
 
  

avec une touche d’autrefois
Ameublements de cuisine autoportants

 TENDANCE
Magasinez la

LIGNES ÉPURÉES 



Fait à 
Montéal, 

avec amour

Coquo, le nouveau concept de cuisine modulaire, propose des solutions d’ameublement autoportant et
versatile pour personnaliser, agencer et configurer votre espace selon vos besoins.

Nos meubles sont fabriqués à la main par nos artisans, qui utilisent des matériaux de qualité supérieure;
conçus et faits pour la vie, pour un style sans compromis.
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Module un jour, module toujours. 
Pensez à long terme en dotant votre 
maison de modules coquo. 
Changez-les de pièce ou d’adresse, 
et reconfigurez-les au besoin. Faits 
de bois massif et de matériaux de 
haute qualité, nos modules au design 
intemporel vous accompagneront 
au fil des ans.



Que ce soit dans la cuisine comme garde-
manger, dans la salle à manger ou le salon 
comme vaisselier ou dans la salle de bain 
comme pharmacie, l’armoire Volitare ajoute 
cette touche élégante pour toutes les pièces. 
Faite de bois massif avec des détails
classiques, la collection Volitare peut être 
combinée avec des armoires de bas Radix ou 
laissée à elle-même pour compléter les 
espaces à la fois modernes, industriels et 
rustiques.

1) Volitare Armoire avec portes vitrées: C2-D-3318-1202-BK (page: 33)
2) Radix Kit électroménager: C1-A-24TB-0002-BK (page: 19) / Radix Évier: Façade + 2 demi-tablettes: C1-CSK-33SB-0042-BK (page: 18)
3) Voliatre Grande étagère: C2-S-2418-0002-BK (page: 34)
4) Radix 3 tiroirs: C1-C-27TB-3002-BK (page: 15) / Radix 3 tiroirs: C1-C-27TB-3002-BK (page: 15)
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Cuisine 
laboratoire 

Cette configuration de cuisine laboratoire s’adapte parfaitement aux pièces rectangulaires plus étroites
et offre une bonne capacité de rangement et une double surface de travail. Elle se distingue par sa
flexibilité d’aménagement; aucun rangement de coin à prévoir.
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1) Volitare Bac + 2 portes: C2-C-2418-0211-BK-NA (page: 29) / Volitare 1 tiroir + 2 portes C2-C-2418-1202-BK-NA (page: 27)
2) Radix 1 tiroir + 2 tablettes: C1-C-18TB-1022-BK (page: 14) / Radix Évier: Façade + 2 demi-tablettes: C1-CSK-33TB-0042-BK (page: 17)
 Radix 3 tiroirs: C1-C-36TB-3002-BK (page: 15)
3) Radix Armoire murale avec portes vitrées: C1-W-2412-0201-NA (page: 20)
4) Volitare 2 tiroirs: C2-C-2424-2002-BK (page:28) / Volitare 2 tiroirs: C2-C-3324-2002-BK (page: 28)
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Ilot 
Volitare 

Cette configuration de cuisine avec îlot central s’adapte parfaitement aux espaces ouverts sur
le salon ou la salle à dîner et offre beaucoup de capacité de rangement et de surface de travail.
Ce modèle de cuisine se distingue par son côté pratique et fonctionnel permettant d’effectuer
plusieurs tâches simultanément.
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La Coquo Attitude 
La coquo attitude c’est avant tout un mode vie; 
une façon de concevoir l’espace de façon ludique 
et propre à vous. Prenez le temps... le temps de 
recevoir des amis pour le souper, le temps de cuisiner 
avec amour, le temps d’apprécier le moment présent.
« carpe diem; coquo »



1) Braccas Ilot ou console avec comptoir Fenix: C3-T-5420-0003-NA-FTW (page: 37)
2) Volitare Grande étagère: C2-S-2418-0001-NA (page: 34)
3) Radix Kit électroménager: C1-A-24TB-0003-NA (page: 19) / Radix Évier: Façade + demi-tablette + tablette: C1-CSK-33SB-0033-NA
 (page: 18) Radix 1 tiroir + 2 tablettes: C1-C-18SB-1023-NA (page: 13)
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Offrant une surface de travail supplémentaire, nos îlots de cuisine en bois massif s’intègrent
harmonieusement dans votre espace et peuvent même se transformer en table. Combinez quelques
modules pour créer votre propre îlot central ou optez tout simplement pour notre îlot Braccas.

Ilots de 
cuisine 
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Ilot ou console

L'îlot Braccas est parfait pour la cuisine mais 
il peut également  être utilisé comme console dans 
l’entrée ou le salon. Autoportant, solide et fait 
de chêne naturel ou teint noir, il complète les 
espaces à la fois modernes, industriels et rustiques.



1)
 V

ol
ita

re
 L

av
ab

o:
 F

aç
ad

e 
+ 

2 
po

rt
es

: C
2-

C
SK

-2
42

4-
02

01
-N

A 
(p

ag
e:

 2
5)

2)
 V

ol
ita

re
 A

rm
oi

re
 o

uv
er

te
 a

ve
c 

ta
bl

et
te

: C
2-

N
-18

24
-0

01
1-N

A 
(p

ag
e:

 3
1)

  
3)

 V
ol

ita
re

 2
 ti

ro
irs

: C
2-

C
-2

42
4-

20
01

-N
A 

(p
ag

e:
 2

8)
  

1

2

3

Salle
de bain  

De la vanité à la penderie, les modules coquo s’intègrent facilement dans votre salle de bain ou
votre salle d’eau. Personnalisez votre espace en sélectionnant plomberie et comptoir.
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1) Volitare Bac + 2 portes: C2-C-2418-0211-BK-NA (page: 29)
2) Volitare 1 tiroir + 2 portes: C2-C-2418-1202-BK-NA (page: 27)
3) Volitare Banquette ou table basse: C2-B-2418-0001-BK (page: 32) 

Donnez le ton à votre salle de séjour en exposant livres, plantes et bibelots. Nos meubles de
salon peuvent être utilisés en complément de rangement ou entre deux fauteuils comme table
à café, osez coquo!

