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InDIAGO est un élévateur électrique qui descend jusqu’à la surface du plan de travail dans un mouvement diagonal. La course peut être arrêtée à
n’importe quelle hauteur.
L’élévateur ne déporte pas le meuble plus loin du mur. Installé dans le caisson, il ne prend pas beaucoup de place dans le meuble. Facile à
monter dans des caissons existants ou neufs sans avoir à retirer le fond. La sous-face du caisson n’étant pas affectée, il n’y a pas de contrainte
particulière pour la pose de luminaires sous le meuble.
Le système comprend également une fonction qui ouvre automatiquement les portes lorsque l’élévateur amorce sa descente. Quand il revient
dans le placard, l’élévateur ralentit et les portes se referment doucement. La conception ingénieuse permet également d’ouvrir les portes de
manière classique en position relevée. Le système est disponible en deux hauteurs pour s’intégrer dans des caissons de hauteur extérieure 70
cm ou 85 cm.
L’élévateur est disponible en deux différentes profondeurs et dans une large gamme de largeurs pour s’adapter aux armoires de 50 à 100 cm de
large.
L’élévateur peut s’intégrer dans les cuisines de n’importe quels fabricants.

Le contenu est facile d’accès car les étagères sont avancées
une fois abaissées. La structure et les moteurs sont à peine
visibles lorsque le module est abaissé.

Lorsque le caisson intérieur est abaissé, il y a suffisamment
de place pour le mitigeur et les autres objets sur le plan de
travail.

La structure et les moteurs sont positionnés de manière
optimale de manière à occuper le moins de place possible à
l’intérieur de l’armoire.

InDiago 510KA - hauteur 70.0 cm, 26.0
cm de profondeur

InDiago 510KB - hauteur 70.0 cm, 31.0
cm de profondeur

InDiago 510SA - hauteur 85.0 cm, 26.0
cm de profondeur

InDiago 510SB - hauteur 85.0 cm, 31.0
cm de profondeur
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