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FICHE TECHNIQUE

PORTEMANTEAUX - VESTIAIRES - PATERES
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  

PORTEMANTEAUX

VESTIAIRES
VESTIAIRE MOBILE

PATERES
COROLLE ALOES

Matériaux  ::  Structure métallique - Finition résine époxy aluminium.
Fixation  ::  Fixation sur tout support métallique.
Autres  ::  Dos revêtu d’un matériau protecteur anti-glisse.
Resistance  ::  9 à 11 kg
Dimensions : H.126 x L. 80 mm

WOTAN

Matériaux  ::  Structure en acier verni coloris gris.
Patères  ::  8 patères en polypropylène translucide.
Capacité  ::  8 manteaux / 8 parapluie 
Autres  ::  accroches pour sacs assorties - anneaux porte parapluies et réceptacle assortis. 
Dimensions  ::  Base  ø 340 mm / H.1780 mm

Matériaux  ::  Tube en acier épaisseur 1,2 mm, diamètre de la base 25 mm.
Roulettes  :: Roulettes en polypropylène, dont 2 avec freins.
Capacité  ::  environ  35 à 40 manteaux
PPooiiddss  ssuuppppoorrttéé  : 110 kg
Autres  :: Livré à plat - Porte-chapeaux, tube diamètre 22 mm - 
Roulettes en polypropylène, dont 2 avec freins.
Dimensions  :: ø 540 mm / H. 1760 mm. -  Fût ø 420 mm

ALOES

Matériaux  ::  Structure métallique.
Patères  ::  6 patères en hêtre verni.
Capacité  :: 6 manteaux / 2 parapluies
Autres  :: Porte parapluies intégré -  Réceptacle d’eau en pvc cristal.
Dimensions  :: Base ø 360 mm / H. 1700 mm - Hauteur porte parapluie : 550 mm

BASTY

Matériaux  ::  Tube en acier chromé et base en vernis noir.
Patères  :: 8 patères en polypropylène noir
Capacité  :: 8 manteaux / 8 parapluie 
Autres  :: 4 accroches pour sacs assorties - Réceptacle assortis.
Dimensions  ::  Base ø 320 mm / H. 1800 mm

FLORA

Matériaux  ::  Tube en acier et base en vernis noir ou blanc.
Patères  :: 7 patères en métal noir ou blanc.
Capacité  :: 7 manteaux / 4 parapluie 
Autres  :: 2 accroches pour sacs assorties en partie haute.
Dimensions  ::  Base ø 360 mm / H. 1700 mm


