Mécanismes de table escamotable
Solutions pour îlot de cuisine

Espace
Transformable
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Ces systèmes vous procurent une table qui se tire à l'extérieur du caisson en un clin d'oeil .
Dépendamment du système choisi, ces tables peuvent accomoder de 2 à 5 personnes!
Parfait pour les cuisines à espace restreint, mais pas seulement là !
Ces tables sont aussi très pratiques en tant que zone de préparation additionnelle dans la
cuisine. Fini les comptoirs encombrés !
Naxo III - # 4119212010
- Extension:
753mm - 29 5/8"
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut
être coupé sur dimension) largeur int :
de 410 à 1170mm - 16 9/64'' à 46 1/16''
- profondeur int. requise:
min. 540mm - 21 17/64''
-hauteur d'installation: min. 120mm-4 3/4''
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Materiaux: coulisses en aluminium
Table additionnelle pour 2 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire en
un clin d'œil.

Lunch - # 4119112010
- Extension:
895mm - 35 1/4"
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut
être coupé sur dimension) largeur int :
de 410 à 1170mm - 16 9/64'' à 46 1/16''
- profondeur int. requise:
min. 540mm - 21 17/64''
-hauteur d'installation: min. 120mm-4 3/4''
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Materiaux: coulisses en aluminium
Table additionnelle pour 2 à 3 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire
en un clin d'œil.

LARGEUR AJUSTABLE - PAS DE PATTE - S'INSTALLE À LA PLACE D'UN TIROIR
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Cheo - # 411781122
- Extension: 1060mm - 41 3/4''
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- Largeur ajustable (barre frontale peut
être coupé sur dimension) largeur int :
de 562 à 1332mm - 22 1/8'' à 52 1/2''
- profondeur int. requise:
min. 550mm - 21 5/8''
-hauteur d'installation: min. 123mm-4 3/4''
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb
- Materiaux: coulisses en aluminium

Table additionnelle pour 3 à 4 personnes -vous permet de créer un espace de préparation supplémentaire
en un clin d'œil.

Résumé
Nom
Naxo III
Lunch
Cheo

Largeur int.
410-1170mm
16 9/64'' - 46 1/16''
410-1170mm
16 9/64'' - 46 1/16''
562-1332mm
22 1/8'' to 52 1/2''

Extension
753mm
29 5/8''
895 mm
35 1/4''
1060mm
41 3/4''

capacité poids
60 kg - 132lb

# de personnes
2

60 kg - 132lb

2-3

60 kg - 132lb

3-4

Extension

LARGEUR AJUSTABLE - PAS DE PATTE - S'INSTALLE À PLACE D'UN TIROIR
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Capacité de poids plus grande
T-able III - # 4119292210
- Extension: 895mm - 35 1/4''
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée
sur dimension) largeur int :
de 560 à 570mm - 22 3/64'' à 22 7/16''
- profondeur int. requise:
min. 540mm - 21 17/64''
-hauteur d'installation: min. 130mm-5 1/8''
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
- Materiaux: coulisses en aluminium

Dessus pliant (2 parties)

pour 2 -3 personnes

T-able III XL - # 4119192210
- Extension: 1310mm - 51 37/64''
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée
sur dimension) largeur int :
de 560 à 570mm - 22 3/64'' à 22 7/16''
- profondeur int. requise:
min. 520mm - 20 1/2''
-hauteur d'installation: min. 150mm-5 9/32''
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
- Materiaux: coulisses en aluminium

Dessus pliant 3 parties

Pour 4 - 5 personnes

AVEC PATTE - BARRE FRONTALE NON RECOUPABLE -S'INSTALLE À LA PLACE D'UN TIROIR
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T-BENCH est le produit complémentaire idéal à utiliser avec tous les autres systèmes de
table extractible présentés dans les pages précédentes.
Plus de 100kg (220lb).

2 T-bench montrés avec 1 système T-able

Dessus à 2 parties

T-Bench III - # 4119194510
- Extension: 870mm - 34 1/4''
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée
sur dimension) largeur int :
de 410 à 420mm - 16 9/64'' à 16 1/2''
- profondeur int. requise:
min. 540mm - 20 17/64''
-hauteur d'installation: min. 130mm-5 1/8''

- Materiaux: coulisses en aluminium
-Épaisseur du dessus recommandée:
19mm - 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
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Versoto III - 4119412010
Versoto est un mécanisme unique composé de coulisses en aluminium et d'une patte
repliable permettant l'installation d'une table extractible dans toutes les pièces de la maison
Fermé, le système s'encastre dans un caisson normal ou suspendu. Ouvert, il se transforme
en une véritable table de 61" - 1562mm convenant pour 4 - 5 personnes

Dessus en 4 parties empilables

Versoto III - # 4119412010
- Extension: 1562mm - 61 1/2''
N'inclus pas le chevauchement du comptoir
- La barre frontale ne peut pas être coupée
sur dimension) largeur int :
de 1163mm - 45 3/4''
- profondeur int. requise:
min. 510mm - 20 1/8''
-hauteur d'installation: min. 175mm-6 7/8''

