ARMOIRE MÉTALLIQUE MURALE

TITRE

Armoire métallique murale
Dimensions : H 60x L 120 x P 30 cm.
• Garantie 10 ans.
• Epaisseur de l’acier : 0.8 mm
• Equipée de :
- 2 grands coffres de rangement latéraux avec porte.
- 1 coffre permet de ranger des objets volumineux : perceuse, rabot, etc...

DESIGNATION

- 1 coffre dispose d’une étagère pour ranger des petits objets : boite de
quincaillerie, etc...
- 1 large niche centrale de rangement équipée d’un panneau porte-outils
et de crochets.
• Structure robuste en acier finition peinture époxy.
• L’armoire murale doit être assemblée avant toute utilisation.
• Utiliser impérativement des gants et des lunettes pour effectuer le
montage.
• Installer sur une surface parfaitement plane et verticale.
• La quincaillerie de fixation n’est pas fournie. S’adresser à un
professionnel qui saura vous guider en fonction de votre support.
• Entretien : nettoyer avec un linge humide ou de l’eau savonneuse en
séchant bien ensuite, pour éviter l’apparition de rouille.

Référence

116873-300

3 448 610 220 161

EAN LDD

UTILISATION

Permet de ranger son outillage mobile et tous les accessoires de quincaillerie. Permet de sécuriser en hauteur les produits
dangereux vis-à-vis des enfants.

+ PRODUIT

• Grande capacité de stockage dans les 2 niches
• Permet d'accéder facilement à son petit outillage sur le porte outils central
• Garantie 10 ans pour la structure
• Permet de stocker des produits dangereux pour les enfants
• Complément parfait à l'établi métallique référence 116870 et du panneau métallique perforé 116877
• Très ergonomique.

CARACTERISTIQUES

ESTHETIQUE
Dimensions hors tout :
Longueur
Largeur
Hauteur

• Coloris structure :
120 cm
30 cm
60 cm

Marquage FSC :

non

Normes :

non

ASSEMBLAGE
• A monter soi-même
• Nombre de personnes nécessaires au montage :
• Temps de montage (estimé) :

Système de montage :

► Ne pas surcharger la structure ni les accessoires
► Le non respect des consignes d'utilisation du produit peut entraîner la
dégradation du produit.
► installer l'ensemble sur une surface plane
► veiller à ne pas installer dans une pièce humide
► quincaillerie de fixation non fournie

manuel

Dimension de l'emballage :
Longueur (cm)

colis 1
colis 2
colis 3

Largeur (cm)

123

45

cm
ENTRETIEN
12 cm
Nettoyer avec un linge humide

Hauteur (cm)

kg
DOCUMENTS FOURNIS
Poids :
Garantie :

1
60 minutes

NOTA BENE

ACIER

Matière structure :

noir

NOTICE DE MONTAGE

24 kg
10 ans pour la structure