Salon 
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SOYEZpropre votre
DESIGNER
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Collection Radix
La collection Radix est la fondation de la cuisine. 
Modulable et autoportante, elle est conçue pour 
s’adapter à toutes les configurations et elle 
comprend les composantes essentielles de mobilier 
pour créer votre espace; armoires de cuisine, 
cabinet pour l’évier, kit pour électroménagers, 
cabinet pour la poubelle, etc.
  



Armoire de cuisine Radix: avec deux tablettes, un tiroir et un petit dos en 
métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de bas Radix comprend un tiroir de 5 5/8" de haut en bois massif 
assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce et 2 tablettes en métal peint par 
procédé électrostatique. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
 / Nuit profonde

18 pouces

21 pouces

24 pouces

27 pouces

30 pouces

33 pouces

36 pouces

C1-C-18SB-1021-NA C1-C-18SB-1022-NA C1-C-18SB-1023-NA C1-C-18SB-1021-BK C1-C-18SB-1022-BK

C1-C-21SB-1021-NA C1-C-21SB-1022-NA C1-C-21SB-1023-NA C1-C-21SB-1021-BK C1-C-21SB-1022-BK

C1-C-24SB-1021-NA C1-C-24SB-1022-NA C1-C-24SB-1023-NA C1-C-24SB-1021-BK C1-C-24SB-1022-BK

C1-C-27SB-1021-NA C1-C-27SB-1022-NA C1-C-27SB-1023-NA C1-C-27SB-1021-BK C1-C-27SB-1022-BK

C1-C-30SB-1021-NA C1-C-30SB-1022-NA C1-C-30SB-1023-NA C1-C-30SB-1021-BK C1-C-30SB-1022-BK

C1-C-33SB-1021-NA C1-C-33SB-1022-NA C1-C-33SB-1023-NA C1-C-33SB-1021-BK C1-C-33SB-1022-BK

C1-C-36SB-1021-NA C1-C-36SB-1022-NA C1-C-36SB-1023-NA C1-C-36SB-1021-BK C1-C-36SB-1022-BK

15 pouces C1-C-15SB-1021-NA C1-C-15SB-1022-NA C1-C-15SB-1023-NA C1-C-15SB-1021-BK C1-C-15SB-1022-BK
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Armoire de cuisine Radix: avec deux tablettes, un tiroir et un grand dos en 
métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de bas Radix comprend un tiroir de 5 5/8" de haut en bois massif 
assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce et 2 tablettes en métal peint par 
procédé électrostatique. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir 
 / Nuit profonde

18 pouces

21 pouces

24 pouces

27 pouces

30 pouces

33 pouces

36 pouces

C1-C-18TB-1021-NA

C1-C-21TB-1021-NA

C1-C-24TB-1021-NA

C1-C-27TB-1021-NA

C1-C-30TB-1021-NA

C1-C-33TB-1021-NA

C1-C-36TB-1021-NA

C1-C-18TB-1022-NA

C1-C-21TB-1022-NA

C1-C-24TB-1022-NA

C1-C-27TB-1022-NA

C1-C-30TB-1022-NA

C1-C-33TB-1022-NA

C1-C-36TB-1022-NA

C1-C-18TB-1023-NA

C1-C-21TB-1023-NA

C1-C-24TB-1023-NA

C1-C-27TB-1023-NA

C1-C-30TB-1023-NA

C1-C-33TB-1023-NA

C1-C-36TB-1023-NA

C1-C-18TB-1021-BK

C1-C-21TB-1021-BK

C1-C-24TB-1021-BK

C1-C-27TB-1021-BK

C1-C-30TB-1021-BK

C1-C-33TB-1021-BK

C1-C-36TB-1021-BK

C1-C-18TB-1022-BK

C1-C-21TB-1022-BK

C1-C-24TB-1022-BK

C1-C-27TB-1022-BK

C1-C-30TB-1022-BK

C1-C-33TB-1022-BK

C1-C-36TB-1022-BK

15 pouces C1-C-15TB-1021-NA C1-C-15TB-1022-NA C1-C-15TB-1023-NA C1-C-15TB-1021-BK C1-C-15TB-1022-BK

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sb-1021-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-C-18SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36SB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sb-1022-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36SB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sb-1023-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24_C1-C-18SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-21-x-35-14-x-24_C1-C-21SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-27-x-35-14-x-24_C1-C-27SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-30-x-35-14-x-24_C1-C-30SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-C-33SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-36-x-35-14-x-24_C1-C-36SB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sbw-102w1-bk-1
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-C-18SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36SB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sb-1022-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36SB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1021-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1021-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-1021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1022-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-1022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1023-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-1023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1021-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-1021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-1022-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-1022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-1022-BK


Armoire de cuisine Radix: avec deux tablettes, un tiroir et un grand dos en 
métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de bas Radix comprend un tiroir de 5 5/8" de haut en bois massif 
assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce et 2 tablettes en métal peint par 
procédé électrostatique. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

