Extension intérieure
Pinello Inside
Système d’extension complète sans fixation frontale pour des éléments d’armoire basse

Ouvrir la façade et tirer l’extension intérieure offrant une
surface de rangement de 2-4 étages.
L’extension intérieure Pinello est une extension pour armoire
basse fine offrant un espace de rangement surprenant. L’extension intérieure utilise au maximum sa largeur de 150 mm grâce
à la finesse des étagères métalliques. Comme avec tous les
membres de la famille Pinello, l’étagère supérieure vous permet
de bénéficier de 1 à 2 niveaux supplémentaires, que vous pouvez installer ultérieurement à tout moment sans outils. Chaque
étagère est équipée d’un tapis en silicone amovible, qui empêche le contenu de glisser. L’extension intérieure Pinello étant
sans façade, elle peut être facilement installée ultérieurement à
tout moment. Elle permet d’utiliser l’espace de manière particulièrement efficace en tant que système coulissant pour produits
de nettoyage à côté de la poubelle rotative ou dans l’armoire
pour produits de nettoyage.

Caractéristiques et avantages
• Idéal comme extension pour produits de nettoyage, à côté
de la poubelle rotative ou dans l’armoire pour produits de
nettoyage
• Stockage stable, même pour les bouteilles, grâce à la
hauteur de la face
• Le contenu ne glisse pas grâce aux tapis antidérapants
amovibles en silicone
• Le fond fermé de l’étagère empêche que les bouteilles ne
se renversent ou que les petits ustensiles ne tombent
• Accessoires optionnels pour personnaliser l’utilisation des
étagères : étagère supérieure, grille de séparation pour
bouteilles, séparateurs magnétiques, rails en chêne

Propriétés techniques
Données techniques
Largeur d'élément min.

150 mm

Exécution

Grass Nova Pro

Couleur

blanc/argent/anthracite

Largeur intérieure min.

112 mm

Profondeur intérieure min.

506 mm

Hauteur intérieure min.

525 mm

Façades sans poignée

en option

Capacité de charge

0-15 kg

Ligne design

Liro

• Le jeu complet avec coulisse peut être installé partout
ultérieurement en toute simplicité
• Fermeture sans bruit amortie grâce à la fonction Softclose
intégrée
• Extension légère grâce au rail inférieur haut de gamme
• Indépendamment de la hauteur, de la largeur et de la
profondeur grâce au montage sur le sol et
la paroi d’un côté
• Pas besoin de régler la façade
• Technique sans entretien
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