
Fiche technique

hofe
rayonnage pour casiers à

bouteilles - rayonnage

suivant

hauteur x largeur x profondeur 1750

x 1010 x 335 mm, charge max. par

tablette 100 kg, 3 niveaux avec

traverses spéciales à construction

durable et stable, déformation

quasi-impossible, utilisation unilatéral

- conçu pour un montage mural,

montants avec revêtement en zinc

anti-corrosion, traverses avec

revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228300

hofe Rayonnage pour casiers à bouteilles

Champ de montage

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant

· convient pour le stockage peu encombrant de caisses de boissons,

même en cas de contrainte quotidienne élevée, par ex. dans les

magasins de boissons pour le retour de consignes, les services

d’administration et de production, mais aussi dans les locaux de

rangement ou les caves comme entrepôt domestique à boissons

· système emboîtable

· hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1010 x 335 mm

· pour au moins 9 bacs

· charge max. par tablette 100 kg

· largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm

· 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable,

déformation quasi-impossible

· l’agencement des tablettes peut être modifié à tout moment si

nécessaire, selon les pas prescrits

· utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural



· structure en acier

· montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

· traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

· Produit livré démonté

· 5 années de garantie

· pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la

DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est

supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

Détails techniques
type de meuble rayonnage largeur de compartiment 1000 mm

type de rayonnage
rayonnage pour casiers à
bouteilles

profondeur de
compartiment

300 mm

rayonnage modulaire système emboîtable utilisation unilatéral

champ de rayonnage rayonnage suivant type de soubassement traverses

convient pour (secteurs)

magasins de boissons,
production, administration,
foyers privés, caves,
locaux de rangement

tablettes / niveaux à
hauteur ré

oui

matériau acier surface de montant galvanisé

hauteur 1750 mm surface de traverses galvanisé

largeur 1010 mm exécution couleur galvanisé

profondeur 335 mm livraison démonté

capacité au moins 9 bacs garantie 5 années

charge maxi par tablette 100 kg Poids 13,414 kg

nombre de
tablettes/niveaux

3 pièce

Accessoires
228429 ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en

zinc anti-corrosion




