K 424 XC Mobil Box Office
Le bureau mobile.

Description du produit
Caisse en aluminium robuste, mobile dans la qualité
ZARGES, longue durée de vie, compagnon fiable.
Support pour dossiers suspendus selon DIN 821.
Équipée d'un logement pour dossiers suspendus
selon DIN 821.
Mobilité optimale grâce à des roulettes spéciales en
polyuréthanne et polyamide.
Empilage sécurisé grâce à des coins de gerbage en
plastique résistant aux chocs et à des éléments
d'empilage intégrés dans le cadre porteur.
Fermetures ZARGES Comfort à très grande longévité,
équipées de serrures encastrées.
Kit de roulettes 125 mm en option pour plus de
maniabilité.
Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour
plus de stabilité.
Protection contre la poussière et les projections
d'eau grâce un joint de couvercle en mousse injectée
sur tout le pourtour.

Caractéristiques du produit
Coins d'empilage: oui
Cote intérieure L x l x H: 400 mm × 330 mm × 380 mm
Cotes extérieures L x l x H: approx. 450 mm × approx.
410 mm × approx. 455 mm
Couleur des coins de gerbage: noir
Diamètre des roulettes: 50 mm
Fermetures: Fermetures confort
Joint: Joint de couvercle en mousse injectée
Matériau: Aluminium naturel
Matériau des coins de gerbage: Plastique
Moulures d’angle: oui
Moulures sur tout le pourtour: oui
Nombre de poignées: 3
Poids: 6.7 kg
Poids total max.: 25 kg
Poignée de traction: 3 plans
Poignées: Poignées à ressort
Roulettes intégrées: oui
Volume: 50 l

au produit

Conseils et particularités
La gamme K 424 XC s'accompagne d'une grande offre
d'équipements intérieurs étudiés et de nombreuses
solutions qui facilitent la manipulation.
Tenez compte également des packs d'équipement
complets K 424 XC Mobil Box.
Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures
aux dimensions intérieures.
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