Information sur le produit

Finition du caisson
Le caisson et les tablettes amovibles sont en panneaux de particules triple couche (E 1),
d‘épaisseur 19 mm, munis sur les deux faces d‘un revêtement direct de qualité supérieure.
Ce traitement respecte l‘environnement, conformément aux directives de l‘Association allemande de l‘industrie du meuble. Le revêtement est très résistant et facile d‘entretien.
Grâce à une technique spéciale d‘assemblage, le caisson est d‘une très grande solidité.
Le revêtement arrière a une épaisseur de 0,5 cm.
Chants avant du caisson
Le chant avant du caisson est doté d‘une alaise épaisse de grande qualité et donc très résistant aux chocs. Dans le cas de côtés visibles laqués, brillants ou plaqués, le chant avant du
caisson est identique au côté visible.

Côtés visibles du corps de meuble
Les côtés visibles en mélamine (groupe de couleurs R) sont livrés sans facturation. Veuillez
l‘indiquer dans la commande et faire un marquage sur le croquis.
Les côtés visibles dans les groupes de couleurs Laqué (L), Brillant (H) ou Plaqué (F) sont
fournis moyennant un supplément de prix.
Tablettes intérieures
Nos tablettes amovibles de 19 mm d‘épaisseur sont réglables en hauteur et sécurisées par
des taquets solides en métal et une sécurité supplémentaire antichute.

Variantes de caisson

Caisson 176 Snow

Finition de caisson 176 Snow
Finition des chants au choix :
- Snow 176
- Aluminium 3D 925
Finition des côtés visibles : variable

Chant 925 Aluminium 3D

Finition du caisson 174 Linea (légère structure de lin)
Finition des chants : fixe 174 Linea
Finition des côtés visibles : fixe 174 Linea

Caisson 174 Linea
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Charnières
Charnières clipsables en métal avec soft<motion
Les charnières en métal sont très résistantes et très stables (test d‘endurance extrême
LGA Nuremberg). L‘angle d‘ouverture de 107° (ou de 150° pour certains modèles spéciaux)
permet un accès optimal à l‘intérieur du meuble. Le bras articulé avec verrouillage permet
une double sécurisation et répond donc aux plus grandes exigences de qualité. L‘installation
est simple grâce au montage sans outil des charnières clipsables sur la façade, au réglage
sans problème en hauteur, en profondeur et latéral, ainsi qu‘au changement facile et rapide
des portes.
Le système soft<motion ferme les portes silencieusement et en douceur - un mouvement
de fermeture optimal.

Systèmes d‘accrochage pour éléments hauts
Ce système d‘accrochage haut de gamme offre de nombreux avantages à tous points de
vue.
La finition acier assure une solidité optimale. La fonction de réglage à course légère permet
un montage facile. Visuellement, le système est aussi convaincant puisque l‘accrochage,
situé sur la face arrière, n‘est pas visible à l‘intérieur du meuble.

Système de socle
Les éléments bas et les colonnes sont équipés d‘un système de pieds ajustables
en hauteur et faciles à monter. Chaque meuble peut être aligné avec précision
sur place. Dans ce but, les plinthes sont pourvues d‘un joint tubulaire souple
pour le raccordement au sol. La hauteur de pieds disponible va de 7 à 23 cm, en
chiffres ronds. Chaque pied est réglable de l‘intérieur (+2 cm vers le haut /
-1 cm vers le bas).
Les plinthes sont livrées sans facturation en mélaminé (groupe de couleurs R).
Les plinthes sont livrées avec un supplément de prix dans les groupes de couleurs
laqué (L), brillant (H), inox (E) ou plaqué (F).
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LEGRABOX (équipement intérieur 207 / 607)
Notre système de tiroirs et coulissants séduit par son aspect épuré et rectiligne. Le design
minimaliste du cadre, dont les parois latérales blanc satiné ou gris orion font seulement
12,8 mm, souligne l‘élégance du LEGRABOX.
Une coulisse de caisson spéciale assure l‘excellente qualité du mouvement. Le système de
guidage impressionne par ses qualités exceptionnelles, comme par ex. le coulissement
ultra-léger synchronisé pour un fonctionnement encore plus silencieux et tout en douceur et
une charge dynamique de 40 kg pour les tiroirs et de 70 kg pour les coulissants.
(Fig. LEGRABOX blanc satiné)

Dans tous les programmes, nos tiroirs et coulissants sont équipés d‘un système
automatique de fermeture et de sécurité antibasculement.
soft<motion permet la fermeture automatique et silencieuse par freinage en fin de course
des tiroirs et coulissants. Le système à sortie totale fourni en standard offre un accès optimal
pour toutes les activités quotidiennes. Le volume maximal est obtenu dans la zone des coulissants grâce au panneau dorsal surélevé, en acier blanc satiné.
Info : pour des raisons techniques, certains articles ne sont pas livrables avec une paroi
arrière haute ou avec soft<motion.

