
ABRI SOUPLE POUR PÂTURAGE
Couleur Vert
400 x 730 cm | 29,2M²

Réf. 51451

• DESCRIPTION

- Cet abri est polyvalent comme tente de pâturage
- Il peut être installé et démonté pour une utilisation saisonnière ou

annuelle
- La couverture universelle s'adapte de manière sécurisée à la plupart

des profils de tube de panneau, afin de fournir une protection contre
l'ombrage fiable partout dans le champ pour les chevaux, les
chèvres, la plupart des animaux d'élevage et même le stockage
agricole

- Le cadre solide en acier est de qualité supérieure empêche la rouille
et garantit une longue durée de vie

- Les stabilisateurs brevetés (ShelterLogic® 3X Steel Stabilizers)
garantissent une capacité de charge de conception 3 fois supérieure

- Aux points d'angle, les pieds en acier sont munis de capuchons de
protection pour protéger les animaux contre les blessures

 

• FINITION ABRI SOUPLE POUR PÂTURAGES 29.2M²

- Couleur Vert
- Bâche polyéthylène 255g/m²
- Traitement UV, 100% waterproof
- Structure acier enduit de haute qualité (4.1cm)
- L400 x P730 x H 300cm, 159 kg
- 4 piquets (76cm)
- 4 Capuchons de protection pour les coins
- Tout usage hébergement
- Installation et démontages très rapides

 

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 730 x 400 x 300 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm

Poids net 159.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 192 x 60 x 14 cm

148 x 41 x 14 cm

192 x 52 x 5 cm

72 x 21 x 13 cm

108 x 44 x 16 cm

Poids colis 164.000 kg

Quantité par palette 6

Capacité Conteneur 20' 0

40' 140

40' HC 0

 

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions


