
MATIERE - MATERIAL

x x cm

x x cm

x

x

x

livré avec 2 étagères + plancher

supplied with 2 shelves + floor

0,33m²

toiture bois + plaque de zinc

wooden roofing + sheet of zinc

toiture

roofing

oui

yes

non

no

livré avec fond

supplied with bottom

assemblage

assembly

par vis

screwed

par agrafes

stapled

par clous

nailed

autres informations

other information

105

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

livré

supplied

en kit

in kit

assemblé

assembled

pré assemblé

pre assembled

encombrement au sol

footprint

CONDITIONNEMENT

PACKAGING
1 200 90

COLIS - PACKAGE 80 kg 200 86 15

poids long prof haut

type weight length depth height

gencod 3 443 440 100 539

Fermeture en deux temps pour une plus grande sécurité.

Une toiture en acier galvanisé pour une étanchéité très efficace.  

Un beau compromis pour une solution de rangement compact offrant toutefois une 

bonne capacité. 

2- stage locking for more secure closure.

A roof covered made of galvanized steel for a very effective sealing. 

A nice compromise for a compact storage solution however offering a useful capacity.

conditionnement

packaging
6

poids unité de vente

weight unit sale
80 kg

type

lg 73,5 x H 167/174 cm
provenance

origin

Pologne

Poland

LOGISTIQUE - LOGISTIC AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

porte

door

toiture

roof

5 planches - boards ép.1.5 x lg 9 x L 58 cm

1 planche - board ép.1 x lg 6.5 x L 58 cm

épaisseur

thickness
15mm certification FSC ®

dimensions intérieures

inside dimensions
L 77,5 x P 42,5 x H 193 cm

traitement - finition

treatment - finishing

traitement autoclave cl.3 (pin) - galvanisé (acier)

cl.3 pressure treatment (pine) - galvanized (steel)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout

overall dimensions
L 90 x P 58 x H 204 cm

essence du bois 

wood

pin sylvestre - acier

pine - steel

PRATIK

0100539

FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET

Armoire de rangement - Storage MIRA
Référence

23/03/2020



PLAN TECHNIQUE

Type de la palette : Simple 1

FACE COTE PALETTE 1.2

Lg › 80 CM

90 mm

Lg › 80 CM

90 mm
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