
Pied réglable avec base pré-assemblée pour meuble,
réglable 118 - 135 mm, Plastique, Noir, 4 ut.

3999017

Caractéristiques du produit

Fabriqués en plastique noir et en un seule pièce.
Hauteur réglable: 118 - 135 mm.
Compatible avec plinthe en aluminium ou en bois avec
emboîtement.
Emballage sous sachets en plastique comprenant 4 unités, 2 clips
d'assemblage et 4 vis de fixation.
Possibilité de montage avec 4 vis (non incluses).

Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

3999017 

Acier, Plastique 

Plastique noir 

Hauteur 120

Les pieds réglables Bone pour modules bas de cuisine
avec plinthe, élèvent les meubles pour les protéger de
l’humidité et faciliter ainsi le nettoyage. Ils sont
réglables en hauteur de -5 mm à +20 mm afin de
corriger une éventuelle dénivellation du sol. Les pieds
réglables Bone offrent une grande capacité de charge,
jusqu'à 40 kg sous pression. Ils sont compatibles avec
les plinthes en aluminium et en bois pour montage
avec vis ou emboîtement.

www.emuca.es

Composants

4 pieds réglables, 2 pinces d'assemblage et 4 vis
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Pied réglable avec base pré-assemblée pour meuble,
réglable 148 - 165 mm, Plastique, Noir, 4 ut.

3999417

Caractéristiques du produit

Fabriqués en plastique noir et en un seule pièce.
Hauteur réglable: 148 - 165 mm.
Compatible avec plinthe en aluminium ou en bois avec
emboîtement.
Emballage sous sachets en plastique comprenant 4 unités, 2 clips
d'assemblageet 4 vis de fixation.
Possibilité de montage avec 4 vis (non incluses).

www.emuca.es

Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

3999417 

Acier, Plastique 

Plastique noir 

Hauteur 150

Les pieds réglables Bone pour modules bas de cuisine
avec plinthe, élèvent les meubles pour les protéger de
l’humidité et faciliter ainsi le nettoyage. Ils sont
réglables en hauteur de -5 mm à +20 mm afin de
corriger une éventuelle dénivellation du sol. Les pieds
réglables Bone offrent une grande capacité de charge,
jusqu'à 40 kg sous pression. Ils sont compatibles avec
les plinthes en aluminium et en bois pour montage
avec vis ou emboîtement.

Composants

4 pieds réglables, 2 pinces d'assemblage et 4 vis
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Pied réglable avec base pré-assemblée pour meuble,
réglable 98 - 115 mm, Plastique, Noir, 4 ut.

3999517

Caractéristiques du produit

Fabriqués en plastique noir et en un seule pièce.
Hauteur réglable: 98 - 115 mm.
Compatible avec plinthe en aluminium ou en bois avec
emboîtement.
Emballage sous sachets en plastique comprenant 4 unités, 2 clips
d'assemblage et 4 vis de fixation.
Possibilité de montage avec 4 vis (non incluses).

Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

3999517 

Acier, Plastique 

Plastique noir 

Hauteur 100

Les pieds réglables Bone pour modules bas de cuisine
avec plinthe, élèvent les meubles pour les protéger de
l’humidité et faciliter ainsi le nettoyage. Ils sont
réglables en hauteur de -5 mm à +20 mm afin de
corriger une éventuelle dénivellation du sol. Les pieds
réglables Bone offrent une grande capacité de charge,
jusqu'à 40 kg sous pression. Ils sont compatibles avec
les plinthes en aluminium et en bois pour montage
avec vis ou emboîtement.

Composants

4 pieds réglables, 2 pinces d'assemblage et 4 vis
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