Fiche produit

Poteau à sangle personnalisée MKIII
Poteau de guidage avec sangle imprimée à votre logo.
GARANTIE

3
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ANS

▲▲Hauteur totale :
▲▲Utilisation :
▲▲Unité de vente :

94 cm
Intérieure
Unité

Le poteau de guidage MKIII à sangle personnalisable vous permet d’agencer vos zones de caisses ou d’accueil en magasin avec
votre propre logo.
Poteau en acier thermolaqué de 15/10ème d'épaisseur (6 couleurs) avec un pied en fonte. La version transparente est en
plastique avec un pied en fonte.
La sangle est imprimée à votre logo.
Le poteau est muni d'une cassette avec frein breveté pour dérouler / enrouler en toute sécurité la sangle personnalisée à votre
image.
L'enrouleur vous permet d'étirer la sangle à la longueur désirée et de la rappeler progressivement au sein de la cassette.
Le poteau MKIII est équipé de trois arrivées et d'un départ afin que vous puissiez changer aisément la configuration de vos files
de circulation.
Sangle :
Longueur : 230 cm
Largeur : 4.5 cm
Diamètre de la base : 36 cm.
Diamètre du poteau : 6.3 cm.
Poids : 11 kg.
Nous préconisons d'étirer la sangle jusqu'à 200 cm.
+ d'infos sur doublet.com/17i5
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i INFOS

Caractéristiques techniques
Hauteur totale :
Diamètre poteau :
Diamètre base :
Matière du poteau :
Matière de la base :
Longueur de la sangle :
Largeur de la sangle :
Nombre de fixations :
Poids :
Utilisation :
Cassette à frein :
Couleur de poteau :
brillant
Couleur de sangle :
Sangle personnalisable :
Unité de vente :
Garantie :
Facilité de déplacement :

94 cm
6.3 cm
36 cm
Acier thermolaqué
Fonte
230 cm
4.5 cm
3
11 kg
Intérieure
Oui
Bleu, Rouge, Jaune, Acier martelé, Noir, Inox
Personnalisée
Oui
Unité
3 ans
★★★★☆
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