FREE

PORTE MANTEAU CONTEMPORAIN

Epuré et moderne, le porte manteau Free est l’accessoire qui va moderniser tous vos espaces de travail

3 doubles patères pour un
parfait maintien et respect des
vêtements

Porte parapluies pratique (3)

Structure en trépied pour une
parfaite stabilité

Montage rapide et sans outils
en moins de 5 minutes

Packaging compact pour une
réduction de l’empreinte carbone

Le porte manteaux moderne Free avec son design et
sa finition en aluminium, se compose d’une tête à 3
doubles-patères pour accrocher vos vêtements, de
3 crochets pour suspendre vos accessoires et d’une
base trépied, qui lui assure une parfaite stabilité.

Avec son design épuré et sa finition parfaite
en aluminium, le porte manteau Free est un
accessoire contemporain qui s’intégrera dans
tous vos espaces sans difficulté.
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F ût : Aluminium
Patères : ABS

C ouleur

Aluminium
Hauteur : 167 cm

Dimensions produit

Fût : Ø 3.8 cm
Base : Ø 58 cm
Poids : 4 kg

Nombre de patères

3 + 3 crochets

C apacité parapluies

3 crochets

Base
Temps de montage estimé
O rigine pays

Base à 4 pieds
5 minutes - S ans outils ni vis
C onception et développement F rance - F abrication R PC

G arantie

2 ans
DIME NS IO NS PAC KAG ING

* Unité de vente (x1UV) carton
* Master carton (x1UV)

Dim. : L. 118 cm x l. 25.5 cm x H. 8.3 cm
Poids : 7.1 kg
Dim. : L. 118 cm x l. 25.5 cm x H. 8.3 cm
Poids : 7.1 kg

