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7xxxS6 Série

Numéros d’articles:
7060S6 Penderie -  60 cm de long, 100 cm de haut, 6 emplacements pour bras portants, anthracite (peinture par poudrage)
7090S6 Penderie -  90 cm de long, 100 cm de haut, 6 emplacements pour bras portants, anthracite (peinture par poudrage) 
7123S6 Penderie -  123 cm de long, 100 cm de haut, 6 emplacements pour bras portants, anthracite (peinture par poudrage)
*Exécutions spéciales sur demande, le délai de livraison peut-être plus long

Un design astucieux avec 6 emplacements pour les bras de suspension et 1 place pour porte-affiche

Modifiable grâce au bras de suspension

Réglage de la hauteur en continu de tous les bras de suspension

Détails:

Cadre: tube carré acier 25 x 25 x 1,5 mm
Bras : Voir la page des accessoires
Des pieds réglables / Alternativement, Roulettes résistantes : De 75mm TPE-pneumatique avec roulement à billes 
Peinture par poudrage : haute qualité, respectueuse de l’environnement et revêtement relativement anti-rayures   
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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

Rail-U

Longueur du rail portant : 60 cm, 90 
cm ou 123 cm, 
environ 60 cm réglables en hauteur
Art No. 8MGG060 (60cm), 
            8MGG090 (90cm), 
            8MGG123 (123cm) 

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

ACCESSOIRES

Raccord de barre portant 

Longueur rail : 
60 cm, 90 cm ou 123 cm,
Environ 60 cm réglable en hauteur
Art No : 8MGL060 (60cm)
             8MGL090 (90cm)
             8MGL123 (123cm)
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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.

Bras portants par serrage ou par bouton poussoir

Cette variante donne la possibilité d’ajouter
d’autres barres portantes au système existant.
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