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Caractéristiques produits

Gamme Ouvéa II

Coulisses incluses Oui

Tiroir livré complet prémonté Non

Hauteur du profil côté (mm) 115

Hauteur de la paroi arrière (mm) 115

Unité de vente
(1 
ensemble)

Caractéristiques techniques

Code Coloris Longueur nominale (mm)
Capacité de charge des 
coulisses (kg)

555591 Argent 350 30

555619 Blanc 350 30

555598 Argent 400 30

555626 Blanc 400 30

555605 Argent 450 30

555612 Argent 500 30

555633 Argent 450 50

555647 Blanc 450 50

555640 Argent 500 50

555654 Blanc 500 50

615812 Blanc 550 50

615805 Argent 550 50

Descriptif

Profil hauteur 115 mm (hauteur intérieur tiroir 100,5 mm).
Un kit comprend : 
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-profils métalliques double paroi (x2), 
-coulisses zinguées sortie totale (x2), 
-caches (avec logo Legallais) (x2), 
-attache-façade métalliques à visser (x2), 
-raccords arrière (x2).
Fond, dos bois et façade non fournis.

Gamme

Certification LGA.
Testé à + de 80 000 cycles.
Capacité de charge 30 et 50 kg.
Profils double paroi rigides et renforcés, en acier galvanisé, revêtement époxy blanc ou argent.
Espace de rangement optimal à l'intérieur du tiroir grâce au design des profils.
Attaches métalliques.
Coulisses haute performance, sortie totale, en acier galvanisé.
Fonctionnement fluide et de qualité.
Grande stabilité latérale.
Amortisseur intégré et protégé.
Fonctionnement fluide et silencieux.
Perçage des coulisses compatibles avec les plus grandes marques du marché.
Fixation des coulisses sur le caisson par vis euro ou vis traditionnelles.
Tiroir conçu pour être assemblé avec des panneaux mélaminés d'épaisseur 16 mm.

Documentation

17 documentation(s) disponible 
sur notre site internet.

Produits complémentaires

Tiroirs double 
paroi - Sortie 
totale - Hauteur 
84,5 mm - 
Ouvéa II

Tiroirs 
casseroliers 
double paroi - 
Sortie totale - 
Hauteur 154 
mm - Ouvéa II
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