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MULTI-talenten

Het populaire kastsysteem MULTI-FORMA staat garant voor uitstekend design, excellente kwaliteit en 

groot aanpassingsvermogen. Wie op zoek is naar de perfecte kast, vindt hier alles: modellen met schuif-

deuren, draai- of vouwdeuren en stij lvolle tussenbouwelementen bieden zowel garderobe als eigen 

wensen veel ruimte. Designs, interieur en oppervlakken zijn net zo op maat gemaakt als inkortingen en 

afschuiningen. MULTI-FORMA II vertoont veel gezichten – van rechtli jnig, greep loos in lak of puur in 

hoogglans tot de combinatie met fi jn hout. Het perfecte kastsysteem.

MULTI-talents

MULTI-FORMA II, le système d’armoires très apprécié, est un symbole pour le design, la qualité et 

l’adaptabilité. Les personnes qui cherchent une armoire parfaite disposent ici d’une vaste gamme : 

des versions à portes coulissantes, à portes ouvrantes ou pliantes et des éléments intermédiaires astu-

cieux offrant beaucoup de place à vos vêtements, tout comme à vos souhaits. Le design, l’aménagement 

intérieur et la finition des surfaces sont proposés sur mesure, ainsi que des recoupes, et des coupes en 

biais. MULTI-FORMA II se présente sous de nombreux aspects : du lisse et droit sans poignée en laqué, 

en passant par la pureté en laqué brillant, jusqu’aux combinaisons avec des bois raffinés. Rangement et 

harmonie parfaite.
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Meer dan een dozi jn designvar ianten z i jn beschikbaar voor u bi j  MULTI-FORMA I I . 

Pure vorm en royaal  geïntegreerde oppervlakken, in mooie l i jnen onderverdeelde 

fronten, ta l loze accenten en appl icat ies – wat u ook maar wi l t ,  u zul t  het v inden.

Uw huis is  uniek.  Heeft  het hoeken en gaten? Gefel ic i teerd, dan is MULTI-FORMA I I  het ideale kastsysteem voor u.  Flexibi l i te i t  is  één van z i jn kwal i te i ten.  Wi j  ontwerpen meubelen 

voor het leven, voor vele levens en in de meest verschi l lende sti j len. Zo speciaal uw wensen, zo variabel is MULTI-FORMA II .  Het biedt veelzi jdig design en individuele oplossingen.

U kunt veel  verwachten t i jdens het inr ichten met hülsta,  a l leen geen compromissen. hülsta creëert  meubelen, die z ich aan uw wensen aanpassen en niet  omgekeerd.

De designvar ianten van MULTI-FORMA I I  z i jn in ta l loze ui tvoer ingen verkr i jgbaar. 

Natuur l i jk  kunt u hout- en lakvlakken ui tstekend met elkaar combineren, dat geeft 

nog meer mogel i jkheden. U heeft  de vr i je keuze, want MULTI-FORMA I I  oogt in een 

hoogglanzende lakuitvoer ing even mooi a ls in een mater iaalmix van echt houtf ineer 

en matte lak.

Ook de kleinste wensen vervult MULTI-FORMA II met het grootste genoegen.

Puur monochroom of geaccentueerd in de mix?

Zo expressief als gevarieerd.

L es dif férents designs MULTI-FORMA I I  sont disponibles dans de nombreuses 

f in i t ions.  Bien sûr,  i l  vous est faci le de combiner les surfaces en bois noble et 

en laqué :  le nombre des possibi l i tés augmente encore.  Vous avez l ibre choix,  car 

les grandes surfaces en laqué br i l lant vont aussi  bien à MULTI-FORMA I I ,  qu’un 

mélange de matér iaux composé de plaqué en bois vér i table et  de laqué mat.

P lus d’une douzaine de designs di f férents vous est proposée au choix chez 

MULTI-FORMA I I .  Forme pure et  grande surface d’un seul  tenant,  façade avec 

baguettes transversales minces, nombreux éléments pour accents et  appl icat ions. 

Peu importe ce que vous recherchez, vous al lez le t rouver. 

MULTI-FORMA II répond avec grand plaisir même aux désirs les plus minimes.

V otre logement est unique, i l  a des coins et  des recoins ? Fél ic i tat ions,  MULTI-FORMA I I  est  le système d’armoires idéal  pour vous. La souplesse est l ’un de ses atouts. 

Nous créons des meubles pour la v ie,  pour une vie act ive dans les diverses architectures.  MULTI-FORMA I I  s’adapte à vos désirs spécif iques. I l  est  synonyme de diversi té 

au niveau du design et des solut ions indiv iduel les.  Exigez beaucoup de votre agencement hülsta,  mais pas de compromis.  Les meubles de rêves s’adaptent à vos désirs.

Aussi impressionnant que diversifi é.

Pureté unicolore ou mélange contrasté ?

MULTI-FORMA II
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MULTI-FORMA I I  biedt ideale oplossingen voor a l le opbergproblemen, ook in moei l i j -

ke geval len.  Afhankel i jk  van de gekozen fronten, korten wi j  de kasten in hoogte, 

breedte en diepte in.  Wi j  real iseren oplossingen tot aan het plafond, maar ook 

afschuiningen aan de z i j -  en achterkant en inkepingen in hoogte en diepte.  Het 

resultaat is  overtuigend: gesloten fronten en opt imaal  gebruikte ruimte.  (Bi jna)  a l les 

is  mogel i jk !

Comfortabele innerlĳ ke waarden.

Op maat gemaakt: de speciale uitvoeringen.

De juiste greep.

Grote kastfronten bieden de ideale bühne voor pracht ige greepoplossingen. Zi j  accentu-

eren en verdelen de grote v lakken. Dankzi j  de grote greepcol lect ie kr i jgt  e lke kast een 

indiv iduele ui tstra l ing.  De grepen var iëren in lengte van ca.  6 cm tot 175 cm greephoog-

te,  er  kan afhankel i jk  van het type gekozen worden voor chroom-, hout- en lakuitvoer in-

gen.

Natuur l i jk  is  MULTI-FORMA I I  ook aan de binnenkant mooi.  U kunt hem naar harten-

lust inr ichten. Bi jvoorbeeld met stangen, ver l ichte schappen, schuif laden, pantalon-

houders,  l i f ten,  vakken en nog veel  meer.  Geïndiv idual iseerde tussen elementen z i jn 

meer dan een v isueel  intermezzo: z i j  b ieden nog meer funct ionele opbergruimte en 

kunnen bi jvoorbeeld een tv-toestel  verbergen.

M ULTI-FORMA I I  propose les solut ions idéales pour tous les rangements,  même 

dans les pièces compl iquées. Nous recoupons les armoires en hauteur,  en 

largeur et  en profondeur en fonct ion de la façade chois ie.  Nous réal isons des 

solut ions sous plafond, des coupes en biais sur le côté ou sur l ’arr ière,  a insi  que 

des découpes en hauteur et  en profondeur.  Le résultat  est convaincant :  façades 

complètes et  ut i l isat ion opt imale des volumes. (Presque) tout est possible ! 

Le sur mesure : les fabrications spéciales.

La bonne poignée.

L es grandes façades des armoires sont l ’endroit  idéal  pour la mise en scène de 

jo l ies poignées. El les accentuent ou div isent les grandes surfaces. Grâce à la 

grande col lect ion de poignées, chaque armoire obt ient un aspect indiv iduel .  Le spectre 

des longueurs s’étend d’environ 6 cm à environ 175 cm pour la hauteur de la poignée. 

Selon les types, plusieurs f in i t ions en chrome, bois ou laqué sont disponibles.

Qualités intérieures avec confort.

B ien sûr,  MULTI-FORMA I I  a également des valeurs intér ieures :  agencez vous 

comme bon vous semble.  Par exemple,  avec des tr ingles,  des tablettes lumi-

neuses, des compart iments pour t i ro i rs,  des supports pantalons, des élévateurs,  des 

casiers et  bien plus.  Les éléments intermédiaires pouvant être personnal isés ne sont 

pas seulement un intermezzo visuel :  i ls  offrent un volume de rangement fonct ionnel 

complémentaire et  peuvent,  par exemple,  cacher un apparei l  de té lé.

MULTI-FORMA II

www.huelsta.com

MULTI-FORMA II 98



Ze z i jn de al leskunners onder de kastoplossingen van MULTI-FORMA I I .  In de standaardafmetingen z i jn ze 

bi jzonder geschikt  voor maatwerk.  Als er  opt imaal  gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare ruimte 

en de kamerhoogte,  z i jn de draai-  en vouwdeurkasten met hoekoplossingen en tussenbouwelementen meer 

dan een overweging waard. Makkel i jk  te plannen, perfect aan te passen, goed te combineren.

Ze zijn een esthetisch statement met functionele voordelen: schuifdeurkasten van 

MULTI-FORMA II vormen een harmonieus onderdeel van een stij lvol interieurontwerp en 

laten zich ruimtebesparend openen. Techniek à la hülsta maakt de bediening van de 

deuren zwevend licht. Dankzij de grote variëteit aan designs en uitvoeringen harmoniëren 

zij met alle hülsta slaapkamers.

