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Lang veronachtzaamd, krijgt de badkamer eindelijk de 

aandacht die hij verdient. Als oase van welzijn, van rust en 

krachtplek in huis zijn de overgangen van de woonbad-

kamer naar de slaap- of woonkamer vloeiend. Dit wordt 

optisch bereikt door een paar trucjes. Geïnspireerd door 

chique grootstedelijke lofts scheppen glazen elementen of 

halfhoge wanden interessante doorkijkjes en zorgen voor 

spannende verbindingen met de architectuur. De ruimte 

wordt geopend en de overgang van bed naar bad is heel 

natuurlijk. Doorlopende vloeren ondersteunen het loftka-

rakter. Houten vloeren verspreiden warmte en comfort. 

Harmonisch op elkaar afgestemde kleuren in de bad- en 

slaapruimte zorgen voor behaaglijke verbindingen en zetten 

interessante accenten. De woonbadkamer maakt op cre-

atieve en individuele wijze gebruik van deze mogelijkheden 

– en tegelijkertijd wordt een heel nieuw gevoel van ruimte 

gecreëerd.

STADSLOFT EN 
PRIVÉ SPA

Vloeren van hout of steen scheppen vloeiende 
overgangen en zorgen voor de visuele verbin-
ding van de afzonderlijke woongedeeltes.

Gordijnen, behang, metro tegels of natuurstenen 
oppervlakken zorgen voor een behaaglijke sfeer.

WONEN IN DE BADKAMER

Les sols en bois ou en pierre créent la 
transition et la liaison des secteurs du 
logement.

LOFT MÉTRO-
POLITAIN 

ET ESPACE 
SPA PRIVÉ

Trop longtemps négligée, la salle de bain attire enfin 

l’attention qu’elle mérite. En tant qu’oasis de bien-être, 

de lieu de détente et de source d’énergie de la maison, 

les transitions sont fluides entre le salon de bain et la 

chambre ou le séjour. Les éléments en verre et cloi-

sons de mi-hauteur inspirés des lofts chics créent une 

vue intéressante et permettent de réaliser une relation 

captivante dans l’architecture. La pièce s’ouvre et la 

transition entre le lit et la salle de bain devient naturelle. 

Un revêtement de sol unitaire souligne le caractère 

d’un loft. Les sols en bois diffusent ici de la chaleur et 

du confort. Des teintes choisies pour le secteur de la 

salle de bain et celle de la chambre créent une liaison 

et mettent en scène des accents intéressants. Le salon 

de bain utilise ces possibilités avec créativité et 

individualité : une toute nouvelle sensation d’espace. 

Les rideaux, le papier peint, le carrelage ou 
les surfaces en pierre naturelle garantissent 
une atmosphère agréable.

VIVRE DANS LA SALLE DE BAIN
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Gezelligheid en comfort staan centraal in de woonbadka-

mer. Daarom verhuizen fauteuils, bij zettafels en foto's naar 

de badkamer. Voeg daarbij  een paar planten en royaal 

gedrapeerde gordij nen – en klaar is de privé spa. Blote 

voeten zinken in zachte tapij ten, ligstoelen nodigen u uit om 

te blij ven relaxen en de badkuip staat in het midden van de 

ruimte. Zij  die hun badkamer op deze manier vormgeven, 

scheppen een privé spa thuis. Daarnaast favoriete muziek 

uit de luidsprekers, gedimd licht via de smart-home instel-

ling en de woonbadkamer is perfect.

Sfeerverlichting, regendouche of ontspannings-
muziek over de luidsprekers bieden comfort 
in de badkamer. Smart-home toepassingen 
regelen een feel-good sfeer.

Wandkleuren en origineel behang bepalen de 
sfeer in de woonbadkamer en zetten accenten.

WONEN IN DE BADKAMER

La lumière d’ambiance, la douche des forêts 
vierges ou la musique décontractante sortant 
des haut-parleurs assurent le confort dans la 
salle de bain. Les applications d’automatisa-
tion règlent le degré du bien-être.

Le bien-être et le confort sont au centre du salon de 

bain. C’est la raison pour laquelle les fauteuils, les 

tables basses et les tableaux se déplacent vers la salle 

de bain. Quelques plantes et un joli rideau en complé-

ment : voici un lieu où l’on se sent bien. Les pieds nus 

s’enfoncent dans le tapis épais. Un canapé vous invite 

à prendre votre temps et la baignoire vous attend au 

centre de la pièce. Ceux qui agencent ainsi leur salle 

de bain créent un espace spa à domicile. La musique 

préférée sort des haut-parleurs, la lumière est tamisée 

grâce à l’automatisation et le salon de bain est parfait. 

