Ilana Hospital

La table de nuit stylisée Ilana est construite en matériaux
extrêmement durables tels que le stratifié massif et l’aluminium.
La table de nuit est également disponible en verion à double face
et est optionnellement équipée d’un réfrigérateur et/ou d’une
tablette.
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10955 | 51 x 42,5 x hauteur 86 cm
avec tablette Livia | 67 x 42,5 x hauteur 86 cm
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Côtés en panneaux de stratifié massif de 8 mm, montés entre 4 profilés d’angle en aluminium.
Portes en stratifié massif.
Equipée de charnières auto-fermantes de qualité supérieure, ouverture jusqu’à 175°.
Poignée métallique design.
Espace ouvert facilement accessible de tous les côtés.
Tiroir fait d’une plaque d’acier et d’un front en stratifié massif.
Le tiroir glisse sur 2 rails en matière synthétique.
Le tiroir est pourvu d’un bac amovible en matière synthétique.
Les parties en aluminium et acier sont protégées par un revêtement époxy ou une couche d’anodisation.
Tablette en stratifié massif à angles arrondis.
4 roues design de Ø 65 mm.
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Dimensions
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Version à une face (placard de rangement, espace ouvert, 			
tiroir)
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Tablette Livia optionnelle
-
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Rabattable.
Facilement inclinable dans les deux sens.
Pourvue d’un bord relevé.
La partie rabattable est montée sur un solide profilé de guidage en aluminium, fini par une couche d’anodisation.
La tablette est réglable en hauteur (entre 79 et 112 cm) au moyen d’un vérin à gaz.
Dimensions de la tablette: 63 x 40,5 cm.
Le vérin à gaz est activé par une pédale.
La tablette est faite en ABS anti-feu.
Le tout est monté sur 5 roues design Ø 65 mm (5ème roue avec la tablette).
Optionnellement la tablette est disponible avec le mécanisme Click ‘n’ turn. Grâce à ce mécanisme, la tablette
peut être montée du côté gauche ou du côté droite de la table de nuit ou échangée entre plusieurs tables de nuit
du même type.
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Matériel utilisé et finition
-

Stratifié massif.
Métal : aluminium, acier.
Charnières de qualité supérieure auto-fermantes.
Résistant aux produits d’entretien usuels.
Pour plus d’informations sur nos matériaux
utilisés, sur la construction et l’entretien : voir
nos fiches matériaux.

Options

Couleurs

Poignées

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d’échantillons + échantillons sur simple demande.

- Poignée ouverte
- Poignée fermée

-

Tablette Livia.
Réfrigérateur.
Porte-bouteilles pour porte.
Serrure électronique sur le tiroir.
Serrure cylindrique sur le tiroir / porte.
Espace ouvert rempli par un deuxième tiroir.
Galerie.
Douilles pour porte-téléphone.
Dessus en matière synthétique thermoformée,
amovible.
4 butoirs.
4 roues équipées de freins.
Mécanisme Click ‘n’ turn.
Chargeur USB et 2 prises intégrés à l’arrière.
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