
MEUBLE 
MULTIFONCTION

multifonction_A6.indd   1 29/04/2019   10:29



2 h. 1 pers. Intermediaire env. 290€ 

MEUBLE  
MULTIFONCTION
Profitez d’une belle capacité de rangement grâce à cette 
magnifique commode en chêne naturel. Ce meuble, 
combinant parfaitement praticité et esthétisme, donnera 
une touche de modernité et s’adaptera facilement à votre 
décoration intérieure comme extérieure.

[ MATÉRIEL ]

• 1 lot de 100 vis acier tête fraisée pozidriv 
SPAX, diam.4mm x L.25 mm 7.10€ • 1 lot de 
35 vis acier tête fraisée pozidriv STANDERS, 
diam.4 mm x L.16 mm 3.20€ • 2 caissons 
SPACEO Home 40 x 40 x 45 cm, effet chêne 
naturel 28.90€ /unite • 2 caissons SPACEO 
Home 40 x 60 x 45 cm, effet chêne naturel 
33.90€ /unite • 4 pieds de table basse design 
fixe acier epoxy noir, 40 cm 14.90€ /unite  
• 1 tablette SPACEO Home 1.6 x 40 x 45 cm, 
effet chêne naturel 7.25€ • 1 tablette SPACEO 
Home 1.6 x 60 x 45 cm, effet chêne naturel 
8.75€ • 1 structure amortie de tiroir SPACEO 
Home 20 x 52 x 45 cm 26.00€ • 1 façade de tiroir 
SPACEO Home 20 x 60 x 1.6 cm, effet chêne 
naturel 8.90€ • 1 lot de 2 portes battantes 
SPACEO Home 40 x 30 x 1.6 cm, effet chêne 
naturel 24.00€ • 1 porte battante SPACEO Home 
40 x 40 x 1.6 cm, effet chêne naturel 15.90€.
 
Outils nécessaires :
• 1 Perceuse visseuse

1. Superposez les 2 caissons SPACEO Home 
40 x 40 x 45 cm, effet chêne naturel pour les 
assembler avec 4 vis 25mm. Vissez par-
dessous pour ne pas voir les vis. 
Renouvelez l’opération avec les 2 caissons 
SPACEO Home 40 x 60 x 45 cm. 

2. Reliez les deux colonnes assemblées 
entre elles avec 8 vis 25mm.

3. Fixez les quatre pieds avec des vis 16mm.

4. Posez les deux étagères.

5. Assemblez le tiroir et insérez-le.

6. Posez les trois portes.
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