La teinte du mur et le papier peint original 
déterminent l’atmosphère du salon de bain 
et mettent en scène des accents.

VIVRE DANS LA SALLE DE BAIN
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oder Alternativ Vorschlag ? HUE

GENTIS BADKAMER

NATUURLIJKHEID 
IN DE  

BADKAMER  
– GENTIS

Heldere vormen. Sterke contrasten. Doordacht design. 

Dit is Gentis. Gentis combineert glanzend gelakte opper-

vlakken met de ruwe structuren van inheems hout. Het 

design creëert een spannende materiaalmix van keramiek, 

lak, hout of chroom. Lichtaccenten zetten het spel van de 

materialen spannend in scène: modules met verlichting aan 

de achterkant worden expressieve solisten. Of het nu gaat 

om een grote badkamer of een klein gastentoilet, de Gentis 

serie is schaalbaar en bezit een vormentaal, die inspireert. 

Zo individueel en veelzijdig als uzelf.

SALLE DE BAIN GENTIS

LA NATURE 
DANS LA SALLE 

DE BAIN 
– GENTIS

Formes claires, contrastes puissants, design élaboré : 

voici Gentis. Gentis combine les surfaces en laqué 

brillant avec les structures rugueuses des bois régio-

naux. Le design crée un mélange captivant de céra-

mique, de laqué, de bois et de chrome. L’éclairage met 

en scène les matériaux grâce à des accents : les 

modules éclairés par l’arrière deviennent des solitaires 

impressionnants. Pour la grande salle de bain ou pour 

le petit cabinet de toilette des invités, la gamme Gentis 

est évolutive et cela avec un langage des formes qui 

enthousiasme. Aussi individuel et polyvalent que vous.
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GENTIS BADKAMER 
SALLE DE BAIN GENTIS
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Individueel voor elke badkamer. Het design van Gentis 

maakt de combinatie van vele modules mogelij k. Onder-

kasten met geïntegreerde of met wasbak bovenop. Voeg 

daar de bij passende spiegel bij  of een spiegelkast met één 

of drie deuren. Ook de accent-hangelementen, de ac-

cent-systeemrekken of de handdoekhouders zij n verkrij g-

baar in verschillende maten en verschillende materialen. 

Dankzij  deze veelzij digheid ontstaat een zeer individuele 

(maar toch / en ) *homogene* badkamer.

VELE 
OPTIES 

– ÉÉN DESIGN

Combinatie van 
3-deurs spiegelkast 
met verlichting en 
gelakte onderkast met 
romp-wastafel.

Accent-hangelement 
in drie maten en drie 
houtuitvoeringen 
verkrij gbaar.

Accent-systeemrek in 
drie mogelij ke houtuit-
voeringen en drie ver-
schillende lengtes met 
houders en bakjes van 
verchroomd RVS.

Verdere combinaties en mogelij kheden vindt u in het type-overzicht op 
pagina 22 of op huelsta.com/gentis-badkamer

Opzet-wastafels in 
rond of vierkant ver-
krij gbaar.

Combinatie met vlakke 
onderkastmodule en 
twee opzet-wastafels.

Onderkastmodule in 
twee verschillende 
hoogtes en wastafel-
combinaties.

Verlichte of onverlichte 
wandspiegels en 
spiegelkasten met één 
of drie deuren.

GENTIS MODULES

Alle modules zij n met verlichting aan de achter-
kant in warm- of koudwit verkrij gbaar.

02 03

Personnalisation de chaque salle de bain. Le design de 

Gentis rend possible la combinaison de nombreux 

modules. Meubles inférieurs avec lavabo intégré ou 

lavabo posé. Complété d’un miroir correspondant ou 

d’une armoire de toilette équipée d'une ou trois portes. 

Les éléments suspendus et le système d’étagères pour 

accents avec desserte ou support serviettes sont aussi 

disponibles en plusieurs dimensions et diff érents 

matériaux. Une salle de bain bien personnelle et très 

harmonieuse est alors créée grâce à cette polyvalence. 

