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CUISINETTE PINO LUX 2 (50 ensembles) 

PINO Meubles Montés en Usine Charnières freins –  

STRATAGEM Plan de travail stratifié  Hydrofuge 3.8cm d’ép 2 chants plaqués - 2 découpes – 

Inclus : Evier REGIDRAIN - Frigo Table Top – Domino 2F Vitro – Hotte (Sans  M/O) - 

                                                 

                                                                                                                  

         www.cocinaspino.es         www.stratagem.fr                             www.reginox.com                   www.beldeko-electromenager.com 

 

 

 

 

http://www.cocinaspino.es/
http://www.stratagem.fr/
http://www.reginox.com/
https://www.beldeko-electromenager.com/
file:///C:/Users/Pascal/Dropbox/FABRICANTS%20-%20prix%20Tarifs%20base/Reginox/Reginox%20~%20The%20crown%20for%20your%20kitchen%20-%20Reginox_com-.htm
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.stratagem.fr/&data=02|01||fe605cfb53f340ab824d08d680709c90|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636837619533957197&sdata=vi8HJpfUO0sCPIPVN7jji8weh1gI3GKc6Ra/vL3T1VQ%3D&reserved=0
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Detail section 

 

 

Petronas 083  

 

 Groupe 1 Meubles montés en usine – Panneaux haute densité – Charnières 

freins  
 

 

Panneau de particules de 19 mm d’épaisseur, 
plaqué en mélamine mate, 4 chants plaqués, 
les 2 faces en finition soft touch. 

Chants de la même couleur que la façade ou 
en PVC/aluminium. 

 

 

 

     

Mercurio M008 

 

Petronas 081 

Mercurio M009 

 

Petronas 083 

Mercurio M010 Mercurio M012 Mercurio

  POSTFORMÉS  

 

 

 

Panneau de particules de 19 mm d’épaisseur, 
plaqué en mélamine. Chants plaqués en haut 
et en bas de la même couleur que la façade  
ou en PVC/aluminium. 

Côtés postformés R:4 modèles Praga, Sena et 
Danubio et R:3 modèle Menkaura. 

  

 

 

Detail 
section 
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FINITICONSPINO Fiche technique FIMAPAN résistant à l’humidité 

 

CAISSONS 
Caissons en panneau de particules de 16mm d’épaisseur, recouvert d’un revêtement de mélamine. Les chants sont 
en PVC collé par des adhésifs qui les protègent des agents externes présents en géneral dans la cuisine. 
Les étagères sont du même matériel et même finition que les caissons. 
Les panneaux arrières des meubles sont également du même matériel, mais d’épaisseur 

réduite. Les meubles bas ont une profondeur de 58cm et les meubles hauts de 33cm. 

 
PORTES ET FAÇADES Groupe 1  

Panneau de particules recouvert d’un revêtement de mélamine, chants droits ou postformés plaqués, à choisir 

parmi les différents modèles disponibles. 

Le stratifié basse pression, également connu sous le nom de panneau préfini ou mélamine, est un mince papier mélaminé lié 
directement à un substrat (généralement du bois artisanal ou des panneaux de particules). La mélamine est fabriquée à 200-350 
kg par mètre carré de pression - mais à une température plus élevée - environ 170 ° C à 190 ° C. 

 

 
ACCROCHES MURALES 

Accroches métalliques, qui supportent un poids de 65kgs et permettent le réglage parfait du meuble. Ils sont recouverts 
par un cache en plastique et sont donc totalement invisibles à l’intérieur du meuble, quelque soit la finition.  

 

PIEDS 

Pieds en plastique réglables, pour un parfait ajustement des meubles. 

 
CHARNIÈRES 
Charnières métalliques avec amortisseur, dont l’angle d’ouverture est supérieur à 90º. La base et le corps sont 

démontables sans outil, au moyen de clips, afin de faciliter les tâches de nettoyage et de maintenance. 

 
MEUBLES SOUS-ÉVIER ET PLAQUE CUISSON 
Ces meubles ont un caisson sans plafond ni panneau arrière, pour permettre la ventilation. Vous pourrez ajouter un fond 

protecteur en aluminium au sous-évier, que vous devrez sélectionner à part. 

