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Code Description

4119112010 EXTENSION TABLE LUNCH ALUMINIUM

LUNCH : des idées pour optimiser votre espace dans la maison!
Ce système consiste en un dessus de table péninsule qui se range dans un espace normalement 
destiné à un tiroir. La table se tire instantanément en ouvrant le panneau frontal du tiroir. Créé pour les 
besoins de fonctionnalité dans les petites cuisines et les cuisinettes qui ont besoin d’un dessus de table 
pour les déjeuners ou simplement comme une extension de plan de  travail, il peut se tirer jusqu’à 
895mm (35 7/16"). Parfait pour 2 ou 3 personnes.

La particularité de ce système est que toutes les composantes sont intégrées au système lui-même 
sans avoir besoin de ranger les extensions ailleurs.

Lunch : la table 
d’appoint fonctionnelle, 
prête en un clin d’oeil!

Informations  produit

- Système complet, seul le dessus de
table doit être fait par le client, ce qui
permet de l’harmoniser avec le comptoir.

- Coulisse en aluminium avec un fini
acier 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 Soss et type
machine à coudre incluses, pour
l’assemblage du dessus de table.

- La barre frontale sert également de
poignée.

- Largeur peut se faire sur mesure (de
410 à 1170mm, 16 1/8’’ à 49 1/16’’).

- Extension totale approximative de la
table: 895mm (35 7/16’’)
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Fini:
• Coulisse en aluminium naturel et fini en acier 

Capacité de poids:
• 60 Kg (132 Lb) distribution uniforme,

Largeur d’ouverture requise: 410 - 1170mm (16 1/8" - 49 1/16")

Profondeur intérieure requise: min. 540mm (21 1/4")

Hauteur d’ouverture requise: min. 120mm (4 3/4")

Épaisseur recommandée pour la table: 19mm (3/4")

Extension totale de la table (en dehors armoire): 895mm (35 1/4")


