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Ensemble de 2 mécanismes de levage pour
tables basses, Peint en noir, Acier
4014414

Caractéristiques du produit

Ensemble de 2 mécanismes de levage pour tables basses.
Vous permet de convertir une table basse en table
multifonctionnelle.
Ses ressorts permettent de surélever le plateau de 135 mm et
de le maintenir en position élevée.
Maximum 15 kg par jeu de 2 mécanismes de levage.
Fabriqué en acier laqué noir satiné.
Installation facile avec des vis.
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Informations sur le
produit

SKU 4014414
Matériels Acier
Finition Peint en noir
Emballage 1 Kit

L'ensemble des mécanismes de levage
transforme une table basse en une table
multifonctionnelle pratique.

Ses ressorts permettent de relever le plateau
de 135 mm et de le maintenir en position haute,
ce qui facilite les repas, la lecture ou le travail
depuis le canapé. Vous pouvez également utiliser
l'espace en dessous pour ranger, par exemple, la
télécommande du téléviseur.

Faciles à installer, ils sont dotées de trous pour les
fixer au mobilier à l'aide de vis, tant sur les côtés
qu'en haut et en bas. Ils sont fabriqués en acier
avec une finition laquée noire satinée de haute
qualité et durabilité.

Composants

2 mécanismes, instructions de montage.

Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)
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Produits essentiels

Vis VBA Plus tête fraisée, Ø
2.5, Bichromaté, Acier

Vis VBA Plus tête fraisée, Ø
3, Bichromaté, Acier

Vis VBA Plus tête fraisée, Ø
3, Bichromaté, Acier

Vis VBA Plus tête fraisée, Ø
4, Zingué, Acier
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