
Fiche technique

SCHULTE
rayonnage à pneus

rayonnage suivant, hauteur x largeur

x profondeur 2750 x 2250 x 400 mm,

charge max. par tablette 400 kg, 4

niveaux avec lisses grande largeur,

optimisées pour un stockage

respectueux des pneus, utilisation

bilatéral - possibilité d’installation

flexible librement dans la pièce,

montants avec revêtement en zinc

anti-corrosion, traverses avec

revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 159148

SCHULTE Rayonnage à pneus grands compartiments

Rayonnage suivant

rayonnage à pneus

· rayonnage suivant

· système emboîtable

· hauteur x largeur x profondeur 2750 x 2250 x 400 mm

· charge max. par tablette 400 kg

· 4 niveaux avec lisses grande largeur, optimisées pour un stockage

respectueux des pneus

· Réglable au pas de 25 mm

· utilisation bilatéral - possibilité d’installation flexible librement dans la

pièce

· structure en acier

· montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

· traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

· volume de livraison : 1 échelle, niveaux conformément à l’offre

· Produit livré démonté

· des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu’à la

charge max. par élément



· les charges max. par tablette indiquées s’entendent pour une

répartition uniforme de la charge

Détails techniques
type de meuble rayonnage équipement rayonnage tablettes

type de rayonnage rayonnage à pneus type de soubassement traverses

rayonnage modulaire système emboîtable
stabilité des tablettes /

niveau
entretoise centrale

champ de rayonnage rayonnage suivant tablette réglable au pas 25 mm

convient pour (secteurs) secteurs automobiles surface de montant galvanisé

matériau acier surface de traverses galvanisé

hauteur 2750 mm
alignement angle

d’installation
droit

largeur 2250 mm exécution couleur galvanisé

profondeur 400 mm volume de livraison
1 échelle, niveaux
conformément à l’offre

charge maxi par tablette 400 kg livraison démonté

nombre de
tablettes/niveaux

4 pièce Poids 55,24 kg

utilisation bilatéral

Accessoires
224257 marqueur pour pneus, couleur d’encre blanc, tige en orange

224258 marqueur pour pneus, couleur d’encre jaune, tige en orange




