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Structure mélaminée avec voile de fond ép. 19 mm.
4 vérins de mise à niveau réglables de l’intérieur.

Serrures 3 points sur portes hautes pleines et 1 point sur portes 
basses. 
Pas de serrure sur portes verre dépoli transparent.

Top et portes finition stratifiée brillante (ép. 20 mm)
avec chants bicolores imitation verre.
Charnières montage rapide haute résistance.
Poignées métalliques design.

Rangements

FICHE TECHNIQUE - ARMOIRES BOIS DIAMANT

Armoires Hautes
H.193 x L.100 x P.45 cm :
- Rayonnage haut
- 2 portes verre dépoli 
+ 2 portes basses
- 2 portes pleines
- 2 portes basses

Armoires basses
H.72 x L.100 x P.45 cm :
- Rayonnage bas
- 2 portes

193 cm

100 cm
45 cm

Classe et DesignFinition stratifiée 
brillant

Chants bicolores 
imitation verre

Armoires mi-hautes
H.113/139 x L.100 x P.45 cm :
- Rayonnage mi-haut
- 2 portes pleines
- 2 portes basses

113 cm

100 cm
45 cm

Tablette supplémentaire métallique, 
coloris Gris Taupe (GT) - RAL7039.
Tablette supplémentaire bois, 
coloris assorti au bois de structure. 

FORMES ET DIMENSIONS

OPTIONS

GAMMES

SERRURES

PORTES ET TOP

STRUCTURE

TABLETTES

POINTS FORTS DE LA 
GAMME

Métal : 
Gris Taupe 
RAL 7039 GT

Rayonnage 2 portes 
pleines

2 portes 
basses

2 portes verre 
dépoli + 2 

portes basses

Blanc
Brillant BB

Bois : 
Blanc BL

Métal : 
Gris Taupe 
RAL 7039 GT

Blanc
BL

1 coloris de structure :

2 coloris de tablettes au choix :

1 coloris de finition 
(top + portes) :

Tablettes bois ou métal réglables en hauteur.
Poids maximum uniformément répartis par tablette bois : 
L.80 cm 20 Kg max. / L.100 cm 15 Kg max. 
Poids maximum uniformément répartis par tablette métal : 
L.80 cm 40 Kg max. / L.100 cm 30 Kg max.


