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Coulisses pour table escamotable Lunch, Inox
brossé , Aluminium
2045169

Caractéristiques du produit

Système pour table rabattable, de 895 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 60
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 2045169
Matériels Aluminium
Finition Inox brossé
Emballage 1 U

Le système Lunch est composé de guides
permettant d'extraire une table pliante
dissimulée dans un compartiment pouvant
loger un tiroir. Ce système est très utilisé dans
les petites cuisines où il permet de prendre le petit
déjeuner ou les repas, même s'il peut être installé
dans d'autres pièces de la maison.

La table Lunch peut s'installer dans des
modules d'une largeur maximale de 900 mm
et d'une profondeur minimale de 540 mm. Les
guides du système permettent l' extraction
d'une surface de 895 mm et une capacité de
charge de 60 kg. La table est constituée par les 2
panneaux qui se déplient grâce à des charnières
qui sont logés dans le même compartiment que le
système après utilisation. Elles disposent
également d'un mécanisme de verrouillage de
sécurité pour empêcher la fermeture accidentelle
de la table. Pour les montages sur des modules
d'une largeur supérieure à 900 et jusqu'à 1 200
mm, un profil stabilisateur code 2045269 est
prévu. La tablette constituant la surface de support
n'est pas incluse.

Composants

1 mécanisme, vis et notice de montage.

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-escamotable-lunch/emuca-table-a-rallonge-lunch-pour-cuisine-ou-foyer-aluminium-anodise-inox
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