
 

Contraste très
actuel du bois et
de l'acier pour
meubler
parfaitement un
salon
 

T-Connect, votre
mobilier sur-mesure au 
style industriel
UN DESIGN ACTUEL EN ACIER NOIR ET DES
POSSIBILITES INFINIES 
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Solidité & robustesse
100% créatif   
100% sur-mesure 
Design industriel

14 pièces sont disponibles (jonction, crochet,
angle, connecteur mural…) complétées des
tubes de deux longueurs différentes, pour
laisser s’exprimer votre imagination ! 
Cette innovation plaira sans nul doute aux
adeptes du DIY !
 
 
Les avantages du système T-Connect :

 
.

 
Nordlinger Pro, entreprise
française, lance un système
modulaire de tubes noirs en
acier, qui permet de réaliser
des meubles sur-mesure et
design.
 
Les tubes et pièces de jonctions
baptisés  “T-Connect”
s'assemblent pour réaliser des
meubles aux combinaisons
infinies.
 
 



Pratique & esthétique en 
porte-serviettes

 dans une salle de bain 

 Je réalise le plan de mon meuble
Je commande mes pièces T-Connect et
achète mes panneaux (non fournis)
Je coupe les tubes et panneaux à
dimension
J'assemble mon meuble grâce à la clé
de montage T-Connect

 
 
4 étapes simples pour le montage :
 

1.
2.

3.

4.

 

Grâce à T-Connect, réalisez un
meuble unique et sur-mesure
que vous ne trouverez nulle
part ailleurs !

De multiples créations sont possibles en
recoupant les tubes à vos dimensions et
les assemblant aux pièces de connections.
Positionnez ensuite les tablettes
nécessaires (non fournies) pour réaliser
un meuble unique et à votre image. 
 
Le montage est simple et facile à l’aide
de la clé de montage qui permet
d’assembler les pièces entre elles. 
 
Le système T-Connect permet de créer le
meuble dont vous avez besoin qui
s’adaptera parfaitement à tous les
intérieurs avec son style moderne et
design qui allie le bois et l’acier noir.
 
 

Je déroule 
Je découpe au besoin 
Je positionne 
Je fixe

4 étapes simples pour la pose :
 

1.
2.
3.
4.

 



 
Infos pratiques:

Coloris noir en acier
Tubes facilement recoupables
A partir de 9,70€ TTC* pour un tube de 1 mètre
14 pièces de connections possibles à partir de 3.40€ TTC*

 

 
 
 
 
Commandez directement sur le site Nordlinger Pro ou dans les principales
enseignes de bricolage :   
http://boutique.nordlinger-pro.com/fr/30-t-connect
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Exemples de réalisations : 

 

*Prix public générallement constaté

https://www.youtube.com/watch?v=83JuuGvNqcw
https://www.youtube.com/watch?v=83JuuGvNqcw

