
ABRI SOUPLE Couleur Gris 
240 x 240 cm | 5,76M2

Réf. 70423

• DESCRIPTION

- Que ce soit le bois, les outils de jardin, les bicyclettes, les tondeuses
à gazon ou autres, ici tout trouve sa place

- La tente peut être installé et démonté rapidement, idéalement
adapté pour une utilisation saisonnière ainsi que toute l'année.

- La bâche en polyéthylène de haute qualité est résistante aux UV et
totalement étanche grâce à un scellant spécial

- Le cadre solide en acier enduit empêche la formation de rouille et
garantit une longue durée de vie

- Dans la zone d'entrée, une porte avec 2 fermetures à glissière et
des caoutchoucs de fixation incorporés pour rouler

- Le panneau arrière renforcé pour plus de stabilité
- Les sangles d'arrimage fournies assurent la résistance de la bâche

sur le cadre par vent ou par intempéries
- Les stabilisateurs brevetés (ShelterLogic® 3X Steel Stabilizers)

garantissent une capacité de charge de conception 3 fois supérieure

 

• FINITION ABRI SOUPLE 5,76M²

- Couleur Gris
- Bâche polyéthylène 210g/m²
- Traitement UV, 100% waterproof
- Structure acier enduit de haute qualité (3,5cm)
- 8 sangles d'arrimage + 4 piquets (38cm)
- L240 x P240 x H240 cm, 33,5 kg
- Dimensions porte 200 x 180 cm (L+H)
- Tout usage hébergement
- Installation et démontage très rapide
- Kit d'ancrage non fourni

 

 

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 240 x 240 x 240 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 40.9 x 20.3 x 5.5 cm

Poids net 33.500 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 104 x 51.5 x 14 cm

Poids colis 35.900 kg

Quantité par palette 21

Capacité Conteneur 20' 0

40' 556

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


