
Fiche technique

hofe
rayonnage pour bouteilles -

rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1750

x 1360 x 335 mm, charge max. par

tablette 35 kg, 7 niveaux avec casier

à bouteille, utilisation unilatéral -

conçu pour un montage mural,

montants avec revêtement en

RAL7035 gris clair, niveaux avec

revêtement en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 228371

hofe Rayonnage pour bouteilles

Champ de base

rayonnage pour bouteilles - rayonnage départ

· idéal pour stockage horizontal des bouteilles dans restauration, hôtels

ou cavistes

· système emboîtable

· hauteur x largeur x profondeur 1750 x 1360 x 335 mm

· pour 152 flacons*

· charge max. par tablette 35 kg

· largeur x profondeur compartiment 1300 x 300 mm

· 7 niveaux avec casier à bouteille

· Réglable au pas de 25 mm

· réglable pour un entreposage droit ou incliné. en cas de stockage

en position inclinée, les turbidités résultantes peuvent descendre et le

bouchon est maintenu humide de l’intérieur, afin d’éviter qu’il ne

sèche et se rétracte

· utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

· structure en acier

· montants avec revêtement en RAL7035 gris clair

· niveaux avec revêtement en RAL7035 gris clair

· 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

· *capacité avec stockage des bouteilles sur deux rangées

Détails techniques

type de meuble rayonnage
profondeur de
compartiment

300 mm

type de rayonnage rayonnage pour bouteilles utilisation unilatéral

rayonnage modulaire système emboîtable type de soubassement casier à bouteille

champ de rayonnage rayonnage départ fonction tablettes/niveaux
réglable pour entreposage
en position inclinée

convient pour (secteurs)
restauration, hôtels,
cavistes

tablette réglable au pas 25 mm

convient pour
(application)

stockage horizontal des
bouteilles

surface de tablette a. revêtement

matériau acier surface de montant a. revêtement

hauteur 1750 mm couleur de la tablette gris clair // RAL7035

largeur 1360 mm couleur du montant gris clair // RAL7035

profondeur 335 mm exécution couleur gris clair // RAL7035

capacité 152 flacons livraison démonté

charge maxi par tablette 35 kg garantie 5 années

nombre de
tablettes/niveaux

7 pièce Poids 49,518 kg

largeur de compartiment 1300 mm

Accessoires
228367 rayonnage pour bouteilles - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1750

x 1310 x 335 mm, charge max. par tablette 35 kg, 7 niveaux avec casier à bouteille,
utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en
RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en RAL7035 gris clair

228375 casier à bouteille pour rayonnage pour bouteilles, largeur 1300 mm, en acier avec
revêtement coloris RAL7035 gris clair

228429 ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en
zinc anti-corrosion




