
Table Extractible

T-Able XL III

Description

Une solution surprenante pour les cuisines avec 

espaces restreints !

Cette table extensible est une solution 

révolutionnaire dans l’aménagement de petits 

espaces. Dissimuler dans un tiroir lorsque pas utilisé, 

Tirez la au besoin et vous obtenez un coin repas en un 

tour de main. T-Able XL offre une extension d’environ 

1310mm (51 9/16") avec une capacité de poids de 

100kg (220lb).

No. Description

4119192210 EXTENTION T-ABLE XL 600MM AL

Applications

• 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 à capacité de poids élevée 

de 100kg (220lbs) également distribué. 

• 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. 

• Patte en aluminium robuste, extensible et pliable

• Les panneaux avants du dessus de table s’insèrent 

dans des goujons qui les maintiennent bien en 

place.

• Le panneau du fond est fixe.

• Convient pour largeur de 600mm (23 5/8"). 

• Extension totale approximative de la table: 

1310mm (51 9/16’’)

Avantages du produit

• Permet d’optimiser l’espace dans une petite 

cuisine.

• Caché dans un caisson lorsque vous n’en avez pas 

besoin (prends l’espace habituellement utilisé pour 

un tiroir)

• Solution gagnante double lorsqu’utilisé avec un 

banc extensible T-Bench # 4119194510.

• Dessiné pour être installé dans un caisson de 

600mm de largeur extérieure.

• Les panneaux  du dessus doivent  être fabriqué par 

le client.

• Couleur aluminium.
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Table d’appoint fonctionnelle 

prête en un instant
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Profondeur interne requise : min. 520mm (20 1/2")

Largeur intérieure requise : 562 à 568mm (22 1/8" à 22 3/8")

Hauteur intérieure requise : 120mm (4 ¾")

L’épaisseur des panneaux latéraux peut varier de 15 à 20mm, 

des espaceurs sont inclus afin d’ajuster le mécanisme à la 

largeur intérieure.


