ÉTAGÈRE LIFT
IMOVE
L’étagère pivotante intelligente pour la cuisine et les espaces d’habitation
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Étagère lift iMove

VARIANTES

Étagère blanche

Étagère anthracite

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

6

• Descente de l’étagère extrêmement
légère à hauteur des yeux et à
p ortée de la main par pivotement
• Peut aussi être utilisée sur les
a rmoires suspendues basses
• La solution idéale pour les
logements et cuisines sans
b arrières

• Le rail s’écarte par basculement
lorsque le système est tiré vers le
bas pour un meilleur accès
• L’armature s’arrête en position
o uverte afin de pouvoir charger
et décharger confortablement
l ’étagère
• Le support à ressort remet le lift
dans l’armoire sans efforts

• Le lift peut être actionné en même
temps vers l’avant et le bas d’un
seul geste
• Le fond du meuble de l’armoire
suspendue peut toujours être utilisé comme rangement
• Exécution robuste et légère en
m étal
• Convient parfaitement pour une
utilisation avec FREEfold
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Étagère lift iMove

ILLUSTRATION TECHNIQUE

T
B

B= Largeur de l’élément

600/900 mm

T= Profondeur intérieure

270 mm

H= Hauteur intérieure

390 mm

H
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Étagère lift iMove

Armature

iMove
Ferrure lift complète pour armoires suspendues
•
•
•
•

Pour parois latérales de 16 et 19 mm d’épaisseur
Avec Softclose
Pas d’ajustement nécessaire
Utilisation possible avec FREEfold

Hauteur intérieure: min. 415 mm
Profondeur intérieure: min. 270 mm
Capacité de charge: max. 8 kg
En cas d’utilisation avec des portes à charnières, seules des charnières
normales peuvent être utilisées
Largeur de
l’élément

Surface

Larg.

Prof.

Haut.

No d’art.

600

blanc

562 - 568

267

380

500.0274.01

600

anthracite

562 - 568

267

380

500.0274.43

900

blanc

862 - 868

267

380

500.0275.01

900

anthracite

862 - 868

267

380

500.0275.43
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