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  Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise

  Pour largeur standard de corps de meuble
  Avec raccords et tringle prémontés
  Acier époxy argent / Aluminium argent 

anodisé

Corps de meuble mm Référence UE
300 9 122 849 15 pces
400 9 122 850 15 pces
450 9 122 851 15 pces
500 9 122 852 15 pces
600 9 122 853 15 pces
800 9 122 854 15 pces
900 9 122 855 15 pces
1000 9 122 856 15 pces
1200 9 122 857 15 pces

15 Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise
  Pour largeur standard ou variable de 

corps de meuble
  À recouper
  Longueur 2000 mm
  Argent anodisé
  | Tringle et { raccords pour la façade 

doivent être commandés séparément

Référence UE
9 192 204 1 pce

16 Façade en aluminium

  Acier
  Pour largeur standard ou variable de 

corps de meuble
  À recouper
  Longueur 2000 mm
  ] Façade en aluminium et { raccords 

pour la façade doivent être commandés 
séparément

Référence UE
9 182 706 1 pce

17 Tringle pour façade en aluminium
  À combiner avec ] façade en aluminium et 

| tringle pour façade ou, en cas d'utilisation 
d'une façade dans un matériau personnalisé, 
} profilé pour façade

  En utilisant du matériau personnalisé, jusqu'à 
60 kg de charge admissible totale 

Kit composé de :
  1 raccord pour la façade,  

à gauche et à droite

Référence UE
9 123 089 15 kit

18 Raccord de façade

  Pour façade en matériau personnalisé
  À recouper, 2 profilés par façade
  Longueur 1140 mm
  Aluminium argent anodisé
  { Raccords doivent être  

commandés séparément

Référence UE
9 123 097 1 pce

19 Profilé pour façade

Système de tiroirs à double paroi ArciTech
	Tiroir à casseroles / Tiroir à casseroles à l'anglaise hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm
	Acier époxy argent