Hi j  bestaat niet ,  dè MULTI-FORMA I I  k leerkast,  maar wèl 

bestaan er evenveel  var iëtei ten als wensen van de k lant.  Of 

a ls e indeloos aan te bouwen draaideurkast,  ru imtebesparen-

de vouwdeurkast of  k le ine begaanbare “boet iek” in je e igen 

huis – e lk exemplaar van MULTI-FORMA I I  overtuigt  door 

inspirerende vormgevingsvr i jheid,  u i tstekende kwal i te i t  en 

vele extra’s.
MULTI-FORMA II is ook inloopkast, geïntegreerd nissysteem of ruimtedeler. MULTI-FORMA 

heeft een ruime keuze aan maten en functies, is goed planbaar en het is mogelijk om met 

behulp van maatwerk individuele ruimteoplossingen te creëren. Ook als mini-boetiek past 

het systeem zich aan de voorhanden binnenhuisarchitectuur moeiteloos aan.

Precies op maat gemaakt, 
zacht glĳ dend, begaanbaar – 
hoe moet uw kast eruitzien?

Ruimte- en nissysteemDraai- en vouwdeuren SchuifdeurenOpen voor alles.
Dressing et niches

Intégrée à la pièce, aux formes 
fl uides, un dressing : quel aspect 
doit avoir votre armoire ?

E lles sont les MULTI-talents parmi les armoires MULTI-FORMA I I .  Les dimensions standard sont prédes-

t inées pour les fabr icat ions sur mesure.  Lorsque la surface existante ou la hauteur de la pièce doivent 

être ut i l isées de manière opt imale,  les armoires à portes ouvrantes et  pl iantes accompagnées des solut ions 

d’angle et  les éléments intermédiaires doivent être pr ises en considérat ion.  Etude aisée, adaptat ion par-

fa i te,  composit ion faci le.

E lles possèdent une esthétique incontestée et offrent des avantages au niveau de la 

fonctionnalité : les armoires à portes coulissantes portant le nom MULTI-FORMA II 

sont convaincantes comme éléments d’une architecture d’intérieur exigeante et ont 

besoin de peu de place lors de l’ouverture. La technologie hülsta assure un fonctionne-

ment en douceur des portes. Grâce à la diversité des designs et des finitions, elles 

s’adaptent à toutes les chambres à coucher hülsta.

Portes ouvrantes et pliantes Portes coulissantesLiberté complète.

L ’armoire MULTI-FORMA I I  typique n’existe pas, car les 

possibi l i tés sont aussi  étendues que les souhaits de 

la c l ientèle.  Que ce soit  comme construct ion sans f in avec 

portes ouvrantes,  comme armoire peu encombrante avec 

portes pl iantes ou comme pet i te bout ique à la maison: 

chaque exemplaire MULTI-FORMA I I  se caractér ise à travers 

la l iberté d’aménagement,  la qual i té except ionnel le et  les 

nombreux accessoires.

MULTI-FORMA II est également un dressing, un système d’intégration dans les 

niches et de séparation de pièces. Le grand nombre des dimensions et des 

fonctions, la facilité des études et les possibilités de trouver une solution per-

sonnelle grâce aux finitions spéciales sont ici également disponibles. Le système 

s’adapte aisément à l’architecture de l’intérieur, même pour créer une mini boutique.

MULTI-FORMA II
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De naam zegt alles: het kastsysteem MULTI-FORMA II is door zijn veelzijdigheid uitermate 

geschikt voor een inrichting exact naar wens – en afmeting. Velerlei designs, oppervlakken en 

unieke tussenbouwelementen maken MULTI-FORMA II bijzonder en exclusief. Kasttypen met 

draai- en vouwdeuren behoren net zo in ons programma als een slaapkamerkast met tv-vak of 

een royale schuifdeurkast. MULTI-FORMA II past als MULTI-TALENT bij elke hülsta slaapkamer 

en inrichtingsstij l – zowel voor kleine nisoplossingen als royale inloopkasten. Een handig ruim-

tesysteem-concept biedt ook bij de inloopkast alle voordelen van planbaarheid, uitvoeringen en 

maatwerk.

Draai- en vouwdeuren.

Draai- en vouwdeuren

L e nom est déjà tout un programme :  le système d’armoires MULTI-FORMA I I  se carac-

tér ise à travers sa diversi té pour un agencement sur mesure correspondant exacte-

ment aux souhaits.  De nombreux designs, f in i t ions et  é léments intermédiaires or ig inaux 

rendent MULTI-FORMA I I  except ionnel  et  exclusi f .  Les armoires à portes ouvrantes et 

pl iantes font aussi  bien part ie du programme, que les armoires avec compart iment pour 

té lé ou les grandes armoires à portes coul issantes.  MULTI-FORMA I I  s’adapte en tant que 

MULTI-talent à chaque chambre à coucher et  sty le d’ameublement hülsta :  pour la plus 

pet i te niche, tout comme pour le grand dressing. Un système ingénieux pour séparat ion 

de pièces offre également pour les dressings tous les avantages concernant l ’étude, les 

f in i t ions et  les fabr icat ions spéciales.

Portes ouvrantes et pliantes.

Portes ouvrantes et pliantes
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ADesign

Het ingetogen design laat de subtiele glans van 

hoogglans en matte lakfronten net zo tot zijn 

recht komen, als royale spiegeloppervlakken of 

de warme gloed van geselecteerd edelhoutfi-

neer. De juiste keuze (niet alleen) voor puristen.

Draai- en vouwdeuren

L e design vraiment sobre met en valeur 

tout aussi  bien le f in ref let  des façades 

en laqué br i l lant ou mat,  que les grandes 

surfaces en miroir  ou l ’aspect chaleureux du 

placage en bois vér i table.  Le bon choix pour 

(pas seulement)  les pur istes.

Portes ouvrantes et pliantes
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GDesign

Wie van heel  puur houdt en toch een per-

soonl i jk  t int je wi l  aanbrengen, v indt in design 

G met door lopende appl icat ie een ideale 

combinat ie:  de fronten ogen afhankel i jk  van 

de gekozen combinat ie van lakt inten en/of 

houtsoorten zeer indiv idueel  en kunnen meer 

of  minder opval lend worden geaccentueerd.

Draai- en vouwdeuren

C eux qui a iment la pureté tout en re-

cherchant une note personnel le,  vont 

t rouver dans le design G une combinaison 

idéale grâce à l ’appl icat ion transversale:  les 

façades ont un aspect t rès indiv iduel  selon 

la combinaison chois ie en laqué et/ou en 

bois :  entre soul igné en douceur et  accentué 

de façon impressionnante.

Portes ouvrantes et pliantes
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IDesign
NIEUW

Een in loopkast kan een aparte ruimte z i jn 

of  een heel  speciale k ledingkast.  Design I 

verandert  MULTI-FORMA I I  in een aantrekke-

l i jke etalage, die uw kostbare k leding achter 

glazen deuren presenteert  en tegel i jkert i jd 

beschermt tegen stof .  Op deze manier kan 

het ver f i jnde kast inter ieur stra len en opt io-

neel  worden ver l icht.

Draai- en vouwdeuren

L e dressing peut avoir  sa propre pièce ou 

être une armoire très spéciale.  Le design 

I  t ransforme MULTI-FORMA I I  en un espace 

attrayant permettant de présenter les vête-

ments précieux derr ière des portes en verre 

et ,  a insi ,  de les protéger de la poussière.  De 

cette manière,  l ’ intér ieur reste v is ible,  et  s i 

souhaité,  peut être éclairé.

NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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JDesign

Wie van zachte overgangen houdt,  v indt bi j 

design J de ideale vormentaal :  h ier  vormen 

frontvlak en greepl i jst  een opt ische eenheid. 

De truc:  wie van een homogene uitstra l ing 

houdt,  k iest  de opt ioneel  ver l ichte greepl i jst 

in dezel fde ui tvoer ing. Er kan ook voor een 

contrasterende uitvoer ing worden gekozen.

Draai- en vouwdeuren

L e design J s’adresse tout part icul ièrement 

aux amateurs des transit ions douces :  les 

surfaces de la façade et les poignées forment 

ic i  une unité.  Le mei l leur :  i l  vous est possible 

de chois i r  les poignées en forme de barre, 

pouvant en opt ion être équipées d’un éclai-

rage, dans la même f in i t ion pour obtenir  un 

aspect homogène ou dans une autre f in i t ion 

pour créer un contraste.

Portes ouvrantes et pliantes
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LDesign

Fi jne l isenen rasteren de fronten van het 

L-design en creëren in lak of  hout een con-

trast  met de ui tvoer ing in hoogglans.  De 

cassette-vorm past perfect in minimal ist isch 

inger ichte kamers,  z i j  doen denken aan de 

sfeervol le shoj i ’s ,  de scheidingswanden van 

de tradit ionele Japanse architectuur. 

Draai- en vouwdeuren

L es baguettes f ines séparent la façade du 

design L et  créent un contraste en laqué 

ou en bois par rapport  à la f in i t ion en laqué 

br i l lant.  L’aspect cassettes est en parfai te 

harmonie avec les pièces agencées de ma-

nière minimal iste et  fa i t  penser aux Shoj is, 

les cloisons tradit ionnel les de l ’architecture 

japonaise.

