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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Largeur mm 1000 1170 1400 1700 1740 2140
Nombre de patères pour manteaux pces 36 36 52 68 52 68
Matériau porte-parapluies   aluminium, 

anodisé
  aluminium, 

anodisé
aluminium, 

anodisé
Coloris porte-parapluies   argent   argent argent
Nombre de patères pour chapeaux pces 10 10 14 18 14 18
Equipement   égouttoir   égouttoir égouttoir
Nombre de porte-parapluies pces  1   2 2
  Réf.

 H.T.
 4 743 730 3H

519.-
 4 743 731 3H

565.-
 4 743 732 3H

659.-
 4 743 734 3H

829.-
 4 743 733 3H

769.-
 4 743 735 3H

909.-

Vestiaires
• Patères robustes en plastique élastique teint dans 

la masse
• Au choix avec ou sans porte-parapluies
• Modèle mobile sur roulettes pivotantes

Matériau du piétement: aluminium, anodisé. 
Coloris du piétement: argent. Hauteur: 1700 mm. 
Profondeur: 400 mm. Coloris patères: argent. Matériau 
patères: plastique. Train de roulement: 4 roulettes 
pivotantes avec dispositif de blocage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Vestiaires
• En tube d'acier robuste peint époxy ou chromé
• Barre large et tablette pratique pour chapeaux, l x p 

1485 x 255 mm
• Modèle mobile sur roulettes pivotantes

Largeur: 1490 mm. Hauteur: 1750 mm. 
Profondeur: 560 mm. Poids: 10 kg. Equipement: tablette 
pour chapeaux. Train de roulement: 4 roulettes 
pivotantes avec 4 dispositifs de blocage. Charge 
max.: 30 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Matériau du piétement: tube d‘acier, chromé. Coloris 
du piétement: chromé. 
 4 Réf. 113 828 3H H.T. 179.-

Matériau du piétement: tube d‘acier, peint époxy. 
Coloris du piétement: noir. 
 4 Réf. 113 829 3H H.T. 155.-

Largeur mm 1000 1400 1700
Nombre de patères pour manteaux pces 2 x 8 2 x 11 2 x 14
Nombre de patères pour chapeaux pces 2 x 8 2 x 11 2 x 14
  Réf.

 H.T.
 4 572 698 3H

161.-
 4 572 702 3H

171.-
 4 572 705 3H

183.-
Accessoires     
Porte-parapluies   Réf.
 H.T.

 4 572 700 3H
39.90

 4 572 700 3H
39.90

 4 572 700 3H
39.90

Portemanteaux sur pied 
• Construction robuste en acier peint époxy coloris aluminium
• Avec patères robustes pour manteaux et chapeaux en plastique noir
• Modèle mobile sur roulettes pivotantes

Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: argent 
alu. Hauteur: 1700 mm. Profondeur: 550 mm. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage. Charge 
max.: 45 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Cintres en plastique

Matériau: plastique. Longueur: 455 mm. 
Diamètre: 13/16 mm. Hauteur: 190 mm. 
Lot de: 10. 

Coloris: noir. 
 4 Réf. 113 830 3H H.T. / lot 45.90

Coloris: gris argent. 
 4 Réf. 113 831 3H H.T. / lot 45.90

Vestiaires
• Modèle extra-large
• Piétement robuste en tube carré peint époxy noir, 

barre chromée, Ø 25 mm
• Modèle mobile sur roulettes pivotantes

Largeur: 1670 mm. Matériau du piétement: tube 
carré peint époxy. Coloris du piétement: noir. 
Hauteur: 1700 mm. Profondeur: 510 mm. Poids: 10 kg. 
Train de roulement: 4 roulettes pivotantes avec 
4 dispositifs de blocage. Charge max.: 30 kg. 

Produits livrés démontés, montage simple.

 4 Réf. 113 827 3H H.T. 225.-
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