
APP - Étagère à tirorr pour table extractible

INFoRMATIoNS TEcHNIQUES GÉNÉRATE5' Table extractible insérée dans un élément de rangement simple avec porte de fermeture basculante, avec ou sans tiroir latéral (à droite ou à gauche),
à fixer au mur ou sur boiserie,

La table possède un système de coulissement sur des guides télescopiques réglâbles, un arrêt de sécurité et un pied de soutien télescopique intégré.
Avec l'ouvenure de la porte rabattable, Ies guides du bureau coulissent et le pied se libère pour se poser à terre et rendre portant l'élément table.
La table est composée d'un panneau Îxé à la structure et de deux autres panneaux qui s'ouvrent comme un livre.

Le meuble eut être autonome ou intégré aux programmes Living et Young et coordonné avec d'autres éléments lransformables de la colledion.

- Structur€ élém€nt de rangement et lables: bois
- Elément tiroir: struqture en bouleau naturelmulticouches, ouverture avec guides amortis à extraction partielle.
- Mécanisme: guides et pied de souüen télescopiques. Pied en aluminium anodisé.
- Portées:

- Élément conteneur: kq 40 distlibués unilormément
- Table: kg 35 distribués uniformément

- Finilions de série:
Structure: Mélaminé Blanc, Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de Ia collection

d'échantillons Cleicoloursystem.
Plateau de tablei Mélaminé Blanq Rouvre Sabbia, Rouvre Moro, Perla, Tortora et laqué, dans les versions de la colledion

d'échantillons Cleicoloursystem.

N.B.: aucune coupe sur mesure n'est possible.

ATTENTION: montage et sé(urité

APP DOIT OBTIGAÎOIREMENT ÊTRE FIXÉ AU MUR OU SUR BOISERIE
Le produit est livré démonté avec une notice de montage spé(iïique.
L'éiément contenant le système de table doit être lixé au mur ou sur la boiserie par 2 points de Jixation, et par 4 points de fixation
s'il comprend aussi un tiroir latéral.

Un kit de quincaillerie d'assemblage est rourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les chevilles qui doivent êt]e
(hoisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le ïabricant de
connaître la nature du mur).
Le montage du produit dans les règles de l'aft et son contrôle incombent exclusivement à l'installateur.
capacité de charge maximale de l'élément {ermé Iixé au mur kg. 100.
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APP avec tiroir
Version avec tiroir à droite
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APP - Étapes d'ouverture

Sêctions:

1' table femée 2 - ouverture basculante

3 - extrêction des guides et du pied de soutien 4 - ouverture des platêêux de lable en livre 5 - table ouverte
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APP - Modes de fixation au mur ou sur boiserie

. Fixation directe au mur

Détailde lâ fixàtion au
mur en c0upe

Détaildu système de
ltxàton àu mur

Fixation au mur à travers un panneau de boiserie.

Détail du système d'accrochage au
panneau de boiserie

Détailde la fixation au panneau
de boiserie
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