01 02 03

Combinaison d’une 
armoire de toilette à 
trois portes avec 
éclairage et d’une 
armoire inférieure 
avec lavabo intégré.

Elément suspendu 
pour accents 
disponible en trois 
dimensions et trois 
bois diff érents pour 
la fi nition.

Système d’étagères 
pour accents avec 
trois bois diff érents 
pour la fi nition et 
trois longueurs 
diff érentes.

01 06

07

NOMBREUSES 
OPTIONS

– UN DESIGN

Vous trouverez d’autres combinaisons et possibilités sur la page 22 
de la liste des articles ou sous huelsta.com/gentis-salledebains

04 05 06 07

Lavabo posé 
disponible rond ou 
rectangulaire.

Combinaison avec 
meuble inférieur 
modulaire et deux 
lavabos posés.

Combinaisons de 
modules inférieurs 
dans deux hauteurs 
diff érentes et de 
lavabos.

Miroir mural éclairé 
ou non et armoire de 
toilette avec une ou 
trois portes.

05

Tous les modules sont disponibles avec un 
éclairage arrière blanc chaud et blanc froid.

LES MODULES GENTIS

04
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GENTIS BADKAMER

Verlicht accent-systeemrek van eiken 
natuurstam met verchroomd RVS hand-
doekhouder, hoogglans.

Extra spiegelverlichting voor nog betere 
verlichting.

Uittrekbare opbergruimte op beide zijden.

Elegant verborgen, maar goed toeganke-
lijke stopcontacten in de spiegelkast.

Verlichte spiegelkast, lak puurwit.

Maak uw eigen individuele badkamer en combineer gelakte, metalen en 
houten oppervlakken met elkaar. Met zes verschillende lakuitvoeringen 

voor onderkasten en drie houtuitvoeringen voor accent-hangelementen en 
accent-systeemrekken.

Eiken natuurstam
Eiken antraciet 

natuurstam
Kernnoten natuurstam

Armoire de toilette éclairée, laqué 
blanc pur.

Etagère éclairée pour accents en 
chêne tronc naturel avec porte 
serviettes chromé brillant.

Eclairage complémentaire pour une 
meilleure illumination du miroir. 

Rangement coulissant sur les deux 
côtés.

Prises de courant cachées élégam-
ment, mais facilement accessibles 
dans l’armoire de toilette.

SALLE DE BAIN GENTIS

Combinez les surfaces en laqué, en métal et en bois pour créer votre 
salle de bain personnelle. Six laqués différents pour les modules 

inférieurs et trois finitions en bois pour les éléments suspendus pour 
accents et le système d’étagères pour accents.

01
01

02

03

04

05

02

03 04

05

Chêne anthracite 
tronc naturel

Cœur de noyer
tronc naturel

Chêne tronc naturel
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GENTIS BADKAMER

Grijs is een trendkleur, maar geen modegril. In plaats 

daarvan combineert grijs het uiterlijk van natuurlijke steen 

met een moderne stadssfeer. Grijs past daarom perfect bij 

de spannende materiaalmix van Gentis. Generfd hout en 

glanzende lak vormen hier een interessante verbinding met 

gladde accent-hangelementen en een romp-wastafel in 

elegant grijs. Compromisloos, eigentijds.

URBAAN 
GRIJS 

IN TREND

SALLE DE BAIN GENTIS

Le gris est une teinte tendance, mais pas une mode 

éphémère. Le gris est bien plus une liaison entre le 

charme naturel de la pierre et l’atmosphère moderne 

des grandes villes. Le gris est en parfaite harmonie 

avec les matériaux captivants de Gentis. Le bois veiné 

et le laqué réfléchissant créent une fusion intéressante 

entre les éléments suspendus lisses et le meuble 

inférieur entièrement gris. Intransigeant, intemporel.

