
Fiche technique

rayonnage avec bacs à bec

- rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2100

x 1000 x 400 mm, 52 bacs en

polypropylène coloris jaune, charge

maximale par élément 1500 kg /

charge max. par tablette 150 kg,

Stockage clairement organisé des

petites pièces sur 14 plateaux avec

tablette en acier et 52 bacs,

utilisation unilatéral - conçu pour un

montage mural, montants avec

laquage en RAL7035 gris clair,

niveaux galvanisé

Numéro d'article: 209538

Rayonnage complet avec bacs compartimentables à bec

Rayonnage suivant

· Structure solide grâce aux raccords emboîtables et à boulonner

Tablettes :

· Tablettes galvanisées

Montants :

· Finition laquée

Garnissage :



· Bacs : 52 x T. 4 HxlxP 95x240x400 mm

· Bacs à bec en polyéthylène

Détails techniques
type de meuble rayonnage utilisation unilatéral

type de rayonnage
rayonnage avec bacs à
bec

nombre de
tablettes/niveaux

14 pièce

rayonnage modulaire
système emboîtable/à
visser

type de soubassement tablette en acier

champ de rayonnage rayonnage suivant
stabilité / renfort /

entretoise
croisillons

matériau acier surface de tablette galvanisé

hauteur 2100 mm surface de montant laqué

largeur 1000 mm couleur du montant gris clair | RAL7035

profondeur 400 mm Couleur des bacs jaune

équipement rayonnage tablettes, bacs à bec exécution couleur
gris clair/galvanisé |
RAL7035

nombre de bacs 52 pièce livraison démonté

matériau de bac polypropylène volume de livraison
rayonnage suivant avec
1 échelle, croisillons et
plateaux conf. à l’offre

charge maxi par tablette 150 kg Poids 55 kg

charge maxi par élément 1500 kg

Cela s'adapte aussi ...
103592 poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en

polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir

297555 rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000
x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier,
utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé, niveaux
galvanisé

524162 établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en
multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 2 tiroirs, 1 tablette,
verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs
et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144 poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières

529930 escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.),
estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250
x 250 mm, en aluminium




