CONFIGURATEUR MINIMA 3.0 et MINIMA 42
Sur la page du site www.mdfitalia.com/en/furniture/systems/minima-3.0
Cliquer sur CONFIGURATEUR et choisir la langue.

RESERVÉ AUX REVENDEURS
Effectuer l’accès au configurateur en cliquant sur Lien et successivement taper
Nom d'utilisateur e Mot de passe. Les crédenciales sont indiqué sur le tarif, première page du
Système Minima.

Choisir le produit entre Minima 3.0 et Minima 42.
Pour Minima 3.0 il y a les deux versions au sol et suspendue (pas de Sketch, Sideboard e Room divider).
Choisir parmi les compositions déjà existantes (1) ou étudier une combinaison personnalisée (2).
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Cliquer pour accéder à la section : Module (1), Accessoires (2), Lumières (3) e Coloris (4).

1. Module
Choisir parmi les éléments au sol ou suspendus. On peut ajouter des modules de la Minima 3.0 au sol,
suspendue et de la Minima 42 dans la même configuration.
2. Accessoires
Choisir parmi les rangements disponibles.
3. Lumières
3a. Choisir le type de prise électrique EU / US / UK
3b. Cliquer sur AJOUTER LES LUMIÈRES.
3c. Sélectionner les LED pour appliquer la lumière où souhaité.
3d. Choisir le montant électrifié, droite ou gauche, selon la position de la prise électrique.

4. Coloris
Choisir la finition pour la structure et pour les rangements.

Visualisation frontale de la composition.
Visualisation d'en haut de la composition.
Visualisation axonométrique de la composition.

En cliquant le bouton gauche de la souris et en le maintenant enfoncé on obtient la
rotation de la composition.
En cliquant le bouton droit de la souris et en la déplaçant du bas vers le haut
et vice versa on obtient un effet de zoom de la composition.
En maintenant enfoncés les deux boutons de la souris et en la déplaçant dans les
quatre directions on obtient le déplacement de la composition.

Touche multifonction.
Ci-dessous les détails suivants :

Appuyer et maintenir le bouton gauche de la souris pour déplacer la composition vers
l'avant, l'arrière, la droite, la gauche.
Modifier la composition.
Ouvrir les rangements avec porte relevable, porte abattante et 2 tiroirs.
Pivoter la composition à gauche.
Pivoter la composition à droite.
Supprimer la composition sélectionnée.

Dupliquer la composition.

Repartir d'un lay-out vide et créer une nouvelle composition.

Obtenir l’image de la composition sur l'écran.

Enregistrer et envoyer l’ID de confirmation par mail (cette option est active
seulement si on est connecté).

Importer une composition enregistrée par ID de confirmation
(cette option est active seulement si on est connecté).
Enregistrer le PDF de la composition avec la liste des éléments et le DWG.
En cas de accès avec login, les prix de composition apparaîtront également.
Aidez-nous à nous améliorer. Envoyez-nous vos commentaires.

