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1 bis: Qualité chêne rustique
Plateau épaisseur: 2,7 cm 
Plinte haute
Porte segmentées par de petites languettes de bois
Les portes et les tiroirs sont dotées de charnières et glissières souples (sotfclose)sauf pour les tables de salon 
Toutes les portes peuvent être équipées de serrures
Les étagères sont ajustables

Propriétés

Sheff ield

Avec des ligne épurées et fine, un plateau bien déssiné , Sheff ield propose un programme style ‘campagnard’ qui 
s’adapte fort bien à une ambiance comtemporaine.
Le mobilier Sheff ield est conçu dans un chêne massif rustique français de qualité 1bis (sauf le dos et les fonds de 
tiroirs). 
La qualité 1bis assure un regard paisible aux meubles, parsemé uniquement de tous petits noeuds.
Toutes les portes peuvent être équipées de serrures. Des modifications personnalisées sont possibles (avec supplé-
ment de prix). 
Le programme Sheff ield est présenté ici dans la couleur 151, mais il est également disponible dans d’autres teintes 
et finitions.
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Table d’angle

 55 x 55 x 45 cm

 Sans tiroir

Table d’angle

 65 x 65 x 45 cm

Avec tiroir glissant

Table de salon

 95 x 95 x 45 cm

 De chaque coté un tiroir

Table de salon

 127 x 70 x 45 cm

 Avec 2 tiroirs glissants

 * Option: avec étagère  * Option: avec étagère  * Option: avec étagère  * Option: avec étagère

Table de salon

 137 x 75 x 45 cm

 Avec 2 tiroirs glissants

Console

 97 x 40 x 72 cm

 Avec 2 tiroirs 

Console

 137 x 40 x 72 cm

 Avec 3 tiroirs 

 * Option: avec étagère  * Option: avec étagère  * Option: avec étagère

Tv-meubel

 117 x 49 x 55 cm

Etagère 1 planche

Tv-meubel

 152 x 49 x 55 cm

Etagère 1 planche

Dressoir

 122 x 50 x 95 cm

 étagère derrière chaque porte

Dressoir

 178 x 50 x 95 cm

 étagère derrière chaque porter

Dressoir

 122 x 50 x 95 cm

 étagère derrière chaque porte

Dressoir

 178 x 50 x 95 cm

étagère derrière chaque porte

Dressoir

 178 x 50 x 95 cm

 étagère derrière chaque porte

Dressoir

 222 x 50 x 95 cm

étagère derrière chaque porte

Dressoir

 222 x 50 x 95 cm

  Etagère  1 pl. derrière chaque porte

Dressoir

 222 x 50 x 95 cm

Etagère1pl. derrière chaque porte

Tv-meubel

 217 x 49 x 55 cm

Etagère  1 planche

étagère derrière la porte étagère derrière chaque porte  étagère derrière chaque porte

 * planche supp. avec supplément
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Dressoir & vitrine

 124 x 50 x 230 cm

 Derrière les portes vitrine, 3 planches**

 Derrière les Portes dressoir, Etagère 1pl.

Bibliothèque ouverture à droite

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère  2 planches

Bibliothèque ouverture à gauche

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère  2 planches

Armoire, ouverture à droite

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère  3 planches

Armoire, ouverture à gauche

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère  3 planches

 Etagère derrière la porte  Etagèrederrière la porte

Vitrine, ouverture à droite

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère 3 pl. derrière la porte**

Vitrine, ouverture à gauche

 68 x 44 x 217 cm

 Etagère 3 pl.derrière la porte**

Bibliothèque

 68 x 44 x 217 cm

Etagère 3 planches

Bibliothèque

 124 x 50 x 230 cm

 Etagère  2 planches

 Etagère derrière la porte

Dressoir & vitrine

 124 x 50 x 230 cm

 Derrière les portes vitrine, 3 planches**

 Derrière les Portes dressoir, Etagère 1 pl.

