Info, devis, commande :

05 57 54 42 42
Armoire manager haute 4 portes L80xP47xH245 cm 4 tablettes ds
métal et 1 bois

Référence: 351258

Matière: bois
Hauteur: 245 cm
Type: armoires portes battantes
Largeur: 80 cm

Remises par quantité
Quantité
1à5
6 et +

Prix HT
757,00 €
713,00 €

Prix TTC
757,00 €
727,47 €
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uniquement. Tous nos produits sont garantis 5 ans contre tous
vices de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale.
Structure en panneaux de particules surfacé mélaminé haute
résistance revêtu de chants assortis. Densité 700 KG M3
contrebalancé, norme E1, certificat de qualité P4 décerné par
le CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement).
Résistance au feu : M3. Panneaux issus de fournisseurs
possédant la certification PEFC. Côté, dessus et socle ép. 19
mm, coloris aluminium ou anthracite. Arrière en fond plein ép.
5 mm aluminium ou anthracite. Portes ép. 19 mm avec
charnières métalliques clipsables ouverture à 100 degrés.
Fermeture serrure à barillet interchangeable avec 2 clés dont 1
pliable. Poignées en zamak. 6 coloris au choix : merisier,
hêtre, érable, blanc perle, chêne clair, chêne gris. Tablettes en
largeur 800 mm, tablettes en panneaux de particules surfacé
idem structure (en option rail pour dossiers suspendus) ou
métalliques ép. 8 10ème pouvant recevoir des dossiers
suspendus et revêtue de peinture époxy aluminium ou
anthracite. En largeur 1000 et 1200 mm, tablettes métalliques
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