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Ensemble de rayonnages

Ensemble rayonnage d'archives léger
La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy. Le rayonnage d'archives 
Rang'Eco permet le rangement de classeurs à levier, de boîtes et de caisses d'archives. Il s'adapte aux dimensions de tous types 
de salles d'archives.

Montants avec pieds plastiques :
• Hauteur : 2000 mm.
• Profondeur : 340 mm.
• Coloris : montants bleu RAL 5005 - 
Tablettes gris RAL 7035.

Tablettes :
• Longueur : 1000 mm.
• Profondeur : 340 mm.
• Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en ensemble:
• 1 élément départ : 
composé de 4 montants 
avec pieds plastiques et 7 tablettes.
• 3 éléments suivants : 
composé de 6 montants 
avec pieds plastiques et 21 tablettes.
• 4 lots d'isobois naturels.

 

Réf. Prix € HT
l'ensemble

Dont
EC

DDEA1973 690.00 5.54
 

Ensemble rayonnage d'atelier léger
La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy. Le rayonnage Rang'Eco permet 
le stockage de tous types de produits. Robuste, stable, pratique, modulable, il s'adapte aux dimensions du local à équiper.
Livré sans les bacs.
Montants avec pieds plastiques :
• Hauteur : 2000 mm.
• Profondeur : 400 mm.
• Coloris : montants bleu RAL 5005 - 
Tablettes gris RAL 7035.
Tablettes :
• Longueur : 1000 mm.
• Profondeur : 400 mm.
• Réglage au pas de 50 mm.
Vendu en ensemble:
• 1 élément départ - 
6 niveaux : 
composé de 4 montants 
avec pieds plastiques et 6 tablettes.
• 4 éléments suivants - 
5 niveaux : 
composé de 8 montants 
avec pieds plastiques et 20 tablettes.
• 26 isobois naturels.

 

Réf. Prix € HT
l'ensemble

Dont
EC

DDEA1974 676.00 5.90
 

DDEA2021

 

Nbre de niveaux Réf. Prix € HT
l'ensemble

3 DDEA1975 547.00
4 DDEA2021 705.00

 

Ensemble rayonnage mi-lourd
Rayonnage polyvalent et résistant. Une solution pour stocker des charges lourdes et volumineuses.
• Poteaux profilés à froid 50 x 50 x 50 x 1.5 mm.
• Entretoises et longerons en Z profilés à froid.
• Accrochage 3 griffes + goupilles de sécurité.
Élément départ :
• Hauteur : 2000 mm.
• Longueur : 1750 mm.
• Profondeur : 600 mm.
• 3 ou 4 niveaux platelage agglo inclus.
• Coloris : montants bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.
Élément suivant :
• Hauteur : 2000 mm.
• Longueur : 1750 mm.
• Profondeur : 600 mm.
• 3 ou 4 niveaux platelage agglo inclus.
• Coloris : montants bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.
Vendu en ensemble : 
1 élément départ + 1 élément suivant.
Garantie : 5 ans


