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ARMOIRE HAUTE
TRIO

L’armoire haute claire avec accès direct

swiss made
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Armoire haute Trio

• Vue d’ensemble complète et accès 
à l’ouverture de l’armoire

• Deux tablettes coulissantes Exten-
do offrent une belle vue d’en-
semble et permettent d’accéder 
parfaitement aux casseroles 
lourdes et aux appareils ménagers

• Pour un accès direct à la partie 
avant de la tablette et une vue de 
toute la profondeur lorsque la  
tablette est sortie

• Exploitation spatiale parfaite de 
toute la largeur de l’armoire

• Les tablettes de porte se montent 
facilement avec deux vis

• Nettoyage facile des tablettes 
grâce aux coins et aux formes  
arrondies

• Compatible avec les éléments  
dotés de charnières standard  
(avec poignée ou sans poignée 
avec push-to-open)

• Facilité d’accès à tout le contenu y 
compris sur la tablette supérieure, 
grâce à la demi-profondeur de la 
tablette

• Les petites provisions et les condi-
ments dans la tablette de porte

• Les gros sachets et les réserves 
sur les tablettes de l’armoire

VARIANTES

CARACTÉRISTIQUES DE DÉMARCATION

Étagère Libell, blanc Étagère Libell, anthraciteÉtagère Libell, argent
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Armoire haute Trio

OPTIONS

Tablette supérieure 
réglable

Les étagères magnétiques sup-
plémentaires peuvent être po-
sées sur l’étagère Extendo 
avec une possibilité de réglage 
simple de l’angle d’inclinaison 
de la surface de pose.

Séparateur 

Des équerres de séparation 
magnétiques permettent de  
diviser la surface de l’étagère 
Libell avec flexibilité et em-
pêchent que les produits 
rangés ne tombent.

Click Stop pour Extendo 

Le système de blocage de la 
tablette coulissante Click Stop 
transforme une tablette coulis-
sante mobile en une surface 
de travail fixe temporaire.

Tapis antidérapant

Le tapis antidérapant pour éta-
gères Libell empêche que le 
contenu de l’armoire ne glisse.

ILLUSTRATION TECHNIQUE

B= Largeur de l’élément 600 mm

T= Profondeur intérieure 508 mm

H= Hauteur intérieure 1900  mm
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Jeu combiné pour un équipement d’armoire haute avec jeu d’adaptateur  
universel

Jeu composé de :
3 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur de 161 mm)
2 tablettes coulissantes Extendo Libell avec rail d’écartement et jeu d’adapta-

teur universel pour coulisses sous tiroirs de Blum, Hettich, Grass, etc. avec 
une longueur nominale de 450 mm (excl. Blum Legrabox)

Guidage du tiroir pour Extendo et tablettes en bois fixes non fournis

Convient pour des armoires hautes de 1900 m de hauteur et plus 

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut.  N° d’art.

600 blanc 562-568 508 100.1153.01

600 argent 562-568 508 100.1153.12

600 anthracite 562-568 508 100.1153.43

Armoire haute Trio

Jeu combiné pour un équipement d’armoire haute avec jeu d’adaptateur Blum 
Legrabox

Jeu composé de :
3 étagères de porte Libell 1/3 (profondeur de 161 mm)
2 tablettes coulissantes Extendo Libell avec rail d’écartement et jeu d’adapta-

teur pour coulisse sous tiroirs Blum Legrabox avec une longueur nominale 
de 450 mm

Guidage du tiroir pour Extendo et tablettes en bois fixes non fournis

Convient pour des armoires hautes de 1900 m de hauteur et plus

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut.  N° d’art.

600 blanc 562-568 508 100.1154.01

600 argent 562-568 508 100.1154.12

600 anthracite 562-568 508 100.1154.43

Armoire haute Trio
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Jeu de tapis antidérapant magnétique Libell

Pour armoire haute Trio (Extendo et étagères de porte)

• Magnétique
• Le tapis s’enlève facilement pour être nettoyé

Jeu composé de :
3 tapis pour étagères de porte Libell 1/3
2 tapis pour tablettes coulissantes Extendo Libell

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut.  N° d’art.

600 blanc perlé 100.1156.57

Jeu de tapis antidérapant Standard Libell

Pour armoire haute Trio (Extendo et étagères de porte)

• Caoutchouc des deux côtés
• Avec structure rhombique
• Le tapis s’enlève facilement pour être nettoyé

Jeu composé de :
3 tapis pour étagères de porte Libell 1/3
2 tapis pour tablettes coulissantes Extendo Libell

Largeur de 
l’élément

Surface Larg. Prof. Haut.  N° d’art.

600 gris 100.1155.18

Armoire haute Trio
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