18 pouces

21 pouces

24 pouces

27 pouces

30 pouces

33 pouces

36 pouces

C1-C-18TB-3001-NA

C1-C-21TB-3001-NA

C1-C-24TB-3001-NA

C1-C-27TB-3001-NA

C1-C-30TB-3001-NA

C1-C-33TB-3001-NA

C1-C-36TB-3001-NA

C1-C-18TB-3002-NA

C1-C-21TB-3002-NA

C1-C-24TB-3002-NA

C1-C-27TB-3002-NA

C1-C-30TB-3002-NA

C1-C-33TB-3002-NA

C1-C-36TB-3002-NA

C1-C-18TB-3003-NA

C1-C-21TB-3003-NA

C1-C-24TB-3003-NA

C1-C-27TB-3003-NA

C1-C-30TB-3003-NA

C1-C-33TB-3003-NA

C1-C-36TB-3003-NA

C1-C-18TB-3001-BK

C1-C-21TB-3001-BK

C1-C-24TB-3001-BK

C1-C-27TB-3001-BK

C1-C-30TB-3001-BK

C1-C-33TB-3001-BK

C1-C-36TB-3001-BK

C1-C-18TB-3002-BK

C1-C-21TB-3002-BK

C1-C-24TB-3002-BK

C1-C-27TB-3002-BK

C1-C-30TB-3002-BK

C1-C-33TB-3002-BK

C1-C-36TB-3002-BK

15 pouces C1-C-15TB-3001-NA C1-C-15TB-3003-NA C1-C-15TB-3001-BK C1-C-15TB-3002-BKC1-C-15TB-3002-NA

15

Armoire de coin Radix: avec deux tablettes, une façade fixe et un petit dos 
en métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de coin Radix comprend une façade fixe et un petit dos métallique 
de 5 5/8" de haut et 2 tablettes en métal peint par procédé électrostatique. Les pattes en métal offrent 
un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

24 pouces C1-CC-24SB-0021-NA C1-CC-24SB-0022-NA C1-CC-24SB-0023-NA C1-CC-24SB-0021-BK C1-CC-24SB-0022-BK

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

27 pouces C1-E-2424-0001-NA C1-E-2424-0001-NA C1-E-2424-0003-NA C1-E-2424-0001-BK C1-E-2424-0002-BK

Extension de comptoir-lunch Radix
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. Le kit, extension îlot Radix, comprend des panneaux ouverts sur les côtés et 
une pièce transversale dans le bas, le tout en bois massif. Les pattes en métal offrent un ajustement 
possible de 1". Parfait pour des places assises face-à-face et le kit peut facilement être jumelé pour 
accommoder plus de places assises. 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-3001-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-3001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-3002-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-3002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-3003-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-3003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-3001-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-3001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15tb-3002-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-C-18TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24_C1-C-21TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-C-24TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24_C1-C-27TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24_C1-C-30TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-C-33TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tiroirs-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24_C1-C-36TB-3002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-CC-24SB-0021-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-CC-24SB-0022-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C1-CC-24SB-0023-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-CC-24SB-0021-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-c1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-CC-24SB-0022-BK
https://coquo.ca/fr/produit/extension-comptoir-lunch-cuisine-modulaire-bois-massif-radix-c1/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-CX-2424-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/extension-comptoir-lunch-cuisine-modulaire-bois-massif-radix-c1/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-CX-2424-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/extension-comptoir-lunch-cuisine-modulaire-bois-massif-radix-c1/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C1-CX-2424-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/extension-comptoir-lunch-cuisine-modulaire-bois-massif-radix-c1/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C1-CX-2424-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/extension-comptoir-lunch-cuisine-modulaire-bois-massif-radix-c1/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C1-CX-2424-0002-BK


Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

33 pouces C1-CSK-33SB-0031-NA C1-CSK-33SB-0032-NA C1-CSK-33SB-0033-NA C1-CSK-33SB-0031-BK C1-CSK-33SB-0032-BK

Armoire évier Radix: avec une façade fixe, une demi-tablette, une tablette 
et un petit dos en métal
(plomberie au mur)
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour un évier d'une largeur maximale de 27 ". Comprend une façade fixe pour cacher l’évier, 
un petit dos en métal de 5 5/8” de haut, une demi-tablette pour laisser de l'espace à la plomberie 
provenant du mur arrière ainsi qu’une tablette dans le bas pour le rangement. Les pattes en métal 
offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

33 pouces C1-CSK-33TB-0041-NA C1-CSK-33TB-0042-NA C1-CSK-33TB-0043-NA C1-CSK-33TB-0041-BK C1-CSK-33TB-0042-BK

Armoire évier Radix: avec une façade fixe, deux demi-tablettes et un 
grand dos en                               métal
(plomberie au plancher)
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour un évier d'une largeur maximale de 27 ". Comprend une façade fixe pour cacher l’évier, 
un grand dos en métal et 2 demi-tablettes pour laisser de l'espace à la plomberie provenant du 
plancher. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.
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Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

33 pouces C1-CSK-33SB-0041-NA C1-CSK-33SB-0042-NA C1-CSK-33SB-0043-NA C1-CSK-33SB-0041-BK C1-CSK-33SB-0042-BK

Armoire évier Radix: avec une façade fixe, deux demi-tablettes et un petit 
dos en                métal
(plomberie du plancher au du mur)
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour un évier d'une largeur maximale de 27 ". Comprend une façade fixe pour cacher l’évier, 
un petit dos en métal de 5 5/8” de haut et 2 demi-tablettes pour laisser de l'espace à la plomberie 
provenant du mur arrière et/ou du plancher. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

18 pouces C1-CTR-18TB-2001-NA C1-CTR-18TB-2002-NA C1-CTR-18TB-2003-NA C1-CTR-18TB-2001-BK C1-CTR-18TB-2002-BK

Armoire de poubelle Radix: avec deux tiroirs et un grand dos en métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. Le cabinet Radix pour poubelle comprend 2 tiroirs en bois massif assemblés 
en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce. Loquet tactile pour le tiroir supérieur pour un 
accès facile, deux contenants en plastique de 17L inclus. Les pattes en métal offrent un ajustement 
possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0031-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0032-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0033-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0031-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0032-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0041-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0042-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0043-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0041-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33SB-0042-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-plomberie-au-sol-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33TB-0041-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-plomberie-au-sol-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33TB-0042-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-plomberie-au-sol-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33TB-0043-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-plomberie-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33TB-0041-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-plomberie-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C1-CSK-33TB-0042-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-poubelle-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-bacs-17-litres-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-CTR-18TB-2001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-poubelle-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-bacs-17-litres-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-CTR-18TB-2002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-poubelle-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-bacs-17-litres-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24_C1-CTR-18TB-2003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-poubelle-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-bacs-17-litres-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C1-CTR-18TB-2001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-poubelle-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-bacs-17-litres-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C1-CTR-18TB-2002-BK


