
www.boxline.fr
Le site internet pour des systèmes de stockage et de transport en
plastique.
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Commandez cet article tout simplement en utilisant le site: www.boxline.fr ou en appelant notre service
commercial au numéro suivant: 03.89.20.54.48.
 
Données techniques

type : bac gerbable
numéro d'article : 01640145AFV
dimensions extérieures (env.) : 600 x 400 x 145 mm
dimensions intérieures (env.) : 551 x 352 x 133 mm
finition des parois : ajouré
poignées : noyées
type de fond : fermé, lisse
couleur : gris
charge maximum stat. (env.) 35 kg
charge au gerbage stat. (env.) 400 kg
poids (env.) : 1.2 kg
volume utile (env.) : 28 litres
matériel : PP
marquage : sur demande
unité d'envoi : 1 pièce
quantité par carton: 4
quantité par emplacement palette
:

52

Accessoires
Couvercle à charnières 600 x 400
Nº d'article : 01640021

Couvercle amovible 600 x 400
Nº d'article : 01640022

Support roulant 8620
Nº d'article : 08860001

Couvercle amovible 600 x 400
Nº d'article : 01640022v

Support roulant 6410 V1
Nº d'article : 08640009b

Support roulant 6410 V1
Nº d'article : 08640009r

boxline.fr - la marque commerciale de la société WALTHER Faltsysteme GmbH

Boîte postale 1236, D-47612 Kevelaer, Enregistrement: HRB Kleve 4881, Directeurs: Dipl.-Kfm. Thomas Walther, Thomas Wiederer
Tél.: 03.89.20.54.48, Fax: 03.89.20.43.79, E-Mail: info@boxline.fr, Web: www.boxline.fr
N.B.: Les informations données se basent sur les dernières connaissances et expériences techniques en date. Sous toutes réserves de modifications techniques. Des modifications de
poids et dimensions sont possibles à cause des tolérances techniques. Toutes les indications de poids sont applicables pour des charges réparties à une température ambiante de 23 °C.
Le fait qu’une caisse convienne à un usage spécial ne peut être déduit, ni de façon explicite ni de façon implicite. Il faudra dans ce cas vérifier à chaque fois que la caisse choisie soit
adaptée aux conditions d’utilisation.
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