
CAR-PORT SOUPLE Couleur Gris
370 x 610 cm | 22.57M² 

Réf. 62635

• DESCRIPTION

- Ce garage polyvalent est parfait pour les voitures, les motos, les
remorques, les tracteurs, les tondeuses à gazon et plus encore

- Le garage est facile à assembler et à démonter, ce qui le rend idéal
pour une utilisation saisonnière et toute l'année

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

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

- Les sangles d'arrimage sont fournies et assurent la résistance de la
bâche au vent et aux intempéries.

- Des points d'ancrages au sol sont également fournis. Une fondation
n'est pas requise .

 

• FINITION CAR-PORT SOUPLE 22,57M²

- Couleur Gris
- Bâche polyéthylène 156g/m²
- Traitement UV, 100% waterproof
- Structure acier enduit de haute qualité (5.1cm)
- 8 sangles d'arrimage + 4 piquets (38cm)
- L370 x P610 x H300 cm,101,2kg
- Hauteur du mur 210 cm
- Pas de bâche latérale
- Tout usage hébergement
- Installation et démontage très rapide
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DIMENSIONS ET LOGISTIQUES  

Dimensions dépliées (L x l x h) 610 x 370 x 300 cm

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

Poids net 91.000 kg

Type de colisage 1 pc.

Colis 108 x 57.5 x 42 cm

Poids colis 94.700 kg

Quantité par palette 8

Capacité Conteneur 20' 0

40' 197

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


