
Il peut tout stocker ou presque... jusqu’à 150kg par nIveau  
(selon le format de la tablette).

Rayonnages de FRance 2015 • Création et réalisation : Sébastien Courbet - (+33) 03. 20. 15. 10. 57 - Tous nos tarifs s’entendent en euros, hors TVA, prix valables à compter du 1er janvier 2015
Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les couleurs ainsi que les textes et déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression.

AVeC le PaRtéco, doNNez uN AuTre ViSAge 
à VoTre gArAge, uNe AuTre dimeNSioN  
à VoS dépeNdANCeS !

Partéco
 Simple ACCÈS

H. 1800 X l. 1000 X p. 300 mm Réf. 512d18

H. 1800 X l. 1000 X p. 300 mm Réf. 512s18

H. 1800 X l. 1000 X p. 600 mm Réf. 516d18

H. 1800 X l. 1000 X p. 600 mm Réf. 516s18

H. 1800 X l. 1250 X p. 300 mm Réf. 522d18

H. 1800 X l. 1250 X p. 300 mm Réf. 522s18

H. 1800 X l. 1250 X p. 600 mm Réf. 526d18

H. 1800 X l. 1250 X p. 600 mm Réf. 526s18

H. 2000 X l. 1000 X p. 300 mm Réf. 512d20

H. 2000 X l. 1000 X p. 300 mm Réf. 512s20

H. 2000 X l. 1000 X p. 600 mm Réf. 516d20

H. 2000 X l. 1000 X p. 600 mm Réf. 516s20

H. 2000 X l. 1250 X p. 300 mm Réf. 522d20

H. 2000 X l. 1250 X p. 300 mm Réf. 522s20

H. 2000 X l. 1250 X p. 600 mm Réf. 526d20

H. 2000 X l. 1250 X p. 600 mm Réf. 526s20

élément déPaRt        élément suivant

le Rayonnage PaRteco
 • Solution de rangement : boîtes et caisses 
• Structure et tablettes en acier résistant, finition époxy
   bleu pour les montants et gris clair pour les tablettes
• Fixation et stabilité des tablettes  incomparable
   (système breveté)
• Tout s’emboîte sans outil ni vis
• en option : plateaux isorel pour tablettes   

- 5 niveaux de rangement
- 2 hauteurs : 1,80 m et 2 m (montants en 2 parties 
   à emboîter)
- 2 largeurs disponibles : 1 m et 1,25 m entre poteaux 
- 2 profondeur : 30 cm et 60 cm

section du montant

encombrement :
Ajouter 40 mm quelque soit le nombre d’éléments suivants.
ex. en l. 1000 mm :
• 1 départ = 1040 mm
• 1 départ + 2 suivants = 3040 mm  
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lIvré en kIt, Il est facIle à monter, pas de perçage, 
pas de vIs, pas de boulon, réglable tous les 5 cm.
u Les tubes extérieurs (lisses) s’accrochent aux montants. 
v Les traverses s’accrochent aux barreaux extérieurs et s’appuient 
sur les montants. w Les tubes intérieurs s’emboîtent sur 
les traverses. La perforation standard permet un réglage des 
niveaux tous les 50 mm. x Pour couvrir les tablettes à claire-voie, 
les dessus de tablettes sont réalisés en isorel (brun), en plastique 
blanc ou tôlé.
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x en oPtion

PaR 
taBlettes

150 KG


