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Nordlinger Pro propose
3 ingrédients essentiels
pour une cuisine
fonctionnelle & design
Le fabricant français propose une nouvelle gamme de 3 supports pour fixer
facilement les éléments électroménagers et gagner de la place dans la
principale pièce de vie de la maison, la cuisine !
3 astuces pratiques, faciles à poser pour laisser place à vos talents de
cuisinier et surprendre vos invités :
jambages, support micro-ondes et support de snack/bar.

Agrandir son plan de
travail ou ilôt central
avec les jambages
Nordlinger Pro

4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule
2. Je découpe au besoin
3. Je positionne
4. Je fixe

Prendre de la hauteur

On passe à table !

Un support pour four ou four microondes pour gagner de la place sur le plan
de travail en quelques instants.

Les jambages sont parfaits pour créer un
bar
ou
une
zone
de
repas
en
prolongement
du
plan
de
travail
rapidement, sur mesure et à moindre
frais.

Un lot de deux équerres esthétiques,
discrètes et réglables en profondeur pour
s'adapter à tout type de micro-ondes.
Idéales
pour
surélever
du
petit
électroménager (micro-onde, four…) et
ainsi dégager de la place sur le plan de
travail de la cuisine.

Réglable en profondeur (28 à 44 cm)
Visserie fournie
Coloris Blanc
A partir de 16,90€ TTC* (lot de 2)
En vente dans les principales enseignes de
bricolage ou sur la boutique en ligne
Nordlinger Pro : http://boutique.nordlingerpro.com/fr/univers-de-la-cuisine/70support-micro-onde.html

Il suffit de fixer un plateau au-dessus des
jambages pour réaliser un meuble surmesure et adapté aux besoins de chacun.
La partie supérieure a des trous pré-percés
pour aider à la fixation du plateau. Les
pieds sont ajustables pour une stabilité
maximum.

Hauteur 85 à 86cm
Largeur 40cm, épaisseur 5cm
2 Coloris : Blanc et Anthracite
A partir de 69€ TTC*
En vente dans les principales enseignes de
bricolage ou sur la boutique en ligne
Nordlinger Pro : http://boutique.nordlingerpro.com/fr/univers-de-la-cuisine/154-207jambage.html#/8-couleur-blanc
.

.

4 étapes simples pour la pose :
1. Je déroule
2. Je découpe au besoin
3. Je positionne
4. Je fixe

*Prix public générallement constaté

Un dîner sur le pouce ?
Les pieds de snack permettent de réaliser
un coin snack/bar convivial dans la cuisine
tout en gagnant de la place. Le rêve de
tout Chef !

Rapide à fixer
Visserie fournie
A partir de 44,90€ TTC* (lot de 2)
En vente dans les principales enseignes de
bricolage ou sur la boutique en ligne
Nordlinger Pro : http://boutique.nordlingerpro.com/fr/19-univers-de-la-cuisine

*Prix public générallement constaté

Nordlinger Pro est un fabricant français, distribué en GSB
NORDLINGER PRO est concepteur développeur français de produits pour
l’amélioration et l’aménagement de l’habitat depuis plus de 80 années. Cette
expérience a permis à la société Nordlinger Pro de devenir leader dans les domaines
de la cuisine, sol & mur, sécurité enfant, du placages bois & bande de chant.
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