Dressoir & vitrine

 180 x 50 x 230 cm

 Derrière les portes vitrine, 3 planches**

 Derrière les Portes dressoir, Etagère 1 pl.
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Dressoir & vitrine

 180 x 50 x 230 cm

 Derrière chaque porte vitrine, 3 planches**

 Derrière chaque porte dressoir, Etagère 1 pl.**

Dressoir & vitrine

 180 x 50 x 230 cm

 Derrière chaque porte vitrine, 3 planches**

 Derrière chaque porte dressoir Etagère  1 pl.**

Dressoir & vitrine

 224 x 50 x 230 cm

Derrière la fermeture des portes, une cloison de séparaison 

 Derrière chaque porte vitrine, 3 planches**

Derrière chaque porte dressoir, Etagère 1 pl.**

Dressoir & vitrine

 224 x 50 x 230 cm

Derrière la fermeture des portes, une cloison de séparaison 

 Derrière chaque porte vitrine, 3 planches**

Derrière chaque porte dressoir, Etagère 1 pl.**

Dressoir & vitrine

 224 x 50 x 230 cm

 Derrière la fermeture des portes, une cloison de séparaison 

 Derrière chaque porte vitrine, 3 planches**

 Derrière chaque porte du dressoir, ëtagère 1 pl.**

 Options:

 ** Etagère  en verre sans supplément

 ** Lampe - LED avec supplément 

 ** porte panneau de bois sans suppl;ément
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Propriétés

Bois de chêne noueux (1 bis)

Bois flammé
Petits noeux 
Allure paisible

Etape1: choisir la longueur

Bois de chêne noueux (1 bis )
longueur de 51 à 60 cm
longueur de 61 à 70 cm
longueur de71à 80 cm
longueur de81 à 90 cm
longueur de 91 à 100 cm
longueur de 101 à 110 cm
longueur de 111 à 120 cm
longueur de 121 à 130 cm
longueur de 131 à 140 cm
longueur de 141 à 150 cm
longueur de 151 à 160 cm
longueur de 161 à 170 cm
longueur de 171 à 180 cm
longueur de 181 à 190 cm
longueur de 191 à 200 cm
longueur de 201 à 220 cm
longueur de 221 à 240 cm
longueur de 241 à260 cm*
longueur de 261 à 280 cm*
longueur de 281 à 300 cm*

• Largueur possible jusqu’à 105 cm sans conséquence sur le prix

Etape 2: Choisir le plateau de table

sans rainure Avec rainure dans la longueur

Etape 3: choisir la profondeur des barres de soutien de table

 4 cm 5 cm 6 cm  7 cm  8 cm

* Faites attention que la chaise passe bien sous les barres de soutient.

* Standard avec pied de table central
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Etape 4: choisir le pied de table

Droit 

9 x 9 cm
11 x 11 cm
13 x 13 cm
15 x 15 cm

• Les pieds sont standart 74 cm de hauteur (raccourcir sur demande)
• les barres de soutient sont toujours plus en retrait que les pieds

Etape 5: choisir la distance entre l’angle et le pied de table

Pied 0,5 cm du coin Pied 2 cm du coin Pied 3cm du coin

• Une distance minimale de 0,5 cm du pied au coin de table est nécessaire pour corriger le travail du bois.

Etape 6: Choisir la couleur et la finition

Nous avons une large gamme de couleur, les fichiers BKS ainsi que presque toutes les couleurs de CBM. 
Vous pouvez nous demander des échantillons, choisir parmi toute la gamme de colori  et ainsi personaliser votre meuble. 
Vous pouvez enfin opter pour une finition lisse ou une ou plusieurs des opérations suivantes:

Avec ou sans rabotage
 (Le rabotage: Il est fait manuellement et donne un aspect traditionel à votre meuble.)

Avec ou sans angles arrondi               
                (angles droits ou arrondi)

Avec ou sans look antique 
 (look antiques: Petits coups donné dans le bois, petites trace d’utilisation apportés manuellement pour obtenir
l’ aspect désiré -Ils seront légèrement patinés pour accentuer l’eff et)

Les tables de séjour Sheff ield 
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Propriétés

Bois de chêne noueux (1 bis)

Bois flammé
Avec petits noeuds
Allure paisible

Etape 1: Choisir la longueur

Bois de chêne noueux (1 bis)
Longueur de 151 à 160 cm
Longueur de 161 à 170 cm
Longueur de 171 à 180 cm
Longueur de 181 à 190 cm
Longueur de 191 à 200 cm
Longueur de 201 à 220 cm
Longueur de 221 à 240 cm

•Largueur toujours 95 cm (demande spéciale possible )
• 2 rallonges (45 cm) cachées sous la table

Etape 2: choisir le plateau de table

sans rainure avec rainure en longueur

Etape 3: choisir la position des barres de soutien de table

les barres côtés longs : 6 cm de haut, côtés courts : 10 cm  de haut

• La hauteur des barres est standard . nécéessaire pour les 2 rallonges.
* Faites attention que les bras de chaises passent bien sous les barres de soutien

• les deux rallonges sont sans rainures.
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Etape 4: choisir le pied de table

Droit

9 x 9 cm
11 x 11 cm
13 x 13 cm
15 x 15 cm

• Les pieds sont standart 74 cm de hauteur (raccourcir sur demande)
• les barres de soutient sont toujours plus en retrait que les pieds

Etape 5: choisir la distance entre l’angle et le pied de table

Pied 3 cm d’angle de table

• Une distance  de 3 cm est nécessaire pour mettre les rallonges.

