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

Largeur extérieure mm 840 1680
Nombre de portes pces 1 2
Capacité bouteilles  4 x 33 kg ou 10 x 11 kg 

ou 18 x 5 kg
9 x 33 kg ou 20 x 11 kg 

ou 36 x 5 kg
Poids kg 48.8 98.8
  Réf.

 H.T.
 4 111 809 3H

495.-
 4 111 810 3H

919.-

Armoires pour bouteilles de gaz
• Idéales pour le stockage extérieur de bouteilles de gaz propane
• Toit incliné pour une évacuation parfaite des eaux
• Portes verrouillables et parois latérales avec fentes d'aération

Hauteur extérieure: 1600 mm. Profondeur extérieure: 690 mm. Matériau: tôle d'acier. 
Coloris: gris clair RAL 7035 / bleu clair RAL 5012. Surface: galvanisé et peint époxy. 
Verrouillage: serrure à cylindre. 

Produits livrés montés.

Version  sans tablette intermédiaire avec tablette intermédiaire 
fixe

Capacité bouteilles  12 x 50 kg ou 20 x 40 kg 
ou 8 x 33 kg

16 x 19 kg ou 16 x 11 kg 
ou 28 x 5 kg

Poids kg 173.19 189.86
  Réf.

 H.T.
111 704 3H

1720.-
111 705 3H

1880.-

• Construction en acier soudé et galvanisé particulièrement robuste, pour l'extérieur
• Avec passages pour fourches
• Produits livrés montés avec toit et plancher

Hauteur extérieure: 2100 mm. Largeur extérieure: 1235 mm. Profondeur 
extérieure: 1070 mm. Matériau: acier. Coloris: galvanisé à chaud. Nombre de portes: 2. 
Surface: galvanisé à chaud. Verrouillage: verrou coulissant. 

Produits livrés montés.

Hauteur extérieure mm 1800 1850
Largeur extérieure mm 1150 1250
Profondeur extérieure mm 740 850
Capacité bouteilles  6 x 33 kg ou 6/12 x 11 kg 6 x 33 kg ou 8/16 x 11 kg 

ou 15 x 50 litres
Force  500  
Ø roues  200  
Poids kg 126 115
  Réf.

 H.T.
 4 983 779 3H

889.-
 4 983 777 3H

899.-
Accessoires    
Tablettes grillagées   Réf.
 H.T.

 4 983 782 3H
103.-

 4 983 781 3H
155.-

Kits de timon   Réf.
 H.T.

 4 716 080 3H
165.-

–

Magasins et chariots grillagés pour bouteilles 
de gaz
• Pour le stockage de bouteilles de gaz selon les prescriptions en vigueur
• Structure robuste en acier soudé avec grillage
• Deux portes battantes avec serrure à cylindre à clés identiques, avec toit

Matériau: acier. Coloris: bleu clair RAL 5012. Nombre de portes: 2. Version: avec toit. 
Surface: peint époxy. Verrouillage: serrures à cylindre identiques. 

Produits livrés montés.

Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Rampes d'accès

Longueur: 900 mm. Largeur: 400 mm. Hauteur: 169 mm. 

Réf. 111 706 3H H.T. 263.-

Rampe d'accès disponible 
en accessoire

Chariot pour bouteilles de gaz avec 
tablette de rayonnage en caillebotis 
(en accessoire)

Armoire grillagée pour bouteilles 
de gaz avec chaîne de sécurité

A partir de 

H.T. 495.-
Réf. 111 809 3H

Dépôts pour bouteilles de gaz
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