Aménagement des logements 2020

MEUBLES BAS ET PLANS DE TRAVAIL
À HAUTEUR VARIABLE

Variplan
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Code ISO 181506

Réf. voir tableau

Variplan est un piétement sur mesure pour table à
hauteur variable, îlot et plan de travail autoporté.
Il convient pour un travail aussi bien en position assise
qu’en position debout, et reste parfaitement stable,
même dans la position la plus haute. Il peut être utilisé
pour la cuisine, la salle de séjour… et par toute la
famille.
Son design moderne le rend esthétique et discret. Parfaitement adaptable,
Variplan peut recevoir tout type de plan de travail de largeur minimale
60 cm. Un plan de cuisson ou un évier peuvent facilement être intégrés
dans le plan de travail. Des roues individuellement blocables peuvent être
ajoutées, pour faciliter le déplacement du Variplan.
Variplan est disponible avec un réglage manuel par manivelle, ou un
réglage électrique par bouton poussoir, avec option batterie pourr éviter
tout raccordement du Variplan.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimension maximale : 200 x 200 cm ou 200 x 300 cm
pour Variplan XL ;
• Dimension minimale : 60 x 60 cm ;
• Des bandelettes de sécurité peuvent être ajoutées (en accessoire)
re)
au Variplan en version électrique, pour éviter tout risque
d’écrasement ;
• Les cadres de dimensions supérieures à 120 x 120 cm sont
nt
livrés avec une traverse de stabilité supplémentaire se plaçant
au centre du cadre;
• Couleur du piétement : gris (autres couleurs sur demande) ;
• Charge maxi : 250 kg (répartis uniformément);
• Livré sans plateau en standard.

DIMENSIONS

f
Bon de commande des options /
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d
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RÉF. HAUTEUR
55-85 CM

RÉF. HAUTEUR
65-95 CM

Variplan manuel (L max : 200 cm)*

04500-1

04501-1

MODÈLES AVEC PLATEAU

RÉF. HAUTEUR
55-85 CM

RÉF. HAUTEUR
65-95 CM

Variplan manuel XL (L max : 300 cm)*

04516-1

04517-1

Variplan électrique (L max : 200 cm)*

04508-1

04509-1

Version manuelle
• 165 x 100 cm
• 200 x 100 cm

04502-1
04504-1

04503-1
04505-1

Variplan électrique XL (L max : 300 cm)*

04518-1

04519-1

Version électrique
• 165 x 100 cm
• 200 x 100 cm

04512-1
04514-1

04513-1
04515-1

MODÈLES LIVRÉS NUS

*Préciser à la commande les dimensions du plan de travail qui sera posé sur le Variplan

ACCESSOIRES
RÉF.

ACCESSOIRES

04091

Jeu de 4 roulettes avec freins (augmente la hauteur de 7,5 cm)

04034

Télécommande Infrarouge 1 canal

04028

Alimentation électrique avec batterie (pour Variplan électrique)

04410
à
04419

Bandelettes d’arrêt de sécurité (pour Variplan électrique)
• Longueur 120 à 240 cm (+ 100 cm de câble)
• Longueur 280 à 820 cm (+ 150 cm de câble)

Développer l’espace de liberté

