DÉCOUPE DANS UN TIROIR
SET UNIVERSEL DE DÉCOUPE DE FOND DE TIROIR

Nr. d’article

Fixol est fabricant et distributeur d’un jeu universel qui vous permet de faire une découpe
5100-8000
dans un tiroir. Étant professionnel, vous savez que faire une découpe dans un tiroir pour
un siphon, évier ou autre est un travail qui prend du temps. De son expertise, FIXOL a créé un jeu qui
vous facilite ceci sans devoir utiliser des outils spéciaux ou panneaux supplémentaires. Le jeu est adapté
à toutes les marques de tiroirs qui ont un socle et dos de 16 mm et admet une découpe et séparation de
n’importe quelle largeur, profondeur ou hauteur.
1.
2.
3.
4.

Découpez l’encoche désirée. Sur le chantier, même avec une scie sauteuse.
Raccourcissez les profils aux longueurs désirées.
Réutilisez la partie du dos découpée.
Montez l’ensemble.

Fini! En seulement 10 à 15 minutes.
Longueur (L): 500 mm
Largeur (B): 200 mm
Exécution: Alu
Hauteur (H): 300 mm

CACHE POUR TUYAUX DE LAVE-VAISSELLE

Nr. d’article

FACILE, VITE & EFFICACE!

9800-7205

Prêt! En seulement 10 à15 minutes.
Dimension: ø 130 mm
Exécution: Plastique
Couleur: Blanc

CACHE POUR PRISES DE COURANT

Couleur

Nr. d’article

Noir

9800-7213

Blanc

9800-7217

Gris

9800-7210

COUVERCLE POUR CACHE DE PRISE DE COURANT

Couleur

Nr. d’article

1. Passez le transfo à travers le cache de prise
2. Accrochez un cable derrière un des crochets.
3. Cliquez le couvercle dans le cache.
4. Ou utiliser le simplement comme couvercle du cache

Gris

9800-7220

Noir

9800-7223

Blanc

9800-7227

1. Forez un ou plusieurs trous avec uns scie cloche de 90 mm dans le dos de
l’armoire.
2. Coupez la plaque où c’est nécessaire.
3. Montez et fixez avec des vis.
Dimension: ø 130 mm

Montage

Exécution: Plastique

O
2

Dimension: ø 89 mm
Exécution: Plastique

Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen - Particuliere prijs, BTW en recyclagebijdragen inbegrepen - KITN2100

1. Forez un trou de 90 mm avec une scie cloche dans le fond du meuble sous-évier.
2. Introduisez les tuyaux et câble du lave-vaisselle dans le trou.
3. Monter les 2 demi-caches.

