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07. ASSISTANCE 
AVANT-VENTE

08. ASSISTANCE 
APRÈS-VENTE

04. INNOVATION ET 
BREVETS 09. EMBALLAGE PROTÉGÉ

02. MADE IN ITALY

06. CENTRE DE FORMATION 

Nos produits sont fabriqués en Italie 
avec la plus grande attention aux 
détails et aux finitions, en utilisant 
les ressources de notre territoire et la 
compétence de ceux qui travaillent 
depuis des générations dans le 
secteur.

Notre sensibilité et notre ouverture 
d’esprit envers les différents modes 
de vie des pays étrangers nous 
permettent de satisfaire tous les types 
de clients en créant des meubles 
fonctionnels répondant à leurs besoins.

Nous avons la capacité de nous 
renouveler continuellement, 
tant du point de vue du design 
que de celui des technologies 
de production, afin de toujours 
proposer des solutions avant-
gardistes, dont beaucoup d’entre 
elles sont d’ailleurs brevetées.

Nous disposons d’un large choix de 
modules, de matériaux et de finitions. 
Vous pouvez également décider de 
personnaliser votre mobilier comme 
bon vous semble et même nous 
demander de créer d’autres éléments 
dans le même style que celui choisi 
pour votre cuisine, à insérer dans 
d’autres environnements de la maison.

Nous proposons des activités de 
formation pour les professionnels, 
pouvant être tenues dans un 
espace dédié au sein du showroom 
de l’entreprise ou chez le client.

Pour trouver le meilleur style 
s’adaptant à l’environnement qui 
accueillera le mobilier et résoudre 
tout problème technique, nous 
vous proposons des solutions sur 
mesure.

Notre équipe saura répondre efficacement 
et promptement à toutes les questions 
que vous avez besoin de nous poser après 
l’achat. En outre, nous fournissons un 
service de maintenance également à 
distance, car nous entretenons avec nos 
clients un rapport privilégié.

Nous innovons et améliorons 
constamment nos emballages pour 
assurer la protection des produits durant 
leur transport et leur manipulation: 
nous avons donc conçu des protections 
ad hoc pour les angles, les arêtes et les 
matériaux délicats, et nous employons 
des détecteurs de chocs pour les 
éléments particulièrement fragiles.

COMMENT NAÎT UN PRODUIT CESAR

10. MONTAGE FACILE
Le montage est simplifié, plus 
rapide et plus précis grâce aux 
instructions détaillées pour 
l’assemblage des éléments les 
plus complexes et au plan 3D avec 
les indications codées illustrant 
le positionnement de chaque 
composant.

01. OBSERVATION

04. INGÉNIERIE

02. IDÉES ET DESIGN

05. PRODUCTION

03. MATÉRIAUX ET 
TECHNOLOGIES

06. PROJET SUR MESURE

Analyse des différents styles de 
vie, habitudes, modèles sociaux et 
familiaux en constante évolution, 
et leur impact sur les exigences de 
chacun en matière d’ameublement.

Définition et optimisation du cahier des 
charges afin de rendre plus efficaces 
les phases ultérieures de production, 
d’assemblage et de maintenance.

Élaboration créative du produit: 
styles, formes, dimensions, 
proportions, couleurs, 
fonctionnalités, assortiments.

Réalisation du produit avec une 
attention particulière à la qualité 
finale de la construction, au 
souci du détail, à la précision de 
l’assemblage. 

Recherche de solutions de 
conception idéales : sélection de 
matériaux, proposition de finitions, 
application des technologies les plus 
adaptées.

Conception sur mesure du mobilier 
en fonction des caractéristiques de 
l’environnement qui l’accueillera et 
des besoins du client.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

MAXIMA 2.2 est le système conceptuel et 
créatif qui distingue Cesar et ceci grâce à 
son aspect unique et transversal. Grâce à ses 
plus de 90 finitions pouvant s’associer aux 
différents systèmes d’ouverture proposés, 
Maxima 2.2 devient un projet architectural 
qui répond à des besoins de modularité, 
de technologie et de flexibilité tout en 
gardant ses caractéristiques de linéarité et 
une grande attention aux matériaux dans 
chaque solution réalisée.