Portes ouvrantes et pliantes
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NDesign
NIEUW

Royale spiegelv lakken vangen niet  a l leen het 

l icht,  ze z i jn eveneens een kostbare hulp t i j -

dens het aankleden. Het ingetogen design N 

combineert  z i jdel ings facetgeslepen spiegel-

deuren met draai-  en vouwdeuren in warme 

houtt inten of f i jne lak.  Door deze spiegeltruc 

ogen royale kastsystemen visueel  s lank.

Draai- en vouwdeuren

L es grandes surfaces en miroir  ne re-

f lètent pas seulement la lumière,  mais 

sont aussi  une grande aide lorsque l ’on s’ha-

bi l le.  Le design N sobre combine les portes 

en miroir  à facettes latérales avec des portes 

ouvrantes et  pl iantes en bois naturel  ou 

laqué noble.  Grâce aux miroirs,  ce système 

semble être moins imposant dans la pièce. 

NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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TDesign
NIEUW

Heel puur en royaal  oogt bi j  Design T het 

22 mm dikke front in f i jne lak of  f i jn hout. 

Elegante draai-  en vouwdeuren met sobere 

grepen bezit ten een k le ine kantradius wat 

een s ier l i jk  l i jnenspel  mogel i jk  maakt.

Draai- en vouwdeuren

L e design T présente sa façade d’une 

épaisseur de 22 mm revêtu de laqué f in 

ou de bois noble avec grandes pureté et 

générosité.  Les portes ouvrantes ou pl iantes 

élégantes équipées de poignées discrètes 

sont étonnantes grâce au pet i t  rayon de 

leurs bords permettant une jo inture graci le.

NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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UDesign
NIEUW

Geïntegreerde handvatprof ie len z i jn een 

elegante oplossing voor het openingsme-

chanisme. De verzonken l i jsten vormen met 

het re l iëf  de ui tstra l ing van het kastsysteem. 

Ton-sur-ton of contrasterend, ze z i jn het 

v isuele hoogtepunt van design U.

Draai- en vouwdeuren

L e prof i lé intégré est une solut ion très élé-

gante pour le système d’ouverture.  Les 

baguettes en retrai t  et  formant ainsi  un rel ief 

sont caractér ist iques pour ce design. Ton sur 

ton ou à l 'a ide d’une teinte pour contraste, 

créez votre point fort  avec le design U.

NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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Tussenelementen.

Op maat gemaakte opbergruimte voor nissen, in loopkasten en s laapkamers schenkt 

e lke dag opnieuw plezier,  omdat elk mooi k ledingstuk op z i jn plek is .  Tussenelementen 

helpen daarbi j :  z i j  maken MULTI-FORMA I I  handig,  bi jzonder en exclusief .  Met veler le i 

indel ingen bieden z i j  n iet  a l leen schuif laden, maar ook ja loezieën met afstandsbediening. 

Eenkleur ig,  harmonieus afgestemd of contrasterend? U besl ist .  Wi j  wensen u veel  plez ier 

bi j  de indiv iduele inr icht ing.

Draai- en vouwdeuren

L es solut ions sur mesure pour le rangement dans les niches, les dressings et les 

chambres à coucher apportent beaucoup de plais i r  au quot idien,  car chaque jol i 

vêtement est à sa place. Les éléments intermédiaires sont une aide :  i ls  rendent 

MULTI-FORMA I I  t rès prat ique, remarquable et  except ionnel .  Grâce aux nombreuses 

conf igurat ions, i ls  ne mettent pas seulement en scène des t i ro i rs,  mais aussi  des 

cachettes subt i les pour la té lé derr ière des portes coul issantes ou des persiennes 

télécommandées composées d’éléments en verre laqué sur l ’arr ière.  Uni ,  dans une 

teinte en harmonie ou contrastée ? Vous décidez toujours vous-même. Nous vous 

souhaitons beaucoup de plais i r  lors de la créat ion de votre agencement personnel .

Eléments intermédiaires.

Portes ouvrantes et pliantes

www.huelsta.com
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70 cm und 80 cm

100 cm

100 cm

102.2 cm

120 cm

NIEUW

Creatief bezig!

Met de tussenbouwelementen van MULTI-FORMA II, verkrijgbaar in verschillende 

breedtes, met vele frontoplossingen en al naargelang het type tot wel drie hoogtes, 

kunt u uw fantasie de vrije loop laten. Overigens: tussenbouwelementen kunnen ook 

als basis- en eindelementen of vrijstaand worden gepland.

De slanke tussenbouwelementen met een breedte van 70 cm 
en 80 cm hebben deuren, drie of vijf schuifladen en zijn in drie 
hoogtes verkrijgbaar.

Bij de tussenbouwelementen met een breedte van 120 cm 
opent u de bergruimte met twee deuren en al naargelang 
het type vijf, drie of twee schuifladen.

Bij de 100 cm brede tussenbouwelementen is er bijzonder 
veel keuze bij de fronten. De varianten met draaideuren 
zijn in drie hoogtes verkrijgbaar.

Draai- en vouwdeuren

Avec plusieurs largeurs, de nombreuses solutions de façade et selon les 

modèles, jusqu‘à trois hauteurs d‘éléments de construction, MULTI-FORMA II 

vous permet de laisser libre cours à votre imagination en terme de planification. 

Pour certains modèles, i l est aussi possible de faire des recoupes en hauteur et 

profondeur. A propos : malgré leur nom, les éléments de construction intermédiaire 

peuvent aussi servir d‘éléments de base ou de finition ou être placés librement 

dans la pièce.

Faites preuve de créativité.

Les fins éléments de construction intermédiaire d‘une largeur 
de 70 cm et 80 cm cm ont deux portes, trois ou cinq tiroirs et 
sont disponibles en trois hauteurs.

Pour les éléments de construction intermédiaire d‘une 
largeur de 120 cm, deux portes et selon les modèles, 
cinq, trois ou deux tiroirs vous donnent accès au volume 
de rangement.

La variété des façades est particulièrement grande pour 
les éléments de construction intermédiaire de 100 cm de 
large. Les variantes à portes ouvrantes sont disponibles 
en trois hauteurs. 

NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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Draai- en vouwdeurenPortes ouvrantes et pliantes

www.huelsta.com

MULTI-FORMA II 3534



Eind- en hoekelementen.

Als gegoten past MULTI-FORMA I I  in de kamer.  Van de ver f i jnde nisoplossing v ia de 

op maat gemaakte k leerkast tot  het royale ruimtesysteem: MULTI-FORMA I I  vervult  a l 

uw wensen. Wi j  gebruiken hoeken en ui te inden zeer e legant:  afgeschuinde eindele-

menten, maar ook hoekmodules met hoeken van 45 of 90 graden lossen structurele 

ui tdagingen perfect op en laten u de vol ledige ruimte eff ic iënt gebruiken. Wat is  beter 

dan een systeem op maat?

Draai- en vouwdeuren

M ULTI-FORMA I I  s’adapte à la pièce comme un gant.  De la solut ion exigeante 

pour niche, en passant par l ’armoire à vêtements sur mesure et  a l lant jusqu’au 

système pour grand rangement,  MULTI-FORMA I I  peut devenir  tout ce que vous 

souhaitez.  Et nous ut i l isons les angles et  les extrémités de manière ingénieuse: les 

éléments d’extrémité avec biais,  a insi  que les modules pour angle de 45 ou 90 degrés 

offrent une solut ion parfai te dans toutes les s i tuat ions et permettent d’ut i l iser l ’en-

semble du volume de manière effect ive.  Existe-t- i l  quelque chose de mieux qu’un 

système sur mesure ?

Éléments d’extrémité et d’angle.

Portes ouvrantes et pliantes
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De eindelementen van MULTI-FORMA II bieden u een mooie oplossing om uw 

kastfront aan de zijkant af te sluiten. Ze zijn links of rechts afgeschuind en in 

twee varianten verkrijgbaar. 1-deurs in 52 cm breedte en 2-deurs in 102 cm 

breedte. Telkens één deur is afgeschuind.

Bij deze hoekoplossing sluit het front in een hoek van 45° schuin aan de rechts en links aansluitende fronten aan. 

Zij bestaat uit een draaideur, die toegang geeft tot de daarachter liggende bergruimte. De hoekkast kan als 

basis- of aanbouwelement worden gepland.

Het front van de draaideur-hoekkast met een volledig toegankelijke hoek vormt een hoek van 

90° en wordt geopend met twee draaideuren. De standaard kastindeling bestaat uit elk twee 

legplanken en elk één kleerstang links en rechts. Deze hoekoplossing is zowel als basis- als-

ook als aanbouwelement te plannen. Zij is in drie verschillende basishoogtes tot 337,8 cm 

verkrijgbaar.

Draaideur-hoekkast 90°, 
volledig toegankelĳ k

Veelzĳ dige hoeken.

Individueel op maat.

Flexibiliteit is één van de voordelen van MULTI-FORMA II. U kunt tot 337,8 cm een plafondhoge 

oplossing voor een hele muur passend inplannen en daarbij ook om kamerdeuren heen bouwen. 

