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M o d è l e s  P r o t é g é s

F : Panneaux de particules revêtus papier décor imitation : Noyer foncé / Aluminium grainé.

GB : Chipboard covered in decorative paper imitation : dark walnut / Grained  aluminium.

D : Spanplatten mit Dekorpapier überzogen Imitation :  dunkler Nussbaum / granuliertes Aluminium.

SP : Tableros de partículas revestidos de chapa decorativa imitación : nogal oscuro / Aluminio con grano.
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 65 Kg 0,152 m3 2

GALEA                         0271