UNIT est un système conceptuel dynamique 
et léger, libre de toute contrainte imposée 
par les parois. La parfaite union entre 
professionnalisme et chaleur domestique, 
entre technologie et tradition. 
La combinaison des différentes finitions 
de la structure et des portes de 2,2 cm 
d’épaisseur permet de créer des tableaux 
aux personnalités multiples. La structure en 
aluminium encadre chaque volume sur trois 
côtés et forme les “unités”.

N_ELLE est la revisitation du projet monolithe 
Cesar : rigueur, netteté des formes et 
légèreté grâce à l’utilisation des chants de 
porte à 45° qui caractérisent les éléments 
de la composition. L’épaisseur des portes de 
2,2 cm et le nouveau programme d’éléments 
hauts et d’armoires offrent maintenant 
une grande possibilité d’associations avec 
les autres systèmes Cesar afin de créer des 
agencements élégants et distinctifs tout 
en accordant une attention aux besoins de 
confort intérieur.

Depuis 1968, Cesar se distingue par 
sa fiabilité, sa compétence et sa 
capacité à interpréter et à satisfaire 
au mieux les exigences des clients 
qui ne pourraient renoncer au style, 
à la fonctionnalité et à la qualité 
lorsqu’il s’agit de meubler leur 
espace de vie.
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LES CERTIFICATIONS : CÉSAR POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE

INTARSIO
Le système Intarsio tire son inspiration du 
concept de déstructuration de la surface 
bidimensionnelle de la porte traditionnelle, 
en rompant sa géométrie. La double 
décomposition de la porte et des veines 
du bois, revisite un matériau noble et 
traditionnel comme le bois en créant une 
illusion optique très graphique à même 
d’engendrer un rythme créatif d’une grande 
personnalité.
 

Garantie de traçabilité du bois, 
qui provient de forêts gérées de 
façon responsable. “Exigez des 
produits certifiés FSC®.”

Panneaux garantis à très faible
émission de formaldéhyde.

5 ans de garantie sur tous les 
produits des collections Cesar.

Plus hautes qualités hydrofuges à 
usage interne garanties.
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instructions détaillées pour 
l’assemblage des éléments les 
plus complexes et au plan 3D avec 
les indications codées illustrant 
le positionnement de chaque 
composant.

01. OBSERVATION

04. INGÉNIERIE

02. IDÉES ET DESIGN

05. PRODUCTION

03. MATÉRIAUX ET 
TECHNOLOGIES

06. PROJET SUR MESURE

Analyse des différents styles de 
vie, habitudes, modèles sociaux et 
familiaux en constante évolution, 
et leur impact sur les exigences de 
chacun en matière d’ameublement.

Définition et optimisation du cahier des 
charges afin de rendre plus efficaces 
les phases ultérieures de production, 
d’assemblage et de maintenance.

Élaboration créative du produit: 
styles, formes, dimensions, 
proportions, couleurs, 
fonctionnalités, assortiments.

Réalisation du produit avec une 
attention particulière à la qualité 
finale de la construction, au 
souci du détail, à la précision de 
l’assemblage. 

Recherche de solutions de 
conception idéales : sélection de 
matériaux, proposition de finitions, 
application des technologies les plus 
adaptées.

Conception sur mesure du mobilier 
en fonction des caractéristiques de 
l’environnement qui l’accueillera et 
des besoins du client.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

MAXIMA 2.2 est le système conceptuel et 
créatif qui distingue Cesar et ceci grâce à 
son aspect unique et transversal. Grâce à ses 
plus de 90 finitions pouvant s’associer aux 
différents systèmes d’ouverture proposés, 
Maxima 2.2 devient un projet architectural 
qui répond à des besoins de modularité, 
de technologie et de flexibilité tout en 
gardant ses caractéristiques de linéarité et 
une grande attention aux matériaux dans 
chaque solution réalisée.

UNIT est un système conceptuel dynamique 
et léger, libre de toute contrainte imposée 
par les parois. La parfaite union entre 
professionnalisme et chaleur domestique, 
entre technologie et tradition. 
La combinaison des différentes finitions 
de la structure et des portes de 2,2 cm 
d’épaisseur permet de créer des tableaux 
aux personnalités multiples. La structure en 
aluminium encadre chaque volume sur trois 
côtés et forme les “unités”.