TENDANCE
POUR LE

GRIS URBAIN
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Accent-systeemrekken

Spatschermpanelen voor romp-wastafelsOnderkastmodules met romp-wastafelWandspiegel- en spiegelkasten

Onderkastmodules met opzet-wastafels

AFMETINGEN

Accent-hangelementen

Hoogte | Breedte | Diepte (cm)
AFMETINGEN

Alle maten inclusief wastafel

Hoogte | Breedte | Diepte (cm)

GENTIS OVERZICHT

TYPEOVERZICHT

2322 24 25

Système d’étagères pour accents

01 02 0403 05 06 07

Panneau de protection contre les éclaboussures pour lavabo intégré

Modules inférieurs avec lavabo posé

Modules inférieurs avec lavabo intégréMiroir mural et armoires de toilette

08 09 10 11 12

13 14 15 16 17

19 20 21

18

DIMENSIONS

Eléments suspendus pour accents

Hauteur | Largeur | Profondeur (cm)

01 88,0 52,8 13,4
88,0 88,0 13,4
88,0 105,6 13,4
88,0 123,2 13,4
88,0 158,4 13,4
88,0 193,6 13,4
88,0 228,8 13,4

02 88,0 52,8 22,1

03 88,0 105,6 22,1
04 54,2 65,2 49,5
05 71,8 65,2 49,5
06 54,2 124,2 49,5
07 71,8 124,2 49,5
08 50,2 106,6 49,5
09 50,2 141,8 49,5
10 50,2 177,0 49,5

11 50,2 212,2 49,5
12 50,2 247,4 49,5
13 67,8 106,6 49,5
14 67,8 141,8 49,5
15 67,8 177,0 49,5
16 67,8 212,2 49,5
17 67,8 247,4 49,5

DIMENSIONS

Toutes dimensions y compris le lavabo

18 33,8 52,8 4,5 
33,8 105,6 4,5 

19 105,6 35,2 33,0
20 140,8 35,2 33,0
21 176,0 35,2 33,0

22 88,0 35,2 14,5
23 140,8 35,2 14,5
24 176,0 35,2 14,5
25 176,0 35,2 14,5

Hauteur | Largeur | Profondeur (cm)

NOMENCLATURE GENTIS

NOMENCLATURE
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De Gentis-serie omvat de gebieden wonen, slapen en 

badkamer. Completeer uw Gentis-modules en creëer har-

monie in alle ruimtes.

ONTDEK 
MEER 

VAN GENTIS

MEER INFORMATIE

Gentis biedt vele mogelij kheden. Een compleet overzicht 

over alle modules is te vinden op onze website.

Romp, front, accent-elementen

Eiken antracietKernnotenEiken

Natuurstam

Romp, front, spiegelkasten

Puurwit

Lak Hoogglanslak

Grij sZij degrij s Puurwit Grij s Zij degrij s

Dekbladen

Romp-wastafels, achterwandpanelen Opzet-wastafels

Grij sWit

Keramiek

Puurwit PuurwitPuurwit Grij s Zij degrij s

GENTIS OVERZICHT

UITVOERINGSOVERZICHTEN

huelsta.com/
gentis-badkamer

Glas

Keramiek

La gamme Gentis couvre les secteurs du séjour, de la 

chambre et de la salle de bain. Complétez vos modules 

Gentis et créez une harmonie d’ensemble.

DÉCOUVREZ
ENCORE PLUS

GENTIS

AUTRES INFORMATIONSGentis off re de nombreuses possibilités. Vous trouverez une 

vue d’ensemble de tous les modules sur les pages de notre 

site. 

Corps, façade, éléments pour accents

Chêne anthraciteCœur de noyerChêne

Tronc naturel

Corps, façade, armoires de toilette

Blanc pur

Laqué Laqué brillant

GrisGris soie Blanc pur Gris Gris soie

Plateaux supérieurs

Lavabos intégrés, panneaux de fond Lavabos posés

Blanc GrisCalacatta

Céramique

Verre

huelsta.com/
gentis-salledebains

Céramique

Blanc pur Blanc pur

Corian®

Blanc pur Gris Gris soie

NOMENCLATURE GENTIS

TABLEAU DES FINITIONS
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PURISTISCH 
EN HELDER 

– TETRIM

Rechthoekige en L-vormige elementen gecombineerd tot 

heldere vormen. Vloeiende verbindingen tussen smalle 

wandkasten en brede elementen. Tetrim speelt met niveaus 

en open vakken. De geïntegreerde verlichting zet afzon-

derlijke modules in scène. De greeploze lakoppervlakken 

accentueren de Tetrim-vormgeving. De meubelen ogen 

licht, bijna zwevend. Tetrim is puristisch en helder. Puur wit 

en zachte grijstinten benadrukken het spel met hoeken en 

oppervlakken. Geanodiseerd aluminium en chroom zetten 

elegante accenten. Alle modules kunnen worden gecombi-

neerd. Modern – met de nadruk op de essentie.

