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C°1                     
2 tablettes + 1 tiroir
Dimensions:
Largeur: 
18"-21"-24"-27"-30"-33"-36" 
Profondeur: 24"
Hauteur: 35 1/4" *

C°1
2 tablettes + 1 tiroir
Dimensions:
Largeur:
18"-21"-24"-27"-30"-33"-36" 
Profondeur: 24"
Hauteur: 35 1/4" *

C°1
3 tiroirs
Dimensions:
Largeur du meuble: 
18"-21"-24"-27"-30"-33"-36" 
Profondeur du meuble: 24"
Hauteur: 35 1/4" * 

Finis:                      
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + petit dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

Finis:                      
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + grand dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

Finis:                  
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + grand dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

* Nous suggérons l’ajout d’un comptoir de 3/4" d’épaisseur.
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C°1
Évier façade fixe + demi-tablette + tablette
(Plomberie venant du mur)
Dimensions:
Largeur: 33"
Profondeur: 24"
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                        
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + petit dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°1
Évier façade fixe + 2 demi-tablettes
(Plomberie venant du sol ou mur)
Dimensions:
Largeur: 33" 
Profondeur: 24"
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                         
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + petit dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

3

C°1
Évier façade fixe + 2 demi-tablettes
(Plomberie venant du sol)
Dimensions:
Largeur: 33"
Profondeur: 24" 
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                    
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + grand dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème

* Nous suggérons l’ajout d’un comptoir de 3/4" d’épaisseur.

C°1
Rebuts + 1 tiroir
Dimensions:
Largeur: 18"
Profondeur: 24" 
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                       
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + grand dos: 
bronze ou nuit profonde ou crème
2 bacs de 17 litres
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C°1
Armoire murale vitrée
Dimensions:
Largeur: 24"
Profondeur: 12" 
Hauteur: 33"

Finis:                     
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Cadrage pour portes vitrées + poignées: 
bronze ou nuit profonde

C°1
Armoire murale ouverte
Dimensions:
Largeur: 12"
Profondeur: 12" 
Hauteur: 33"

Finis:                      
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
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C°2
2 tiroirs
Dimensions:
Largeur: 24" ou 33" 
Profondeur: 18" ou 24"
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                  
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique   
Pattes ajustables + poignées: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°2
Bac + 2 portes
Dimensions:
Largeur: 24"
Profondeur: 18" 
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                    
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique   
Pattes ajustables + poignées + bac: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°2
Bac + 1 tiroir
Dimensions:
Largeur: 24"
Profondeur: 18" 
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:                    
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique   
Pattes ajustables + poignée + bac: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°2                      
1 tiroir + 2 portes
Dimensions:
Largeur: 24" 
Profondeur: 18" ou 24"
Hauteur: 35 1/4" *

Finis:           
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + poignées: 
bronze ou nuit profonde ou crème

* Nous suggérons l’ajout d’un comptoir de 3/4" d’épaisseur.
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C°2                      
Banquette ou table basse
Dimensions:
Largeur: 24" ou 33"
Profondeur: 18" ou 24"
Hauteur: 16"

Finis:                       
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique 
Pattes ajustables: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°2
Cube + 1 tablette
Dimensions:
Largeur: 18"
Profondeur: 24"
Hauteur: 35 1/4" *

Finis: 
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde                     
Options: métal peint électrostatique 
Pattes ajustables + tablette: 
bronze ou nuit profonde ou crème
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C°2                     
3 tablettes + 1 cabaret amovible
Dimensions:
Largeur: 24" 
Profondeur: 18"
Hauteur: 72"

Finis:                     
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Pattes ajustables + tablettes + cabaret: 
bronze ou nuit profonde ou crème

C°2
Armoire vaisselier
Dimensions:
Largeur:  33"
Profondeur: 18"
Hauteur: 72" 

Finis:                         
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique 
Pattes ajustables + poignées + cadrage de 
portes vitrées: 
bronze ou nuit profonde ou crème
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C°3                     
Ilot
Dimensions:
Largeur: 54"
Profondeur: 20"
Hauteur: 35 1/2"

Finis:                         
Chêne blanc
Chêne blanc teint nuit profonde
Options: métal peint électrostatique
Structure + crochets: 
bronze ou nuit profonde ou crème
Comptoir en option: 
Fenix blanc cassé ou noir (1/2" d’épaisseur)

* Nous suggérons l’ajout d’un comptoir de 1/2" d’épaisseur.

13



 catalogue 13

matériaux

11

Bois massif                        
Chêne blanc
Finition:   
Laque avec protection UV
Fini mat

Bois massif                        
Chêne blanc teint nuit profonde
Finition:   
Laque avec protection UV
Fini mat

Métal                        
Acier
Finition:   
Peinture électrostatique
Bronze - fini satin

Métal                        
Acier
Finition:   
Peinture électrostatique
Nuit profonde - fini satin

Métal                        
Acier
Finition:   
Peinture électrostatique
Crème - fini satin

Les couleurs des matériaux et finis sont à titre indicatif.
Des échantillons peuvent être commandés sur demande (frais en sus).
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@coquo_Mtl

info@coquo.ca 
   

f @coquoMtl

coquo.ca

Que ce soit pour une simple question, 
la configuration d’un ou plusieurs modules 
dans votre espace, un spécialiste modulaire 
coquo se fera un plaisir de vous aider, et ce, sans frais.

Par téléphone: 514 379-3447 Sans frais 1 833-607-3447 
Par courriel: info@coquo.ca 

Les modules coquo sont disponibles à notre de salle de montre. 
Cuisines Steam: 7865 boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) Canada H2R 1X1
Lundi au mercredi de 10h à 17h, 
Jeudi et vendredi de 10h à 18h, 
Samedi de 10h à 17h.
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