N_ELLE est la revisitation du projet monolithe 
Cesar : rigueur, netteté des formes et 
légèreté grâce à l’utilisation des chants de 
porte à 45° qui caractérisent les éléments 
de la composition. L’épaisseur des portes de 
2,2 cm et le nouveau programme d’éléments 
hauts et d’armoires offrent maintenant 
une grande possibilité d’associations avec 
les autres systèmes Cesar afin de créer des 
agencements élégants et distinctifs tout 
en accordant une attention aux besoins de 
confort intérieur.

Depuis 1968, Cesar se distingue par 
sa fiabilité, sa compétence et sa 
capacité à interpréter et à satisfaire 
au mieux les exigences des clients 
qui ne pourraient renoncer au style, 
à la fonctionnalité et à la qualité 
lorsqu’il s’agit de meubler leur 
espace de vie.
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LES CERTIFICATIONS : CÉSAR POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE

INTARSIO
Le système Intarsio tire son inspiration du 
concept de déstructuration de la surface 
bidimensionnelle de la porte traditionnelle, 
en rompant sa géométrie. La double 
décomposition de la porte et des veines 
du bois, revisite un matériau noble et 
traditionnel comme le bois en créant une 
illusion optique très graphique à même 
d’engendrer un rythme créatif d’une grande 
personnalité.
 

Garantie de traçabilité du bois, 
qui provient de forêts gérées de 
façon responsable. “Exigez des 
produits certifiés FSC®.”

Panneaux garantis à très faible
émission de formaldéhyde.

5 ans de garantie sur tous les 
produits des collections Cesar.

Plus hautes qualités hydrofuges à 
usage interne garanties.
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UNITÉ ET TRANSVERSALITÉ STYLISTIQUE : POUR VOUS OFFRIR D’INFINIS ASSORTIMENTS DE STYLEBUDGETS FLEXIBLES : NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE ÉVENTAIL 
D’OPTIONS

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

Cesar propose un large éventail de matériaux et de finitions pour créer votre propre cuisine idéale, des plus accessibles aux 
plus exclusives. Pour profiter pleinement d’un meuble design et d’une qualité exceptionnelle, il vous est possible de configurer 
votre mobilier en fonction de votre budget et de vos préférences. 

Les cuisines Cesar sont le résultat d’un projet de conception unitaire, qui suit des directives précises. Ainsi, même si vous 
choisissez des éléments à assortir n’appartenant pas à une même collection afin de disposer d’encore plus d’opportunités 
de conception, nous nous occupons de notre côté de vous indiquer les meilleures solutions stylistiques afin de rendre le tout 
harmonieux et cohérent, tout en respectant vos exigences.

03. PIED

06. TAPIS ET SÉPARATEURS

09. CHARNIÈRES02. FOND 08. CROISILLON DE RENFORT01. CAISSON 07. TRAVERSES DE RENFORT

05. COULISSES 04. SOCLES 10. SUSPENSIONS 11. VENTILATION 12. JONCTIONS 

LA MÉTAPHORE DE L’ASCENSEUR COLLECTIONS TRANSVERSALES 

Pieds réglables en matériau 
thermoplastique à haute résistance 
aux chocs, caractérisés par la 
stabilité dimensionnelle et la 
durabilité dans le temps. 
Portée moyenne une fois soumis à 
compression : 400kg/chacun.

Les tapis amovibles facilitent le 
nettoyage et empêchent l’abrasion 
du fond. Les accessoires et les 
séparateurs empêchent au contenu 
de bouger et offrent d’excellentes 
solutions de rangement.

Soumises à 80.000 cycles d’ouverture/
fermeture. Système de fermeture 
à décélération réglable et blocage 
automatique réglable dans trois 
directions. Finition nickelée antirouille. 
La plupart des caissons Cesar sont 
équipés de 3 charnières.

Panneaux en bois MDF de 6 mm 
d’épaisseur, résistants à la rupture 
et à la flexion. Revêtus de PPL 
(polypropylène) hydrofuge de la 
même couleur que le caisson.
Certifiés FSC/Carb Phase II/TSCA 
Titre VI.

