K 424 XC Pack
d'équipement complet
Mobil Box Office
Achat intelligent en pack – les variantes les plus utiles
d'une K 424 XC.

Description du produit
Caisse comprenant un pack d'équipement à prix
avantageux.
Le pack d'équipement comprend un portedocuments (n° de référence 41834), un jeu de
cloisons (n° de référence 41835) et un kit mobilité (n°
de référence 41818).
Fonctionnement silencieux grâce aux galets spéciaux
de ø 50 mm en polyuréthane et polyamide.
Équipée d'un logement pour dossiers suspendus
selon DIN 821.
Capacité de charge élevée et faible poids.
Moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour
plus de stabilité.
Empilage sécurisé grâce à des coins de gerbage en
plastique résistant aux chocs et à des éléments
d'empilage intégrés dans le cadre porteur.

au produit

Conseils et particularités
Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures
aux dimensions intérieures.

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
Garantie: 10 ans
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
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Variantes de produits
Numéro de commande
41837
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