
RÉGLAGE EN HAUTEUR DES CUISINES

PASSEZ À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LE BASELIFT DE LINAK!
Découvrez le Baselift de Linak, une solution intelligente pour les 
îlots de cuisine et les comptoirs!

Que fait-on généralement dans la cuisine? Beaucoup ... la cuisine 
est à peu près l’espace le plus polyvalent dans la maison: les enfants 
font leurs devoirs, on reçoit des amis, on écoute de la musique, on 
travaille ou on lit des livres ... En résumé, la cuisine ne sert pas 
uniquement à préparer un repas, mais comme un couteau suisse 
elle est extrêmement adaptable aux besoins et aux habitudes dans 
le ménage.

Complètement en accord avec les prescriptions ergonomiques et les 
situations réelles, le système Baselift de Linak répond aux besoins 
des habitudes de vie contemporaines simplement en remontant 
l’îlot central de 10 cm s’il doit doit servir à une autre fonction.
Le réglage en hauteur d’environ 10 cm veille à une position 
confortable par rapport au plan de travail.

Invisible, sûr et confortable
Le système Baselift s’intègre facilement dans les caissons et 
reste invisible, sans avoir une influence négative sur la surface de 
rangement du meuble. Il est sûr à l’emploi et fait seulement un léger 
bruit audible lors de son fonctionnement. Ils sont principalement 
prévus pour les îlots centraux de cuisine, mais les comptoirs et des 
lieux de travail dans les bureaux peuvent également en être équipés.

Esthétique et ergonomique
Cela représente une valeur ajoutée ? Facile à intégrer dans un 
meuble existant, sans en modifier le design et l’aspect. Ajoutez à 
cela que des matériaux recyclés sont utilisés et vous avez trouvé une 
solution responsable, intelligente et ergonomique.

code description dimensions de la base

SET DE 4 BASELIFT
SET DE 6 BASELIFT
SET DE 8 BASELIFT

Réglage en hauteur pour cuisines, îlot central ou comptoirs 
jusqu’à 100 mm.

• Hauteur arrêtée: 100 mm                                                                                          
• Force: 150 kg./par pied                                                                                      
• Commande plug & play                                                                                             
• Montage facile.
                                                                                           
Le set se compose de :                                                                                             
• La quantité de baselifts.                                                                                             
• Clips de fixation pour sol et plinthe.                                                                                              
• Le coffret de raccordement et le
 bouton de commande DPT
 + bluetooth.

! LA GRANDEUR ET LE GENRE DE CUISINE/
COMPTOIR INFLUENCENT LE NOMBRE DE BASLIFTS 
ET LEUR EMPLACEMENT. CONSULTEZ-NOUS POUR 
EXAMINER LA MEILLEURE SOLUTION !

1200 x 900 mm ou 2500 x 600 mm
2100 x 1200 mm ou 4200 x 600 mm
3000 x 1200 mm ou 6200 x 600 mm

7600-4004
7600-4006
7600-4008

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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