Tous les éléments sans fond sont 
équipés d’un croisillon en métal 
galvanisé pour conférer au module 
le maximum de la résistance.

Émissions minimales de formaldéhyde 
et résistance maximale à l’humidité des 
matériaux utilisés, certifiés conformes 
FSC/Carb Phase II/TSCA Title VI et V100. 
Épaisseur de 18 mm pour garantir une 
parfaite étanchéité de la quincaillerie lors 
du montage et dans le temps.

Éléments bas dotés de traverses de 
renfort en aluminium sur le devant 
et à l’arrière. Traverses soumises à un 
processus d’anodisation permettant 
de les préserver contre l’oxydation. 
La finition de la traverse frontale 
arbore la même finition que le caisson. 

Mécanisme d’ouverture parallèle. 
Fermeture silencieuse et amortie.  
Côtés pour tiroirs surélevés offrant 
un espace de rangement 55% 
supérieur par rapport à un tiroir 
standard. Capacité: casseroliers 
70kg, tiroirs 40kg. 

Fabriquées en aluminium pour les 
rendre inaltérables dans le temps 
et réduire au minimum l’entretien. 
Disponible sur demande également 
dans la même finition que la cuisine 
(laqué, plaqué, fenix). 

Les suspensions sont rétractables 
laissant une finition esthétique à 
l’intérieur du caisson. Réalisées en 
métal galvanisé antirouille. Portée de 
50 à 240kg, en fonction du module.

Armoire frigo avec fond équipé 
d’une grille perforée intégrée pour 
faciliter le cycle de refroidissement 
par convection sans avoir à percer 
la plinthe.

Système de jonction mécanique entre 
les caissons adapté à Cesar pour 
assurer une résistance maximale 
aux sollicitations et une durabilité 
maximale.
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UNITÉ ET TRANSVERSALITÉ STYLISTIQUE : POUR VOUS OFFRIR D’INFINIS ASSORTIMENTS DE STYLEBUDGETS FLEXIBLES : NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE ÉVENTAIL 
D’OPTIONS

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

Cesar propose un large éventail de matériaux et de finitions pour créer votre propre cuisine idéale, des plus accessibles aux 
plus exclusives. Pour profiter pleinement d’un meuble design et d’une qualité exceptionnelle, il vous est possible de configurer 
votre mobilier en fonction de votre budget et de vos préférences. 

Les cuisines Cesar sont le résultat d’un projet de conception unitaire, qui suit des directives précises. Ainsi, même si vous 
choisissez des éléments à assortir n’appartenant pas à une même collection afin de disposer d’encore plus d’opportunités 
de conception, nous nous occupons de notre côté de vous indiquer les meilleures solutions stylistiques afin de rendre le tout 
harmonieux et cohérent, tout en respectant vos exigences.

03. PIED

06. TAPIS ET SÉPARATEURS

09. CHARNIÈRES02. FOND 08. CROISILLON DE RENFORT01. CAISSON 07. TRAVERSES DE RENFORT

05. COULISSES 04. SOCLES 10. SUSPENSIONS 11. VENTILATION 12. JONCTIONS 

LA MÉTAPHORE DE L’ASCENSEUR COLLECTIONS TRANSVERSALES 

Pieds réglables en matériau 
thermoplastique à haute résistance 
aux chocs, caractérisés par la 
stabilité dimensionnelle et la 
durabilité dans le temps. 
Portée moyenne une fois soumis à 
compression : 400kg/chacun.

Les tapis amovibles facilitent le 
nettoyage et empêchent l’abrasion 
du fond. Les accessoires et les 
séparateurs empêchent au contenu 
de bouger et offrent d’excellentes 
solutions de rangement.

Soumises à 80.000 cycles d’ouverture/
fermeture. Système de fermeture 
à décélération réglable et blocage 
automatique réglable dans trois 
directions. Finition nickelée antirouille. 
La plupart des caissons Cesar sont 
équipés de 3 charnières.

Panneaux en bois MDF de 6 mm 
d’épaisseur, résistants à la rupture 
et à la flexion. Revêtus de PPL 
(polypropylène) hydrofuge de la 
même couleur que le caisson.
Certifiés FSC/Carb Phase II/TSCA 
Titre VI.

