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La chambre complète qui tient sur une palette européenne

Casulo est un ameublement complet d'une chambre qu'on peut emballer sur une
palette et installer en moins de 8 minutes. Vous n'avez besoin d'aucun outil.

Un Casulo emballé est un paquet qui
mesure juste 80 x 120 x 90 cm et a la
superficie d'une palette européenne.
Plus exactement, le paquet et la palette
sont aussi des éléments de construction
des meubles car il ne vous reste rien
après le montage. C'est pourquoi on
peut expédier Casulo comme colis
Casulo au détail pour environ 80€ à
travers toute l'Allemagne de n'importe
quelle entreprise de transport. En même
temps, l'ameublement est protégé d'une
façon optimale sans qu'il ne vous reste
de matériel d'emballage. Une solution d'habitation selon le motto: "Aujourd'hui ici -
demain loin".
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Avec 80 cm de largeur, Casulo passe à
travers toutes les portes de taille
normale. S'il n'y a pas d'ascenseur, vous
pouvez facilement porter quelques
éléments de l'ameublement à 2
personnes maximum. À l'intérieur du
paquet, vous disposez de plus d'un tiers
du volume pour ranger vos propres
objets.

Différents aimants néodyme (www.
supermagnete.de/fre/
magnets_overview_raw) servent d'aide
pour le montage. Ainsi les parois
extérieures, qui protégeaient le paquet
durant le transport, sont pliées pour
obtenir un corpus qui formera l'armoire.
D'éventuelles rayures dues au transport
seront alors invisibles. La ceinture
élastique qui tenait le paquet sert
maintenant à fixer le corpus.

La table est facilement déplaçable et
placée dans la chambre. Cette dernière
formait pendant le transport le cadre
statique du paquet qui - si nécessaire -
peut supporter un poids
supplémentaire de 200 kg par rapport à
des cartons de déménagement
traditionnels. Tous les autres éléments
de l'ameublement sont rangés à
l'intérieur de ce cadre statique de telle
manière qu'ils ne puissent pas glisser ou
être endommagés pendant le transport.

Les trois éléments du tabouret pivotant
(réglable en hauteur) sont tenus
ensemble pour le transport par des
aimants. D'autres aimants aux pieds de
la table servent de fixation. La table
escamotable dispose d'une surface de
160 x 80 cm, assez grande pour y
travailler. Les éléments de l'étagère sont
transportés à plat sur la palette et seront
pliés en segments différents, que l'on
pourra ensuite épingler.
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Vous aurez assez de place pour votre
propre rangement dans les nombreux
tiroirs et dans les deux tabourets qui
peuvent aussi vous servir de tables de
chevet. Les poignées, éléments
décoratifs permanents du mobilier,
marquent toutes les parties mobiles ou
qui s'ouvrent.

Des toiles en feutre, fixables simplement
avec des aimants, font office de portes
d'armoire ou de poches latérales sur
l'étagère. La porte en feutre s'ouvre
donc des deux côtés et se fixe
facilement avec un aimant sur la paroi
latérale de l'armoire. De la même façon,
vous pouvez attacher à volonté des
toiles de feutre sur l'étagère grâce aux
aimants.

Au lieu d'une barre pour les vêtements qui prend
inutilement beaucoup de place, vous pouvez pendre
les chemises et les vestes simplement à une baguette
métallique avec des cintres magnétiques. Et vu qu'il
ne vous faut aucune vis ou autres petits objets pour le
montage entier, vous ne pouvez rien perdre.
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Vidéo

Marcel Krings, designer diplomé

Casulo est né en 2007 lors d'un
mémoire commun de Sebastian
Mühlhäuser et Marcel Krings à la
International School of Design de
Cologne. Pour cela, les deux designers
ont gagné en novembre le "Prix
Abraham und David Roentgen".

Supermagnete.de a sponsorisé les
aimants nécessaires.
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Articles utilisés
41 x S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-10-05-N)
40 x S-05-08-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 8,47 mm (www.
supermagnete.de/fre/S-05-08-N)
4 x S-20-05-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-20-05-N)

En ligne depuis: 04.03.2008

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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