Finis / Largeur
 

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir
/ Bronze

Chêne teint noir
/ Nuit profonde

26 ½ pouces C1-A-24TB-0001-NA C1-A-24TB-0002-NA C1-A-24TB-0003-NA C1-A-24TB-0001-BK C1-A-24TB-0002-BK

Ensemble pour électroménagers Radix
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. Le kit d’électroménagers Radix comprend deux traverses, l’une traverse de 3/4” 
et l’autre de 1 1/4”, permettant l’ajustement en hauteur selon le choix d'électroménagers. Les pattes 
en métal offrent un ajustement possible de 1". Le panneau de dos peut être installé, ou pas, selon les 
spécifications d’installation de l’appareil. 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc Chêne teint noir 

12 pouces C1-W-1212-0000-NA C1-W-1212-0000-BK

Armoire murale Radix ouverte
Profondeur: 12’’ hauteur: 33’’
Parfait pour la cuisine. Le cabinet mural ouvert Radix comprend un intérieur fait entièrement de bois. 
Ouverture de 9 7/8” entre les tablettes. 
Pré-assemblé et facile à installer.
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Armoire murale Radix avec portes vitrées 
Profondeur: 12’’ Hauteur: 33’’
Parfait pour la cuisine. Le cabinet mural Radix comprend un intérieur fait entièrement de bois et 2 
portes vitrées à cadre métallique. Ouverture de 9 7/8” entre les tablettes. 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

33 pouces C1-W-2412-0201-NA C1-W-2412-0202-NA C1-W-2412-0201-BK C1-W-2412-0202-BK

https://coquo.ca/fr/produit/ensemble-electromenagers-encastrables-autoportant-modulaire-bois-massif-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-26-12-x-35-14-x-24_C1-A-24TB-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/ensemble-electromenagers-encastrables-autoportant-modulaire-bois-massif-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-26-12-x-35-14-x-24-c1-a-24tb-0002-na
https://coquo.ca/fr/produit/ensemble-electromenagers-encastrables-autoportant-modulaire-bois-massif-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-blanc-26-12-x-35-14-x-24-c1-a-24tb-0003-na-1
https://coquo.ca/fr/produit/ensemble-electromenagers-encastrables-autoportant-modulaire-bois-massif-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-26-12-x-35-14-x-24_C1-A-24TB-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/ensemble-electromenagers-encastrables-autoportant-modulaire-bois-massif-radix-c1/panneau-arriere-pleine-hauteur-chene-teint-noir-nuit-profonde-26-12-x-35-14-x-24-c1-a-24tb-0002-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-vitree-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-blanc-bronze-24-x-33-x-12_C1-W-2412-0201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-vitree-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-33-x-12_C1-W-2412-0202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-vitree-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-33-x-12_C1-W-2412-0201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-vitree-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-33-x-12_C1-W-2412-0202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-ouverte-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-blanc-12-x-33-x-12_C1-W-1212-0000-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-murale-ouverte-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-radix-c1/chene-teint-noir-nuit-profonde-12-x-33-x-12_C1-W-1212-0000-BK


Armoire Radix édition tout bois: avec deux tablettes, un tiroir et un petit
dos en métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de bas Radix édition tout bois comprend un tiroir de 5 5/8" de haut 
en bois massif assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce et 2 tablettes en bois. 
Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1".
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Largeur Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir 
/ Nuit profonde

