
GIR0 - Table/Console en portefeuille

.^- |NFoRMATIoNS rEcHNteuEs cÉNÉMtEs' Table/console avec mécanisme pivotant et ouverture en portefeuille.
Le système'fixé et superposé sur un élément de rangement (1 1445 x P 350 x H 180 mm avec tiroirs et H 360 mm avec porte basculante) se transforme
en tâble.

Le système table/console est composé de deux plans à ouverture en portefeuille, pied avec épaule de soutien et mécanisme pivotant. Le modèle peutêtre
associé aux élémena Tetris en hâuteur 180 et 360 mm.
L'utilisation d'un panneau de compensation est prévue en présence d'une plinthe.

- Table/console: bois.
- Élément de rangement: bois avec ouverture/fermeture assistée à vérins à qaz,
- Elémenl de rangemenl à tiroir: structure en bouleau naturel multicouches, ouvemrre avec guides amortis à extraction partielle.
- Portée: Kg 35 distribués uniformément

- Finitions de série:
Table/console: l\4élaminé BIanc, Rouvre Sâbbia, Rouvre Moro, Perla. Tortora et laqué dans les versions de la collection

d'échantillons Cleicoloursystem.
Élément de rangement l\4élaminé Blanc, Rouvre sàbbia, Rouvre l\4oro, Perla, Tortora et laqué dans les versions de la collection

d'échantillons cleicoloursystem.

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

ATTENTION : montage et séflrité

-,,\ GIRô DoIT oBLIGAToIREMENT EIRE FIxÉ AU MUR

,/l\ t-e produit est livré partiellement démonté ave( une noti(e de montage spécifique.

âl-\ La table/console à mouvement rotatif repose sur le module de rangement ou sur le panneau de
compensation,

Ceux-ci doivent ôtre accrochés au mur par 4 points de fixation, selon le schéma technique du produit fourni à la page suivante.
Un kit de quincaillerie d'assemblâge est fourni pour le montage du produit. Cependant, ce kit ne contient pas les (hevilles qui doivent être
(hoisies par l'installateur selon le type de mur sur lequel sera installé le produit, afin d'en garantir la sécurité (impossible pour le fabri(ant de
connaitre la nature du mur).
Pour prévenir les éventuelles courbures du plateau, utiliser les réglages situés sous celui-ci.
Le montage du produit dans les règles de l'art et son contrôle incombent exclusivement à l'installâteur.
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GIRO

Table/console ave( élément de rangement H 180 mm

Table fermée/console Section

FIXATION AU MUR OBTIGATOIRE -.,\

Vue antérieure

Table ouverte

console fermée/table
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table ouverte

Table/console avec élément de rângement H 360 mm

Table fermée/console Sedion

Table ouverte
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Accessoires - GIRÔ

Panneau de compenjation
Prévoir l'utilisâtion d'un panneau de compensalion en présence d'une plinthe.
Dimensions: L 1585 x H 256 x P 22 mm (élémentde rangement 1 1446x H 180 mm)

L 1 585 x H 436 x P 22 mm (élément de rangement L 1446 x H 360 mm)
L 2305 x H a56 x P 22 mm (élément de rangement L'l 446 + 720 x H 1 80 mm)
Calcul au m' (pour les èventuelles personnalisations)

Exemple d'application avec la dimension L 1585 x H 436 x P 22 mm
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GIRO - Modes de fixation au mur

,--- Table/console avec élément de rangement H 180 mm

Fixation directe âu mur

au mur

Fixation au mur à travers un

Délail de la fixation êu
mur en coupe

panneau de compensation

Détaildu système de fixêtion
ôu panneau de compensation

Détailen.oupe de la fixation au
panneau de compensation

Détaildu système de fixation

Table/console avec élément de rangement H 350 mm.

Fixation directe au mur

Détaildu système de fixation
au mur

Fixation au mur à travers

Détailde la fixation au
mur en coupe

panneau de compensationun

Détaildu svstème de fixâtion
au panneaü de rompensation

Detailen coupe de la fixation au
panneau de compensation
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