 
POIGNÉES 

À choisir parmi les différents modèles disponibles. Leur prix n’est pas inclus dans le prix du meuble. 

 
SOCLES 
Les socles portent un profil de protection en caoutchouc. 
Ils peuvent être: 

• Du même matériel que les façades/portes (chants plaqués de deux petits côtés). 
• En PVC imitation alumini

../../Google%20Drive/1%20USINES%20TARIFS/PINO%20TARIFS%20Clients%202019/FABRICATION%20Technique/PINO%20Fiche%20technique%20FIMAPAN%20résistant%20à%20l'humidité.pdf
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PLANS DE TRAVAIL POSTFORME HYDROFUGE Prof : 63 cm – Ep : 3.8 cm 

Du haut à gauche vers droite : 

 

- 4490 FL tavalano noir (lames bois noire laméllées avec effet coups de rabot) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/tavolato-nero 

- 3187 SLK  chêne adour POLYREY 
 

- 3276 ERRE  Firecoat (effet Corten tôle rouillée) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/firecoat 

- 3409 LO   mune brown   (effet roche en strates) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/brown-mune 

- 3411 UR urban  cooper voyage (rouille) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/copper-voyage 

- 3331 FL   Lorten gris (effet beton clair) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/corten-grigio 

- 3192 ERRE Copperfield gris  (effet béton moyen) 
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/stock-collection-decor/3192-std-r 

- B070 SU Blanc pyrenées POLYREY 
 

- 3283 ERRE   Effet alu brossé  
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/stock-collection-decor/3283-std-r 

 

 

 

Plan Hydrofuge (Schéma 1) / Rayon 8 / Epaisseur 3,8 cm / Profondeur 63 cm 

CREDENCE : épaisseur 1 cm – Placage chants épais. 

STRATAGEM : http://www.stratagem.fr/fr/decouvrez-nos-produits/plan-de-travail/plan-

chants-postformes.php 

 

 

https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/tavolato-nero
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/firecoat
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/brown-mune
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/copper-voyage
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/general-collection-decor/corten-grigio
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/stock-collection-decor/3192-std-r
https://www.arpaindustriale.com/fr/aps/stock-collection-decor/3283-std-r
http://www.stratagem.fr/fr/decouvrez-nos-produits/plan-de-travail/plan-chants-postformes.php
http://www.stratagem.fr/fr/decouvrez-nos-produits/plan-de-travail/plan-chants-postformes.php
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TABLE VITRO 2 FOYERS TIMER 

BTVM2Z-F04VNO 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
   

Informations 

générales 

Référence BTVM2Z-F04VNO 

Marque Beldeko 

Catégorie du produit Domino Vitrocéramique 

Coloris Noir 

Origine Fabriqué en Italie 

Matière Verre 

   

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 

Dimensions du domino (L x P) 29 x 51 cm 

Dimensions d'encastrement (L x P x H) 27 x 49 x 5 cm 

Poids 4.4 kg 

Type de foyer Vitrocéramique - Hi Ligt 

Nombre de foyer 2 

 
Puissance 

AV Ø cm - 1200 W 

AR Ø cm - 1800 W 

Puissance totale : 3000 W 

Type des commandes Touches sensitives avec 9 positions de chauffe 

Allumage électronique Oui 

 
 
 

"Les plus" 

Voyants de chaleur résiduelle 

Minuteur simultané sur chaque zones 

Verrouillage enfant 

Sécurité coupe circuit 30 minutes 

Sécurité anti débordement 

   

 
Garanties  
 

GARANTIE 1  

Constructeur - Prise en charge 

Remplacement produits faibles valeur : 
Micro-ondes -Table Top - Hotte 

casquette - Dominos et Tables de 
cuisson  

Fournir par courrier la fiche signalétique 

GARANTIE 2 

Constructeur - avec service POMD 

Pièces, mains d'œuvre et déplacements 

Nous consulter pour contrat et tarif 

Micro-ondes -Table Top - Dominos et 
Tables de cuisson 

Durée 2 ans 
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FICHE TECHNIQUE 

Informations 

générales 

Référence GRETA WH 

Marque BELDEKO 

Catégorie du produit Hotte casquette 

   

Coloris et matière 
Coloris Blanc 

Matière Inox et verre 

   

