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KEDR102
Finition blanc
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Cuisinette complète CADETTE 100
Cuisinette complète Cadette 100 cm 
bois mélaminé L.100 x P.60 x H.91 cm

Meuble inclus :
 . Meuble bas 1 porte en bois mélaminé
 . Épaisseur bois 16mm
 . Pieds à vérin réglable en hauteur (0 à 15mm)
 . Une porte avec poignée en aluminium brossé
 . Une étagère intérieure
 . Comprend une joue latérale
 . Charnières freinées et clipsables

Recouvrements inclus : 
 . Version KEDR102_10 : Évier cuisinette, 1 cuve réversible 
   en inox F17 1000mm, égouttoir forme «droit»
 . Vidage complet Ø60 mm avec bonde à chaînette, 
   raccord lave-vaisselle / lave-linge et siphon à bol 
   réduit
 . Version KEDR102_19 : Évier cuisinette, 1 cuve réversible 
   en inox 18/10 1000mm, égouttoir forme «droit»
 . Vidage complet Ø60 mm avec bonde à chaînette, 
   raccord lave-vaisselle / lave-linge et siphon à bol 
   réduit

Électroménagers inclus :
 . Réfrigérateur 82L, 48 cm, 2 étoiles
 . 2 plaques électriques avec manettes intégrées 
  puissance totale 3000W (Ø145cm 2x 1500W), 
  avec témoins lumineux de chauffe

Options : 
. Meuble hauts : meuble haut, niche four, sur hotte
. Kit d’installation FAZK
. Hotte casquette blanche ou inox
. Four micro-ondes 20L
. Crédence en inox 
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Équipement :

. Évier cuisinette CPAE 1 cuve 1000  
  inox 18/10 (ou F17 suivant versions)
  avec plaques intégrées
  

. Réfrigérateur MRT 48cm, 82L, 
  2 étoiles

. Vidage à chaînette complet  
  Ø60mm pour évier 1 cuve

CARACTÉRISTIQUES : LES + PRODUIT :

100% recyclable

bois épaisseur 16mm

poignée en aluminium 
brossé

contact alimentaire

évier de hauteur 50 mm
pour une meilleure 
ventilation 

livré sur palette

nettoyage facilemontage facile

réversible

H

compatible meubles hauts 
gamme classik

bois pefc

réfrigérateur et évier 
cuisinette compris
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SCHÉMAS TECHNIQUES :
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RÉFÉRENCES DÉSIGNATIONS COLORIS DIMENSIONS
L x P x H / cm

ÉVIER POIDS 
NET 
(KG)

PACKAGING DÉLAI
INDICATIFMATIÈRE FINITION

KEDR102_10

Cuisinette complète 
CADETTE 100 cm 

avec évier 
inox F17 lisse

Blanc 100 x 60 x 91

F17

Lisse 68 3 colis
1 à 2 

semaines

KEDR102_19

Cuisinette complète 
CADETTE 100 cm 

avec évier 
inox 18/10 lisse

Inox 18/10
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Cuisinette complète CADETTE 100

Fiches produits complémentaires : 
. 605 G : Meubles bas CLASSIK 100
. 402A : Évier cuisinette CPAE 100
. 704B : Réfrigérateur MRT 48cm 

100

91

73
.2

60

36.8

57
.3

59 57
.6

8685

13.8
37

42

27
.2

48
.3

11
.2

59

37 7.4

73
.2

11
.4

41
.9

40 60 60