Tous les éléments sans fond sont 
équipés d’un croisillon en métal 
galvanisé pour conférer au module 
le maximum de la résistance.

Émissions minimales de formaldéhyde 
et résistance maximale à l’humidité des 
matériaux utilisés, certifiés conformes 
FSC/Carb Phase II/TSCA Title VI et V100. 
Épaisseur de 18 mm pour garantir une 
parfaite étanchéité de la quincaillerie lors 
du montage et dans le temps.

Éléments bas dotés de traverses de 
renfort en aluminium sur le devant 
et à l’arrière. Traverses soumises à un 
processus d’anodisation permettant 
de les préserver contre l’oxydation. 
La finition de la traverse frontale 
arbore la même finition que le caisson. 

Mécanisme d’ouverture parallèle. 
Fermeture silencieuse et amortie.  
Côtés pour tiroirs surélevés offrant 
un espace de rangement 55% 
supérieur par rapport à un tiroir 
standard. Capacité: casseroliers 
70kg, tiroirs 40kg. 

Fabriquées en aluminium pour les 
rendre inaltérables dans le temps 
et réduire au minimum l’entretien. 
Disponible sur demande également 
dans la même finition que la cuisine 
(laqué, plaqué, fenix). 

Les suspensions sont rétractables 
laissant une finition esthétique à 
l’intérieur du caisson. Réalisées en 
métal galvanisé antirouille. Portée de 
50 à 240kg, en fonction du module.

Armoire frigo avec fond équipé 
d’une grille perforée intégrée pour 
faciliter le cycle de refroidissement 
par convection sans avoir à percer 
la plinthe.

Système de jonction mécanique entre 
les caissons adapté à Cesar pour 
assurer une résistance maximale 
aux sollicitations et une durabilité 
maximale.



CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE CESAR PLUS GUIDE

120904

08

12 1101 03

060502 07 10

1012

Maxima 2.2

Maxima 2.2

Maxima 2.2

Unit

Unit

N_Elle

Intarsio

N_Elle

+

+

+

+

=

=

=

=

UNITÉ ET TRANSVERSALITÉ STYLISTIQUE : POUR VOUS OFFRIR D’INFINIS ASSORTIMENTS DE STYLEBUDGETS FLEXIBLES : NOUS VOUS PROPOSONS UN LARGE ÉVENTAIL 
D’OPTIONS

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

Cesar propose un large éventail de matériaux et de finitions pour créer votre propre cuisine idéale, des plus accessibles aux 
plus exclusives. Pour profiter pleinement d’un meuble design et d’une qualité exceptionnelle, il vous est possible de configurer 
votre mobilier en fonction de votre budget et de vos préférences. 

Les cuisines Cesar sont le résultat d’un projet de conception unitaire, qui suit des directives précises. Ainsi, même si vous 
choisissez des éléments à assortir n’appartenant pas à une même collection afin de disposer d’encore plus d’opportunités 
de conception, nous nous occupons de notre côté de vous indiquer les meilleures solutions stylistiques afin de rendre le tout 
harmonieux et cohérent, tout en respectant vos exigences.

03. PIED

06. TAPIS ET SÉPARATEURS

09. CHARNIÈRES02. FOND 08. CROISILLON DE RENFORT01. CAISSON 07. TRAVERSES DE RENFORT

05. COULISSES 04. SOCLES 10. SUSPENSIONS 11. VENTILATION 12. JONCTIONS 

LA MÉTAPHORE DE L’ASCENSEUR COLLECTIONS TRANSVERSALES 

Pieds réglables en matériau 
thermoplastique à haute résistance 
aux chocs, caractérisés par la 
stabilité dimensionnelle et la 
durabilité dans le temps. 
Portée moyenne une fois soumis à 
compression : 400kg/chacun.

Les tapis amovibles facilitent le 
nettoyage et empêchent l’abrasion 
du fond. Les accessoires et les 
séparateurs empêchent au contenu 
de bouger et offrent d’excellentes 
solutions de rangement.

Soumises à 80.000 cycles d’ouverture/
fermeture. Système de fermeture 
à décélération réglable et blocage 
automatique réglable dans trois 
directions. Finition nickelée antirouille. 
La plupart des caissons Cesar sont 
équipés de 3 charnières.