TETRIM BADKAMER

SOBRE ET 
CLAIR 

– TETRIM
Des éléments en forme de cube et de L combinés pour 

créer des formes claires. Liaison fluide d’éléments 

suspendus étroits et d’éléments larges. Tetrim joue 

avec les niveaux et les compartiments ouverts. L’éclai-

rage met en scène les modules. Les surfaces en laqué 

sans poignée soulignent l’architecture de Tetrim. Les 

meubles semblent être très légers, ils planent presque. 

Tetrim est sobre et clair. Le blanc clair et les nuances 

douces en gris soulignent la combinaison des angles 

et des surfaces. L’aluminium anodisé et le chrome 

mettent en scène de jolis accents élégants. Tous les 

modules peuvent être combinés entre eux. Moderne et 

concentré sur le plus important. 

SALLE DE BAIN TETRIM

28 29



TETRIM BADKAMER
SALLE DE BAIN TETRIM
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07

TETRIM MODULES

PAST
ALTIJ D

ANDERS Design op maat voor elke badkamer. Tetrim combineert 

fl exibele modules tot een harmonieus geheel. Ongeacht de 

grootte van de badkamer. Wastafelonderkasten met open 

vakken en één of twee deuren benutten de ruimte optimaal 

en ogen royaal. Voeg daarbij  hangelementen in de typische 

L-vorm horizontaal of verticaal geplaatst. Een romp- of 

opzet-wastafel met geaccentueerde verlichting in scène 

gezet. Mogelij k met Tetrim.

Hangelementen met 
open vak en één of 
twee deuren.

Hangelementen in 
karakteristieke L-vorm.

Combinatie van 
drie-deurige spiegel-
kast met romp-was-
tafel of aan de achter-
kant verlichte spiegel 
met opzet-wastafel.

Spiegelkast met 
meerdere deuren en 
wandspiegel, naar 
wens aan de achter-
kant verlicht.

Ronde en hoekige 
opzet-wastafels naar 
keuze.Onderkast met 

romp-wastafel, maar 
ook ronde of hoekige 
opzet-wastafels.

Systeemrek in drie 
verschillende maten 
van lak met houders 
en bakjes van ver-
chroomd RVS.

Verdere combinaties en mogelij kheden vindt 
u in het type-overzicht op pagina 38 of op 
huelsta.com/tetrim-badkamer

Alle hangelementen zij n met verlichting in warm 
en koud wit verkrij gbaar. Spiegels en spiegel-
kasten met verlichte lij st of opzet-verlichting.

CONVIENT
TOUJOURS

AUTREMENT

Design sur mesure pour chaque salle de bain. Tetrim 

combine les modules pour créer un ensemble harmo-

nieux. Peu importe les dimensions de la salle de bain, 

les meubles inférieurs équipés de compartiments 

ouverts ou d’une ou deux portes utilisent la place 

disponible et semblent généreux. Plus des éléments 

suspendus positionnés horizontalement ou verticale-

ment et ayant la forme en L typique. Un lavabo intégré 

ou posé avec mise en scène grâce à l’éclairage. 

Possible avec Tetrim.

LES MODULES TETRIM

01 02 03 04

Eléments suspendus 
avec compartiment 
ouvert et une ou 
deux portes.

Eléments suspendus 
dans la forme 
caractéristique en L.

Combinaison 
composée d’une 
armoire de toilette à 
trois portes avec 
lavabo intégré ou 
miroir avec éclairage 
arrière avec lavabo 
posé.

Armoire de toilette 
avec plusieurs 
portes et miroir 
mural, avec éclairage 
si souhaité.

01 02

05

05 06 07
Lavabo rond ou 
rectangulaire, au 
choix.

Meuble inférieur 
avec lavabo intégré 
ou avec lavabo posé 
rond ou rectangu-
laire.

Etagère modulaire 
pour accents en trois 
dimensions en laqué 
avec supports et 
dessertes en inox 
chromé.

03

Tous les éléments suspendus sont dispo-
nibles avec éclairage blanc chaud et blanc 
froid. Armoires de toilette et miroir mural 
avec cadre équipé d’un éclairage ou avec 
éclairage supérieur.

