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notes

*Cristalplant® est un matériau composite, 
technologiquement innovant et unique, composé par un  
pourcentage élevé de minéraux naturaux (ATH dérivées 
de la bauxite) et un bas pourcentage de polymères 
polyesters et acryliques très purs ; il s’agit donc d’une 
matière inerte, hypoallergique et non toxique. 

Cristalplant® est le «solid surface 100% made in Italy» . 

Cristalplant® est recyclable à  100%, pratiquement 
ignifuge (classe 1) avec une excellente résistance 
aux UV, compact et non poreux, hygiénique, résistant 
et agréable au toucher grâce à sa fi nition veloutée et 
semblable à la pierre naturelle. 

Cristalplant® est renouvelable à  100%, cela signifi e 
qu’il peut retrouver son aspect d’origine à l’aide d’un 
simple détergent et d’une éponge abrasive, en éliminant 
même les brulures de cigarettes. Les propriétés de 
durabilité et de renouvelabilité le rendent donc éco-
compatible. 

Étagère / bureau suspendu, la forme ondulée 
et les épaisseurs restreintes confèrent au 
produit un  design et une image au fort 
caractère esthétique.
L’étagère est réalisée en Cristalplant®* blanc 
mat, matériau composite formé de charges 
minérales naturelles, acryliques et polymères 
polyesters.

Dimensions
Hauteur 93 cm, profondeur du plan 40 cm, 
largeur 135 cm.

Led
Le produit est aussi doté de led d’éclairage 
blanc  HD et de convertisseur.
L’allumage et le réglage de l’intensité de la 
led se fait en touchant l’interrupteur sensible 
“Touch”.
Le système est constitué d’une bande 
led blanche HD (longueur 38 cm) - 
4,8W - 24Vdc conforme aux normes 
CE et d’un convertisseur prise - SP 8D  
100-240/24Vdc conforme aux normes CE.
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Câble (approx  0,4 m) 
de l’étagère

Câble (2 mt) avec 
prise

Schéma électrique version avec led

sortie du cable


