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1505  Panier á fil variable

PI 1505 20230501

Panier d‘atelier pratique avec compartiment pour l‘accrochage de servantes d‘outillage et barrette de 
connexion pour codes-barres ou informations produit.

Propriétés
 ✔ Sept compartiments variables garantissent le transport en toute sécurité de boîtes de 

différents diamètres
 ✔ Espace de rangement pour jusqu‘à huit bombes aérosols
 ✔ Barrette de connexion pratique pour codes-barres et informations produit
 ✔ Construction robuste grâce à un système de quadrillage éprouvé
 ✔ Dimensions extérieures : 480 x 226 x 125 mm (l x H x P)

Domaine d‘application
 ✔ Pour l‘accrochage de servantes d‘outillage
 ✔ Pour une classification et une mise à disposition optimales des produits chimiques 

d‘atelier
 ✔ Rangement propre et sûr des bombes aérosols et produits liquides

Mode d‘emploi
Fixer le séparateur variable, l‘accrocher sur la servante d‘atelier et classer les produits 
d‘entretien.

Description du produit Poids net Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Panier á fil variable 0,88 kg 1104960 1 PCS


