
Fiche technique

LISTA
rayonnage extensible pour

charges lourdes

hauteur x largeur x profondeur 2000

x 890 x 860 mm, charge max. par

élément 9000 kg / charge max. 1000

kg / charge max. par tablette

supérieure 200 kg, 3 niveau(x) avec

cadre en acier avec plateaux

agglomérés en 2 parties intégré (40

mm). 2 tablettes extensibles et 1

tablette supérieure fixe, montants

avec finition époxy résistante aux

chocs et aux rayures en RAL7035 gris

clair

Numéro d'article: 179369

LISTA Rayonnage extensible pour charges lourdes

Champ de montage

rayonnage extensible pour charges lourdes

· idéal pour le stockage sûr de marchandises lourdes, comme des

moteurs, moules d’injection ou outils de poinçonnage, également

pour un chargement avec engin de levage et palettes sur tous les

niveaux, permettant un rangement particulièrement peu

encombrant

· hauteur x largeur x profondeur 2000 x 890 x 860 mm

· charge max. par élément 9000 kg / charge max. 1000 kg / charge

max. par tablette supérieure 200 kg

· 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2

parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette

supérieure fixe

· extension simple à ouverture facile avec dispositif de blocage en

position sortie et rentrée, 65 % extensible

· Réglable au pas de 100 mm



· utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

· structure en acier (soudé)

· montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en

RAL7035 gris clair

· volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, 2 tablettes

coulissantes, 1 tablette supérieure, ancrage au sol et kit de plaques

de nivellement du sol

· Produit livré démonté

· Pour votre sécurité les rayonnages extensibles pour charges lourdes

doivent toujours être ancrés au sol

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

répartition uniforme de la charge. une seule tablette coulissante ne

peut être sortie par élément standard

Détails techniques
type de meuble rayonnage type de soubassement aggloméré

type de rayonnage
rayonnage extensible
pour charges lourdes

fonction tablettes/niveaux 2 tablettes extensibles

champ de rayonnage rayonnage suivant Type d'extension extension simple

convient pour
(produit/matériau)

marchandises lourdes,
marchandises sur palettes,
moteurs, moules
d’injection

extension tablette 65 %

convient pour
(application)

chargement avec engin
de levage, entreposage
de palettes sur tous les
niveaux

tablette réglable au pas 100 mm

matériau acier épaisseur de tablette 40 mm

matériau de finition soudé utilisation unilatéral

hauteur 2000 mm équipement rayonnage
tablettes, tablettes
coulissantes

largeur 890 mm surface de montant finition peinture époxy

profondeur 860 mm couleur du montant gris clair // RAL7035

charge maxi par tablette 1000 kg exécution couleur gris clair // RAL7035

charge max. par tablette
supérie

200 kg volume de livraison

rayonnage suivant avec
1 échelle, 2 tablettes
coulissantes, 1 tablette
supérieure, ancrage au sol
et kit de plaques de
nivelleme

charge maxi par élément 9000 kg livraison démonté

nombre de
tablettes/niveaux

3 pièce Poids 190 kg




