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Malle OpenRoad® 600x600x600

Prix public conseillé

242.00 € HT 290.40 € TTC

DESCRIPTIF COMPLET

MALLE OPENROAD® BRUN 600X600X600

Vous apprécierez ce produit pour la simplicité d'utilisation de son système de
fermeture inventé par Rythmes & Sons en 1996 et baptisé OPENROAD®.
Très ergonomique, le fermoir se manipule par simple pression. Le couvercle
plat est léger et peu encombrant. Lorsqu'il est retiré, il se suspend sur le côté
du flight case grâce à son système d'accrochage.

Ses dimensions sont particulièrement adaptées aux standards de
transport actuels.

Type de fabrication et équipement

- Contreplaqué de bouleau filmé 9 mm Brun
- Couvercle plat amovible type OpenRoad® dessus
- 2 fermoirs encastrés coulissants
- 4 poignées encastrées à ressort
- 4 roulettes pivotantes Ø100 dont 2 à frein sur platines

** Nous déconseillons cette malle pour les produits exerçant une poussée
intérieure élevée sur le couvercle (en position « tipée » ). **

Référence produit ORM 0666 64

Poids brut (kg) 22.00

Poids net (kg) 21.00

Matière Contreplaqué de bouleau 9 mm

Finition Film phénolique

Couleur Brun

Fermoirs 2

Poignées 4

Coupelles d'empilage Non

Roulettes 2+2 avec frein - Ø100

Stop couvercle 0

Dim. intérieures (mm) 570x570xH570

Dim. hors tout (mm) 600x600xH735

Volume (litre) 185

Charge max. Max. 100kg
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ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Capitonnage pour malle OpenRoad®

 800x600xH600
Serrure pour couvercle Open Road® Kit rainuré composite+2 cloisons

pour malle 600x600xH600
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