
Mécanisme de rangement 

escamotable

Description

Avantages du produit

• Combine la fonctionnalité à un design 

exceptionnel.

• Utilisation simple

• Accès optimal et fonctionnement silencieux

• Améliore la visibilité sur les produits rangés

• Permet un rangement mobile au-dessus des 

Système de rangement escamotable 

pour armoire du haut I-Move

Application

• Armoire de cuisine du haut de 600-900mm de 

largeur.

• Montage latéral des 2 côtés

Le mouvement intelligent – Les produits difficile 

d’accès maintenant à portée de main

I-Move améliore la fonctionnalité des armoires du 

haut en combinant l’esthétique au pratique dans un 

mouvement élégant. Intelligent, n’est-ce pas !

Un mouvement simple, une accessibilité optimisée, 

une meilleure visibilité et un accès rapide. Ce 

mécanisme  de levage innovateur transforme le 

caisson du haut classique en un système de 

rangement ergonomique offrant un confort amélioré 

pour l’utilisateur. Le contenu total descend et avance 

devant le caisson dans un mouvement élégant et sans 

effort. I-Move combine  la fonctionnalité au design 

exceptionnel.

No. Description Largeur intérieure requise

217160100 MECAN.LEV.I-MOVE 1TAB.600MM AG 562-568mm (22 1/8" – 22 3/8")

217190100 MECAN.LEV.I-MOVE 1TAB.900MM AG 862-868mm (33 15/16" – 34 1/8")

217260100 MECAN.LEV.I-MOVE 2TAB.600MM AG 562-568mm (22 1/8" – 22 3/8")

• Permet un rangement mobile au-dessus des 

produits rangés sur la tablette du bas du caisson. 

Vous donne donc un accès total et immédiat

• Compact, il ne requiert que 270mm (10 5/8") de 

profondeur intérieure

• Ouverture et fermeture sans effort grâce à son 

mécanisme d’opération assistée.

• Offert en version à 1 ou 2 tablettes pour caisson de 

600mm (23 5/8") ou 1 tablette pour caisson de 

900mm (35 ½") de largeur.

• Capacité de poids de 8kg (18 lb) par mécanisme 

complet

• Le cadre et le mécanisme sont en métal gris, la 

tablette du bas est en mélamine assortie

• Se monte sur les côtés du caisson
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Spécifications d’installation :

I-Move 1 tablette

Dimensions Porte  à 

charnières

Porte à 

charnières

Mécanisme

Free Fold

Blum 

Aventos HF

Dégagement charnière < 25mm (1)" > 25mm (1")

Profondeur int. requise 270mm

(10 5/8")

270mm

(10 5/8")

295mm

(11 5/8")

295mm

(11 5/8")

Hauteur int. requise 470mm

(18 1/2")

580mm

(22 7/8")

650mm

(25 1/2")

650mm

(25 1/2")

I-Move 2 tablettes

Dimensions Porte à 

charnières

Porte  à 

charnières

Mécanisme

Free Fold

Blum 

Aventos HF

Mécanisme de rangement 

escamotable
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charnières charnières Free Fold Aventos HF

Dégagement charnière < 25mm (1)" > 25mm (1")

Profondeur int. requise 270mm

(10 5/8")

270mm

(10 5/8")

295mm

(11 5/8")

295mm

(11 5/8")

Hauteur int. requise 710mm

(28")

770mm

(30 5/16")

710mm

(28")

710mm

(28")

Version 1 tablette Version 2 tablettes


