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Alternative aux plans de travail fixes ou mobiles

Hygiénique ErgonomiqueRobuste

 3 longueurs : 100, 150 ou 220 cm

 Pour caissons suspendus ou mobiles, hauteur 60 ou 80 (voir la fiche dédiée)

 Elément indispensable pour l’agencement d’une salle de soins

 Excellente résistante aux taches : liquides, fluides et produits chimiques

 Sans piètement au sol, conçu pour un nettoyage fréquent

Plans de travail suspendus

Longueur 100 Longueur 150 Longueur 220

Plan suspendu 8Y530_100 8Y530_150 8Y530_220

Rail technique pour cloison standard 8A510_100 8A510_150 8A510_220

Rail technique pour cloison faible 8A520_100 8A520_150 8A520_220

Equerre droite 8A540_D

Equerre gauche 8A540_G
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Plan de travail          Stratifié compact ép. 10 mm, blanc

Dosseret Stratifié compact ép. 10 mm Ht. 5 cm, blanc

Equerre de fixation Acier 40/10° traité EPOXY blanc

Poids 7,7 kg (Lg : 100)  / 11 kg (Lg : 100)  / 16 kg (Lg : 100) 

Charge admissible La charge maximum dépend de la nature du mur porteur

Informations diverses  

Matières

Emballage 

Données techniques 

EXEMPLES d’UTILISATION :  (Les caissons et équerres ne sont pas inclus)
Voir la fiche technique ''Caissons suspendus Neop Ht 60 et Ht 80'‘ et son ‘’kit d’accrochage réf. 8Y545’’  
et/ou voir la fiche technique ''Caissons mobiles Neop''

Largeur intérieure, si équerres :
98, 148 ou 217 cm

Equerre gauche
8A540_G

Equerre droite
8A540_D

100 cm (possibilité d’1 caisson suspendu)
150 cm (possibilité de 2 caissons suspendus)
220 cm (possibilité de 3 caissons suspendus)

Charge max.: 60 kg / caisson

59 cm

Avec un espace supérieur à 40 cm,

une équerre est nécessaire

Emballage

Conditionnement A l'unité sur palette, cerclée et filmée

Dosseret : 5 cm