Panneaux en bois MDF de 6 mm 
d’épaisseur, résistants à la rupture 
et à la flexion. Revêtus de PPL 
(polypropylène) hydrofuge de la 
même couleur que le caisson.
Certifiés FSC/Carb Phase II/TSCA 
Titre VI.

Tous les éléments sans fond sont 
équipés d’un croisillon en métal 
galvanisé pour conférer au module 
le maximum de la résistance.

Émissions minimales de formaldéhyde 
et résistance maximale à l’humidité des 
matériaux utilisés, certifiés conformes 
FSC/Carb Phase II/TSCA Title VI et V100. 
Épaisseur de 18 mm pour garantir une 
parfaite étanchéité de la quincaillerie lors 
du montage et dans le temps.

Éléments bas dotés de traverses de 
renfort en aluminium sur le devant 
et à l’arrière. Traverses soumises à un 
processus d’anodisation permettant 
de les préserver contre l’oxydation. 
La finition de la traverse frontale 
arbore la même finition que le caisson. 

Mécanisme d’ouverture parallèle. 
Fermeture silencieuse et amortie.  
Côtés pour tiroirs surélevés offrant 
un espace de rangement 55% 
supérieur par rapport à un tiroir 
standard. Capacité: casseroliers 
70kg, tiroirs 40kg. 

Fabriquées en aluminium pour les 
rendre inaltérables dans le temps 
et réduire au minimum l’entretien. 
Disponible sur demande également 
dans la même finition que la cuisine 
(laqué, plaqué, fenix). 

Les suspensions sont rétractables 
laissant une finition esthétique à 
l’intérieur du caisson. Réalisées en 
métal galvanisé antirouille. Portée de 
50 à 240kg, en fonction du module.

Armoire frigo avec fond équipé 
d’une grille perforée intégrée pour 
faciliter le cycle de refroidissement 
par convection sans avoir à percer 
la plinthe.

Système de jonction mécanique entre 
les caissons adapté à Cesar pour 
assurer une résistance maximale 
aux sollicitations et une durabilité 
maximale.
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SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET ESTHÉTIQUE : LES MEILLEURES SOLUTIONS 
STRUCTURELLES ET DE CONCEPTION

Cesar propose un large éventail de matériaux et de finitions pour créer votre propre cuisine idéale, des plus accessibles aux 
plus exclusives. Pour profiter pleinement d’un meuble design et d’une qualité exceptionnelle, il vous est possible de configurer 
votre mobilier en fonction de votre budget et de vos préférences. 

Les cuisines Cesar sont le résultat d’un projet de conception unitaire, qui suit des directives précises. Ainsi, même si vous 
choisissez des éléments à assortir n’appartenant pas à une même collection afin de disposer d’encore plus d’opportunités 
de conception, nous nous occupons de notre côté de vous indiquer les meilleures solutions stylistiques afin de rendre le tout 
harmonieux et cohérent, tout en respectant vos exigences.
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06. TAPIS ET SÉPARATEURS

09. CHARNIÈRES02. FOND 08. CROISILLON DE RENFORT01. CAISSON 07. TRAVERSES DE RENFORT
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LA MÉTAPHORE DE L’ASCENSEUR COLLECTIONS TRANSVERSALES 

Pieds réglables en matériau 
thermoplastique à haute résistance 
aux chocs, caractérisés par la 
stabilité dimensionnelle et la 
durabilité dans le temps. 
Portée moyenne une fois soumis à 
compression : 400kg/chacun.

Les tapis amovibles facilitent le 
nettoyage et empêchent l’abrasion 
du fond. Les accessoires et les 
séparateurs empêchent au contenu 
de bouger et offrent d’excellentes 
solutions de rangement.

Soumises à 80.000 cycles d’ouverture/
fermeture. Système de fermeture 
à décélération réglable et blocage 
automatique réglable dans trois 
directions. Finition nickelée antirouille. 
La plupart des caissons Cesar sont 
équipés de 3 charnières.

Panneaux en bois MDF de 6 mm 
d’épaisseur, résistants à la rupture 
et à la flexion. Revêtus de PPL 
(polypropylène) hydrofuge de la 
même couleur que le caisson.
Certifiés FSC/Carb Phase II/TSCA 
Titre VI.