De afge schuinde eindelementen ogen heel mooi. De uitvoering kernnoten komt hier bijzonder 

goed tot zijn recht.

Draaideur-hoekkast 45°

Draai- en vouwdeuren

Les éléments d‘extrêmité de MULTI-FORMA II vous offre une solution à 

l‘esthétique convaincante pour réaliser une belle finition latérale de la 

façade de votre armoire. Ils sont coupés en biais à gauche ou à droite et 

disponibles dans deux variantes. À une porte dans une largeur de 52 cm et à 

deux portes dans une largeur de 102 cm. L‘une des deux portes est respecti-

vement façonnée en correspondance avec le biais.

Pour cette solution d‘angle, la façade à angle de 45° vient épouser les façades se trouvant à gauche et à 

droite. Elle est constituée d‘une porte ouvrante donnant accès au volume de rangement qui se trouve 

derrière elle. L‘armoire d‘angle peut être prévue comme élément de base ou complémentaire.

Armoire d‘angle 45° à portes ouvrantes

Armoire d‘angle 90° à portes 
ouvrantes et accès total

La façade de l‘armoire d‘angle à portes ouvrantes et accès total forme un angle à 90° et 

s‘ouvre avec deux portes ouvrantes. L‘aménage ment intérieur standard est constitué de 

deux tablettes et d‘une tringle à vêtements à gauche et à droite. Cette solution d‘angle est à 

la fois concevable comme élément de base et complémentaire. Elle est disponible dans trois 

hauteurs de base différentes jusqu‘à 337,8 cm.

Coins et recoins.

L‘un des avantages indéniables de MULTI-FORMA II, c‘est sa flexibilité. Vous pouvez 

concevoir une armoire correspondant exactement aux mesures de votre mur jusqu‘à 337,8 

cm de hauteur et y intégrer les portes de la pièce. Les éléments de finition en biais apportent 

une touche harmonieuse à l‘ensemble. Le cœur de noyer est ici particulièrement bien mis en 

valeur.

À vos mesures.

Portes ouvrantes et pliantes
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Grote kastfronten zijn de ideale setting voor mooie grepen. Ze accentueren 

en verdelen de grote vlakken. Gebruik de ruime keuze aan verschillende 

grepen, die MULTI-FORMA II een individuele uitstraling verlenen.Een goede greep.

NIEUW
NIEUW

Draai- en vouwdeuren

La grande façade des armoires est l’emplacement idéal pour la mise 

en scène des poignées. Elles soulignent et séparent les grandes 

surfaces. Profitez de la gamme étendue des différentes poignées, qui 

donnent à MULTI-FORMA II un profil personnel.

Une bonne poignée.

NOUVEAU
NOUVEAU

Portes ouvrantes et pliantes
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Schuifdeuren.

Wanneer de zon 's morgens schi jnt  en u de kastdeur opzi j  schuif t ,  begint de dag 

heer l i jk  ontspannen. Dankzi j  de hülsta SoftGl ide of  het e lektr ische openingssysteem, 

verplaatsen de royale schuifdeuren van MULTI-FORMA I I  z ich niet  a l leen gemakkel i jk 

en geruis loos,  maar bieden ze ook veel  ru imte voor indiv iduele inter ieur ontwerpen. 

Schuifdeurkasten van MULTI-FORMA I I  vereisen als ruimtebesparend ruimtewonder 

geen vr i je ruimte om open te zwaaien. Bi j  de meeste designs z i jn ook hier  speciale 

ui tvoer ingen mogel i jk .

Schuifdeuren

L orsque le solei l  se lève et que la porte de l ’armoire gl isse sur le côté,  la journée 

commence en douceur.  Les grandes portes coul issantes de MULTI-FORMA I I  se 

déplacent grâce au système SoftGl ide hülsta ou au système d’ouverture électr ique 

non pas seulement faci lement et  s i lencieusement,  mais el les offrent aussi  beaucoup 

de place pour le design personnel  de votre intér ieur.  Grâce à la grande diversi té des 

façades et des f in i t ions,  l ’armoire à portes coul issantes habi l le la pièce de manière 

très indiv iduel le.  Les armoires à portes coul issantes de MULTI-FORMA I I  sont in-

génieuses au niveau du volume de rangement et  ne nécessitent pas de place pour 

l ’ouverture des battants.  Les fabr icat ions spéciales sont ic i  également possibles pour 

la plupart  des designs.

Portes coulissantes.

Portes coulissantes
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ADesign

Strak, modern, uniform monochroom – in het 

homogene design A komt het grote frontvlak 

bijzonder mooi tot zijn recht. U kunt deze 

variant met lak in mat of hoogglanzend, met 

fi jn fineer of met een spiegel uitrusten, die de 

kamer visueel opent.

Schuifdeuren

Sans fioriture, moderne, unicolore : le de-

sign A homogène met très bien en valeur 

la grande surface des façades. Vous pouvez 

habiller ces versions d’un laqué mat ou bril-

lant, d’un placage fin ou d’un miroir élargissant 

la pièce.

Portes coulissantes
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GDesign

Als een ceintuur loopt de appl icat ie in hout 

of  lak over het f ront van design G. Het hülsta 

SoftGl ide luchtgedempte zel fs lu i tende me-

chanisme of een elektr isch openingssysteem 

maken schuifdeurkasten als deze bi jzonder 

comfortabel .

Schuifdeuren

L ’appl icat ion en bois ou en laqué est 

comme une ceinture autour de la façade 

du design G. Le système SoftGl ide hülsta à 

fermeture automatique pneumatique ou le 

système d’ouverture électr ique offrent un 

confort  except ionnel  aux armoires à portes 

coul issantes.

Portes coulissantes
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LDesign

Design L doet denken aan de esthet iek van de 

k lassieke Japanse architectuur.  Een verschei-

denheid aan ontwerpen voor f ronten, appl ica-

t ies en greepprof ie len maakt het gemakkel i jk 

om deze kast harmonieus in uw inr icht ingscon-

cept op te nemen.

Schuifdeuren

L e design L s’ inspire de l ’esthét ique clas-

sique des construct ions japonaises.  Une 

diversi té des f in i t ions pour la façade, les appl i-

cat ions et les prof i lés des poignées vous per-

met de trouver faci lement une harmonie avec le 

concept de votre agencement.

Portes coulissantes
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MDesign

Perfecte proport ies in hoogglans,  lak of  hout. 

Of het nu gaat om glanzende lak of  zacht 

glanzend houtf ineer,  de karakter ist ieke 

combinat ie van vert icale greepl i jsten en 

bi jpassende hor izontale appl icat ie is  a l t i jd 

a luminiumkleur ig.

Schuifdeuren

P roport ions parfai tes en laqué br i l lant,  en 

laqué ou en bois.  Que ce soit  en laqué 

br i l lant ou en placage de bois vér i table aux 

ref lets doux, la combinaison caractér ist ique 

composée de la poignée vert icale en forme 

de barre et  de l ’appl icat ion hor izontale est 

toujours en aluminium. 

Portes coulissantes
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SOLISTDesign

Kan een kast een kunstwerk z i jn? De hoog-

waardige houtappl icat ie van de middelste 

deur kenmerkt het SOLIST-ontwerp. Deze 

kast heeft  a l t i jd dr ie schuifdeuren – en al t i jd 

een bi jzonder hoogwaardige en harmonieuze 

ui tstra l ing.  Deze var ieert  afhankel i jk  van de 

houtsoort  die u k iest .

Schuifdeuren

E st-ce qu’une armoire peut-être un objet 

d’art  ? Les appl icat ions élaborées en 

bois de la porte centrale caractér isent le 

design SOLIST. Cette armoire a toujours trois 

portes coul issantes,  et  toujours un aspect 

harmonieux d’une valeur except ionnel le.  El le 

change tout de même selon l ’essence chois ie 

pour le bois.

Portes coulissantes
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SOLIST PDesign

De meeste combinat iemogel i jkheden heeft 

het design P te bieden: het highl ight,  de 

lamel lenappl icat ie van de middelste schuif-

deur,  is  in hout verkr i jgbaar.

Schuifdeuren

L e design SOLIST P offre de nombreuses 

possibi l i tés pour les combinaisons :  la 

porte coul issante centrale est l ’atout pr in-

cipal  avec ses appl icat ions en forme de 

lamel les en bois.

Portes coulissantes
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Ruimte- en nissysteem.

Een ruimtesysteem voor in loopkasten perfect ioneert 

MULTI-FORMA I I :  wat betreft  planning, var iat ie van de 

ui tvoer ingen en maatwerk doet het ruimtesysteem niet 

onder voor het rompsysteem. Het ruimte- en nissysteem 

maakt indruk met een losgekoppeld frontsysteem. Van het 

benutten van een k le ine nis tot  luxueuze inr icht ing van 

een royale aankleedkamer biedt het systeem indiv iduele 

oplossingen en gedetai l leerde planningen. Omdat we het 

a ls een universele oplossing hebben ontworpen, past het 

MULTI-FORMA I I  kastsysteem bi j  a l le hülsta s laapkamer-

programma’s en bi j  b i jna elke inter ieurst i j l .

