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Portemanteaux muraux
• Montants et cadre en acier peint époxy, 

profilés en aluminium anodisé argent
• Avec tablette pour chapeaux 

et 19 patères
• Hauteur de montage 

recommandée: 1700 mm du sol au bord 
supérieur de la tablette pour chapeaux

Largeur: 1000 mm. Nombre de patères 
pour manteaux: 19. Matériau 
lattes: aluminium, anodisé. Coloris 
lattes: argent. Matériau patères: plastique. 
Coloris patères: anthracite. 
Hauteur: 160 mm. Profondeur: 330 mm. 
Coloris du piétement: argent. Matériau 
du piétement: acier, peint époxy. 

Produits livrés prémontés – montage 

Portemanteaux 
muraux petit format
• Mini-portemanteau peu encombrant
• Ferrures métalliques en acier peint 

époxy noir et patères en plastique 
de qualité noir anthracite

• Avec patères et cintres

Largeur: 450 mm. Matériau 
lattes: aluminium, anodisé. Coloris 
lattes: argent. Matériau patères: plastique. 
Coloris patères: noir. Hauteur: 300 mm. 
Lot de: 2. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

Nombre de patères pour manteaux: 2. 

Coloris     
argent alu  Réf.

 H.T.
 4 507 527 3H

83.90
blanc signalisation RAL 9016  Réf.

 H.T.
 4 507 526 3H

83.90
bleu gentiane RAL 5010  Réf.

 H.T.
 4 507 528 3H

83.90
rouge feu RAL 3000  Réf.

 H.T.
 4 507 529 3H

83.90

Porte-parapluies
• Au choix, en tôle d'acier galvanisée 

et peinte époxy ou en inox brossé, 
modèle en tôle pleine ou perforée

• Bordure de protection protégeant les 
sols

Hauteur: 610 mm. Diamètre: 280 mm. 
Nombre d'ouvertures pour parapluies: 1. 
Poids: 3.5 kg. 

Largeur mm 300 500 1000 1500
Nombre de patères pour 

manteaux pces 
3 5 10 15

Lot de pces 2 2 1 1
  Réf.

 H.T. / lot
 4 757 220 3H

69.90
 4 757 221 3H

91.90
 4 756 724 3H

83.90
 4 756 781 3H

111.-

Portemanteaux muraux
Dimensions spéciales 
disponibles sur 
demande.

Modèles avec crochets internes 
disponible dans la boutique en ligne.

• Montants et cadre en acier peint époxy, 
profilés en aluminium anodisé argent

Matériau: acier, peint époxy. 
Coloris: argent. Largeur: 1000 mm. 
Hauteur: 540 mm. Profondeur: 220 mm. 
Nombre d'ouvertures pour parapluies: 7. 
Type de porte-parapluies: 7 ouvertures. 
Poids: 10 kg. 

Dimensions spéciales 
disponibles sur 
demande.

Profondeur: 160 mm. Nombre de cintres: 2. 
 4 Réf. 757 222 3H H.T. / lot 111.-

Nombre de patères pour manteaux: 4. 
Profondeur: 280 mm. Nombre de cintres: 4. 
 4 Réf. 757 223 3H H.T. / lot 165.-

Produits livrés prémontés – montage 
final facile.

 4 Réf. 756 721 3H H.T. 211.-

• Profilés en aluminium anodisé argent 
et patères en plastique de qualité 
coloris anthracite

Matériau lattes: aluminium, anodisé. 
Coloris lattes: argent. Matériau 
patères: plastique. Coloris patères: noir. 
Hauteur: 80 mm. Profondeur: 80 mm. 

Modèle de crochets: extérieur. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

Porte-parapluies

final facile.

Equipement: tablette pour chapeaux, 
cintres. Nombre de cintres: 10. 

 4 Réf. 757 218 3H H.T. 329.-

Equipement: tablette pour chapeaux. 

 4 Réf. 756 719 3H H.T. 227.-
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