Fiche technique

LISTA
rayonnage extensible pour
charges lourdes
rayonnage suivant, hauteur x largeur
x profondeur 2000 x 1290 x 1260 mm,
charge max. par tablette 800 kg, 3
niveaux avec sol en bois, montants
a. finition peinture époxy en RAL7035
gris clair

Numéro d'article: 179409

LISTA Rayonnage extensible pour charges lourdes
Champ de montage
·
·
·
·

Structure massive et robuste avec capacité de charge extrêmement
élevée
Utilisation optimale de l’espace pour marchandises lourdes
Adaptable à tout moment et individuellement
Stockage de palettes possible à tous les niveaux

Tablettes :
·
·
·
·
·
·
·

2 tablettes coulissantes
1 tablette supérieure fixe
Toutes les tablettes en plateau aggloméré intégré, épaisseur 40 mm
Tablettes réglables par pas de 100 mm
Extensions souples avec dispositif de blocage en position sortie et
rentrée
Une seule tablette coulissante ne peut être sortie par élément
standard
La force indiquée est valable pour une charge uniformément
répartie

Montants :

·
·
·

Construction en acier soudé
Finition peinture époxy
Résistance aux chocs et aux rayures

Livraison :
·

Rayonnage suivant avec 1 échelle, 2 tablettes coulissantes,
1 tablette supérieure, ancrage au sol et kit de plaques de
nivellement du sol

Livraison :
·

Livré démonté

Instruction de montage :
·
·

Les rayonnages extensibles pour charges lourdes doivent toujours
être ancrés au sol
Les charges utiles sont valables que si, à partir de 6 éléments
standards, 2 éléments standards ou au moins un élément standard
sur 5 est muni de parois arrière ou d’1 croisillon tous les 3 éléments
standards

Détails techniques
type de meuble
type de rayonnage
champ de rayonnage
matériau
matériau de finition

rayonnage
rayonnage extensible
pour charges lourdes
rayonnage suivant
acier
soudé

hauter

2000 mm

largeur

1290 mm

profondeur

type de soubassement sol en bois
2 tablettes extensibles,
Fonction tablettes/niveaux
tablette supérieure fixe
Type d'extension extension simple
extension tablette 65 %
tablette réglable au pas 100 mm

1260 mm

utilisation
équipement de
rayonnage
surface de montant

à un côté
tablettes, tablettes
coulissantes
finition époxy

charge maxi par tablette

800 kg

couleur de montant gris clair | RAL7035

charge maxi par élément

9000 kg

tablettes

3 pièce

livraison démonté

