Set de système de blocage
d'étagère coulissante Click Stop
Le système de blocage transforme temporairement une étagère coulissante en une surface de travail fixe

L’étagère tirée se verrouille automatiquement. Pour déverrouiller le système, il suffit de tirer à nouveau à une main sur
l’étagère pour qu’elle retourne en position initiale.

Caractéristiques et avantages

Click Stop transforme une étagère coulissante en une surface de
travail fixe. Vous disposez ainsi à court terme de plus de place
pour la cuisine, le travail au bureau ou le désordre créatif. Son
utilisation est très intuitive : l’étagère sortie se verrouille automatiquement. En la tirant à nouveau, elle se déverrouille et peut
se rétracter. Le mécanisme fonctionne de manière fiable avec
Extendo et les étagères individuelles en bois sans déverrouillage
involontaire. Comme Click Stop est compatible avec tous les
rails couramment disponibles dans le commerce, son champ
d’application ne connaît aucune limite.

• Une étagère coulissante se transforme en une surface de
travail fixe et disparaît ensuite dans le meuble.
• Travail ergonomique et posture de travail saine grâce à la
surface de travail ainsi sortie
• Maniement confortable à une main : l’étagère se verrouille
automatiquement et se déverrouille lorsqu’on tire à nouveau dessus
• Rend les appareils lourds facilement accessibles et permet
de les utiliser directement là où ils se trouvent
• Le dispositif de verrouillage fiable empêche l’étagère de
se rétracter involontairement en position fermée quand on
travaille dessus

Données techniques

Propriétés techniques

Exécution

à droite+à gauche

Couleur

anthracite/blanc

Compatible avec

Extendo,Étagère coulissante
en bois

Façades sans poignée

en option

• Un fonctionnement évident
• Mécanisme robuste et résistant qui se protège grâce à
une fonction de verrouillage
• Verrouillage perceptible
• Utilisation flexible : compatible aussi bien avec Extendo
qu’avec les étagères coulissantes en bois
• Fonctionne avec tous les systèmes de
coulisses couramment disponibles dans le
commerce
• Peut être utilisé avec n’importe quelle
largeur et diverses profondeurs
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