Tous les éléments sans fond sont 
équipés d’un croisillon en métal 
galvanisé pour conférer au module 
le maximum de la résistance.

Émissions minimales de formaldéhyde 
et résistance maximale à l’humidité des 
matériaux utilisés, certifiés conformes 
FSC/Carb Phase II/TSCA Title VI et V100. 
Épaisseur de 18 mm pour garantir une 
parfaite étanchéité de la quincaillerie lors 
du montage et dans le temps.

Éléments bas dotés de traverses de 
renfort en aluminium sur le devant 
et à l’arrière. Traverses soumises à un 
processus d’anodisation permettant 
de les préserver contre l’oxydation. 
La finition de la traverse frontale 
arbore la même finition que le caisson. 

Mécanisme d’ouverture parallèle. 
Fermeture silencieuse et amortie.  
Côtés pour tiroirs surélevés offrant 
un espace de rangement 55% 
supérieur par rapport à un tiroir 
standard. Capacité: casseroliers 
70kg, tiroirs 40kg. 

Fabriquées en aluminium pour les 
rendre inaltérables dans le temps 
et réduire au minimum l’entretien. 
Disponible sur demande également 
dans la même finition que la cuisine 
(laqué, plaqué, fenix). 

Les suspensions sont rétractables 
laissant une finition esthétique à 
l’intérieur du caisson. Réalisées en 
métal galvanisé antirouille. Portée de 
50 à 240kg, en fonction du module.

Armoire frigo avec fond équipé 
d’une grille perforée intégrée pour 
faciliter le cycle de refroidissement 
par convection sans avoir à percer 
la plinthe.

Système de jonction mécanique entre 
les caissons adapté à Cesar pour 
assurer une résistance maximale 
aux sollicitations et une durabilité 
maximale.
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POURQUOI OPTER POUR LA QUALITÉ CESAR

01. EXPÉRIENCE

05. PERSONNALISATION

03. INTERNATIONALISATION

07. ASSISTANCE 
AVANT-VENTE

08. ASSISTANCE 
APRÈS-VENTE

04. INNOVATION ET 
BREVETS 09. EMBALLAGE PROTÉGÉ

02. MADE IN ITALY

06. CENTRE DE FORMATION 

Nos produits sont fabriqués en Italie 
avec la plus grande attention aux 
détails et aux finitions, en utilisant 
les ressources de notre territoire et la 
compétence de ceux qui travaillent 
depuis des générations dans le 
secteur.

Notre sensibilité et notre ouverture 
d’esprit envers les différents modes 
de vie des pays étrangers nous 
permettent de satisfaire tous les types 
de clients en créant des meubles 
fonctionnels répondant à leurs besoins.

Nous avons la capacité de nous 
renouveler continuellement, 
tant du point de vue du design 
que de celui des technologies 
de production, afin de toujours 
proposer des solutions avant-
gardistes, dont beaucoup d’entre 
elles sont d’ailleurs brevetées.

Nous disposons d’un large choix de 
modules, de matériaux et de finitions. 
Vous pouvez également décider de 
personnaliser votre mobilier comme 
bon vous semble et même nous 
demander de créer d’autres éléments 
dans le même style que celui choisi 
pour votre cuisine, à insérer dans 
d’autres environnements de la maison.

Nous proposons des activités de 
formation pour les professionnels, 
pouvant être tenues dans un 
espace dédié au sein du showroom 
de l’entreprise ou chez le client.

Pour trouver le meilleur style 
s’adaptant à l’environnement qui 
accueillera le mobilier et résoudre 
tout problème technique, nous 
vous proposons des solutions sur 
mesure.

Notre équipe saura répondre efficacement 
et promptement à toutes les questions 
que vous avez besoin de nous poser après 
l’achat. En outre, nous fournissons un 
service de maintenance également à 
distance, car nous entretenons avec nos 
clients un rapport privilégié.

Nous innovons et améliorons 
constamment nos emballages pour 
assurer la protection des produits durant 
leur transport et leur manipulation: 
nous avons donc conçu des protections 
ad hoc pour les angles, les arêtes et les 
matériaux délicats, et nous employons 
des détecteurs de chocs pour les 
éléments particulièrement fragiles.

