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Piétement Variplan
Code ISO 181506

Variplan est un piétement sur mesure
de table à hauteur variable.
Il convient pour un travail aussi bien en position assise qu’en
position debout, et reste parfaitement stable, même dans la
position la plus haute. Il peut être utilisé pour la cuisine, la salle
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Option : Piétement Variplan
avec plateau

Son design moderne le rend esthétique et discret. Parfaitement adaptable,
Variplan peut recevoir tout type de plan de travail de largeur minimale
60 cm. Il peut également être choisi à la mesure d’un plan de travail ou plateau
existant. Un plan de cuisson ou un évier peuvent facilement être intégrés dans
le plan de travail. Des roues individuellement blocables peuvent être ajoutées,
pour faciliter le déplacement du Variplan.
Variplan est disponible avec un réglage manuel par manivelle, ou un réglage
électrique commandé par télécommande infrarouge livrée en standard.

Caractéristiques

Il peut être livré avec plateau stratifié
MB131LG, gris clair, pour 2 dimensions
uniquement.
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au Variplan en version électrique pour éviter tout risque
d’écrasement.
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livrés avec un rail de stabilité supplémentaire se plaçant au
centre du cadre.
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aux dimensions du plan de travail (possibilité d’un plus large déport
sur demande).
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Modèles disponibles

Réf.
Hauteur 55 -85 cm Hauteur 65-95 cm

Variplan manuel (L max : 200cm)*

04500

04501

Variplan manuel XL (L max : 300cm)*

04516

04517

Variplan électrique (L max : 200cm)*

04508

04509

Variplan électrique XL (L max : 300cm)*

04518

04519

Option : Piétement Variplan avec plateau

Réf.
Hauteur 55 -85 cm Hauteur 65-95 cm
Variplan manuel

Version manuelle
© GLK  GFF y
© HFF  GFF y

04502
04504

04503
04505

Version électrique
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04512
04514

04513
04515

*Préciser à la commande les dimensions du plan de travail qui sera posé sur le Variplan

Accessoires

Réf.

Jeu de 4 roulettes avec freins (augmente la hauteur de 7,5 cm)

04091

Commande par bouton poussoir (6 x 3cm)

04022

Bandelette de sécurité pour Variplan électrique

(idem que Flexikit :
voir réf. p. 95)

Variplan électrique (peut être commandé avec
batterie sur demande spéciale)

!!!/93

