Fiche produit

Kit Corner Pratic Outdoor
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Un Beach flag étroit et élancé pour un maximum d'efficacité avec son mât et son fourreau.
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▲▲Taille de la voile :
▲▲Type d'impression :
▲▲Classement au feu :

425 x 65 cm, 285 x 65 cm, 215 x 65 cm
Traversée
Non classé

Un kit beach flag complet pour vous afficher facilement en plein air.
Le kit comprend:
- un fourreau à visser dans un sol meuble
- un mât Pratic télescopique en fibre de verre noir, adaptable à toutes les formes et tailles de voile (excepté taille XL).
- une voile rectangulaire imprimée en traversé sur du tissu Polyester
- un embout 90° pour fixer le fouet au sommet du mât afin de former la potence.
Voile proposée en 3 tailles :
- S: 215 x 65 cm
- M: 285 x 65 cm
- XL: 425 x 65 cm
Montage simple et rapide. Possibilité de changer la base pour une installation de votre beach flag sur un sol dur, en intérieur ou
extérieur, consulter notre offre.
+ d'infos sur doublet.com/17ml
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Caractéristiques techniques
Utilisation :
Forme de la voile :
Taille de la voile :
Type d'impression :
Classement au feu :
Type de mât :
Type de base :
Poids de la base :
Pivot rotatif :
Sac de transport fourni :
Facilité d'entretien :

Extérieure
Corner
425 x 65 cm, 285 x 65 cm, 215 x 65 cm
Traversée
Non classé
Pratic (télescopique)
Fourreau Pratic à visser
0 kg
Non
N/A
★★★★☆
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