 

 

 

 

 
Caractéristiques 

Dimensions nettes (L x P x H) 600 x 495 x 140 mm 

Poids net 6,5 kg 

Sortie d'évacuation Ø 123 mm 

Eclairage 2 ampoules x 28 Watts 

Type de commande Boutons poussoirs 

Type de filtre 
Filtre à graisse : une grille - Filtre à charbon : réf. 
08999713 

Niveau sonore mini (Db) 51 

Niveau sonore maxi (Db) 69 

Alimentation Un cordon de 70 cm de raccordement monophasé 230 V 

   

 

 

 

 

 
 

Performances 

Puissance moteur (W) 100 Watts 

Débit d'aspiration maxi (m3/h) 
En recyclage : 175 m3/h 

En évacuation : 235 m3/h 

Nombre de vitesse d'aspiration 3 

Motorisation 1 moteur 

Classe énergétique E 

Efficacité d'aspiration F 

Consommation annuelle d'énergie 107 Kw/a 

Efficacité Lumineuse G 

Efficacité de filtration des graisses E 

Performances conformes aux normes : EN61591, EN60704-2-13, EN50564 

   

 
Garanties  
 

GARANTIE 1  

Constructeur - Prise en charge 

Remplacement produits faibles valeur : Micro-
ondes -Table Top - Hotte casquette - Dominos 

et Tables de cuisson  

Fournir par courrier la fiche signalétique 

GARANTIE 2 

Constructeur - avec service POMD 

Pièces, mains d'œuvre et déplacements 

Nous consulter pour contrat et tarif 

Micro-ondes -Table Top - Dominos et Tables 
de cuisson 

Durée 2 ans 

HOTTE GRETA 60 

CASQUETTE BLANCHE 

GRETA 60 WH 
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FICHE TECHNIQUE 

Informations 

générales 

Référence BTR120-H01BC 

Marque Beldeko 

Catégorie du produit Réfrigérateur table top 

Volume net total 119 litres 

Coloris Blanc 

   

Caractéristiques 

du réfrigérateur 

Volume net 105 + (15) litres 

Type de froid Statique 

Dégivrage automatique Oui 

Thermostat réglable Oui 

Éclairage intérieur Oui (Led) 

Compartiments 
1 clayettes en verre - 3 balconnets 

bac à légumes 

 
"Les plus" 

Porte réversible 
2 pieds réglables - indicateur de température 

   

Caractéristiques 

du congélateur 

Volume net 15 litres 

Pouvoir de congélation 2 kg/24h - 4 étoiles 

"Les plus" 15 heures d'autonomie en cas de coupure de courant 

Eclairage Non 

   

Caractéristiques 

technique 

Classe énergétique A++ 

Niveau sonore 40 dBa 

Consommation 141 kWh / an 

Motorisation 1 moteur 

Fluide réfrigérant R 600 

Dimensions (H x L x P) 85 x 56 x 57,5 cm 

Poids 31 kg 

   

 
Garanties  
 

GARANTIE 1  

Constructeur - Prise en charge 

Remplacement produits faibles valeur : 
Micro-ondes -Table Top - Hotte casquette - 

Dominos et Tables de cuisson  

Fournir par courrier la fiche signalétique 

GARANTIE 2 

Constructeur - avec service POMD 

Pièces, mains d'œuvre et déplacements 

Nous consulter pour contrat et tarif 

Micro-ondes -Table Top - Dominos et Tables 
de cuisson 

Durée 2 ans 

Réfrigérateur Table Top BTR120-H01BC 
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REGIDRAIN (R) Inox Lisse 

Code article : R01929 (Palette : R16787) 

Nouveau numéro d'article R01929 

Profondeur 160 mm 

Vidage Trou d'évacuation 3,5" 

Armoire 450 mm 

Type Éviers avec égouttoir 

Dimension cuve 340 x 400 mm 

Gamme Comfort 

Dimensions totales 595 x 470 mm 

Série Regent serie 

Installation Á encastrer 

Garantie Á vie 

Le schéma technique                              Produits apparentés 

 

 

            PLANCHE à Découper                  PANIER À VAISSELLE 

                         S1070              INOX R1160 

              

   


