
Fiche technique

SCHULTE
rayonnage alimentaire

rayonnage départ, hauteur x largeur

x profondeur 1800 x 805 x 355 mm,

charge max. par tablette 60 kg, 4

niveaux avec tablette en acier,

utilisation à un côté, montants avec

revêtement plastique en blanc,

niveaux avec revêtement plastique

en blanc

Numéro d'article: 910923

SCHULTE Rayonnage alimentaire sans boulons

Rayonnage de départ

· Surface revêtue de plastique

Tablettes :

Livraison :

· Rayonnage de base, nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Accessoires (à commander séparément) :

· Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la

charge max. par élément

Conseil d'utilisation :

· Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une

répartition uniforme de la charge



Détails techniques

type de meuble rayonnage
profondeur de
compartiment

350 mm

type de rayonnage rayonnage alimentaire utilisation à un côté

rayonnage modulaire rayonnage sans boulons
équipement de

rayonnage
tablettes

champ de rayonnage rayonnage départ type de soubassement tablette en acier

matériau acier tablette réglable au pas 100 mm

hauter 1800 mm surface de tablette a. revêt. plastique

largeur 805 mm surface de montant a. revêt. plastique

profondeur 355 mm angle d'installation droit

charge maxi par tablette 60 kg couleur de la tablette blanc

charge maxi par élément 300 kg couleur de montant blanc

tablettes 4 pièce Poids 10,3 kg

Accessoires
910934 rayonnage alimentaire, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x

802,5 x 355 mm, charge max. par tablette 60 kg, 4 niveaux avec tablette en acier,
utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en blanc, niveaux avec
revêtement plastique en blanc

910945 tablette pour rayonnage alimentaire, largeur x profondeur 800 x 350 mm, pour une
charge max./tabl. de 60 kg, en acier avec revêtement plastique en blanc

910956 corbeille à courrier, pour rayonnage alimentaire

Cela s'adapte aussi ...
148484 escabeau industriel, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.),

marche supérieure double marche ultra profonde, bord avant estrade rembourré,
hauteur 0,8 m, longueur de lisse 1,63 m, en aluminium

324647 bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en
polyéthylène en jaune

503215 chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), tablettes en plastique, avec bac
pliable, châssis en gris/vert, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec
bandage caoutchouc pleinsur jante plastique

526019 système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de
consultation, cadre en noir

532431 rayonnage - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1056 x 336
mm, charge max. par tablette 80 kg, 7 niveaux avec tablette, angle d'installation
droit, utilisation à un côté, montants galvanisé, niveaux galvanisé

763239 bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en
polyéthylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de
renfort



910876 rayonnage alimentaire, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 1800 x
805 x 355 mm, charge max. par tablette 60 kg, 4 niveaux avec tablette en acier,
utilisation à un côté, montants avec revêtement plastique en blanc, niveaux avec
revêtement plastique en blanc




