Fiche produit

Vitrine d'affichage intérieur Themis XL coulissante
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Vitrine d'intérieur grand format avec fond liège et porte coulissante.

▲▲Utilisation :
▲▲Nombre de feuilles A4 :
▲▲Hauteur totale :
▲▲Largeur totale :

intérieure
12 A4, 21 A4, 27 A4
68 cm, 98 cm
135 cm, 197 cm

Composée d'un cadre en aluminium anodisé naturel avec possibilité de laquage sur demande et angles droits. Munie d'un fond
en tôle laquée blanc aimantée ou en liège aggloméré. Les portes sont coulissantes sur un rail en Téflon et démontables. Eclairage
en option. Verouillable avec une ou deux serrure(s) sécurisée(s) avec deux clés fournies, selon le modèle.
Épaisseur totale : 7 cm.
Épaisseur utile : 3,6 cm.
Trois tailles disponibles : 12, 21 et 27 feuilles A4.
Dimensions utiles :
12 x A4 : h 628 x l 1294 x 36 mm
21 x A4 : h 925 x l 1498 x 36 mm
27 x A4 : h 925 x l 1924 x 36 mm
+ d'infos sur doublet.com/6gt
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i INFOS

Caractéristiques techniques
Utilisation :
intérieure
Nombre de feuilles A4 : 12 A4, 21 A4, 27 A4
Surface totale d'affichage : 0.9 m², 1.3 m², 1.9 m²
Hauteur totale :
68 cm, 98 cm
Largeur totale :
135 cm, 197 cm
Matière de l'ossature :
Aluminium
Matière de l'ouvrant :
Plexiglass
Finition de l'armature :
Aluminium
Fixation au mur :
Oui
Fixation au sol :
Non
Type de fixation de l'affichage :
Avec aimants, Avec punaises
Type d'ouverture :
Coulissante
Ouverture équipée d'un piston :
Non
Type de panneau :
Vitrine
Nombre de portes :
2
Verouillable avec :
Clé
Assemblable :
Non
Eclairage fourni :
Non
Garantie :
Aucune
Facilité d'entretien :
★★★★☆
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