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TopFlex
LA TABLE D’APPOINT.

Installer la ferrure – les pattes de fixation maintiennent
la ferrure en place...

...et permettent de visser tout en confort.

Retirer la sécurité de transport.

Enclencher et visser la façade.

SIMPLE ET CONFORTABLE:
Montage du TopFlex
ARMOIRE DE 45 OU DE 90 CM AU CHOIX

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:
■

Montage facile grâce au design modulaire

■

Charge admissible: 30 kg

■

Disponible avec façade à abaissement
automatique ou fixe

INVISIBLE ET
PEU ENCOMBRANTE:
TopFlex
LARGEUR RÉGLABLE EN CONTINU

INVISIBLE ET PEU ENCOMBRANTE, DISSIMULÉE DERRIÈRE
LA FAÇADE D’UN TIROIR, LA TABLE ESCAMOTABLE N’EST
UTILISÉE QUE SI BESOIN EST. En tirant sur le tiroir, la façade
se déplace automatiquement vers le bas. Le mouvement complet
est fluide et souple. Il est même possible d’utiliser cette extension partielle comme table à part entière. Entièrement sorties,
les deux moitiés du plateau forment une nouvelle surface de
travail avec la façade du tiroir abaissée et la glissière de guidage
au même niveau. La ferrure de la table escamotable TopFlex est
réglable en continu en largeur. Elle peut être montée au choix
dans un élément bas de 45 ou de 90 cm. Topflex est disponible
avec façade à abaissement automatique ou fixe.
kesseboehmer.fr/topflex

»

Table rallonge
TopFlex
à façade à abaissement automatique, en porte-à-faux,
complète, avec plateaux blancs,
profondeur du meuble : ≥ 500 mm
Longueur télescopique: 810 mm
Capacité: 30 kg max.
Pour paroi latérale
16 mm

19 mm

Largeur du meuble (mm)
500
600
900
500
600
900

Réf.
00 5230
00 5231
00 5232
00 5240
00 5241
00 5242

Largeur du meuble (mm)
500
600
900
500
600
900

Réf.
00 5233
00 5234
00 5235
00 5243
00 5244
00 5245

Dimensions (mm)

Réf.

Table rallonge
TopFlex
à façade fixe, en porte-à-faux,
complète, avec plateaux blancs,
Profondeur du meuble: ≥ 500 mm
Longueur télescopique: 810 mm
Capacité: 30 kg max.
Pour paroi latérale
16 mm

19 mm

Table rallonge
TopFlex
à façade à abaissement automatique,
en porte-à-faux, complète,
sans plateau, pour des épaisseurs
de plan de travail 15-19 mm

indépendant de la largeur
de 450-900
Longueur télescopique:
810
Profondeur du meuble:
≥500

00 5236

Capacité : 30 kg max.

Table rallonge
TopFlex
à façade fixe, en porte-à-faux,
complète sans plateau,
pour des épaisseurs de plan
de travail 15-19 mm
Capacité : 30 kg max.

indépendant de la largeur
de 450-900
Longueur télescopique:
810
Profondeur du meuble:
≥500

00 5238
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