Pour 5 - 6 personnes

- Materiaux: coulisses en aluminium
-Épaisseur du dessus recommandée:
16 ou 19mm - 5/8" ou 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 100 kg - 220 lb
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OPLA TOP # 4117171010: espace de préparation additionnel qui affleure le comptoir
Opla top est un système qui permet à un comptoir de se tirer du caisson et qui se relève
pour affleurer le comptoir. Il crée alors un espace additionnel considérable pour la
préparation dans votre cuisine

530 - Y

Opla Top - # 4117171010
- Extension: 530mm - 20 7/8''
largeur int :
450mm - 900mm (17 23/32'' à 35 7/16'')
- profondeur int. requise:
min. 530mm - 20 7/8''
-hauteur d'installation: min. 120mm-4 23/62''

- Materiaux: coulisses en aluminium
-Épaisseur du dessus recommandée:
16 ou 19mm - 5/8" ou 3/4''
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 40 kg - 88 lb

ESPACE DE COMPTOIR ADDITIONNEL
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DELO: est un mécanisme de table péninsule qui se tire du côté d'un îlot de cuisine
et qui procure plus d'espace en un simple mouvement
Les coulisses téléscopiques sont installées sous le dessus de comptoir donc dissimulées
et permet une extension de table jusqu'à 1600mm (63")
Créer une table pour collation ou repas accommodant 4 personnes avec DELO.
Le dessus de comptoir n'est pas inclus

DELO - # 4117656010
- Extension: 1600mm - 63''
largeur int :
min. 584mm (23'')
- profondeur int. requise:
min. 1755mm - 69 1/8''
-hauteur d'installation: min. 80mm-3 1/8''

- Materiaux: coulisses en aluminium
-Épaisseur du dessus recommandée:
voir les instructions (Richelieu.com)
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 60 kg - 132 lb

Pour 5-6 personnes

SOLUTION POUR ÎLOT
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MILO: ce mécanisme de dessus de comptoir est une révolution pour les designs d'îlot de
cuisine. Fermé il recouvre le comptoir. Tirez-le et vous obtenez un espace réel
de divertissement.

MILO pour un ensemble complet, commandez 1 x # 4117725110 + 1 x # 4117725210
- Extension: 640mm - 25 1/4''
- Materiaux: coulisses en aluminium
largeur int :
2458mm (96 3/4'')
- profondeur int. requise:
800mm - 31 1/2''
-hauteur d'installation: min. 80mm-3 1/8''

-Épaisseur du dessus recommandée:
voir les instructions (Richelieu.com)
-Le dessus n'est pas inclus
- coulisses: fini inox bronze
- sac de quincaillerie inclus
- capacité de poids: 80 kg - 176 lb

Pour 4 - 5 personnes
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Bientôt: SLIDE
La plus récente version de comptoir coulissant. Cette application permet de tirer un coin
collation grâce à son mouvement diagonal, ce qui permet à 4 personnes à prendre un repas,
une collation ou même pour prendre un verre dans une atmosphère divertissante

Application: Îlot de cusine de 36'' de profondeur
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Résumé
Nom

Application

NAXO III

Table additionnelle
Espace de préparation
additionnel
LUNCH
Table additionnelle
Espace de préparation
additionnel
CHEO
Table additionnelle
Espace de préparation
additionnel
T-ABLE III
Table additionnelle
Espace de préparation
additionnel
T-ABLE XL III Table additionnelle
Espace de préparation
additionnel
T-BENCH III À être utiliser avec les
mécanismes plus haut

Largeur
Intérieure
410 à 1170mm

Patte
Non

16 9/64'' à

Capacité
poids
60kg
132lb

46 1/16''
410 à 1170mm

Non

60kg
132lb

Non

60kg
132lb

Oui

100kg
220lb

Oui

100kg
220lb

Oui

150kg
330lb

Oui

100 kg
220lb

Non

40 kg
88lb

Non

60kg
132lb

Non

80kg
176lb

16 9/64'' à
46 1/16''
562 à 1332mm
22 1/8'' à
52 1/2''
560 à 570mm
22 3/64'' à
22 7/16''
560 à 570mm
22 3/64'' à
22 7/16''
410 à 420mm
16 9/64'' à

Extension
# de personnes
753mm
29 5/8''
2 personnes
895mm
35 1/4''
2-3 personnes
1060mm
41 3/4''
3-4 personnes
895mm
35 1/4''
2-3 personnes
1310mm
51 37/62''
4-5 personnes
870mm
34 1/4''

16 1/2''

VERSOTO III Table additionnelle

1163mm
45 3/4''

OPLA TOP

DELO

Dessus de comptoir
Espace de préparation
additionnel
Îlot de cuisine

450 à 900mm
17 23/32'' à
35 7/16''
584mm
23''

MILO

Îlot de cuisine

2454mm
96 5/8''

SLIDE

Îlot de cuisine

1562mm
61 1/2''
5-6 personnes
530mm
20 7/8''

910mm

1600mm
63''
5-6 personnes
640mm
25 1/4''
4-5 personnes

Non

36''
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www.richelieu.com
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