
PARTY

Table extractible

Description

Une solution surprenante!

Cette table extractible est un solution révolutionnaire 

pour l’aménagement de l’espace. Dissimulée dans 

l’armoire, il suffit de l’extraire pour créer une table 

d’appoint en un clin d’oeil. PARTY offre une extension 

approx. de 1446mm (57") avec une capacité de poids 

de 100kg (220lbs).

No. Description

411952410 EXTENTION PARTY 24’’ ALUMINIUM

411953610 EXTENTION PARTY 36’’ ALUMINIUM

Spécifications produit

• Système complet, seul le dessus de table doit être 

fabriqué par le client, ce qui permet de l’harmoniser 

avec le comptoir. 

• Coulisses en aluminium à forte capacité de poids: 

100kg (220lbs) également distribués.

• S’installe à la place d’un tiroir, derrière une façade sur 

charnières qui bascule vers le bas, permettant à la 

table de coulisser hors de l’armoire. 

• Patte robuste en aluminium anodisé (en forme de U), 

extensible et pliable.

• Le dessus est composé de 3 panneaux qui se replient 

sur eux-mêmes (charnières incluses).

• Le panneau arrière est fixe.

• Convient pour des armoires de largeur extérieure: 

24" (610mm) ou 36" (914mm) .

• Extension approx. de la table à partir de l’avant du 

caisson: 1446mm (57’’)

Avantages

• Permet la mise en place d’une table d’appoint en 

un clin d’oeil.

• Peut servir d’espace de travail supplémentaire lors 

de la préparation des aliments.

• Dissimulé dans l’armoire quand  elle n’est pas 

utilisée.

• Idéal lorsqu’utilisé avec le banc coulissant T-Bench

# 4119194510.

• 3 positions d’ajustements en hauteur de la patte.
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Table d’appoint permettant d’optimiser 
l’espace dans la cuisine et les autres pièces de 
la maison!
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Profondeur int. requise: min. 560mm (22 1/16")
Largeur int. requise (modèle 24") : 572 à 578mm (22 1/2" to 22 3/4")
Largeur int. requise (modèle 36") : 877 à 883mm (34 ½" to 34 ¾")
Hauteur int. requise: 150mm (5 15/16")
Épaisseur des côtés de caisson: 16 à 19mm (5/8" to ¾").
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