




4ème vitesse : 190 km/h

4ème vitesse : 
240 km/h

3ème vitesse : 155 km/h

4ème vitesse : 250 km/h

2ème vitesse : 100 km/h

5ème vitesse : 290 km/h

3ème vitesse : 112 km/h

5ème vitesse : 290 km/h

4ème vitesse : 220 km/h

4ème vitesse : 210 km/h

4ème vitesse : 260 km/h 4ème vitesse : 210 km/h

5ème vitesse : 315 km/h

3ème vitesse : 202 km/h

2ème vitesse : 80 km/h

3ème vitesse : 106 km/h

5ème vitesse : 321 km/h

5ème vitesse : 316 km/h

2ème vitesse : 87 km/h

3ème vitesse : 112 km/h

5ème vitesse : 320 km/h

3ème vitesse : 120 km/h

5ème vitesse : 325 km/h

Capacité de 
25 kg par tablette

Confort sonore optimal

Mécanisme à fermeture 
automatique avec amortisseur

Départ/Arrivée

ClickFixx

Facilité de planification

Poignée de conception flexible

Maniement
confortable

Tablettes réglables en hauteur 

Angle d’ouverture de 85°

LeMans II – dédié à une 
longue tradition.

Le circuit du Mans et la solution intelligente pour meubles d’angle  

LeMans de Kesseböhmer ont un point commun: leur forme et leur 

fonctionnalité uniques. L’efficacité, l’innovation et l’émotion occupent 

le premier plan. 

Avec LeMans II, la success story franchit une autre étape, avec de 

nouvelles caractéristiques et innovations. Le système d’angle intelligent

impose de nouveaux standards, avec  de nouvelles qualités techniques 

et des mouvements fascinants!

LE MANS I I DE KESSEBÖHMER



Lorsque la fonctionnalité optimale se
transforme en confort fascinant.

LE MANS I I DE KESSEBÖHMER



Les tablettes sortent de l’armoire avec un effort minimal, offrant 

constamment une vue d’ensemble et un accès optimal aux denrées.

D’emblée, LeMans ll marque des points avec son efficacité et son utilité.

UN CONFORT FASCINANT
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UN CONFORT FASCINANT



85°



Angle d’ouverture 
de 85° – de l’évolution 
à l’innovation.

Le développement d’un classique: les mouvements

typiques et confortables développés pour LeMans ont

été une nouvelle fois optimisés pour LeMans ll. Le contour

des tablettes amélioré facilite à présent la planification

technique et garantit une fonctionnalité parfaite et 

confortable avec un angle d’ouverture des façades de 85°.

Intelligent: les poignées des armoires voisines n’entravent

pas l’ouverture, ce qui signifie une plus grande sécurité

lors de la planification et une grande convivialité dans

l’usage quotidien. Même en cas de situations de planifi-

cation très étroites, la façade haut de gamme reste toujours

protégée. LeMans ll permet une conception encore plus

flexible et représente la solution idéale comme « placard

compensateur » dans de nombreuses situations.

ANGLE D’OUVERTURE DE 85°



Une capacité 25 kg – beaucoup
d’espace, même pour les poids-lourds.

Techniquement, la capacité des tablettes du modèle LeMans ll a été

augmentée une nouvelle fois de 5 kilogrammes. De cette manière, chaque

tablette peut supporter individuellement et sans difficulté un poids allant

jusqu’à 25 kilos. Les surcharges sont ainsi pratiquement exclues et la 

capacité de 50 kg du modèle LeMans ll en font LE placard d’angle optimal

au confort inimitable.

CAPACITÉ 25 KG 
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RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Haut ou profond:
LeMans II est flexible 
et convaincant.

Davantage d’efficacité et de flexibilité: LeMans ll 

simplifie la technique de montage tout en offrant un gain de

temps grâce au système de montage ClickFixx optimisé.

En outre, le flux de matériaux est dès maintenant 

simplifié – moins de vis sont utilisées. 

De plus, le côté de l’armoire est renforcé, le réglage en

hauteur des tablettes pour un usage quotidien est assuré

à tout moment ou peut être installé ultérieurement. Des

détails judicieux pour un confort convaincant.





Technique et 
fascination au 
top niveau.

D’une technique de pointe à un confort optimal:

les tablettes du modèle LeMans ll, par exemple, se 

ferment automatiquement et sont amorties dès qu’elles

sont rentrées aux 2/3 dans l’armoire. Ce système de

fermeture automatique disponible en option est presque

entièrement silencieux et offre un confort optimal.

Une grande émotion lors de l’utilisation, une technique

innovante et un montage optimal grâce au système

ClickFixx sont la garantie d’une solution éprouvée. 

LeMans ll pose de nouveaux jalons – jugez-en par 

vous-même.

MÉCANISME À FERMETURE AUTOMATIQUE AVEC AMORTISSEUR
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