NAXO
Table extractible
Idée innovante pour optimiser
l’espace dans votre cuisine et les
autres pièces de la maison!
Spécifications produit

• Système complet, seul le dessus de table
doit être fait par le client ce qui permet de
l’harmoniser avec la couleur du comptoir.
• Coulisse en aluminium à capacité de poids
élevée de 60kg (132lbs)
• S’installe à la place d’un tiroir, derrière une
façade sur charnières qui bascule vers le
bas, permettant ainsi à la table de coulisser
hors de l’armoire.
• Charnières de type ‘’machine à coudre’’
incluses, pour l’assemblage du dessus de
table.
• Charnières dissimulées également incluses
vous offrant le choix entre une charnière
apparente ou dissimulée.
• La barre frontale sert également de
poignée.
• Largeur peut se faire sur mesure (de 410 à
1170mm, 16 9/64" à 49 1/16").
• Extension totale approximative de la table :
754mm (29 11/16").
NAXO : l’innovation au service de l’aménagement de l’espace et de la fonctionnalité.
L’optimisation de l’espace est un des éléments clés dans l’agencement de la maison et de la cuisine en
particulier. Ergonomique, fonctionnel, NAXO est un mécanisme de table extractible répondant à ce challenge.
Ce système est composé de coulisses en aluminium soutenant un dessus de table pliable et peut s’installer à un
emplacement réservé en général à un tiroir.
Ouvrez la façade, tirez la coulisse en dehors de l’armoire, déplier le dessus et la table est mise !
Idéal pour prendre un repas pour 2 personnes. NAXO est non seulement une table d’appoint mais est
également très utile en offrant une zone de préparation supplémentaire dans votre cuisine.
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NAXO
Table extractible
Couleur
Coulisse en couleur aluminium naturel anodisé

Capacité de poids:
60 Kg (132 Lbs) également distribué

Matériau
Aluminium

Largeur d’ouverture requise : 410 – 1170mm (16 9/64" – 49 1/16")
Profondeur intérieure requise : min. 540mm (21 17/64")
Hauteur d’ouverture requise : min . 120mm (4 23/32")
Épaisseur recommandée pour la table : 19mm (3/4")
Extension totale de la table (en dehors armoire) : 754mm (29 11/16")
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