Etape 6: Choisir la couleur et finition

Nous avons une large gamme de couleur, les fichiers BKS ainsi que presque toutes les couleurs de CBM. 
Vous pouvez nous demander des échantillons, choisir parmi toute la gamme de colori  et ainsi personaliser votre meuble. 
Vous pouvez enfin opter pour une finition lisse ou une ou plusieurs des opérations suivantes:

Avec ou sans rabotage
 (Le rabotage: Il est fait manuellement et donne un aspect traditionel à votre meuble.)

Avec ou sans angles arrondi               
                (angles droits ou arrondi)

Avec ou sans look antique 
 (look antiques: Petits coups donné dans le bois, petites trace d’utilisation apportés manuellement pour obtenir
l’ aspect désiré -Ils seront légèrement patinés pour accentuer l’eff et)

La table de séjour  à rallonge Sheff ield 
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Propriétés

Bois de chêne noueux(2bis)

Noeuds
Eventuelement formation de petites fissures avec le temps
Allure robuste

Etape  1: choisir la longueur

Bois de chêne noueux
Longueur de 181 à 190 cm
Longueur de  191 à 200 cm
Longueur de  201 à 210 cm
Longueur de  211 à 220 cm
Longueur de  221 à 230 cm
Longueur de  231 à 240 cm
Longueur de  241 à 250 cm

• Largeur jusque 110 cm pas d’ influence sur le prix 
• Hauteur de table 77 cm

Etape 2: Choisir le plateau de table

avec rainure Sans rainure dans la longueur

Longueur de  251 à 260 cm
Longueur de  261 à 270 cm
Longueur de  271 à 280 cm
Longueur de 281 à 290 cm
Longueur de  291 à 300 cm
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Etape 3: Choisir la profondeur d’assise sur les cotés de table

Assise 25 cm

*donner son choix en cm 
• 25 cm assure une  assise agréable en bout de table et préserve les carac-
téristiques optiques de la table Monast1ère.

Assise...... cm*

Etape 4: choisir la position d’assise  pied - bout de table

Avec un repose pied Sans repose pied

Etape 5: Choisir la couleurs et finition

Nous avons une large gamme de couleur, les fichiers BKS ainsi que presque toutes les couleurs de CBM. 
Vous pouvez nous demander des échantillons, choisir parmi toute la gamme de colori  et ainsi personaliser votre meuble. 
Vous pouvez enfin opter pour une finition lisse ou une ou plusieurs des opérations suivantes:

Avec ou sans rabotage
 (Le rabotage: Il est fait manuellement et donne un aspect traditionel à votre meuble.)

Avec ou sans angles arrondi                
                (angles droits ou arrondi)

Avec ou sans look antique 
 (look antiques: Petits coups donné dans le bois, petites trace d’utilisation apportés manuellement pour obtenir
l’ aspect désiré -Ils seront légèrement patinés pour accentuer l’eff et)

La table Monastére deux pieds Sheff ield
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Propriétés

Bois de chêne noueux(2bis)

Noeuds / fissures
Eventuelement formation de petites fissures  avec le temps
Allure robuste

Etape 1: Choisir la longueur ou le diametre

• Hauteur de la table: 77 cm

Etape 2: choisir le plateau de table

sans rainure avec rainure dans la longueur

Chêne  noueux
Longueur de 101 à 110 cm
Longueur de 111 à 120 cm
Longueur de 121 à 130 cm
Longueur de 131 à 140 cm

Chêne noueux
Diametre 110 t/m 120 cm
Diametre 121 t/m 130 cm
Diametre 131 t/m 140 cm
Diametre 141 t/m 150 cm
Diametre 151 t/m 160 cm
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Etape3: Choisir la couleurs et finition

Nous avons une large gamme de couleur, les fichiers BKS ainsi que presque toutes les couleurs de CBM. 
Vous pouvez nous demander des échantillons, choisir parmi toute la gamme de colori  et ainsi personaliser votre meuble. 
Vous pouvez enfin opter pour une finition lisse ou une ou plusieurs des opérations suivantes:

Avec ou sans rabotage
 (Le rabotage: Il est fait manuellement et donne un aspect traditionel à votre meuble.)