Ruimte- en nissysteem

L e système pour dressing MULTI-FORMA I I  est  perfec-

t ionné :  i l  n’a r ien à envier au système à base de corps 

d’élément au niveau de la faci l i té du planning, la diversi té 

des f in i t ions et  la fabr icat ion sur mesure.  Le système pour 

pièces et niches se caractér ise à travers la dissociat ion 

du système de façades. L’agencement de la plus pet i te 

niche jusqu’à celui  d’un dressing très luxueux peut-être 

dimensionné personnel lement et  plani f ié dans le détai l .  Et 

puisque nous l ’avons conçu comme une solut ion univer-

sel le,  le système de dressing MULTI-FORMA I I  s’adapte 

à tous les programmes de chambres à coucher hülsta et 

prat iquement tous les sty les d’ intér ieurs.

Système de dressing.

Système de dressing
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Ruimte- en nissysteemSystème de dressing
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Comfortabeler dan in een inloopkast 

kun je je garderobe niet opbergen. 

MULTI-FORMA II biedt eindeloos 

veel mogelijkheden voor elke ruimte. 

Het frontensysteem wordt onafhan-

kelijk van de open kasten erachter 

gepland. Rompsysteem en kast-

interieur zijn beschikbaar in velerlei 

maten en flexibele indelingen.

Ruimte voor 
alles.

Ruimte- en nissysteem

Plan uw kleerkasten dankzij velerlei maten tot op de centi-
meter precies aan de muren. Met maatwerk kunnen wij ook 
moeilijke ruimtesituaties oplossen. Schuifdeuren sluiten de 
inloopkast optisch af.

Inloopkast

Nissen in wanden zijn vaak problematisch bij 
het inrichten van de kamer. MULTI-FORMA II 
lost dit probleem met gemak op een esthe-
tische en praktische manier op en creëert 
voldoende plek voor kleren en schoenen.

Nissen

Wonen, koken en eten in één ruimte is een trend. Het is 
dan heel prettig als je deze open ruimte te allen tijde kunt 
splitsen. De fronten van het ruimte- en nissysteem van 
MULTI-FORMA II zijn voor dit soort situaties heel geschikt.

Room divider

MULTI-FORMA II is veel meer dan een gevarieerd ogend kastsysteem dat zich 

uitstekend aan elke ruimte aanpast. Als ruimte- en nissysteem biedt het oplossingen 

voor opbergsituaties in kleine en grote ruimtes. Omdat de fronten onafhankelijk van 

de open rompelementen worden geplaatst, kunnen zij ook heel goed als roomdivider 

worden ingezet.

Rien de tel qu‘un dressing pour 

accueill ir toute votre garderobe. 

MULTI-FORMA II vous propose un 

nombre incroyable de solutions pour 

aménager votre espace, quelle que 

soit sa tail le. Car des façades sont 

plani fiées indépendamment des 

armoires ouvertes, placées derrière. 

Le système de corps et l‘aménage-

ment intérieur vous offre de nom-

breuses dimensions et des sets 

d‘aménagement flexibles.

De la place 
pour tout.

Système de dressing

MULTI-FORMA II est bien plus qu‘un système d‘armoire flexible à l‘aspect variable. 

En tant que système de dressing et de niches, il apporte des solutions à toutes les 

questions de volume de rangement que ce soit dans un espace restreint ou généreux. 

Etant donné que les façades sont util isées indépendamment des éléments de corps 

ouverts, elles peuvent aussi être util isées avec succès comme séparations de pièce.

Les niches dans les murs peuvent représenter 
un véritable défi pour l‘agencement intérieur. 
MULTIFORMA II relève ce défi avec bravoure 
et succès. Il apporte non seulemenmt des 
solutions à l‘esthétique convaincante mais 
assure aussi une utilisation pratique et assez 
de place pour chaussures et vêtements.

Vivre, cuisiner et manger dans la même pièce est une ten-
dance moderne. Pouvoir séparer les différents espaces à 
vivre à tout instant est un avantage indéniable en terme 
de confort. Les façades du système de dressing et de 
niches de MULTI-FORMA II sont parfaitement adaptés 
pour réaliser des séparations de pièces.

Dressing

Séparation de pièce Niches

Planifiez vos armoires au centi mètre près grâce aux dimen-
sions variées. Les fabrications spéciales sont idéales pour 
apporter des solutions même aux pièces les plus compli-
quées. Les portes coulis santes sont parfaitement adaptées 
pour fermer votre dressing.

www.huelsta.com
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Tableau
PantalonhouderLift
De pantalons blijven kreukvrij, zij kunnen samen 

met de houder en trays worden uitgetrokken. Het 

uitschuifbare tableau is ideaal om sieraden op te 

deponeren en outfits uit te proberen.

De kledinglift met draaibare kle-

dingstang stelt u in staat comfortabel 

grotere, hangende kleding dichterbij te 

halen.

Kastindeling.
Aménagement intérieur.

L’élévateur de vêtements avec 

tringle pivotante vous permet 

d’accéder confortablement aux grands 

vêtements stockés en hauteur.

L es pantalons attendent sans pli leur util isation 

et peuvent être tirés vers l’avant avec leur 

support et le vide-poche. La tablette plateau 

coulissante est idéale pour arranger les bijoux et 

accessoires de votre tenue.

Élévateur Tablette plateau
Support pantalons

MULTI-FORMA II
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Dassenhouder

Pantalonhouder

Mooi opgeruimd: handige plek voor dassen biedt 

MULTI-FORMA II in wel 4 versies. De houders zijn 

ook praktisch voor riemen, bustehouders, kettingen 

of andere accessoires.

De pantalonhouder sorteert niet alleen pantalons, maar 

ook riemen en sjaals. U hebt dus een overzicht van uw hele 

collectie, kunt specifiek selecteren en vervolgens de 

houder opklappen om ruimte te besparen.

Le support pantalons ne stocke pas seulement les 

pantalons, mais aussi les ceintures et les foulards. 

De cette manière, vous avez une vision sur l’ensemble de 

votre collection, pouvez faire votre sélection et replier 

ensuite le support à sa place.

J oliment rangé : MULTI-FORMA II propose des 

emplacements pratiques pour les cravates dans 

4 versions. Les supports mettent aussi de l’ordre 

dans les ceintures, les soutiens-gorge, les chaines et 

autres accessoires.

Support cravates

Support pantalons

MULTI-FORMA II
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Uittrekbare schoenenplank

Vakken voor schuifl aden
Lichtplank

Altijd het juiste licht: de automatische in- en uitscha-

keling van de LED-lichtplank reageert per bewegings-

melder bij het openen van de deuren.

Wat trek ik aan? Trek allereerst alle schoenen iets naar 

u toe, dan heeft u zicht op alle modellen en kunt u er 

gemakkelijk bij.

Mooi opgeruimd oogt de kast of het ruimtesysteem, als elk accessoire en kledingstuk 

zijn plek heeft. De ladefront met glazen inzetstuk biedt zicht op de inhoud van 

buitenaf.

Toujours bien éclairé : l’allumage et l’extinction 

automatiques des tablettes avec éclairage LED 

sont commandés par un capteur de mouvement.

Que mettre aujourd’hui ? Pour commencer, tirez un 

peu vers vous toutes les chaussures, vous avez 

alors une vision sur l’ensemble et pouvez choisir 

facilement.

L ’armoire ou le dressing n’est bien rangé que lorsque chaque accessoire et chaque 

vêtement ont une place précise. La façade des tiroirs avec garniture en verre permet 

de voir de l’extérieur le contenu.

Tablette avec éclairage

Plateau coulissant pour 
chaussures

Compartiments pour tiroirs

MULTI-FORMA II
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Perfect uitgerust.

Voldoende licht is bij het aankleden heel belangrijk. Het 

is ideaal, als de lichtbronnen zich precies dáár bevinden 

waar u de kledingstukken kiest, zodat u kleuren en 

details kunt beoordelen – aan de kleerkast zelf dus. Bij 

MULTI-FORMA II heeft u de mogelijkheid om uit meerde-

re mooie oplossingen de beste te kiezen.

*  MagicTronic moet altijd met passe-partout   
links of rechts worden gepland.

De verlichting van uw MULTI-FORMA II kleerkast 

schakelt u met een eenvoudige handbeweging aan en 

uit. Onzichtbaar wordt aan de zijkant onder het 

passe-partout een sensor ingebouwd, die op zacht 

aanraken reageert.

MagicTronic*

Makkelijk, comfortabel en flexibel wordt de kleer-

kastverlichting bediend met de optionele afstands- 

bediening. Ook als 4-kanaals afstandsbediening.

Afstandsbediening

MULTI-FORMA II biedt verschillende mogelijkheden voor goede verlichting 

bij het aankleden. Alle kastvarianten kunnen van een kroonlijst met geïnte-

greerde LED-verlichtingsvelden worden voorzien (afb. l inks en rechts). Een 

andere optie zijn kroonlijsten met LED-inbouwspots. Alternatief kan voor 

draai- en vouwdeurkasten een passe-partout met LED-opbouwverlichting 

(afb. midden) gekozen worden. hülsta gebruikt LED-lampen met energie-effi-

ciëntieklasse A++ tot A.

