ACCESSOIRES POUR
ARMOIRES BASSES
Des aides pratiques dans l’armoire basse

swiss made
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Accessoires pour armoires basses

VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

Système de blocage
d’étagère coulissante
Click Stop
Click Stop permet de convertir une
étagère coulissante mobile en une
surface de travail fixe et inversement.
L’étagère est automatiquement bloquée quand elle est sortie dans son
intégralité. Pour déverrouiller le tout,
tirer à nouveau l’étagère vers l’avant
puis la rentrer.

Sesam Mini

Extension porte-serviettes

Étagère suspendue au fond fermé
pour ranger de petits ustensiles
dans la cuisine et l’intendance

Dans la salle de bains ou la cuisine
– avec ce porte-serviettes coulissant,
les serviettes sont toujours à portée
de la main.

La solution idéale comme système
coulissant pour machine à café, bureau à domicile, table pour le linge,
table de présentation, table de préparation, table de conditionnement,
table à langer, etc.

Supports pour formes à
gâteaux
Ce support permet de ranger les
formes à gâteaux et planches à
d écouper sans prendre beaucoup
de place. Elles sont ainsi à tout
m oment accessibles.

Porter
Extension montée au sol pour les
bouteilles de gaz, groupes ou caisses
de boissons
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Armature

Click Stop gauche
Système de blocage pour tablette coulissante Extendo et étagères
coulissantes en bois
• Peut être ajouté à tout moment ultérieurement
• Compatible avec les tablettes coulissantes Extendo et les systèmes de guidage couramment disponibles dans le commerce pour les tiroirs en bois
Jeu composé de :
1 came de guidage pour la paroi latérale
1 unité de verrouillage pour l’étagère coulissante
Type

Surface

Larg.

Prof.

2
Haut.

N° d’art.

gauche

blanc

89

18

55

200.2154.01

gauche

anthracite

89

18

55

200.2154.43

Click Stop droite
Système de blocage pour tablette coulissante Extendo et étagères
coulissantes en bois
• Peut être ajouté à tout moment ultérieurement
• Compatible avec les tablettes coulissantes Extendo et les systèmes de guidage couramment disponibles dans le commerce pour les tiroirs en bois
Jeu composé de :
1 came de guidage pour la paroi latérale
1 unité de verrouillage pour l’étagère coulissante
Type

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

droite

blanc

89

18

55

200.2155.01

droite

anthracite

89

18

55

200.2155.43

Entretoise
Pour Click Stop, en cas d’utilisation d’une tablette coulissante Extendo avec
rail d’écartement inclus
• Utilisable à gauche et à droite
Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

blanc

25

73

32

200.2223.21

anthracite

25

73

32

200.2223.43

Recommandation concernant l’utilisation de 1 ou 2 Click Stop
Tablette coulissante ≤ 500 mm

1 Click Stop, au choix à gauche ou à droite

Tablette coulissante dans des armoires
supérieures d’angle

1 Click Stop, au choix à gauche ou à droite

Autres applications à partir de 550 mm

2 Click Stop, à chaque fois 1 à gauche et 1 à droite
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Sesam Mini
Système d’étagère multi-usage
• La solution idéale pour le rangement de petits ustensiles grâce aux étagères
hautes fermées
• Peut être monté à droite ou à gauche de la paroi latérale
• Éléments suspendus réglables en hauteur
Jeu composé de :
1 Système de suspension
2 Étagères suspendues
2 Crochets de suspension

2

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

blanc

121

278

434

600.0380.01

argent

121

278

434

600.0380.12

anthracite

121

278

434

600.0380.43

Armature

Extension porte-serviettes
2 ou 3 bras
• Inclinaison réglable en continu
• Avec moulure
Montage sur la paroi latérale, utilisable à droite ou à gauche
Longueur du rail : 480 mm
Arme

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

2

chromé mat

105

495

600.0317.09

3

chromé mat

145

495

600.0316.09

Armature

Support pour formes à gâteaux et planches à découper
Montage au sol en armoires ouvertes, derrière des portes ou sur des fonds
coulissants
Largeur intérieure min.: 80 mm
Min. hauteur de montage: 250 mm
Min. Profondeur : 300 mm
Sans Matériel de fixation
Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

chromé

80

300

250

600.0008.05
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Porter
Extension simple pour machines ou caisses de boissons
• Roulettes intégrées de repoussement des portes à droite et à gauche
• Montage au sol
Capacité de charge : 100 kg
Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

argent

279

500

46 / 85

200.0395.02

Porter Basic
Extension simple pour systèmes d’armoires basses en bois
• Montage au sol
Capacité de charge : 100 kg
Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

zingué

120

500

44

100.0265.04

zingué

215

500

44

100.0268.04
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