18 pouces

21 pouces

24 pouces

27 pouces

30 pouces

33 pouces

36 pouces

C1-C-18SBW-102W1-NA C1-C-18SBW-102W2-NA C1-C-18SBW-102W3-NA C1-C-18SBW-102W1-BK C1-C-18SBW-102W2-BK

C1-C-21SBW-102W1-NA C1-C-21SBW-102W3-NA C1-C-21SBW-102W1-BK C1-C-21SBW-102W2-BK

C1-C-24SBW-102W1-NA C1-C-24SBW-102W2-NA C1-C-24SBW-102W3-NA C1-C-24SBW-102W1-BK C1-C-24SBW-102W2-BK

C1-C-27SBW-102W1-NA C1-C-27SBW-102W2-NA C1-C-27SBW-102W3-NA C1-C-27SWB-102W1-BK C1-C-27SBW-102W2-BK

C1-C-30SBW-102W1-NA C1-C-30SBW-102W2-NA C1-C-30SBW-102W3-NA C1-C-30SBW-102W1-BK C1-C-30SBW-102W2-BK

C1-C-33SBW-102W1-NA C1-C-33SBW-102W2-NA C1-C-33SBW-102W3-NA C1-C-33SBW-102W1-BK

C1-C-36SBW-102W1-BKC1-C-36SBW-102W1-NA C1-C-36SBW-102W2-NA C1-C-36SBW-102W3-NA C1-C-36SB-1022-BK

15 pouces C1-C-15SBW-102W1-NA C1-C-15SBW-102W2-NA C1-C-15SBW-102W3-NA C1-C-15SBW-102W1-BK C1-C-15SBW-102W2-BK

C1-C-21SBW-102W2-NA

C1-C-33SBW-102W2-BK

Radix édition tout bois
L’édition tout bois de la collection d’armoires de 
bas Radix a tout ce qu’il faut pour donner ce petit 
«je ne sais quoi» à votre nouvelle cuisine! 
Autoportante, robuste et faite de chêne naturel 
ou teint noir, elle complète les espaces à la fois 
modernes, industriels et rustiques. Montrez vos 
outils de cuisine et gardez-les à portée de main!
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https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-27-x-35-14-x-24-c1-c-27sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sbw-102w1-na-1
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24-c1-c-18sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-21-x-35-14-x-24-c1-c-21sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-27-x-35-14-x-24-c1-c-27sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-30-x-35-14-x-24-c1-c-30sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-c-33sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-36-x-35-14-x-24-c1-c-36sbw-102w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-bois-chene-blanc-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24-c1-c-18sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24-c1-c-21sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24-c1-c-27sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24-c1-c-30sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-c-33sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24-c1-c-36sbw-102w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sb-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24-c1-c-18sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-21-x-35-14-x-24-c1-c-21sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-27-x-35-14-x-24-c1-c-27sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-30-x-35-14-x-24-c1-c-30sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24-c1-c-33sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-36-x-35-14-x-24-c1-c-36sbw-102w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sbw-102w1-bk-1
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24-c1-c-18sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-21-x-35-14-x-24-c1-c-21sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-30-x-35-14-x-24-c1-c-30sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-c-33sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-36-x-35-14-x-24-c1-c-36sbw-102w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-15-x-35-14-x-24-c1-c-15sbw-102w2-bk-1
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24-c1-c-18sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-21-x-35-14-x-24-c1-c-21sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24-c1-c-24sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-27-x-35-14-x-24-c1-c-27sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-30-x-35-14-x-24-c1-c-30sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-c-33sbw-102w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-1-tiroir-radix-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-36-x-35-14-x-24-c1-c-36sbw-102w2-bk


Armoire de coin Radix édition tout bois: avec deux tablettes, une façade 
fixe et un petit dos en métal
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la cuisine. L’armoire de coin Radix comprend une façade fixe et un petit dos 
métallique de 5 5/8" de haut et 2 tablettes en bois. Les pattes en métal offrent un ajustement 
possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

 

Finis / 
Largeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

24 pouces C1-CC-24SBW-002W1-NA C1-CC-24SBW-002W2-NA C1-CC-24SBW-002W3-NA C1-CC-24SBW-002W1-BK C1-CC-24SBW-002W2-BK

Armoire évier Radix édition tout bois: avec une façade fixe, une demi-
tablette, une                               tablette et un petit dos métal
(plomberie au plancher)
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4 
Parfait pour un évier d'une largeur maximale de 27 ". Comprend une façade fixe pour cacher l’évier, 
un petit dos en métal de 5 5/8” de haut, une demi-tablette en bois pour laisser de l'espace à la 
plomberie provenant du mur arrière ainsi qu’une tablette en bois dans le bas pour le rangement. 
Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

 

Finis / 
Largeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

24 pouces C1-CSK-33SBW-003W1-NA C1-CSK-33SBW-003W2-NA C1-CSK-33SBW-003W3-NA C1-CSK-33SBW-003W1-BK C1-CSK-33SBW-003W2-BK
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Armoire évier Radix édition tout bois: avec une façade fixe, deux demi-
tablettes et                           un petit dos en métal
(plomberie du plancher au du mur)
Profondeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour un évier d'une largeur maximale de 27 ". Comprend une façade fixe pour cacher l’évier, 
un petit dos en métal de 5 5/8” de haut et 2 demi-tablettes pour laisser de l'espace à la plomberie 
provenant du mur arrière et/ou du plancher. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et facile à installer.

 

Finis / 
Largeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

24 pouces C1-CSK-33SBW-004W1-NA C1-CSK-33SBW-004W2-NA C1-CSK-33SBW-004W3-NA C1-CSK-33SBW-004W1-BK C1-CSK-33SBW-004W2-BK

Finishes/
width

white oak /
bronze

white oak /
midnight black

black oak / 
bronze

black oak / 
midnight black

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-004w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-004w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-004w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-004w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-demi-tablettes-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-ou-au-sol-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-004w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-003W1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-003w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-003w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-003w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-pour-evier-autoportante-modulaire-bois-massif-facade-fixe-1-demi-tablette-1-tablette-pleine-profondeur-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-plomberie-murale-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24-c1-csk-33sbw-003w2-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24-c1-cc-24sbw-002w1-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24-c1-cc-24sbw-002w2-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24-c1-cc-24sbw-002w3-na
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24-c1-cc-24sbw-002w1-bk
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-cuisine-coin-inferieure-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tablettes-facade-fixe-radix-tout-bois-c1-1/petit-panneau-de-dos-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24-c1-cc-24sbw-002w2-bk


Meuble lavabo Volitare: avec une façade fixe et deux portes
Largeur: 24’’ Hauteurt: 35 1/4’’
Parfait pour la salle de bain pour loger un évier, qu’il soit sous ou sur comptoir. Le cabinet de bas 
Volitare comprend une façade fixe de 5” de haut et 2 portes avec charnières à fermeture douce. 
Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / Profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
 / Nuit profonde

Chêne blanc et 
teint noir / Bronze

Chêne blanc et 
teint noir / Nuit 

profonde

Chêne teint noir 
et blanc / Bronze

Chêne teint noir 
et blanc / Nuit 

profonde

18 pouces 24 pouces

C2-CSK-2418-0201-NA C2-CSK-2424-0201-NA

C2-CSK-2418-0202-NA C2-CSK-2424-0202-NA

C2-CSK-2418-0203-NA C2-CSK-2424-0203-NA

C2-CSK-2418-0201-BK C2-CSK-2424-0201-BK

C2-CSK-2418-0202-BK C2-CSK-2424-0202-BK

C2-CSK-2418-0201-NA-BK C2-CSK-2424-0201-NA-BK

C2-CSK-2418-0202-NA-BK C2-CSK-2424-0202-NA-BK

C2-CSK-2418-0201-BK-NA C2-CSK-2424-0201-BK-NA

C2-CSK-2418-0202-BK-NA C2-CSK-2424-0202-BK-NA

Largeur: 24’’