Verlichting
I l est important d‘avoir assez de lumière là où on s‘habille. 

C‘est vraiment parfait quand les sources de lumière sont 

placées là où vous choissisez vos vêtements, vous jugez de 

leur couleur et des détails de votre tenue vestimentaire  – 

directement sur l‘armoire. Avec MULTI-FORMA II, vous avez 

la possibilité de choisir plusieurs solutions intéressantes. 

Vous trouverez surement celle adaptée à vos besoins.

Parfaitement équipé.

MagicTronic*

Allumez et éteignez l‘éclairage de votre armoire 

MULTI-FORMA II comme par magie. Pour cela, 

on a placé de manière invisible un capteur sous la 

surface du passepartout qui réagit au moindre 

mouvement de votre main.

*  Le MagicTronic doit toujours être placé 
dans un passepartout latéral.

Télécommande

Le réglage de l‘éclairage de votre armoire 

devient pratique, con - fortable et flexible au 

moyen de la télécommande, disponible en option. 

Aussi avec une télé commande à 4 canaux.

Éclairage

MULTI-FORMA II vous offre plusieurs possibilités pour une bonne visibilité dans 

votre dressing. Toutes les variantes d‘armoire peuvent être équipées d‘un profilé 

de corniche avec champs lumineux LED intégrés (photo à gauche et à droite) Vous 

pouvez aussi prévoir des spots LED intégrés. En alternative, nous vous proposons aussi 

pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes, un passepartout avec spots LED en 

saill ie (photo du milieu). Toutes les lampes util isée par hülsta sont cataloguées dans la 

catégorie d‘éfficacité énergétique A++ à A.

MULTI-FORMA II
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MULTI-FORMA II 

Wat goed dat niet  a l le ruimtes hetzel fde z i jn – van het gezel l ige oude gebouw tot het 

minimal ist isch-moderne nieuwe gebouw toont elke architectuur z i jn e igen karakter. 

Onze meubels z i jn bi jzonder geschikt  voor ui tzonder l i jke plattegronden, omdat de 

elementen van MULTI-FORMA I I  z ich aan bi jna elke ruimte kunnen aanpassen: in k le ine 

nissen, reusacht ige ruimtes,  in schuine hoeken, maar ook als opbergruimteoplossin-

gen op plafondhoogte.  Zel fs deuren kunnen elegant in de oplossing worden opgeno-

men. Lang leve de indiv idual i te i t  in hoogte,  diepte en breedte – wi j  verheugen ons op 

uw speciale wensen.

Roomservice voor 
speciale wensen.

*  Bij het MULTI-FORMA II kastsysteem worden alle inkortingen in breedte, hoogte en 
diepte uit de actuele MULTI-FORMA II typelijst kosteloos vervaardigd.

Inkortingen gratis*
Recoupes gratuites*

*  Pour le système d’armoires MULTI-FORMA II, vous obtenez gratuitement toutes les 
recoupes en largeur, en hauteur et en profondeur mentionnées sur le tarif actuel de 
MULTI-FORMA II.

Q uel bonheur,  aucune pièce ne ressemble à une autre :  de l ’ immeuble ancien 

avec charme au nouveau bât iment moderne et minimal iste,  chaque architecture 

a son propre caractère.  Nos meubles ont été créés pour les s i tuat ions spéciales,  car 

MULTI-FORMA I I  est  composé d’éléments qui  s’adaptent à la pièce et qui  sont donc 

ut i l isables presque partout :  dans les pet i tes niches, dans les énormes pièces, dans 

les mansardes, pour les solut ions de rangement jusqu’au plafond. Même les portes 

peuvent être aménagées de façon élégante.  V ive la l iberté en hauteur,  en profondeur 

et  en largeur :  nous attendons vos demandes spécif iques.

Service pour toutes les 
demandes particulières.

MULTI-FORMA II
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MULTI-FORMA II 

Kosteloos *

Tegen meerprĳ s

Inkortingen gratis*
Wensmaten.

Maten naar wens en individuele plattegronden zijn dankzij maatwerk met MULTI-FORMA II heel 

makkelijk te verwezenlijken. Afhankelijk van de gekozen frontversie kunnen de kasten in 

hoogte, breedte en in diepte worden ingekort. Ook afschuiningen aan zij- en achterkant en 

inkepingen in hoogte en diepte zijn mogelijk.

Hoogte-inkorting Breedte-inkorting Diepte-inkorting

Uitsparing in de 
hoogte

Uitsparing in de 
diepte

Afschuiningen 
aan de zĳ kant

Afschuiningen 
aan de achterkant

Ook dat is mogelijk: wandvormgeving met MULTI-FORMA II. Hier is de wand van een nis 

naast de kast met fronten in hetzelfde design G bekleed. Het resultaat is een visueel mooi 

geïntegreerde hoek.

De grote verscheidenheid aan standaardbreedten maakt het gemakkel i jk  om 

opt imaal  gebruik te maken van de wandbreedte van MULTI-FORMA I I .  Als deze 

afmetingsvar ianten niet  voldoende z i jn,  kan elke deur worden ingekort  tot  een 

k le inere gewenste afmeting.

*  Bij het MULTI-FORMA II kastsysteem worden alle inkortingen in breedte, hoogte en diepte uit de actuele 
MULTI-FORMA II typelijst kosteloos vervaardigd.

Sur mesure.

Le sur mesure et l’adaptation personnelle à la situation dans la pièce sont très faciles à 

réaliser avec MULTI-FORMA II grâce aux fabrications spéciales. Nous recoupons en 

fonction de la version des façades les armoires en hauteur, en largeur et en profondeur. Les 

coupes en biais sur le côté et sur l’arrière, ainsi que les découpes en hauteur et en profondeur 

sont également possibles.

Cela est aussi possible : agencement d’un mur avec MULTI-FORMA II. Le mur d’une 

niche a été ici habillé à côté de l’armoire avec les façades du même design G. Ainsi, 

ce secteur est parfaitement intégré.

L a grande diversité des largeurs standard rend facile avec MULTI-FORMA II 

l’util isation optimale de la largeur existante dans la pièce. Et si les versions 

disponibles ne suffisent pas, chaque porte peut-être recoupée sur mesure.

Découpe
en hauteur

Découpe
en profondeur

Coupe en biais
sur le côté

Coupe en biais
sur l'arrière

Recoupe en hauteur Recoupe en largeur Recoupe en profondeur

Gratuit |

Contre supplément |

*  Pour le système d’armoires MULTI-FORMA II, vous obtenez gratuitement toutes les recoupes en largeur, 
en hauteur et en profondeur mentionnées sur le tarif actuel de MULTI-FORMA II.

Recoupes gratuites*

MULTI-FORMA II
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De draai- en vouwdeurkasten van MULTI-FORMA II 

kunt u eindeloos plannen en met elkaar com-

bineren. Kies tussen dr ie standaardhoogtes 

bi j  de draaideuren- en twee standaardhoogtes 

bi j  de vouwdeuren-var iant.  De 337,8 cm hoge 

draaideurkast wint aan hoogte door de combi-

nat ie van een opzetkast en een onderkast.  Zi jn 

hoogte- inkort ingen gewenst,  dan wordt a l t i jd de 

onderkast in hoogte gekort .

VouwdeurkastenDraaideurkasten

Naar wens eindeloos.
Armoires à portes ouvrantes Armoires à portes pliantes Vous pouvez concevoir les armoires à portes 

ouvrantes et pliantes de MULTI-FORMA II 

selon le principe de la construction à l‘infini et 

les combiner les unes aux autres. Choisissez 

parmi trois hauteurs standard pour les portes 

ouvrantes et deux hauteurs standard pour les 

variantes d‘armoire à portes pliantes. L‘armoire 

de 337,8 cm de haut atteint cette hauteur grâce 

à la combinaison d‘un élément haut d‘armoire 

et d‘une armoire inférieure. Si vous souhaitez 

faire effectuer des recoupes, l‘armoire inférieure 

sera en principe toujours recoupée en hauteur.

À l‘infi ni, comme bon vous semble.

74 MULTI-FORMA II

www.huelsta.com

75MULTI-FORMA II



Design SOLIST

Design A

Design T

Design J

Design A

Design M

Design SOLIST P

Design L

Design G

Design N

Design IDesign G

Design L

Design U

NIEUW

NIEUW

NIEUWNIEUW

Draai- en vouwdeurkasten SchuifdeurkastenDesignoverzicht.
Aperçu des designs. Armoires à portes ouvrantes et pliantes

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Armoires à portes coulissantes
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Voor MULTI-FORMA II gebruiken wij uitsluitend fineer 

van edel hout dat degelijk en duurzaam is. Het hout is 

afkomstig uit gecontroleerde en duurzame bosbouw. 

