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7xxxR Série

Numéros d’articles:
7085R Penderie portant cercle réglables en hauteur 110 cm - 170cm, 85cm de diamètre, anthracite (peinture par poudrage)
7100R Penderie portant cercle réglables en hauteur 110 cm - 170cm, 100cm de diamètre, anthracite (peinture par poudrage)
* Exécutions spéciales sur demande, le délai de livraison peut-être plus long. 

Construction éprouvée pour tous les espaces

Aussi quadruple – peut recevoir des bras de suspension (comme une alternative à l’anneau de suspension)

Détails :
Base : tube de section 40 x 25 x 2 mm avec des pieds de nivellement ;  des roulettes de 75mm de haute qualité
Mesure : extensible de 110cm - 170cm
Anneau portant : tube ovale de 35 x 20 x 2 mm, chromé
Peinture par poudrage : haute qualité, respectueuse de l’environnement et revêtement relativement anti-rayures
Alternative chrome poli : finition noble avec une haute résistance aux rayures et d’impacts
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ACCESSOIRES

Bras portant incliné 
avec des boules

Longueur du bras portant : 40cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGD040

Bras portant en tube ovale

Longueur du bras portant : 40cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No:.. 8MGA040

Bras portant incliné 
avec des trous

Longueur du bras portant : 40cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGF040

Bras portant incliné 
avec des pointes

Longueur du bras portant : 40cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGB040

Bras portant fer ronde

Longueur du bras portant : 30cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No:.. 8MKB030

Bras portant à 2 niveaux

Longueur du bras portant : 38cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No.: 8MGC038

Bras portant incliné 
avec crochet

Longueur du bras portant: 40cm, 
60 cm réglable en hauteur
Art No:.. 8MGE040
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Porte-affiche plastique, chromé A5 ou A4

Porte-affiche plastique, 
chromé A5 ou A4
Art No:.. 8MUA5 (format A5)             
 8MUA4 (format A4)

                                                                                                                                                      
                                                                                                      

Roulettes ou socles fixes

Nos penderies immobiles sont livrées en générale avec des pieds de nivellement, sauf indica-
tion contraire. Autres Alternatives, des socles (boule conique) extrêmement stables dans les 
dimensions de 75mm, 100mm ou 125mm.

http://www.kleiderstaender-schmidt.de/fr/Kontakt.php