COMMENT NAÎT UN PRODUIT CESAR

10. MONTAGE FACILE
Le montage est simplifié, plus 
rapide et plus précis grâce aux 
instructions détaillées pour 
l’assemblage des éléments les 
plus complexes et au plan 3D avec 
les indications codées illustrant 
le positionnement de chaque 
composant.

01. OBSERVATION

04. INGÉNIERIE

02. IDÉES ET DESIGN

05. PRODUCTION

03. MATÉRIAUX ET 
TECHNOLOGIES

06. PROJET SUR MESURE

Analyse des différents styles de 
vie, habitudes, modèles sociaux et 
familiaux en constante évolution, 
et leur impact sur les exigences de 
chacun en matière d’ameublement.

Définition et optimisation du cahier des 
charges afin de rendre plus efficaces 
les phases ultérieures de production, 
d’assemblage et de maintenance.

Élaboration créative du produit: 
styles, formes, dimensions, 
proportions, couleurs, 
fonctionnalités, assortiments.

Réalisation du produit avec une 
attention particulière à la qualité 
finale de la construction, au 
souci du détail, à la précision de 
l’assemblage. 

Recherche de solutions de 
conception idéales : sélection de 
matériaux, proposition de finitions, 
application des technologies les plus 
adaptées.

Conception sur mesure du mobilier 
en fonction des caractéristiques de 
l’environnement qui l’accueillera et 
des besoins du client.

MAXIMA 2.2

N_ELLE

MAXIMA 2.2 est le système conceptuel et 
créatif qui distingue Cesar et ceci grâce à 
son aspect unique et transversal. Grâce à ses 
plus de 90 finitions pouvant s’associer aux 
différents systèmes d’ouverture proposés, 
Maxima 2.2 devient un projet architectural 
qui répond à des besoins de modularité, 
de technologie et de flexibilité tout en 
gardant ses caractéristiques de linéarité et 
une grande attention aux matériaux dans 
chaque solution réalisée.

UNIT est un système conceptuel dynamique 
et léger, libre de toute contrainte imposée 
par les parois. La parfaite union entre 
professionnalisme et chaleur domestique, 
entre technologie et tradition. 
La combinaison des différentes finitions 
de la structure et des portes de 2,2 cm 
d’épaisseur permet de créer des tableaux 
aux personnalités multiples. La structure en 
aluminium encadre chaque volume sur trois 
côtés et forme les “unités”.

N_ELLE est la revisitation du projet monolithe 
Cesar : rigueur, netteté des formes et 
légèreté grâce à l’utilisation des chants de 
porte à 45° qui caractérisent les éléments 
de la composition. L’épaisseur des portes de 
2,2 cm et le nouveau programme d’éléments 
hauts et d’armoires offrent maintenant 
une grande possibilité d’associations avec 
les autres systèmes Cesar afin de créer des 
agencements élégants et distinctifs tout 
en accordant une attention aux besoins de 
confort intérieur.

Depuis 1968, Cesar se distingue par 
sa fiabilité, sa compétence et sa 
capacité à interpréter et à satisfaire 
au mieux les exigences des clients 
qui ne pourraient renoncer au style, 
à la fonctionnalité et à la qualité 
lorsqu’il s’agit de meubler leur 
espace de vie.
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LES CERTIFICATIONS : CÉSAR POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA PERSONNE

INTARSIO
Le système Intarsio tire son inspiration du 
concept de déstructuration de la surface 
bidimensionnelle de la porte traditionnelle, 
en rompant sa géométrie. La double 
décomposition de la porte et des veines 
du bois, revisite un matériau noble et 
traditionnel comme le bois en créant une 
illusion optique très graphique à même 
d’engendrer un rythme créatif d’une grande 
personnalité.
 

Garantie de traçabilité du bois, 
qui provient de forêts gérées de 
façon responsable. “Exigez des 
produits certifiés FSC®.”

Panneaux garantis à très faible
émission de formaldéhyde.

5 ans de garantie sur tous les 
produits des collections Cesar.

Plus hautes qualités hydrofuges à 
usage interne garanties.

anni di 
garanzia5 cinque

anni di 
garanzia
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