105
et 52,5 x 100 offrent cette possibilité), ainsi que
tous les coffres podium (intérieur assorti). La
porte plaquée noyer, motif fougère, est
remplacée par une porte réalisée dans un

COMPOSITION - MEUBLE TV LAQUE - COLORIS A LA DEMANDE
DIMENSIONS
H 2000 mm - l 2100 mm - P 552 mm -

Autres dimensions

etagere a casiers horizontale laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers horizontale laque
argile

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

nouveau noyer verni naturel, plus vivant et plus
chaleureux, traité de fil vertical.
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etagere a casiers horizontale noyer

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers horizontale laque
blanc brillant

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers horizontale laque
blanc

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers horizontale laque
perle

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers horizontale laque
plomb

DIMENSIONS
H 184 - mm
l 1050 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque argile

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale noyer

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque blanc
brillant

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque blanc

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque perle

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

etagere a casiers verticale laque plomb

DIMENSIONS
H 1050 - mm
l 184 - mm
P 280 - mm

composition - meuble de sejour laque
argile / laque blanc

DIMENSIONS
H 2130 - mm
l 3150 - mm
P 450 - mm

composition - meuble de sejour laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 1080 - mm
l 1050 - mm
P 450 - mm

composition - meuble de sejour laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 1080 - mm
l 1575 - mm
P 450 - mm

composition - meuble de sejour laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 2130 - mm
l 3150 - mm
P 450 - mm

composition - meuble tv laque - coloris
a la demande

DIMENSIONS
H 2000 - mm
l 2100 - mm
P 552 - mm

composition - meuble tv laque - coloris
a la demande

DIMENSIONS
H 1900 - mm
l 3500 - mm
P 552 - mm

composition - meuble de sejour laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 1100 - mm
l 2100 - mm
P 450 - mm

composition - meuble de sejour laque coloris a la demande

DIMENSIONS
H 2150 - mm
l 2100 - mm
P 450 - mm

composition - meuble tv laque perle

DIMENSIONS
H 1900 - mm
l 3500 - mm
P 552 - mm