Vous trouverez d’autres combinaisons et 
possibilités sur la page 38 de la liste des 
articles ou sous huelsta.com/tetrim-
salledebains

04

06
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TETRIM BADKAMER

Greeploze fronten accentueren de puristische uitstraling. Uittrekelementen en deuren met push-to-
open functie zorgen voor comfort. Mat gelakte fronten in zachte wit- en grijstinten leiden het oog 
naar de spannende meubelarchitectuur met een mix van open rekken, verlichte vakken en gladde 
fronten. Geanodiseerd aluminium en chroom zetten elegante accenten. Sfeerverlichting zorgt voor 
een behaaglijke sfeer.

Smalle onderkast met lakfront in zijdegrijs.

Hangelement met verlicht vak en brons-
kleurige omranding.

Systeemrek met bakje en handdoekhou-
der van verchroomd RVS.

Greeploze push-to-open deur bij 
hangelement.

Greeploze push-to-open uittrekbare lade.

Wandspiegel met rondom LED-verlich-
ting.

Les façades sans poignée soulignent l’aspect pur. Les coulissants et les tiroirs équipés de la 
fonction Push-to-open assurent le confort. Les façades en laqué mat dans des teintes 
douces en blanc et en gris dirigent les regards vers l’architecture impressionnante des 
meubles composés d’un mélange d’étagères ouvertes, de compartiments éclairés et de 
surfaces lisses. L’aluminium anodisé et le chrome mettent en place de l’élégance. L’éclairage 
d’ambiance garantit une atmosphère agréable.

02 03

04

06

SALLE DE BAIN TETRIM

05
Meuble inférieur mince avec façade en 
laqué gris soie.

Elément suspendu avec compartiment 
éclairé et cadre de couleur bronze.

Miroir mural avec éclairage LED sur la 
périphérie.

Etagère modulaire avec desserte et 
support serviettes en inox chromé.

Tiroir sans poignée équipé du 
Push-to-open.

Porte sans poignée d’un élément 
suspendu équipé du Push-to-open.

01

02

03

04

05

06

01
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Ruime wellness-oase of compacte badkamer: Tetrim past 

overal. De karakteristieke L-vormige hangelementen kunnen 

veelzijdig worden gecombineerd. Verspringend opgehan-

gen, creëren de modules extra ruimte voor benodigdhe-

den. Open vakken en stemmige verlichting zorgen voor een 

lichte uitstraling en vergroten de ruimte. Drie verschillende 

lakkleuren met brons- of zilverkleurige omlijsting maken tal 

van combinaties mogelijk.

VOOR GROTE EN 
KLEINE RUIMTES 

– TETRIM

TETRIM BADKAMER

Une grande oasis de bien-être ou une salle de bain 

compacte dans une grande ville : Tetrim trouve place 

partout. Les éléments suspendus à la forme en  

L caractéristique peuvent être combinés avec polyva-

lence. Les modules placés décalés créent des nou-

velles surfaces de desserte et ont un aspect généreux. 

Les compartiments ouverts et l’éclairage discret 

donnent de la légèreté à la salle de bain et font grandir 

la pièce. Les trois teintes différentes en laqué avec 

cadre couleur bronze ou argent permettent la réalisa-

tion de nombreuses combinaisons.

POUR CHAQUE 
TAILLE D’UNE 

PIÈCE 
– TETRIM

SALLE DE BAIN TETRIM
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TETRIM OVERZICHT

Wandspiegel Spiegelkasten Systeemrekken

AFMETINGEN AFMETINGENHoogte | Breedte | Diepte (cm) Hoogte | Breedte | Diepte (cm)

Rompmaten inclusief wastafel

Hangelementen

Onderkastmodules met opzet-wastafels

Onderkastmodules met romp-wastafel

TYPEOVERZICHT

NOMENCLATURE TETRIM

DIMENSIONS

09 35,8 70,9 52,5
10 35,8 106,1 52,5
11 35,8 106,1 52,5
12 35,8 105,6 52,5
13 35,8 105,6 52,5
14 70,4 36,2 45,5
15 70,4 106,6 52,5
16 70,4 106,6 52,5

