ÉTAGÈRE
SESAM STANDARD
Etagère multifonctionnel pour une armoire de nettoyage organisée

swiss made

6.05
11/2019 peka

Étagère Sesam Standard

VARIANTES

Sesam, blanc

Sesam, argent

Sesam, anthracite

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

6

• Solution idéale pour le rangement
des produits de nettoyage et
d’intendance
• Place pour la table à repasser
ou l’étendage à linge grâce au
montage latéral
• Convient aussi pour les provisions

• Utilise et organise tout le volume
de l’armoire
• Le fond fermé de l’étagère empêche
que les bouteilles ne se renversent
ou que les petits ustensiles ne
tombent

• Montage aisé avec seulement 4 vis
• Peut être monté à droite ou à
gauche de l’armoire
• Étagères, porte-tuyaux et
crochets réglables en hauteur

OPTIONS

Tablo Libell

Sesam Mini

Les casiers sont simplement
montés à l’intérieur d’une
porte d’armoire et permettent
de ranger de petits ustensiles
qui sont ainsi rapidement accessibles

Système d’étagère simple à
monter sur la partie intérieure
de la porte

Support de pelle et
balayette
Support pour pelles et balayettes couramment disponibles dans le commerce

Crochets supplémentaires
À accrocher sur l’étagère
suspendue Libell
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Étagère Sesam Standard

ILLUSTRATION TECHNIQUE

B= Largeur de l’élément

≥ 400 mm

T= Profondeur intérieure

≥ 430 mm

H= Hauteur intérieure

≥ 750 mm
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Étagère Sesam Standard

Armature

Sesam Standard
Système d’étagère multi-usage
• Peut être monté à droite ou à gauche de la paroi latérale
• Éléments suspendus réglables en hauteur
Jeu composé de :
1 système de suspension
3 étagères suspendues
2 crochets de suspension
1 porte-tuyaux pour aspirateur
1 matériel de fixation
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

400

blanc

350

230 / 365

750

N° d’art.

600.0356.01

400

argent

350

230 / 365

750

600.0356.12

400

anthracite

350

230 / 365

750

600.0356.43

Accessoires

Crochet supplémentaire
A suspendre à l’étagère suspendue Libell Sesam
Surface

Larg.

Prof.

Haut.

blanc

50

48

88

N° d’art.

600.0359.01

argent

50

48

88

600.0359.12

anthracite

50

48

88

600.0359.43

Tablo Libell

6

Casier à monter à l’intérieur d’une porte d’armoire
• Montage facile avec 2 vis (incluses dans le set)
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

600

blanc

388

161

58

N° d’art.

600.0426.01

600

argent

388

161

58

600.0426.12

600

anthracite

388

161

58

600.0426.43
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