Collection Volitare
La plus versatile des collections! Des armoires de 
cuisine et de salle de bain en passant par le mobilier 
de salon et de salle à manger vous y trouverez tout 
ce que vous cherchez pour la maison. Offerte en 
deux profondeurs et s’adaptant aussi aux espaces 
plus restreints, les combinaisons sont infinies; 
tiroirs, portes, cabarets sont à votre disposition.
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https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0203-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0201-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0202-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0201-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-CSK-2418-0202-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0203-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0201-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0202-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0201-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-lavabo-vanite-salle-de-bain-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-facade-fixe-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-CSK-2424-0202-BK-NA


Armoire de rangement Volitare: avec un tiroir et deux portes
Largeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. Le cabinet de bas Volitare comprend 2 portes avec charnières 
à fermeture douce et 1 tiroir en bois massif assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture 
douce. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / Profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc /
Blanc cassé

Chêne teint noir 
/ Bronze

Chêne teint noir 
 / Nuit profonde

Chêne blanc et 
teint noir / Bronze

Chêne blanc et 
teint noir / Nuit 

profonde

Chêne teint noir 
et blanc / Bronze

Chêne teint noir 
et blanc / Nuit 

profonde

            18 pouces                          24 pouces

C2-C-2418-1201-NA C2-C-2424-1201-NA

C2-C-2418-1202-NA C2-C-2424-1202-NA

C2-C-2418-1203-NA C2-C-2424-1203-NA

C2-C-2418-1201-BK C2-C-2424-1201-BK

C2-C-2418-1202-BK C2-C-2424-1202-BK

C2-C-2418-1201-NA-BK C2-C-2424-1201-NA-BK

C2-C-2418-1202-NA-BK C2-C-2424-1202-NA-BK

C2-C-2418-1201-BK-NA C2-C-2424-1201-BK-NA

C2-C-2418-1202-BK-NA C2-C-2424-1202-BK-NA

Largeur: 24’’

27

Armoire de rangement Volitare: avec deux tiroirs
Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. Le cabinet de bas Volitare comprend 2 tiroirs en bois massif 
assemblés en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce. Les pattes en métal offrent un 
ajustement possible de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et facile à installer.

Finis /
Profondeur

Chêne 
blanc /
Bronze

Chêne 
blanc / Nuit 

profonde

Chêne 
blanc /

Blanc cassé

Chêne 
teint noir / 

Bronze

Chêne 
teint noir / 

Nuit 
profonde

Chêne 
blanc et 

teint noir / 
Bronze

Chêne 
blanc et 

teint noir / 
Nuit profonde

Chêne teint 
nuit 

profonde /
Bronze

Chêne teint
noir /
Nuit

profonde

18 pouces 18 pouces

Largeur: 24 pouces Largeur: 33 pouces

24 pouces 24 pouces

C2-C-2418-2001-NA

C2-C-2418-2002-NA

C2-C-2418-2003-NA

C2-C-2418-2001-BK

C2-C-2418-2002-BK

C2-C-2418-2001-NA-BK

C2-C-2418-2002-NA-BK

C2-C-2418-2001-BK-NA

C2-C-2418-2002-BK-NA

C2-C-2424-2001-NA

C2-C-2424-2002-NA

C2-C-2424-2003-NA

C2-C-2424-2001-BK

C2-C-2424-2002-BK

C2-C-2424-2001-NA-BK

C2-C-2424-2002-NA-BK

C2-C-2424-2001-BK-NA

C2-C-2424-2002-BK-NA

C2-C-3318-2001-NA

C2-C-3318-2002-NA

C2-C-3318-2003-NA

C2-C-3318-2001-BK

C2-C-3318-2002-BK

C2-C-3318-2001-NA-BK

C2-C-3318-2002-NA-BK

C2-C-3318-2001-BK-NA

C2-C-3318-2002-BK-NA

C2-C-3324-2001-NA

C2-C-3324-2002-NA

C2-C-3324-2003-NA

C2-C-3324-2001-BK

C2-C-3324-2002-BK

C2-C-3324-2002-NA-BK

C2-C-3324-2001-NA-BK

C2-C-3324-2002-BK-NA

C2-C-3324-2001-BK-NA

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1203-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1201-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1202-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1201-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1202-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1203-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1201-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1202-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1201-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-1-tiroir-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-1202-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2001-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2002-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2001-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-2002-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2001-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2002-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2001-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-24_C2-C-2424-2002-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2001-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2002-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2001-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-18_C2-C-3318-2002-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2001-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2002-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2001-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-inferieure-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-tiroirs-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-35-14-x-24_C2-C-3324-2002-BK-NA


Armoire Volitare avec bac: avec deux portes
Largeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’
Parfait pour n’importe quelle pièce. Le cabinet de bas Volitare comprend 2 portes avec charnières à 
fermeture douce et 1 comptoir-bac en métal plié encastré de 5” de profondeur. Les pattes en métal 
offrent un ajustement possible de 1". 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / Profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

Chêne blanc et 
teint noir / Bronze

Chêne blanc et 
teint noir /

Nuit profonde

Chêne teint noir et 
blanc / Bronze

Chêne teint noir et 
blanc /

Nuit profonde

           18 pouces

C2-C-2418-0211-NA

C2-C-2418-0212-NA

C2-C-2418-0213-NA

C2-C-2418-0211-BK

C2-C-2418-0212-BK

C2-C-2418-0211-NA-BK

C2-C-2418-0212-NA-BK

C2-C-2418-0211-BK-NA

C2-C-2418-0212-BK-NA

Largeur: 24’’

