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Coulisses pour table à rallonge et relevable
Oplà Top, Inox brossé , Aluminium
2045469

Caractéristiques du produit

Système rabattable et relevable pour obtenir une surface de
travail supplémentaire dans la cuisine de 500 mm de long.
Compatible avec les modules d'une largeur de 450 à 900 mm,
profondeur minimale de 540 mm et capacité de charge de 40
kg.
Ces guides ont un système de verrouillage pour empêcher la
fermeture accidentelle.
Vis et notice de montage fournies.
Les profils formant les guides sont en aluminium extrudé et
anodisé finition inox.
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Informations sur le
produit

SKU 2045469
Matériels Aluminium
Finition Inox brossé
Emballage 1 U

Oplà Top, système de table d'appoint,
mécanisme d'extraction caché et réglage en
hauteur rapide. Ce système a été conçu pour la
cuisine, d'un simple gestela table se place au
même niveau que la Party supérieure du plan de
travail en permettant ainsi d'agrandir la surface de
travail que nous utilisons.

Le système Oplà Top peut s'installer sur des
modules d'une largeur de 900 mm et d'une
profondeur minimum de 540 mm, cet espace
pouvant servir à accueillir un tiroir. La façade
du meuble abritant le système doit être équipée de
charnières pour faciliter son ouverture et
permettre son extraction. Les guides du système
permettent l'extraction d'une surface de 500
mm et offrent une capacité de charge de 40
kg. 

Les guides sont reliés par un profil qui donne une
plus grande stabilité à l'ensemble, si nous voulons
monter le système dans un module d'une largeur
inférieure à 900 mm, nous couperons ce profil
stabilisateur pour l'ajuster à la largeur requise. De
plus, le mécanisme comporte des ressorts qui
facilitent le mouvement de levage du mécanisme.
Les panneaux qui constituent la surface du support
ou la façade ne sont pas fournis.

Composants

1 mécanisme, vis et notice de montage.
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Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)
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https://www.emuca.fr/fr/cuisine/tables-a-rallonge-cuisine/tables-a-allonge/table-a-rallonge-et-relevable-opla-top/emuca-table-a-rallonge-et-relevable-opla-top-pour-la-cuisine-aluminium-anodise-inox
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393280608.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20454.IM.pdf
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