Finitions:
LEGRABOX blanc satiné = équipement intérieur 207
LEGRABOX gris orion = Équipement intérieur 607

(Fig. LEGRABOX gris orion)

Tapis antidérapants
Tous les tiroirs et coulissants ainsi que les armoires à provisions et armoires à tourniquet
sont munis en standard d‘un tapis antidérapant dans le coloris de l‘équipement intérieur du
coulissant.
(Fig. Tapis amtidérapant blanc TAM ...)

Possibilité de combinaison
Exemple de commande : LEGRABOX blanc satiné avec un tapis antidérapant gris - veuillez
commander le tapis antidérapant en supplément, comme article unitaire.
Article unitaire
Tapis antidérapant blanc = TAM...
Tapis antidérapant gris = TAG...

(Fig. Tapis amtidérapant gris TAG ...)
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Capacités de charge

Tiroirs						Charge utile
Profondeur du caisson				
Largeur de caisson jusqu‘à 60 cm
35 cm (coulisse 40 kg)				
35 kg				
46 cm (coulisse 40 kg)				
34 kg				
56 cm (coulisse 40 kg)				
33 kg				
71 cm (coulisse 70 kg)				
61 kg				

Largeur de caisson 61 – 120 cm
31 kg
30 kg
29 kg
59 kg

Coulissants
Profondeur du caisson
35 cm (coulisse 40 kg)				
46 cm (coulisse 40 kg)				
56 cm (coulisse 70 kg)				
71 cm (coulisse 70 kg)				

30 kg
29 kg
52 kg
51 kg

33 kg				
32 kg				
56 kg				
58 kg				

Éléments d‘angle					Charge utile
Tourniquets pour UEK …				
20 kg par tablette
Demi-tourniquets Le-Mans				
25 kg par tablette
Demi-tourniquets (UEV / UEAV)			
15 kg par tablette
Coulissants à provisions				
Charge utile
Élément bas largeur 15 cm (UAA)			
12 kg
Élément bas largeur 15 cm (UAB / UAH)		
10 kg
Élément bas largeur 30 cm (UVA)			
28 kg
Élément bas largeur 30 cm (ULVCA)			
28 kg
Colonnes (HV …)					120 kg
Colonnes (HVC …)					120 kg
Colonnes (HTV …)					40 kg
TANDEM solo					
16 kg par tablette
Tandem						
4 kg / 10 kg par tablette
TurnMotion					20 kg par tablette
Tablettes intérieures				Charge utile
Largeur 30 cm					11 kg
Largeur 40 cm					11 kg
Largeur 50 cm					11 kg
Largeur 60 cm					11 kg
Largeur 80 cm (montant central)			
19 kg
Largeur 90 cm (montant central)			
19 kg
Largeur 100 cm (montant central)			
19 kg
Autres modèles					Charge utile
Plateau pivotant pour trancheuse électrique (ULMS)
8 kg
Table coulissante (UZST)				
25 kg
Etagère en métal (NSBM)				
10 kg
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Coloris spéciaux : RAL / NCS

Les couleurs RAL / NCS sont disponibles pour les programmes en laqué soft et laqué
brillant qui sont caractérisés sur les pages correspondantes du programme par le
symbole RAL / NCS.
Les façades et la totalité de l‘environnement secondaire sont disponibles en RAL / NCS.
Un chant avant du corps de meuble n‘est pas disponible en RAL / NCS.
En raison des différents supports (MDF / enrobé polymère ...) et de l‘influence de la lumière,
des différences minimes peuvent se présenter au niveau des couleurs.
De légères variations des couleurs par rapport aux nuanciers RAL / NCS ne peuvent être
exclues. Ceci ne constitue pas un motif de réclamation. Les couleurs foncées sont
disponibles uniquement sur demande.
Conditions requises pour les laquages RAL / NCS :
- Au moins 3 m² de surface par coloris spécial
- Les compléments de commande dans le même coloris ne sont possibles que dans les
3 mois suivant la date de la facture.
Supplément de prix pour chaque contremarque et coloris
Référence laqué soft
696
Référence laqué brillant
699

MPSFO 425,-euros **)

Sur demande, nous fabriquons un échantillon de façade dans le ton RAL / NCS souhaité.
Merci de prendre en compte ce qui suit : réalisation de l‘échantillon, environ 3 semaines.
Délai de livraison de la cuisine après validation de la couleur, 6 semaines environ.
Supplément de prix pour chaque contremarque et coloris
avec échantillon de façade dans le coloris RAL / NCS
Référence laqué soft
666
Référence laqué brillant
669

MPSFM 521,-euros **)

**) Prix net (en euros) = sans déduction de conditions / hors TVA.
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