Brochure - Art.no 510SB-080

2021-05-15

InDIAGO 510SB - prof. 31.0 cm - Largeur 76.0 cm
- Largeur ext. caisson 80.0 cm
- Interrupteur commande look Alu

Functions and advantages
Abaisse le meuble en diagonale vers le bas et l'avant du plan de travail
Contenu facilement accessible puisque les étagères s'avancent en descendant
Lorsqu'il est abaissé, le meuble passe devant le mitigeur
Facilement monté dans des armoires neuves ou existantes sans avoir à enlever le fond. Aucune contrainte sur la pose de luminaires
sous le meuble.
Système d'ouverture et fermeture automatique des portes
Les 2 moteurs se montent facilement et se vissent à l'intérieur du meuble
Le meuble est livré prêt à l'emploi. Disponible en largeurs 50-100 cm
Les moteurs occupent un minimum de place dans l'armoire. Des assiettes d'un diamètre max. de 29 cm peuvent y être rangées

Useful information
Motorisé, réglage en continu sur 540 mm vers le bas, 373 mm vers l'extérieur
Le modèle 510B s'adapte aux armoires d'une profondeur minimale de 310 mm La profondeur de l'étagère est de 280 mm
Disponible en deux hauteurs adaptées à une hauteur d'armoire de 700 mm ou 850 mm (ou plus)
Électronique et moteurs "Plug and Play"

Standard equipment
Interrupteur de commande
Plaque de sécurité sous le caisson mobile
Système d'ouverture et fermeture automatique des portes

Article Info
Art.no
510SB-080
61210

Description
InDIAGO 510SB - prof. 31.0 cm - Largeur 76.0 cm
- Largeur ext. caisson 80.0 cm
Interrupteur commande look Alu

EAN
7340193101140

Quantity
1.00 pièce

7340193110258

1.00 pièce

Specifications
Convient aux caissons de hauteur ext.
810 mm
Convient aux caissons de profondeur int.
à partir de 310 mm
Modèle
Élévateur intérieur de meuble haut à course diagonale
Réglage de la hauteur
Motorisé, réglage en continu sur 540 mm vers le bas, 373 mm vers
l’extérieur
Vitesse
23 mm/sec.
Commande
Interrupteur filaire ou télécommande
L’automatisme de portes
Automatisme électrique qui ouvre et ferme les portes
Sécurité
Plaque de sécurité sous le caisson mobile. Si quelque chose touche la
plaque, l’élévateur s’arrête.
Raccordement électrique
Prise pour 230V, max 2.0 A
Puissance de levage
40 kg
Classe IP
IP30
Convient aux caissons de largeur ext.
500 - 1000 mm
Convient aux caissons avec une épaisseur de panneaux comprise
entre
16 - 20 mm
Matériaux
Système de levage du meuble en aluminium laqué. Fond et dessus en
panneau HDF. Étagères en mélaminé blanc (16 mm). Parties métalliques
en acier poudré laqué (blanc)
Garantie
2 ans
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