Pocketsystem de next125
L’optimisation discrète et esthète des volumes

Ouvert, le meuble prouve sa vraie grandeur et montre sa flexibilité : qu’il
s’agisse d’appareils électroménagers ou de solutions de rangement divers,
aucun centimètre ne reste inutilisé.
Les agencements, dans lesquels la cuisine représente tout particulièrement le
centre de la vie, nécessitent des solutions innovantes et confortables. Dans un
espace restreint, des solutions peu encombrantes sont opportunes : pour
répondre à ces attentes, le fabricant de cuisines allemand next125 a conçu pour
sa jeune marque premium une armoire avec portes rentrantes qui donne à la
pièce une sensation de calme et, en même temps, combine des exigences
différentes : le Pocketsystem.
En développant l’armoire, l’idée était d’associer la forme et la fonction.
Fermées, les portes permettent l’agencement des façades vastes et déployées
tout en créant une optique minimaliste et puriste. Grâce à une technique de
ferrures spéciale, les portes s’ouvrent par une simple pression de la main et se
cachent dans le côté latéral du caisson lorsqu’on les pousse légèrement – la
stabilité et un fonctionnement silencieux sont toujours garantis. L’avantage : la
construction compacte des portes permet de gagner de la place qui peut servir
d’espace de travail ou de surface de dépose.
Au choix, il contient tout ce qui est utilisé régulièrement mais
ne doit pas toujours être visible. Des tiroirs, des étagères et
même des panneaux de crédence créent un espace de
rangement et poursuivent l’impression de haute qualité même à l’intérieur. Si
nécessaire, notamment dans des petits appartements en ville ou dans le bureau,
il réduit la cuisine à un élément design qui peut contenir toutes les fonctions.
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Le Pocketsystem est disponible dans une hauteur de 219 cm et une largeur
de jusqu’à 280 cm. Il peut être combiné avec des armoires supplémentaires
sur les deux côtés, mais fait également impression utilisé seul.

Une bonne idée aussi cette fois-ci sous forme
de kitchenette : des appareils encastrables et
un vaste espace de rangement se cachent
derrière les façades en curry satiné.