Wij gebruiken geen tropisch hout. Voor de kasten van 

MULTI-FORMA II die in hout zijn uitgevoerd, gebruiken 

wij echt hout fineer, want fineer spaart hout. Door-

dacht design en eersteklas verwerking van onze kleer-

kasten garanderen dat de meubelen lang meegaan. Het 

verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de natuur is 

bij ons niet iets van de laatste jaren. Wij handelen uit 

respect voor de mens en de natuurli jke materialen.

Lak

Hoogglans 

Hout

KernnotenNatuurlijk eiken

Lak ijsblauw

Lak mokka Lak zwart Lak duifblauw Lak blauw Lak petrol Lak geel Lak pastelgroen Lak terracotta Lak grijs

Lak wit Lak puurwit Lak zand Lak zijdegrijs Lak wolwit Lak grijsbeige Lak taupe Lak cappuccino Lack cacao

Lak hoogglans-
puurwit

Lak hoogglanswit Lak hoogglans-
zand

Lak hoogglans-
grijs

aan de achterzijde 
gelakt glas, wit

aan de achterzijde 
gelakt glas, grijs

aan de achterzijde 
gelakt glas, puurwit

aan de achterzijde 
gelakt glas, zand

HoogglansgrijsHoogglanszandHoogglanswitHoogglanspuurwit

Edel hout, briljante lak.
Pour MULTI-FORMA II, nous n‘util isons que des 

placages issus d‘essences de bois noble qui 

sont robustes et durables. Le bois provient de syl-

viculture contrôlée. hülsta n‘util ise jamais de bois 

tropicaux. Pour les finitions bois de MULTI-FORMA II, 

nous misons sur le respect des ressources en util isant 

des placages. Un design intelligent et un façonnage 

excellent de nos armoires assurent ainsi une grande 

longévité de nos produits. Depuis très longtemps, 

nous avons conscience de notre respon sabilité envers 

la nature. Pas seulement depuis que cela est devenu 

moderne. Nous agissons avec respect pour les être 

humains et les matériaux naturels.

Bois nobles, vernis brillants.

Laqué bleu glacier

Laqué moka Laqué noir Laqué bleu pigeon Laqué bleu Laqué pétrole Laqué jaune Laqué vert pastel Laqué terre cuite Laqué gris

Laqué blanc Laqué blanc pur Laqué sable Laqué gris soie Laqué blanc laine Laqué gris-beige Laqué taupe Laqué cappuccino Laqué cacao

Brillant | 

Laqué |

Blanc pur brillant Blanc brillant Sable brillant Gris brillant Laqué blanc 
pur brillant

Laqué blanc 
brillant

Laqué sable
brillant

Laqué gris brillant

Verre laqué blanc 
sur la face arrière

Verre laqué gris 
sur la face arrière

Verre laqué blanc pur 
sur la face arrière

Verre laqué sable 
sur la face arrière

Bois | 

Cœur de noyerChêne nature
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Le système d’armoires moderne et innovateur MULTI-FORMA II est, grâce à sa diversité particulièrement grande, adapté à la personnalisation de l’agencement. Les nouveaux designs pour 
les façades et les éléments intermédiaires inédits donnent à MULTI-FORMA II une note exceptionnelle. En tant que système d’armoires universel, MULTI-FORMA II permet de réaliser des com-
binaisons en harmonie avec tous les programmes de chambres à coucher hülsta et avec pratiquement tous les styles d’intérieurs. MULTI-FORMA II est complété d’un système pour cloisons 
et dressing offrant toutes les caractéristiques performantes (étude, finitions, fabrications spéciales, etc.) proposées jusqu’à présent par les systèmes modulaires. De plus, ce système pour 
cloisons et dressing offre un système de façades séparé. Ainsi, les petites solutions pour niches, tout comme les pièces spacieuses, peuvent être dimensionnées individuellement. Le système 
de planification connu et éprouvé constitué d’éléments de base et complémentaires de MULTI-FORMA II a été repris pour le système pour cloisons et dressing. Cela garantit une approche 
facile et confortable, y compris de la sûreté pour la réalisation des études.

Het moderne en innovatieve kastsysteem MULTI-FORMA II is door zijn enorme veelzijdigheid uitermate geschikt voor individuele inrichtingen. Nieuwe frontdesigns en unieke tussenbouw-
elementen verlenen MULTI-FORMA II zijn bijzondere exclusiviteit. Als universeel kastsysteem kan MULTI-FORMA II wat vormgeving en uitvoering betreft met alle hülsta-slaapkamers en met 
praktisch elke interieurstijl worden gecombineerd. MULTI-FORMA II wordt verrijkt met een ruimtesysteem dat evenals de huidige standaard aanbouwsystemen over alle sterke performance-
kenmerken (planningsmogelijkheden, uitvoeringen, speciale vervaardigingen etc.) beschikt. Bovendien biedt het ruimte- en nissysteem los verkrijgbare fronten, waardoor het inbouwen van de 
kleinste nis tot en met de meest royale inloop ruimte mogelijk is. De vertrouwde en beproefde planningssystematiek van de basis- en aanbouwelementen van MULTI-FORMA II is tevens voor 
het ruimte- en nissysteem van toepassing – de aanpak ervan is daarom eenvoudig en comfortabel en biedt zekerheid bij het plannen.

NOMENCLATURE
TYPEOVERZICHT

TABLEAU DES FINITIONS | UITVOERINGSOVERZICHT

CORPS EXTÉRIEUR ET FAÇADES D‘ARMOIRE
KASTBUITENROMP EN -FRONTEN

CORPS INTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT D‘ARMOIRE
KASTBINNENROMP / KASTINDELINGEN

Laqué blanc
Lak wit

Laqué sable
Lak zand

Laqué gris
Lak grijs

Laqué blanc
Lak wit

Laqué blanc pur
Lak puurwit

Chêne nature
Natuurlijk eiken

Cœur de noyer
Kernnoten

Laqué gris
Lak grijs

Laqué bleu glacier
Lak ijsblauw

Laqué blanc laine
Lak wolwit

Laqué beige gris
Lak grijsbeige

Laqué gris soie
Lak zijdegrijs

Laqué taupe
Lak taupe

Laqué cappuccino
Lak cappuccino

(Laqué) Blanc pur brillant
(Lak) Hoogglans puurwit

(Laqué) Gris brillant
(Lak) Hoogglans grijs

(Laqué) Sable brillant
(Lak) Hoogglans zand

(Laqué) Blanc brillant
(Lak) Hoogglans wit

Laqué moka
Lak mokka

Laqué noir
Lak zwart

Laqué bleu pigeon
Lak duifblauw

Laqué cacao
Lak cacao

Laqué pétrol
Lak petrol

Laqué jaune
Lak geel

Laqué vert pastel
Lak pastelgroen

Laqué bleu
Lak blauw

Laqué terracotta
Lak terracotta

Remarque importante concernant les finitions
Les nombreux divers designs pour les portes ouvrantes, pliantes et coulissantes, ainsi que pour 
le système pour cloisons et dressing sont livrables dans des finitions différentes. Veuillez vous 
reporter à ce sujet au tarif MULTI-FORMA II.

Belangrijke mededeling betreffende de uitvoeringen
De vele verschillende designs van de draai-, vouw- en schuifdeurkasten en het ruimtesysteem zijn 
in verschillende uitvoeringen leverbaar. Zie hiervoor de MULTI-FORMA II-typelijst.

61

52

L 61
,2

52

L

Cette nomenclature présente quelques exemples. D‘autres articles et tous les programmes se trouvent sur le tarif. Dimensions en cm. 
In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.

FINITIONS DES DESIGNS DES ARMOIRES À PORTES OUVRANTES ET PLIANTES
DESIGNUITVOERINGEN DRAAI-/VOUWDEURKASTEN

FINITIONS DES POIGNÉES POUR PORTES OUVRANTES ET PLIANTES
GREEPUITVOERINGEN DRAAI-/VOUWDEUREN

Poignée 057 / 058
Greep 057 / 058

Poignée 011 (standard)
Greep 011 (standaard)

Poignée 046 / 047
Greep 046 / 047

Poignée 014 / 015
Greep 014 / 015

Poignée 012
Greep 012

Poignée 048 / 049
Greep 048 / 049

Poignée 029 / 030
Greep 029 / 030

Poignée 026 / 013
Greep 026 / 013

Poignée 031
Greep 031

Poignée 052 / 060
Greep 052 / 060

Hauteur de la poignée:
Greephoogte: 24,0 5,6 6,3 24,8 24,9

Hauteur de la poignée:
Greephoogte: 77,0 114,0 114,9 175,8

Hauteur de la poignée
= hauteur de la porte

Greephoogte = deurhoogte

Finitions des designs
Designuitvoeringen Design A Design G Design I Design J Design L Design N Design T Design U

NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU

NIEUW
NOUVEAU
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70

61
,4

L

ARMOIRES À PORTES OUVRANTES
DRAAIDEURKASTEN

Hauteur x Largeur x Profondeur
Hoogte x Breedte x Diepte 229,6 / 268,0 / 337,8 x 42 / 52 / 82 / 102 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 / 337,8 x 40 / 50 / 80 / 100 x 61,0-61,4

