
Kit traverse Albeam pour meubles de
cuisine, À visser, Anodisé mat, Aluminium
et Plastique
8160562

Caractéristiques du produit

Le kit de traverses Albeam et ses accessoires sont
conçus pour réaliser des modules bas dans les meubles
de cuisine, en joignant horizontalement chaque côté du
module avec une fixation solide et stable.
Conçu pour créer votre cuisine personnalisée et
assembler un meuble bas pour le four ou l'évier, car sa
fonction est d'assembler le module avec un ajustement
solide et résistant pour empêcher le mouvement, en
étant capable de se démonter.
Il s'installe facilement et rapidement sur le meuble de
cuisine, en prenant le moins d'espace possible, avec un
profilé pare-chocs qui absorbe l'impact de la fermeture
des portes. En outre, les profilés peuvent être coupés à
la longueur souhaitée avec une simple coupe droite.
Le kit se compose de 4 profilés en aluminium de
1,157mm de longueur, d'un profilé pare-chocs de
4,700mm de longueur, de 16 supports latéraux, de 16
vis Ø3,5x25 mm et de 32 vis Ø4x20 mm pour la fixation
sur le côté.
Le profilé de traverse est en aluminium avec une finition
anodisée mate, le pare-chocs est en plastique semi-
flexible de couleur grise et les supports sont en plastique
de couleur grise, avec toutes les vis nécessaires pour
l'installation.

Informations sur le
produit

SKU 8160562

EAN 8432393292564

Matériels Aluminium, Plastique

Finition Anodisé mat

Emballage 1 U

Longueur 4x1157mm

Description À visser

Composants 4 profils aluminium de
1157mm, 1 profil pare-
chocs de 4700mm, 16
supports latéraux, 16 vis
Ø3,5x25mm, 32 vis
Ø4x20mm



Composants

4 profils aluminium de 1157mm, 1 profil pare-chocs de 4700mm, 16 supports latéraux, 16 vis
Ø3,5x25mm, 32 vis Ø4x20mm

Documentation

Accéder à la fiche
produit sur le web

Sketch (PDF) Instructions de
montage (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.fr/fr/cuisine/socles-et-accessoires/albeam-2-fr/kit-traverse-albeam-pour-meubles-de-cuisine/kit-traverse-albeam-pour-meubles-de-cuisine-a-visser-anodise-mat-aluminium-et-plastique?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393292564.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/81605.IM.pdf
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