PORTIQUE BOIS/MÉTAL TECHWOOD PREMIUM 2,30 M (3 AGRÈS)

Portique bois/métal TECHWOOD PREMIUM 2,30 m 2 balançoires et 1 échelle de corde. Poutre métal coloris marron
et bois teintés marron
RÉFÉRENCE : XYLO
GARANTIES

Sur la structure bois contre les
attaques de champignons et
insectes xylophages

Contre la perforation

Sur les pièces plastiques

DESCRIPTIF - Attention. Réservé à un usage familial
Portique bois/métal TECHWOOD PREMIUM 2,30 m, 3 enfants, avec deux balançoires et une
échelle de corde.
Produit conçu dans le respect des normes françaises et européennes de sécurité applicables.
Fabrication française.
Les PLUS de ce portique :
+ L'alliance du bois et du métal.
+ Bois pour une intégration harmonieuse dans les jardins.
+ Poutre métal pour une solidité et sécurité renforcée.
Informations complémentaires :
Balançoire soufflée, coloris orange.
Échelle de corde polypropylène coloris chanvre, barreaux bois et fixation mousqueton;
Poutre métal compact en plusieurs parties, gage de solidité et sécurité, coloris marron,
débordante sur un côté.
Pieds en pin traités autoclave classe IV, teintés marron.
Liaison pieds/poutre: pièce de jonction métal coloris vert pomme.
Âge recommandé : 3 à 12 ans.
Scellement béton impératif + pattes de scellement fournies.
Caractéristiques techniques :
Diamètre poutre : 80 mm et diamètre pieds : 80 mm
Taille hors tout (L x l x h) : 288 x 218 x 230 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES
PRODUIT
(L x l x h)

COLIS

Colis 1

Colis 2

Colis 3

Colis 4

240 x 16 x 16

182 x 37 x 17

---

---

Non communiqué

0,062 m3

0,112 m3

---

---

40 Kg

25 Kg

15 Kg

---

---

288 x 218 x 230

(L x l x h)

MODELES
PCB
3222871834202

6H

Référence
commerciale

ID. Code

XYLO

18342P6

Dimensions
palette
(L x l x h cm)

Poids
palette
(Kg)

Nb de
couches /
palette

Nb de
produits /
couche

240 x 120 x 32

150

1

6

Nb de
palettes /
camion

Nb de
produits /
camion

24

144

6V
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80 x 60 x 197

90

1

6

