
DISPENSA JUNIOR III
Cadre coulissant pour armoire du bas

Description

DISPENSA junior III – cadre coulissant à pleine 
extension et à montage par le bas.
Dispensa Jr. III est la solution parfaite pour vos

besoins de rangement dans une armoire du bas 

dans votre cuisine. Le cadre s’installe facilement

(montage par le bas), se fixe à la porte et utilise

les mêmes paniers que pour les garde-manger  

Dispensa (design cohérent dans toute la cuisine). 

Les poteaux du cadre sont à l’avant et à l’arrière

ce qui optimise l’accès (des 2 côtés) et offre un 

plus grand espace de rangement.

Pleine extension, mécanisme de fermeture en 

douceur : Dispensa Jr. III offre un mouvement

parfait. Les paniers sont ajustables en hauteur et 

offre un espace de rangement pouvant être

personnalisé.

Application

• Armoire du bas dans une cuisine.

• Pour caisson de 300, 450 et 600mm de 

largeur. Peut s’installer dans des armoires 

de 12’’,  18’’ et 24’’ sur des portes pleines 

ou portes à cadre en utilisant un panneau  

de compensation à l’arrière sur la porte.

Avantages

• Accès des 2 côtés. 

• Assemblage sans outils grâce au système Click 

Fixx . 

• Peut être installé dans un caisson existant du à 

son installation par le bas. 

• Cadre gris argent. 

• Installation facile avec seulement 8 vis. 

• Capacité de poids de 24kg (54lb). 

• Livré avec les supports de porte. 

• Tous les paniers (fil métallique, Arena) 

développés pour les systèmes Dispensa

s’installent sur  le cadre Dispensa Jr. III. 

• Coulisses dissimulées avec mécanisme de 

fermeture en douceur. 

• Les paniers peuvent être ajusté en hauteur 

• Ajustement frontal en 3 D.

• Les paniers doivent être commandé séparément
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DISPENSA JUNIOR III : cadre coulissant 
à pleine extension et à montage par le 
bas pour armoire du bas.



No. Description Largeur intérieure Panier à 
utiliser

5262300100 CADRE DISP.JR.III 300MM GRIS Min. 262mm (10 5/16) 4385140-XXX

5268450100 CADRE DISP.JR.III 450MM GRIS Min. 412mm (16 1/4) 4390140-XXX

5272600100 CADRE DISP.JR.III 600MM GRIS
Min. 562mm (22 1/8)

4396140-XXX
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DISPENSA JUNIOR III: spécifications techniques 

-Profondeur d’installation requise :
Min. 480mm (19”)

-Hauteur d’installation requise :
Min. 615mm (24 1/4”)

- Épaisseur des panneaux : 16mm (5/8”)

- Les paniers Arena sont à commander 
séparément

- Min. 2 paniers par cadre
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