29

Armoire Volitare avec bac: avec un tiroir
Largeur: 24’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. Le cabinet de bas Volitare comprend 1 tiroir en bois massif 
assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce et 1 comptoir-bac en métal encastré 
de 5” de profondeur. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / Profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

Chêne blanc et 
teint noir / Bronze

Chêne blanc et 
teint noir /

Nuit profonde

Chêne teint noir et 
blanc / Bronze

Chêne teint noir et 
blanc /

Nuit profonde

            18 pouces

C2-C-2418-1011-NA

C2-C-2418-1012-NA

C2-C-2418-1013-NA

C2-C-2418-1011-BK

C2-C-2418-1012-BK

C2-C-2418-1011-NA-BK

C2-C-2418-1012-NA-BK

C2-C-2418-1011-BK-NA

C2-C-2418-1012-BK-NA

Largeur: 24’’

https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0211-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0212-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0213-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0211-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0212-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0211-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0212-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0211-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-2-portes-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-0212-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1011-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1012-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1013-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1011-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1012-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1011-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1012-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1011-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/meuble-armoire-cafe-bar-rangement-autoportant-modulaire-bois-massif-1-bac-1-tiroir-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-35-14-x-18_C2-C-2418-1012-BK-NA


Armoire ouverte Volitare: avec une tablette de métal
Largeur: 18’’ Hauteur: 35 1/4’’
Parfait pour la salle de bain ou la cuisine. Le cabinet de bas Volitare comprend une niche en bois 
massif avec un dos ouvert et 1 tablette en métal. Les pattes en métal offrent un ajustement possible 
de 1". 
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / Profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

Chêne blanc et 
teint noir / Bronze

Chêne blanc et 
teint noir /

Nuit profonde

Chêne teint noir et 
blanc / Bronze

Chêne teint noir et 
blanc /

Nuit profond

              24 pouces

C2-N-1824-0011-NA

C2-N-1824-0012-NA

C2-N-1824-0013-NA

C2-N-1824-0011-BK

C2-N-1824-0012-BK

C2-N-1824-0011-NA-BK

C2-N-1824-0012-NA-BK

C2-N-1824-0011-BK-NA

C2-N-1824-0012-BK-NA

Largeur: 18’’

31

Banquette ou table basse Volitare
Hauteur: 16’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. Fait de bois massif, cette structure peut être utilisée comme 
banquette ou table basse. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1 ". Inclus un dessus 
en bois. 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / 
Profondeur

Chêne 
blanc /
Bronze

Chêne 
blanc /

Nuit 
profonde

Chêne 
blanc / 

Blanc cassé

Chêne teint 
noir /

Bronze

Chêne teint 
noir /
Nuit 

profonde

18 pouces 18 pouces

largeur: 24 pouces largeur: 33 pouces

24 pouces 24 pouces

C2-B-2418-0001-NA

C2-B-2418-0002-NA

C2-B-2418-0003-NA

C2-B-2418-0001-BK

C2-B-2418-0002-BK

C2-B-2424-0001-NA

C2-B-2424-0002-NA

C2-B-2424-0003-NA

C2-B-2424-0001-BK

C2-B-2424-0002-BK

C2-B-3318-0001-NA

C2-B-3318-0002-NA

C2-B-3318-0003-NA

C2-B-3318-0001-BK

C2-B-3318-0002-BK

C2-B-3324-0001-NA

C2-B-3324-0002-NA

C2-B-3324-0003-NA

C2-B-3324-0001-BK

C2-B-3324-0002-BK

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0011-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0012-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0013-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0011-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0012-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-bronze-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0011-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-blanc-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0012-NA-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-bronze-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0011-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-ouverte-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-cube-1-tablette-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-chene-blanc-noir-nuit-profonde-18-x-35-14-x-24_C2-N-1824-0012-BK-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-16-x-18_C2-B-2418-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-16-x-18_C2-B-2418-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-16-x-18_C2-B-2418-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-16-x-18_C2-B-2418-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-16-x-18_C2-B-2418-0002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-16-x-24_C2-B-2424-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-16-x-24_C2-B-2424-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-16-x-24_C2-B-2424-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-16-x-24_C2-B-2424-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-16-x-24_C2-B-2424-0002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-bronze-33-x-16-x-18_C2-B-3318-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-16-x-18_C2-B-3318-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-33-x-16-x-18_C2-B-3318-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-16-x-18_C2-B-3318-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-16-x-18_C2-B-3318-0002-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-bronze-33-x-16-x-24_C2-B-3324-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-16-x-24_C2-B-3324-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-33-x-16-x-24_C2-B-3324-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-16-x-24_C2-B-3324-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/banquette-table-salon-autoportante-modulaire-bois-massif-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-16-x-24_C2-B-3324-0002-BK


Armoire vaisselier Volitare: avec un tiroir
Largeur: 33’’ Hauteur: 72’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. L’armoire Volitare comprend 2 portes vitrées à cadre métallique 
et 1 tiroir en bois massif assemblé en queue d'aronde avec glissières à fermeture douce. Les pattes 
en métal offrent un ajustement possible de 1 ". 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

              18 pouces

C2-D-3318-1201-NA

C2-D-3318-1202-NA

C2-D-3318-1203-NA

C2-D-3318-1201-BK

C2-D-3318-1202-BK

Largeur: 33’’
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Étagère Volitare: avec trois tablettes et un cabaret amovible
Largeur: 24’’ Hauteur: 72’’
Parfait pour n’importe quelle pièce. L’armoire Volitare comprend 3 tablettes et 1 cabaret amovible en 
métal. Les pattes en métal offrent un ajustement possible de 1". 
Pré-assemblé et facile à installer.

