Machines – Equipements Techniques
Pépinières – Horticulture - Espaces Verts – Paysage – Maraichage – Viticulture – Arboriculture - ETFA

Présentoir de vente

Présentoir de vente (GR19001B)
150x60x25cm h =85cm

avec marquise

Le Présentoir
La structure est réalisée en acier galvanisé à chaud. Le plateau du bas est fixe.
Deux arceaux (amovibles) munis de crochet permettent la mise en place de tablettes en
position horizontale ou inclinée. Disponible en plusieurs longueurs et en hauteur 85 ou 150cm.
4 roues mobiles de Ø125mm dont 2 freinées, bandage gris
Le tout peut être complété en option d’une marquise (plusieurs coloris disponibles).
Désignation
Longueur 130cm
Présentoir 45x130x85cm

Référence
GR19001A

Avec 1 tablette fixe et 1 tablette amovible

Présentoir

45x130x150cm

GR19001B

Avec 1 tablette fixe et 2 tablettes amovibles

Tablette supplémentaire
Marquise et son support

GR19001C
GR19001E

Longueur 160cm
Présentoir 45x160x85cm

GR19002A

Avec 1 tablette fixe et 1 tablette amovible

Présentoir

45x160x150cm

GR19002B

Avec 1 tablette fixe et 2 tablettes amovibles

Tablette supplémentaire
Marquise et son support

GR19002C
GR19002E

Longueur 190cm
Présentoir 45x190x85cm

GR19003A

Avec 1 tablette fixe et 1 tablette amovible

Présentoir

45x190x150cm

GR19003B

Avec 1 tablette fixe et 2 tablettes amovibles

Tablette supplémentaire
Marquise et son support

GR19003C
GR19003E

Le présentoir peut servir de support à la table de travail (page suivante)
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La Table de travail
Elle dispose d’un plateau principal en inox qui en fait une surface de travail idéale.
Le plateau peut aussi être posé directement sur un présentoir (voir page précédente). Dans ce
cas, il est habituellement utilisé avec un support de hauteur 85cm.
Le châssis est en acier galvanisé à chaud.
Le retour arrière et le plateau sont réalisés d’une seule pièce. De plus l’avant dispose d’un bord
arrondi qui évite toute blessure. L’ensemble se nettoie très facilement.
Il est bien dimensionné : longueur = 150cm, profondeur = 60cm, bord = 25cm
Hauteur de la surface de travail env. 85cm.
Le plateau du bas est fixe, il offre un espace de rangement particulièrement utile.
Les arceaux (amovibles) sont munis de crochet permettant de placer une tablette
supplémentaire.
Roues pleines Ø 125 mm, 4 roues mobiles dont 2 avec frein.

Table de travail (GR19004A)
Plateau 150x60x25cm
Châssis 45 x 160 x 85 cm

Désignation
Table avec plateau inox
60x150x25cm

Détail bord arrondi à l’avant et retour arrière

Référence
GR19004A

Vos réalisations sur mesure :
Indiquer les dimensions et tout souhait particulier, nous vous ferons parvenir un devis
détaillé.

Données non contractuelles - toutes modifications réservées
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