49 106,2 35,2 33,0
123,8 35,2 33,0
141,4 35,2 33,0

50 106,2 35,2 33,0
123,8 35,2 33,0
141,4 35,2 33,0

51 106,2 35,2 33,0
123,8 35,2 33,0

141,4 35,2 33,0
52 123,8 70,4 33,0
53 141,4 35,2 33,0
54 70,4 70,4 10,5

70,4 105,6 10,5
70,4 140,8 10,5
70,4 176,0 10,5
70,4 211,2 10,5

17 50,2 71,4 52,5
18 50,2 71,4 52,5
19 50,2 106,6 52,5
20 50,2 106,6 52,5
21 50,2 106,6 52,5
22 50,2 106,6 52,5
23 50,2 141,8 52,5
24 50,2 141,8 52,5

25 50,2 141,8 52,5
26 50,2 177,0 52,5
27 50,2 177,0 52,5
28 50,2 177,0 52,5
29 50,2 177,0 52,5
30 50,2 212,2 52,5
31 50,2 212,2 52,5
32 50,2 212,2 52,5

Hauteur | Largeur | Profondeur (cm) Hauteur | Largeur | Profondeur (cm)

01 52,8 36,2 45,5
02 52,8 71,4 45,5
03 52,8 106,6 52,5
04 52,8 106,6 52,5
05 52,8 106,6 52,5
06 52,8 106,6 52,5
07 52,8 141,8 52,5
08 35,8 70,9 52,5

41 67,8 177,0 52,5
42 67,8 212,2 52,5
43 67,8 212,2 52,5
44 35,8 70,4 33,0
45 35,8 70,4 33,0
46 35,8 70,4 33,0
47 53,4 70,4 33,0
48 53,4 70,4 33,0

33 50,2 212,2 52,5
34 50,2 212,2 52,5
35 50,2 212,2 52,5
36 67,8 71,4 52,5
37 67,8 106,6 52,5
38 67,8 106,6 52,5
39 67,8 141,8 52,5
40 67,8 177,0 52,5

88,0 35,2 10,5
55 70,4 35,2 24,5
56 70,4 105,6 24,5
57 70,4 140,8 24,5
58 88,0 35,2 14,5
59 140,8 35,2 14,5
60 176,0 35,2 14,5
61 176,0 35,2 14,5

NOMENCLATURE

29

08
11

32 33 34

35 4037

42 43

3936

41

38

07

12

17 21

24

18 2219 2320

13 14 15 16

09

30

10

31

04

27

05

28

01 02

25

03

26

06

Armoires de toilette

55 56 57

Etagères modulairesMiroir mural

54 5958 60 61

DIMENSIONS

Dimensions meubles y compris lavabo

Modules meuble inférieur avec lavabo posé

Modules meuble inférieur avec lavabo intégré

Eléments suspendus

44 45 46 47 48

50 5251 5349
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TETRIM OVERZICHT

MEER INFORMATIE

De Tetrim serie omvat de gebieden wonen, slapen en bad-

kamer. Completeer uw Tetrim modules en creëer harmonie 

in alle ruimtes.

ONTDEK 
MEER 

VAN TETRIM

Tetrim biedt vele mogelijkheden. Een volledig overzicht van alle 

modules vindt u op onze website.

Frame, binnenrompDekbladen

Romp-wastafel Opzet-wastafels

Wit

Puurwit Puurwit

GrijsCalacatta

Keramiek

Keramiek

UITVOERINGSOVERZICHTEN

Romp, front, spiegelkasten

Romp, front, hangelementen

Zijdegrijs

Zijdegrijs

Bronskleurig Zilverkleurig

Grijs

Grijs

Puurwit

Puurwit

Lak

Lak

Gesatineerd glas

huelsta.com/
tetrim-badkamer

NOMENCLATURE TETRIM

AUTRES INFORMATIONSTetrim offre de nombreuses possibilités. Vous trouverez une 

vue d’ensemble de tous les modules sur les pages de notre 

site. 

NOMENCLATURE

Corps, façade, armoires de toilette

Corps, façade, éléments suspendus

Plateaux supérieurs

Lavabos intégrés Lavabos posés

Gris

Gris

Blanc

Blanc pur Blanc pur

Gris soie

Gris soie

Grau

Blanc pur

Blanc pur

Laqué

Laqué

Verre satiné

Calacatta

Céramique

Corian® Céramique

Cadre, corps intérieur

Couleur argentCouleur bronze

La gamme Tetrim couvre les secteurs du séjour, de la 

chambre et de la salle de bain. Complétez vos modules 

Tetrim et créez une harmonie d’ensemble.

