Fiche produit

Mange-debout gonflable Reverso
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Un mange-debout gonflable et personnalisable avec une housse interchangeable.
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▲▲Largeur totale :
▲▲Longueur totale :

60 cm
60 cm

Pour créer une banque d'accueil, un espace de démonstration ou tout simplement une zone de restauration, le mange-debout
Reverso est la solution sur vos manifestations.
Gonflable, il est facile à plier et à déplacer dans son sac de transport. Il offre une excellente stabilité, et une fois monté, il peut
supporter des objets volumineux.
1. Les dimensions
- Haut. 100 x Dia. 60 cm.
Poids: 6,3 kg.
2. La matière
PVC 500 g/m².
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Caractéristiques techniques
Largeur totale :
Longueur totale :
Hauteur totale :
Poids :
Temps de gonflage :
Garantie :
Lavable en machine :

60 cm
60 cm
100 cm
6.3 kg
2 min
Aucune
Non

3. Le mode de gonflage
- Air captif : Une fois le comptoir gonflé, vous pouvez éteindre votre gonfleur et refermer le bouchon hermétique qui maintient
l’air à l'intérieur de la chambre à air. Vous évitez ainsi le bruit des souffleries et pouvez monter le comptoir dans des zones sans
électricité (plage, piste de ski, champs, etc.)
4. La couleur
Blanc.
5. La personnalisation
- Housse polyester interchangeable totalement personnalisée.
Classement au feu.
6. Le lestage
- Nous conseillons de lester le comptoir avec 1 lest de 11,7 kg. (En option)
7. Accessoires fournis
- Plateau et base en composite
- Sac de transport
- Pompe manuelle
+ d'infos sur doublet.com/2iii
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