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Collection nobilia 2014. La prochaine étape.

LINE N – La cuisine sans poignées
La prochaine étape nobilia, pour encore plus de perfection
Verl. LINE N est la vedette de la nouvelle collection 2014. Le lancement de cette ligne
signifie encore plus de qualité et de perfection dans le domaine du design. Avec LINE
N, nobilia crée une esthétique de cuisine sans poignées de très haut niveau.
L'entreprise propose LINE N dans une gamme de prix exceptionnellement vaste qui va
du prix d'appel dans la catégorie de prix 2 au secteur haut de gamme de la catégorie
de prix 9. nobilia fournit ainsi une réponse convaincante à la tendance actuelle des
cuisines design sans poignées, qui devient désormais également accessibles aux
budgets plus restreints. En combinaison avec des façades laquées de qualité
supérieure ou des façades mates d'une grande finesse avec un chant sans joint,
soudé au laser, LINE N permet de concevoir des cuisines particulièrement stylées et
séduisantes.

Pour LINE N ne parlons pas seulement de présentation, mais aussi de fonctionnalité : les
poignées encastrables de forme ergonomique en aluminium anodisé de couleur inox sont
positionnées sur le caisson et permettent d'ouvrir confortablement les portes, les tiroirs et les
coulissants. De plus, le point fort de la nouvelle collection brille par sa grande diversité : un
choix possible parmi 13 couleurs.
Les façades mélaminées forment le prix d'appel en surface mate avec le chant soudé au
laser du nouveau programme LASER. Elles sont disponibles dans les couleurs Blanc
premium, Magnolia, Sable fin et Gris minéral. Le programme FOCUS ne manque pas
d'atouts avec ses attrayantes façades laquées en ultra brillant. Outre les quatre teintes
LASER, le coloris Blanc classique entre en plus dans la ronde. De nobles façades laquées
en brillant sont proposées pour LINE N par le programme LUX, et ce en Blanc, Magnolia,
Sable fin et Magma. Les cuisines LINE N sont disponibles dans toutes les couleurs de
caisson, pour la planification il est possible d'utiliser intégralement le programme de
l'ensemble décoratif nobilia.
La gamme des éléments LINE N permet la concrétisation des divers rêves de cuisine au
niveau de la planification. Au total, environ 500 modèles d'éléments différents accordent une
grande liberté en ce qui concerne la conception de l'agencement. Avec aussi cette nouvelle
ligne, nobilia continue d'appliquer le principe „tout à partir d'une liste d'éléments“. L'ensemble
du thème „cuisine sans poignées“ est regroupé de manière compacte et claire dans un
chapitre du manuel de vente.
La méthode de calcul des blocs 2014 est également valable pour les cuisines LINE N.
Les cuisines LINE N seront disponibles à partir du 01 janvier 2014.
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