Finis / profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

             18 pouces

C2-S-2418-0001-NA

C2-S-2418-0002-NA

C2-S-2418-0003-NA

C2-S-2418-0001-BK

C2-S-2418-0002-BK

Largeur: 24’’

https://coquo.ca/fr/produit/armoire-vaisselier-vitre-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-volitare-c2/chene-blanc-bronze-33-x-72-x-18_C2-D-3318-1201-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-vaisselier-vitre-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-33-x-72-x-18_C2-D-3318-1202-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-vaisselier-vitre-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-33-x-72-x-18_C2-D-3318-1203-NA
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-vaisselier-vitre-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-33-x-72-x-18_C2-D-3318-1201-BK
https://coquo.ca/fr/produit/armoire-vaisselier-vitre-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-2-portes-verre-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-33-x-72-x-18_C2-D-3318-1202-BK
https://coquo.ca/fr/produit/etagere-bibliotheque-haute-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tablettes-1-cabaret-amovible-volitare-c2/chene-blanc-bronze-24-x-72-x-18_C2-S-2418-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/etagere-bibliotheque-haute-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tablettes-1-cabaret-amovible-volitare-c2/chene-blanc-noir-nuit-profonde-24-x-72-x-18_C2-S-2418-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/etagere-bibliotheque-haute-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tablettes-1-cabaret-amovible-volitare-c2/chene-blanc-blanc-casse-24-x-72-x-18_C2-S-2418-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/etagere-bibliotheque-haute-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tablettes-1-cabaret-amovible-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-24-x-72-x-18_C2-S-2418-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/etagere-bibliotheque-haute-rangement-autoportante-modulaire-bois-massif-3-tablettes-1-cabaret-amovible-volitare-c2/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-24-x-72-x-18_C2-S-2418-0002-BK


Îlot Braccas: sans comptoir
Largeur: 54’’ Hauteur: 35 ½’’
Parfait pour les petits espaces. Une structure robuste de métal relie les pattes de bois massif
ainsi que le cadre supportant le comptoir.
Conçu pour un comptoir de 3/4 ". Comptoir non inclus. Pré-assemblé et à facile à installer.

Finis / profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

            20 pouces

C3-T-5420-0001-NA

C3-T-5420-0002-NA

C3-T-5420-0003-NA

C3-T-5420-0001-BK

C3-T-5420-0002-BK

largeur: 54’’

Collection Braccas
Le complément parfait pour tout espace! 
Le module braccas s’intègre facilement 
comme îlot de cuisine, table haute, console 
ou bureau d’appoint. Au centre d’une pièce 
ou contre un mur, c’est à vous de jouer.
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https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-sans-comptoir-braccas-c3/chene-blanc-bronze-54-x-35-12-x-20_C3-T-5420-0001-NA
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-sans-comptoir-braccas-c3/chene-blanc-noir-nuit-profonde-54-x-35-12-x-20_C3-T-5420-0002-NA
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-sans-comptoir-braccas-c3/chene-blanc-blanc-casse-54-x-35-12-x-20_C3-T-5420-0003-NA
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-sans-comptoir-braccas-c3/chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-54-x-35-12-x-20_C3-T-5420-0001-BK
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-sans-comptoir-braccas-c3/chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-54-x-35-12-x-20_C3-T-5420-0002-BK


Îlot Braccas: avec comptoir en Fenix
Largeur: 54’’ Hauteur: 36’’
Parfait pour les petits espaces. Une structure robuste de métal relie les pattes de bois massif
ainsi que le cadre supportant le comptoir.
Facile à assembler et à installer.

Finis / profondeur

Chêne blanc /
Bronze

Chêne blanc /
Nuit profonde

Chêne blanc / 
Blanc cassé

Chêne teint noir /
Bronze

Chêne teint noir /
Nuit profonde

            20 pouces

C3-T-5420-0001-NA-FTW

C3-T-5420-0002-NA-FTW

C3-T-5420-0003-NA-FTW

C3-T-5420-0001-BK-FTW

C3-T-5420-0002-BK-FTW

            20 pouces

Comptoir en Fenix blanc Comptoir en Fenix noir

C3-T-5420-0001-NA-FTB

C3-T-5420-0002-NA-FTB

C3-T-5420-0003-NA-FTB

C3-T-5420-0001-BK-FTB

C3-T-5420-0002-BK-FTB
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Que vous souhaitiez rénover complètement ou 

Choisissez, déplacez, ajoutez, personnalisez. 

Laissez  votre  personnalité et  votre  créativité 

rayonner en concevant  votre propre  espace.  

partiellement  votre  cuisine  ou  habiller  votre 

salle  à  manger, les  possibilités  sont  infinies. 

Agencer,                  c’est la clé.

nous

https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-blanc-casse-chene-blanc-bronze-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0001-NA-FTW
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-blanc-casse-chene-blanc-noir-nuit-profonde-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0002-NA-FTW
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-blanc-casse-chene-blanc-blanc-casse-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0003-NA-FTW
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-blanc-casse-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0001-BK-FTW
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-blanc-casse-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0002-BK-FTW
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-noir-chene-blanc-bronze-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0001-NA-FTB
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-noir-chene-blanc-noir-nuit-profonde-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0002-NA-FTB
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-noir-chene-blanc-noir-nuit-profonde-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0002-NA-FTB
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-noir-chene-teint-noir-nuit-profonde-bronze-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0001-BK-FTB
https://coquo.ca/fr/produit/ilot-cuisine-autoportant-modulaire-bois-massif-comptoir-fenix-braccas-c3/comptoir-noir-chene-teint-noir-nuit-profonde-noir-nuit-profonde-54-x-36-x-20_C3-T-5420-0002-BK-FTB
https://www.facebook.com/coquoMtl/
https://www.instagram.com/coquo_mtl/
https://www.pinterest.ca/coquo_Mtl/
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