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Rayonnage à tablettes grillagées - Rayonnage mobile

DDZZ0076

Consultez votre 
partenaire D-DIRECT.

Rayonnages à tablettes mobiles META MULTIBLOC

plus de surface utilisable plus de surface de stockage

Système de rayonnage mobile
Le rayonnage à tablettes mobile META MULTIBLOC 
constitue la base idéale d’un concept d’optimisation 
dans tous les cas où l’espace de stockage est restreint 
ou si l’on souhaite gagner une surface utile supplémentaire.

• Économie de place jusqu’à 50 % pour le même volume 
de stockage.
• Augmentation de la capacité de stockage jusqu’à 100 %.
• Réduction des frais de stockage par rapport 
aux rayonnages traditionnels.
• Stockage clair avec des temps d’accès courts.

Parfaitement adapté au stockage de :
• Caisses en plastique, petits supports de charge, bacs ouverts.
• Cartons.
• Dossiers, livres, dossiers suspendus.
• Pneus et jantes.

Rayonnage tôlé modulable
Les rayonnages à tablettes grillagées sont prévus pour le stockage de marchandises et de petites pièces sans palette. 
• Laisse passer l’eau (convient aux locaux équipés de sprinklage).
• Laisse passer l’air (permet une meilleure circulation de l’air, en particulier dans les chambres froides).
• Laisse passer la lumière (pour plus de luminosité dans votre entrepôt).
• Compatible avec les rayonnages de la gamme META CLIP.

Échelles métalliques S3 (démontées) :
• Hauteur 2000 mm.
• Galvanisée.
.
Tablettes métalliques grillagées :
• Réglables en hauteur par intervalles de 25 mm.
• Longueur : 1000 ou 1300 mm.
• Profondeur : 500, 600 ou 800 mm.
• Charge par niveau : 150 kg.
• Charge maximale par module : 1100 kg.
• Galvanisée.

Vendu en Kit :
• Élément départ : composé de 2 échelles (démontées) 
+ 5 niveaux de tablettes grillagées + accessoires de montage.
• Élément suivant : composé d'1 échelle (démontée) 
+ 5 niveaux de tablettes grillagées + accessoires de montage.

 

Élément
Dim. 

L x P x H  
(mm)

Nbre 
de 

niveaux

Charge 
/ Niveau 

(kg)
Réf. Prix € HT

l'élément

Départ 1000 x 500 x 2000 5 150 DDEA1958 611.00
Suivant 1000 x 500 x 2000 5 150 DDEA1959 544.00
Tablette supplémentaire 1000 x 500 DDEA1960 95.00
Départ 1000 x 600 x 2000 5 150 DDEA1961 667.00
Suivant 1000 x 600 x 2000 5 150 DDEA1962 597.00
Tablette supplémentaire 1000 x 600 DDEA1963 105.00
Départ 1000 x 800 x 2000 5 150 DDEA1964 805.00
Suivant 1000 x 800 x 2000 5 150 DDEA1965 727.00
Tablette supplémentaire 1000 x 800 DDEA1966 130.00
Départ 1300 x 600 x 2000 5 150 DDEA1967 820.00
Suivant 1300 x 600 x 2000 5 150 DDEA1968 748.00
Tablette supplémentaire 1300 x 600 DDEA1969 135.00
Départ 1300 x 800 x 2000 5 150 DDEA1970 1 015.00
Suivant 1300 x 800 x 2000 5 150 DDEA1971 937.00
Tablette supplémentaire 1300 x 800 DDEA1972 171.00

 


