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Diagokit

hauteur
n
e
e
l
b
a
l
g
é
r
e
Cadr
à course oblique

Code ISO 181506

Réf. voir tableau

Grâce au système Diagiokit, les meubles peuvent
monter ou descendre mais peuvent aussi s’avancer
avec une course diagonale vers l’usager. Ainsi, les
rangements hauts deviennent encore plus accessibles
même en position assise.
Le meuble monte et descend verticalement, sur une course oblique
de 43 cm en hauteur et de 18 cm en avant, par un simple appui
sur un bouton ramené sur le bandeau du plan de travail. Durant le
mouvement, le cadre métallique reste complètement caché, offrant
un design agréable. Une plaque de sécurité peut être installée sous
le meuble haut afin d’éviter les risques d’écrasement. Des spots
(en accessoire) peuvent être fixés dans la plaque de sécurité pour améliorer la visibilité sur votre plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES
• Course de réglage de 43 cm en hauteur et de 18 cm en avant ;
• Convient à des meubles de hauteur 70 à 92 cm de largeur
40 à 180 cm et de profondeur 33 cm ;
• Épaisseur du cadre replié (derrière le meuble) de 11,5 cm;
• Interrupteur de commande 6 x 3 cm inclus ;
• Charge maximale sur cadre : 120kg ;
• La cloison doit être adaptée pour recevoir ce système
(mur porteur ou renforcé) ;

• Alimentation 220 VAC.

DIMENSIONS

Livré en standard sans plaque
que
nt
de sécurité anti écrasement

Cadre Diagokit avec un seul moteur pour meuble :
MODÈLES DISPONIBLES

RÉF.

Largeur 40 cm

04077-040-1

Largeur 50 cm

04077-050-1

Largeur 60 cm

04077-060-1

Largeur 70 cm

04077-070-1

Largeur 80 cm

04077-080-1

Largeur 90 cm

04077-090-1

Largeur 100 cm

04077-100-1

LARGEUR

Largeur 110 cm

04077-110-1

40 CM

04080-040

04082-040 (1 spot)

Largeur 120 cm

04077-120-1

50 CM

04080-050

04082-050 (1 spot)

60 CM

04080-060

04082-060 (1 spot)

70 CM

04081-070

04082-070 (2 spots)

80 CM

04081-080

04082-080 (2 spots)

90 CM

04081-090

04082-090 (2 spots)

100 CM

04081-100

04082-100 (2 spots)

110 CM

04081-110

04082-110 (2 spots)

120 CM

04081-120

04082-120 (2 spots)

130 CM

04081-130

04082-130 (3 spots)

140 CM

04081-140

04082-140 (3 spots)

150 CM

04081-150

04082-150 (4 spots)

160 CM

04081-160

04082-160 (4 spots)

170 CM

04081-170

04082-170 (4 spots)

180 CM

04081-180

04082-180 (4 spots)

ACCESSOIRES POUR VERTIKIT ET DIAGOKIT

Cadre Diagokit avec 2 moteurs pour meuble :
MODÈLES DISPONIBLES

Largeur 130 cm
Largeur 140 cm
Largeur 150 cm

RÉF.

04067-130-1
04067-140-1
04067-150-1

Largeur 160 cm

04067-160-1

Largeur 170 cm

04067-170-1

Largeur 180 cm

04067-180-1

OPTIONS COMMUNES
MODÈLES DISPONIBLES

Commande infrarouge 1 canal (gestion 1 cadre)
Commande infrarouge 2 canaux (gestion 2 cadres)

Développer l’espace de liberté

RÉF.

Plaque sécurité anti-écrasement Plaque sécurité anti-écrasement avec spot(s) LED

04034
04023

