BIOLAB - Vitrine Intérieure PB 4 X A4 - Liège

Vitrine Intérieure à portes battantes : 4 X A4 - Fond Liège

Dimensions intérieur : 450 x 630 Dimensions extérieur : 595 x 670

Note : Pas noté
Prix
Prix ??TTC : 107,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit
LES VITRINES D’AFFICHAGE D’INTÉRIEUR OU D’EXTÉRIEUR
- Portes coulissantes ou portes battantes
- Grandes surfaces d’affichage
- Surfaces mixtes permettant l’écriture
Encadrement conçu pour éviter toute formation de condensation et garantir une parfaite étanchéité
2 types de surfaces d’affichage:
Métal ou Liège.
Verre Sécurit 4 mm.
3 Fois plus résistant que le verre classique.
Ne s’altère pas dans le temps.
Transparence irréprochable.
Grande résistance au choc.
Sécurité maximale: absence de bords tranchants en cas de bris de glace
Les vitrines destinées à être posées à l’intérieur sont proposées en deux versions Portes Battantes ou Portes Coulissantes
Profondeur Utile des Vitrines à Portes Coulissantes 30 mm
Epaisseur Extérieure 60 mm
Les vitrines à portes coulissantes occupent un espace étroit et offrent une très grande surface d’affichage
Les documents peuvent être fixés par Aimants sur les surfaces métalliques qui peuvent aussi servir de surface d’écriture avec un marqueur
effaçable à sec
L’Accrochage des documents se fait par punaises sur les fonds lièges
Les Vitrines à Porte battante, à fond métallique ont une profondeur intérieure de 27 mm,
les fonds lièges ont une profondeur de 18 mm
Epaisseur Extérieure des deux versions 45 mm
Porte Battante à ouverture de Droite à Gauche ou de Gauche à Droite (à déterminer à l’installation)
Fermant à clés, elles permettent de sécuriser vos informations
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Les vitrines destinées à être posées à l’extérieur sont proposées uniquement à Portes Battantes et à fond métallique

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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