DÉCOUVREZ
ENCORE PLUS 

TETRIM

huelsta.com/
tetrim-salledebains
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hülsta staat voor kwaliteit made in Germany. Als traditioneel 

familiebedrijf uit het Münsterland hecht hülsta nu al in de 

derde generatie veel waarde aan het beste vakmanschap 

en moderne productiemethoden. De focus ligt altijd op een 

verantwoorde omgang met de natuur. Daarom gebruikt 

hülsta alleen hout uit gecontroleerd en duurzaam bos-

beheer en geen tropisch hout. Dit verkort de transportaf-

standen en beschermt het milieu. Alle lakken en lijmen zijn 

milieu-en klimaatvriendelijk. Daarom worden de kastmeube-

len en lattenbodems van hülsta al sinds 1996 onderschei-

den met de "Blauwe Engel", een ambitieus keurmerk voor 

emissiearme en milieuvriendelijke producten. hülsta – dat 

zijn duurzame meubelen in harmonie met de natuur.

KWALITEIT MADE IN GERMANY

GEGARANDEER-
DE KWALITEIT

De "Blauwe Engel" is een keurmerk dat is onder-
worpen aan zeer strenge criteria. Alle kast-
meubelen en lattenbodems van hülsta worden 
sinds 1996 onderscheiden met de "Blauwe 
Engel", omdat ze bijzonder milieuvriendelijk en 
emissiearm zijn.

Sinds 1974 is hülsta lid van de Duitse vereniging 
voor Meubelkwaliteit (DGM) en voldoet aan de 
hoge normen voor kwaliteit en consumentenbe-
scherming. Tijdens het testen van de producten 
worden strikte normen gehanteerd, die hülsta 
zonder problemen vervult.

Alle producten zijn al vele malen getest en zijn 
onderworpen aan strenge kwaliteitscriteria. 
Daarom biedt hülsta bij een nieuwe aankoop 5 
jaar garantie op alle meubelen. Altijd inclusief: wij 
ondersteunen u bij alle vragen en wensen rond 
uw meubelen van hülsta – voor onbeperkte tijd.

VIVRE AVEC 
QUALITÉ

QUALITÉ MADE IN GERMANY

hülsta  est synonyme de qualité made in Germany. 

L’entreprise familiale de la région de Münster porte une 

grande importance sur la meilleure finition traditionnelle 

et les méthodes modernes de fabrication depuis déjà 

trois générations. Tout en mettant l’accent sur un 

comportement responsable vis à vis de la nature. En 

conséquence, hülsta n’utilise que des bois provenant 

de plantations durables contrôlées et renonce volontai-

rement à mettre en œuvre des essences tropicales. 

Cela protège les forêts tropicales et fait éviter les longs 

transports. Toutes les laques et les colles sont

respectueuses de l’environnement et du climat. Pour 

cette raison, tous les meubles modulaires et sommiers 

hülsta portent depuis 1996 le label exigeant « Ange 

bleu » pour les produits peu polluants et écologiques. 

hülsta est synonyme de meubles durables

en harmonie avec la nature.

L’ « Ange bleu » est un label soumis à 
des critères très sévères de qualité. 
Tous les meubles modulaires et som-
miers à lattes portent déjà depuis 1996 
la distinction de l’ « Ange bleu ». Car ils 
sont particulièrement écologiques et peu 
polluants.

hülsta est membre depuis 1974 de 
l’association allemande du mobilier 
(DGM) et répond aux grandes exigences 
pour la qualité et la protection des 
consommateurs. Lors des tests, des 
règles sévères sont appliquées et 
satisfaites sans problème par hülsta.

Tous les produits sont testés et confor-
mes à des critères sévères de qualité. 
Pour cette raison, hülsta offre une ga-
rantie de 5 ans sur l’achat de tous ses 
meubles. Toujours inclus : le support 
sans limite dans le temps pour toutes 
les questions et les souhaits concernant 
les meubles hülsta.
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Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden,
veranderingen in de constructie, kleur en materiaal in het kader van de 
technische vooruitgang voorbehouden.

06/2019

hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG 

Karl-Hüls-Str. 1 

D-48703 Stadtlohn 

Tél. +49 (0) 2563 86-0 

Fax +49 (0) 2563 86-1417 

www.huelsta.com

Ebauche et conception protégées par la loi. Sous réserve d’erreur 
et de modification au niveau de la structure, des teintes et des 
matériaux dans le cadre de l’évolution technologique.