Eléments de base / Basiselementen Eléments complémentaires / Aanbouwelementen

ARMOIRES À PORTES PLIANTES
VOUWDEURKASTEN

Eléments de base / Basiselementen Eléments complémentaires / Aanbouwelementen

ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES
TUSSENBOUWELEMENTEN

Hauteur x Largeur x Profondeur
Hoogte x Breedte x Diepte

229,6 / 268,0 / 337,8 
x 80 / 100 / 120 x 61,0-61,4

229,6 / 268,0 / 337,8 
x 100 / 120 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 / 337,8 x 70 x 61,4 229,6 x 102,2 x 61,0 229,6 x 100 x 61,0

Hauteur x Largeur x Profondeur
Hoogte x Breedte x Diepte 229,6 / 268,0 x 82 / 102 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 x 80 / 100 x 61,0-61,4

229,6 / 268,0 / 337,8 x 97,3 x 97,3 229,6 / 268,0 / 337,8 x 112,7 x 112,7

ARMOIRES D’ANGLE À PORTES OUVRANTES
DRAAIDEUR-HOEKKASTEN

ÉLÉMENTS PANORAMA
PANORAMA-ELEMENTEN

229,6 / 268,0 x 162 / 202 x 61,0-61,4 229,6 / 268,0 x 160 / 200 x 61,0-61,4

Eléments de base / Basiselementen Eléments complémentaires / Aanbouwelementen

NIEUW
NOUVEAU

67
,7

162 

78 78

67
,7

162 

78 78

Cette nomenclature présente quelques exemples. D‘autres articles et tous les programmes se trouvent sur le tarif. Dimensions en cm. 
In dit overzicht staan enkele voorbeelden. Andere types en alle programma’s vindt u in de typelijst. Maataanduidingen in cm.

ARMOIRES À PORTES COULISSANTES
SCHUIFDEURKASTEN

FINITION DU DESIGN ET DE LA POIGNÉE POUR LE 
SYSTÈME POUR CLOISONS ET DRESSING
DESIGN- EN GREEPUITVOERING RUIMTESYSTEEM

FINITIONS DES DESIGNS DES ARMOIRES À PORTES COULISSANTES
DESIGNUITVOERINGEN SCHUIFDEURKASTEN

Finitions des designs
Designuitvoeringen Design A

Hauteur x Largeur x Profondeur
Hoogte x Breedte x Diepte 229,6 / 268,0 x 162 / 182 / 202 / 222 / 242 / 272 / 302 / 322 / 342 / 362 / 382 / 402 x 67,7

Finitions des designs
Designuitvoeringen Design A Design G Design L Design M SOLIST SOLIST P

SYSTÈME POUR CLOISONS 
ET DRESSING
RUIMTESYSTEEM

Hauteur x Largeur x Profondeur
Hoogte x Breedte x Diepte 268,0 x 42 / 52 / 82 / 102 / 162 / 202 x 59 268,0 x 40 / 50 / 80 / 100 / 160 / 200 x 59 max. 273,0 x 60 - 434

Eléments de base 
Basiselementen

Eléments complémentaires 
Aanbouwelementen

Portes coulissantes
Schuifdeuren

Poignée / Greep

Poignée
Greep
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Talente

Al leen uw eigen wensen tel len,  n iets anders.  Om elke voorkeur voor vorm, 

k leur,  funct ie en formaat te vervul len,  hebben we MULTI-meubelen gemaakt: 

kast-,  bed- en commodesystemen, die indiv idueel  zeer var iabel  vorm te geven 

en ideaal  met elkaar te combineren z i jn.  De elegante MULTI-ta lenten maken 

van de s laapkamer een pr ivé-oase. Het middelpunt is  het bed, ui tnodigend en 

comfortabel .

Vervullen alle wensen.

MULTI-talenten

D ès à présent,  seuls vos souhaits sont importants,  r ien d’autre.  Nous avons 

crée les meubles MULTI pour vous permettre de concrét iser vos gouts en 

ce qui  concerne les formes, les couleurs,  la fonct ionnal i té et  les dimensions : 

des systèmes d’armoires,  de l i ts et  de commodes faci les à composer indiv iduel-

lement et  pouvant être combinés entre eux de manière idéale.  Les MULTI ta lents 

élégants transforment le l ieu de retrai t  en une oasis pr ivée. Le l i t  accuei l lant et 

confortable est l ’é lément central .

Satisfait toutes les attentes.

MULTI-talents
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VidreVidre

MULTI-VIDRE biedt met opt ische highl ights zoals zwevende, greeploze commodes en 

v i t r ine- inzetstukken, die voorheen voornamel i jk  in de woonkamer te z ien waren, ver f i jnd 

design voor de s laapkamer.  Als echt MULTI-ta lent is  het programma wat betreft  u i tvoe-

r ingen en afmetingen afgestemd op MULTI-BED en MULTI-FORMA I I  met een consistent 

designconcept in echt houtf ineer of  lak.  Naar wens zorgt een mater iaalmix voor spannen-

de accenten.

De beste bĳ rol.

MULTI-talenten

M ULTI-VIDRE apporte à la chambre à coucher des points forts dans un design exi-

geant,  comme les buffets suspendus sans poignée et les garnitures v i t r ines,  qui 

étaient jusqu’à présent réservés au séjour.  En tant que vér i table MULTI-talents,  le pro-

gramme est en harmonie au niveau des f in i t ions et  des dimensions avec MULTI-BED 

et MULTI-FORMA I I ,  pour un design d’un concept homogène en placage de bois vér i table 

ou en laqué. Si  souhaité,  un mélange des matér iaux met en scène des accents.

Dans le meilleur des seconds rôles.

MULTI-talents

www.huelsta.com
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VarisVaris

U toont stĳ lbewustzĳ n: 
perfect passende accessoires.

Nog meer var iat ie in de s laapkamer:  het ui tgebreide bi jmeubelprogramma MULTI-VARIS 

maakt indruk met hoogwaardige ui tvoer ingen in hout,  lak en hoogglans.  Veel  nachtkast-

jes en commodes kunnen ook hangend worden gemonteerd. Romp, f ronten, vakken, 

grepen, sokkels en accenten kunnen indiv idueel  worden gekozen en daardoor kunnen 

commode, s ideboard of nachtkast je a ls sol i ta i r  meubel of  passend bi j  een l i jn van hülsta 

worden samengesteld.  T ien greepvar ianten, twaalf  f rontuitvoer ingen en dekbladen van 

hout of  glas maken het wel iswaar niet  makkel i jk  om de gewenste elementen te k iezen, 

maar ze maken het wel  leuk.

MULTI-talenten

E ncore plus de diversi té dans le secteur de la chambre :  MULTI-VARIS est un 

impressionnant programme de meubles d’appoint t rès étendu dans des f in i t ions 

nobles en bois,  laqué et laqué br i l lant.  De nombreux chevets et  commodes peuvent 

aussi  être suspendus. Grâce à la l ibre conf igurat ion des corps, façades, compart i-

ments,  poignées, socles et  accents,  i l  est  possible de créer des commodes, buffets 

ou chevets en tant que meuble indépendant ou d’être en harmonie avec une autre 

gamme de chez hülsta.  Le grand choix composé de dix versions pour les poignées et 

de douze f in i t ions pour les façades, a insi  que des plateaux supér ieurs en bois ou en 

verre,  ne rend éventuel lement pas faci le la réal isat ion des éléments souhaités,  mais 

apporte sûrement du plais i r.

Vous avez le sens du style : 
les accessoires en parfaite harmonie.

MULTI-talents

www.huelsta.com
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Bed

Om het perfecte bed te v inden, kun je op toeval  vertrouwen – of  de zoektocht sys-

tematisch plannen. Bi j  MULTI-BED zi jn ui tvoer ingen en afmetingen onder l ing,  maar 

ook met andere MULTI-meubelen van hülsta combineerbaar.  Zo ontstaat de maxi-

male keuze: verschi l lende hoofdborden en gestoffeerde opzetstukken completeren 

het ruime assort iment van bedframes. Behalve lakkleuren en echt houtf ineer staan 

ta l loze stof-  en leervar ianten ter keuze. Dankzi j  f lex ibele l ighoogtes en opt ionele 

opbergruimte verenigt MULTI-BED comfort  en funct ie intel l igent om een overtuigend 

systeem – en nog belangr i jker:  uw eigen persoonl i jke droombed te creëren. 

De één nog mooier dan de ander.

T rouver le l i t  parfai t  peut se fa i re par hasard ou après une recherche systéma-

t ique. Chez MULTI-BED, les f in i t ions et  les dimensions sont en harmonie entre-

el les et  compatibles avec les autres meubles MULTI de chez hülsta.  Vous obtenez 

ainsi  le plus grand choix:  di f férents rembourrages de garniture et  têtes de l i t  com-

plètent la gamme, et  mis à part  les te intes en laqué et les placages en bois vér i-

table,  une mult i tude de t issus et cuirs sont disponibles.  Grâce à la hauteur var iable 

du couchage et à un volume de rangement opt ionnel ,  MULTI-BED unit  le confort  à la 

fonct ionnal i té ingénieuse pour obtenir  un système persuasi f ,  et  encore plus impor-

tant,  le l i t  de rêve personnel .

L’un encore plus beau que l’autre.
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