
MATIERE - MATERIAL

x x cm

x x cm

x

x x x

traitement - finition
treatment - finishing

certification

provenance
origin

haut

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGELOGISTIQUE - LOGISTIC

traitement autoclave cl.3
cl.3 pressure treatment

FSC ®

Pologne
Poland

dimensions intérieures
inside dimensions

épaisseur
thickness

ép.2,5 x H4,5 cm

assemblage
assembly

autres informations
other information

assemblage par clous-vis
nails screw assembly

par clous
nailed

conditionnement
packaging

type weight

Palette de 8 pieces / Camion de 176 pieces 

24,5kg

depth

poids unité de vente
weight unit sale

height

montants
studs

fond
background

1131 Bac à fleurs - Flower container KÜB 60

dimensions hors tout
overall dimensions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

essence du bois 
wood

pin
pine

L60 x P60 x H60,8 cm

TULIP FICHE TECHNIQUE  - SPECIFICATIONS SHEET
Référence

L55 x P55 cm x 60,8 cm

2,5 cm

COLIS - PACKAGE

type poids long

length

24,5kg 60

lames
boards

gencod 3 443 440 011 316

120 120 138

accessoires fournis 
accessories supplied

Le bac KÜB 60, aux lignes très modernes grâce à un rythme de lames dynamique est un 
contenant présentant un excellent rapport qualité/prix.
La fabrication en pin européen traité contre l'humidité et l'assemblage par clous-vis leur 
garantissent robustesse et stabilité.
Livré avec film de protection pour une bonne retenue.

                                                                                                                        The KÜB 60 
container, with very modern lines thanks to a dynamical boards's range, is a container with 
an excellent value for money.
Manufacturing in European pine treated against moisture and nails screw assembly
guarantee their strength and stability.
Supplied with protective film for good retention.

prof

60 60,8

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

capacité (en litres)
capacity (in litres)

206kg
CONDITIONNEMENT
PACKAGING

livré 
supplied 

216 litres

Livré avec film de protection
Supplied with protective film

assemblage spécifique
specific assembly

en kit
in kit

assemblé
assembled

par vis
screwed

par agrafes
stapled

pré assemblé
pre assembled
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