Avec ou sans angles arrondi                
                (angles droits ou arrondi)

Avec ou sans look antique 
 (look antiques: Petits coups donné dans le bois, petites trace d’utilisation apportés manuellement pour obtenir
l’ aspect désiré -Ils seront légèrement patinés pour accentuer l’eff et)

Table Monastère , 1 colonne centrale
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LES TEINTES DE BOIS
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Bois cérusé

Vous pouvez nettoyer les meubles avec un chiff on humide et un détergent doux. Ne pas utiliser de grandes quantités d’eau. Les 
taches tenaces peuvent être légèrement poncées avec le produit Hardwax Huile d’Orange. Le conseil est de traiter les tables une 
fois par an.

Bois huilé

En régle générale, presque toutes les taches peuvent être éliminées avec un chiff on humide. Ne pas utiliser de grandes quantités 
d’eau. Pour les taches plus agressives (comme le café par ex) nettoyer de suite et toujours avec un chiff on humide. Ne pas attendre  
pour eviter qu’elle ne s’incruste dans le bois.  Si au fil du temps  le mobilier semble plus diff icile à nettoyer elles sont plus résistan-
tes, vous pouvez  traiter le bois  avec de l’huile de Ciranova sur toute la surface.
Pour les taches trés tenaces ( qui ne peuvent plus être nettoyées avec un chiff on humide), vous pouvez poncer légèrement, puis de 
nouveau huiler. Cela nécessitera une certaine forme de professionnalisme. Nous vous recommandons de toujours traiter toute la 
surface.

Bois Laqués

Pour les bois laqués,  nous distinguons:
Les peintures mates:                   Nettoyez les finitions mates avec un chiff on humide (ou avec un détergent doux) puis bien essuyer.
                                                           Avec le temps, sur une peinture mate peuvent apparaitre des traînées brillantes ou des taches.
                                                           Particulièrement  si elle  est exposé en plein soleil. Dans ce cas, frotter les meubles avec une essence 
                                                           grasse ou mieux encore utiliser le produit Eco Mat PCG.
                                                           Poue les meubles qui sont utilisés intensivement, comme la table de séjour ou de salon, 
                                                           le risque de tacher est grand. Par conséquent nous vous recommandons une finition satinée.
Les peintures satinées:               Les finition satinées n’ ont pas réellement besoin d’ entretien. Elles peuvent être nettoyées avec
                                                           un chiff on humide ( ou un détergent doux) Essuyer ensuite avec un chiff on sec. 
                                                           Si vous souhaitez utiliser un produit de soin, nous recommandons alors l’utilisation d’une huile
                                                           vierge d’orange.

Quelques conseils

Humidité:                                        Le bois est un matériau vivant. Il se dilate et se contracte sous l’influence de l’humidité. 
                                                           Ceci est appelé  “ le travail” du bois. Par conséquent, le taux d’humidité dans l’ habitation est 
                                                           important. L’humidité idéale varie entre 50% et 60%. Évitez les changements brusques 
                                                           de température et de placer les meubles pas trop proche de sources de chaleur ou en plein soleil. 
                                                           La température idéale pour le mobilier est généralement de 18 ° C à 20 ° C.

Plastifiants:                                     Les objets que vous utilisez peuvent rayer les meubles ou laisser des traces. 
                                                           Le caoutchouc (tel que celui utilisé par exemple pour les écouteurs HiFi) sont particulièrement à
                                                           risque. Ils contiennent souvent un plastifiant agressif pour les teintures et les laques. 
                                                           Ils laissent des traînées qui sont impossibles à enlever. 
                                                           Nous vous recommandons d’appliquer un feutre sur les caoutchoucs. 
                                                           Ne placez pas d’objets lourds sur le bois et utiliser toujours des dessous de plats (sauf en silicone).

Entretien
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LES POIGNÉES DE MEUBLE

188 189 193 136 138117

124 126120 122113 115114110 111 112
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178 179 180 181 77 Poignéeincrustrée 50

62 162 61 63 67
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Notes



www.bksmeubelen.nl

Brouwers Meubelen B.V.

Weth. Klompstraat 7

7951 SC  Staphorst

T. +31 (0) 522 - 461656

F. +31 (0) 522 - 462110

info@bksmeubelen.nl


