ARMOIRE BASSE
KITCHEN TOWER
L’armoire basse moderne multi-usages pour la cuisine et l’intendance

swiss made
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Armoire basse Kitchen Tower

VARIANTES

Kitchen Tower 600

Kitchen Tower 450

(blanc, argent, anthracite)

(blanc, argent, anthracite)

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

• Design compact pour ranger
e fficacement dans un seul endroit
les ustensiles de cuisine utilisés
tous les jours
• Sortie automatique du caisson à
l’ouverture de la porte
• Excellente vue d’ensemble et
accès au contenu de trois côtés

• Rangements spéciaux pour les
couteaux de cuisine, les cuillères
en bois et les planches à découper
• Distributeur amovible avec couvercle transparent pour les épices
ou les petites pièces en vrac

• Mécanisme simple longue durée
pour l’utilisation quotidienne
• Montage au choix à gauche ou à
droite pour plus d’ergonomie

OPTIONS

Séparateur
Équerres de séparation
m agnétiques supplémentaires
pour diviser et délimiter
la s urface inférieure des
é tagères.
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ILLUSTRATION H
TECHNIQUE
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Kitchen Tower 600
B= Largeur de l’élément

600 mm

T= Profondeur intérieure

500 mm

H= Hauteur intérieure

560 mm

H
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Kitchen Tower 450
B= Largeur de l’élément

450 mm

T= Profondeur intérieure

500 mm

H= Hauteur intérieure

560 mm

H

H
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Armoire basse Kitchen Tower

Système coulissant

Kitchen Tower type 600
Extension pour armoires basses, complet pour meubles avec portes à
c harnières
• Softclose inclus
• Montage possible à droite ou à gauche
Jeu composé de:
3 bacs en haut avec éléments de séparation et quadruple distributeur à
condiments *
4 Séparateurs magnétiques
1 tapis antidérapant
1 support pour planches à découper
1 extension complète avec Softclose
1 entraînement de porte

2

Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

600

blanc

562 - 568

500

560

200.1787.21

600

argent

562 - 568

500

560

200.1787.12

600

anthracite

562 - 568

500

560

200.1787.43

* Matériau: ABS, résistant aux UV, apte au contact alimentaire et lavable au lave-vaisselle

Kitchen Tower type 450
Extension pour armoires basses, complet pour meubles avec portes à
charnières
• Softclose inclus
• Montage possible à droite ou à gauche
Jeu composé de:
2 bacs en haut avec éléments de séparation et quadruple distributeur à
condiments *
2 Séparateurs magnétiques
1 tapis antidérapant
1 support pour planches à découper
1 extension complète avec Softclose
1 entraînement de porte
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

N° d’art.

450

blanc

412 - 418

500

560

200.1786.21

450

argent

412 - 418

500

560

200.1786.12

450

anthracite

412 - 418

500

560

200.1786.43

* Matériau: ABS, résistant aux UV, apte au contact alimentaire et lavable au lave-vaisselle
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