
Kit d'obturateur pour meubles d'angles 
bas - hauteur 780 mm p. 2-247 

Caractéristiques produits

Hauteur (mm) 780

Profondeur (mm) 580

Largeur (mm) 400

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

Code Coloris

506563 Blanc

124637 Anthracite

Descriptif

Pour composer un caisson d'angle, il faut commander 1 caisson simple largeur 900 mm 
(CB90780) ou largeur 1000 mm (CB100780) + 1 kit angle / obturateur (KITBAD).
Encombrement : 
-1050 avec porte de 400 mm (caisson largeur 900 mm),
-1100 avec porte de 450 mm (caisson largeur 900 mm),
-1150 avec porte de 500 mm (caisson largeur 1000 mm),
-1250 avec porte de 600 mm (caisson largeur 1000 mm).
Ferrage pour charnières angle droit.
Pensez à commander séparément les 2 fileurs représentés sur le schéma dans la couleur de 
la façade.

Gamme

Coloris blanc, gris anthracite, gris alu et chêne.
(nous consulter).
Possibilité de côtés de remplacement coloris gris alu pour les caissons blancs uniquement.
Caissons à visser ou à coller.
Caissons en panneau de particules mélaminé : épaisseur 19 mm, densité 650 kg/m3.
Chant façade en PVC 1,2 mm.
Tous les autres chants en PVC épaisseur 0,4 mm.
Étagères réglables, 4 chants plaqués.
Fond mélaminé épaisseur 8 mm en rainures.
Joues tourillonnées collées d'usine.
Assemblage par vis et/ ou tourillons.
Pré-perçages non débouchants pour vis.
Caissons bas : profondeur : 580 mm.
Vide sanitaire pour meuble bas : 50 mm.
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Vide sanitaire pour meuble haut : 17 mm.
Profondeur utile : 520 mm.
Caissons hauts : profondeur: 330 mm.
Perçage pour tiroir double paroi Hettich et Blum.
Pas de sur-mesure possible mais facilement recoupable en largeur pour réaliser une 
dimension intermédiaire.
"

Documentation

3 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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