
 

 

 

 

Kit de structure modulaire zéro avec
quincaillerie à monter au mur, Peint en noir
texturé, Aluminium et Zamak, 1 kit
7021854

Caractéristiques du produit

Montage d'une structure Zéro avec fixation au mur.
Kit complet de profilés, accessoires de fixation et 3 supports
pour étagères en bois.
Pour les étagères en bois d'une profondeur de 330 mm et
d'une hauteur maximale de la structure de 900 mm.
Il comprend l'outil Zéro pour que vous puissiez régler ou
démonter les accessoires.
Fabriqué en aluminium et zamak en finition peinte noire
texturée (RAL 9005).
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Informations sur le
produit

SKU 7021854
Matériels Aluminium, Zamak
Finition Peint en noir texturé
Emballage 1 KIT
Composants Les profils Zero

nécessaires à la
réalisation de la
composition de 900
mm et 127 mm, les
éléments de fixation,
les joints, 3 jeux de
supports pour étagères
en bois et un outil

Structure zéro avec fixation murale
uniquement. Nouvelle solution innovante et
contemporaine pour réaliser une structure Zero
accrochée au mur. La structure comprend tout le
nécessaire pour assembler une structure
murale avec 3 jeux de supports pour fixer les
étagères en bois. Les étagères en bois ne sont
pas incluses dans le kit. 

Les profils horizontaux de la structure sont conçus
pour réaliser des étagères en bois d'une
profondeur de 330 mm et la hauteur
maximale de la composition est de 900 mm.
La capacité de charge maximale de la
structure est de 80 kg, les profilés sont en
aluminium et les accessoires de liaison et les
supports sont en zamak, le tout en finition peinte
noire texturée (RAL 9005). 

Le kit comprend les profils Zero nécessaires à la
réalisation de la composition de 900 mm et 127
mm, les éléments de fixation, les joints, 3 jeux de
supports pour étagères en bois et un outil pour le
réglage en hauteur ou le démontage des
accessoires Zero.
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Composants

Les profils Zero nécessaires à la réalisation de la composition de 900 mm et 127 mm, les éléments de
fixation, les joints, 3 jeux de supports pour étagères en bois et un outil

Documentation


Configurateurs Accéder à la fiche

produit sur le web
Sketch (PDF)

Instructions de
montage (PDF)
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