PORTIQUE MÉTAL AXION 2,20 M (3 AGRÈS)

Portique métal AXION 2,20 m avec 2 balançoires, 1 face à face + 1 siège bébé
RÉFÉRENCE : NAJA
GARANTIES

Contre la perforation

Sur les pièces plastiques

DESCRIPTIF - Attention. Réservé à un usage familial
Portique métal AXION 2,20 m, pour 4 enfants, équipé de deux balançoires et d'un face à face + un
siège bébé
Produit conçu dans le respect des normes françaises et européennes de sécurité applicables.
Fabrication d'origine française.
Les PLUS de ce portique :
+ Un très bon rapport qualité/prix.
+ Poutre et pieds compacts.
+ Facile à entretenir.
+ Monocolis pour une logistique optimisée.
+ Montage facile.
Informations complémentaires :
Sièges face à face injectés coloris orange, ergonomiques pour de meilleures sensations.
Repose pieds verts et montants coloris sable.
Balançoires injectées vertes, réglables par tendeur coloris vert.
Siège bébé avec coque plastique aux formes enveloppantes, conçue pour un meilleur confort.
Poignée avec entre-jambes assurant une grande sécurité. Ceinture de sécurité ventrale.
Poutre et entretoises coloris orange et pieds coloris sable.
Deux entretoises de liaison entre les pieds avant et arrière.
Liaison pieds/poutre aplatie et vissée TUBLOC (breveté).
Âge recommandé : 3 à 12 ans.
Scellement béton impératif + pattes de scellement fournies.
Caractéristiques techniques :
Diamètre poutre et pieds : 50 mm
Taille hors tout (L x l x h) : 259 x 213 x 220 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
PRODUIT
(L x l x h)

COLIS

Colis 1

Colis 2

Colis 3

Colis 4

184 x 28 x 18

21 x 57 x 39

---

---

Non communiqué

0,093 m3

0,047 m3

---

---

26,8 Kg

25 Kg

1,8 Kg

---

---

259 x 213 x 220

(L x l x h)

MODELES

3222870314064

PCB

Référence
commerciale

ID. Code

Dimensions
palette
(L x l x h cm)

Poids
palette
(Kg)

Nb de
couches /
palette

Nb de
produits /
couche

Nb de
palettes /
camion

Nb de
produits /
camion

8

NAJA

11459-1P8

80X60X200

230

1

8

66

528
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