Option lot de rehausses

L
Option Jeu de portes latérales et lot de rehausses

Coffre à outils en COMPOSITE

Les caractéristiques
LEGER
32 Kg dans la version standard
34 Kg avec l’option portes latérales
Le Coffre le plus léger du marché
Amélioration de la charge utile

SOLIDE
Coffre renforcé en polyester de 6 mm d’épaisseur
Raidisseurs (décrochés) en partie centrale
Fabrication à partir de fibre de verre et de résine
Pas de déformation à l’impact
Pas de risque de rouille

DURABLE
Finition extérieure en gelcoat blanc, teinté dans la
masse, et traité anti-UV.
Couvercle enveloppant garantissant l’étanchéité
0

Aspect peinture : lisse et brillant
Résistant aux produits agressifs (solvants)
Pas d’altération de la couleur
Lavable à l’eau

SECURITE
Fixation par le fond du coffre dans la benne
Kit de montage fourni (visserie inox)
Supprime les phénomènes de
corrosion et de transfert de charge

MODULARITE
Raidisseurs permettant la pose de bacs (norme UE)
et/ou d’étagères
Plusieurs options : portes latérales, rehausses,…
Facilité de rangement et d’organisation

CONFORT D’UTILISATION
Coffre hermétique
Couvercle articulé par 3 charnières polyamide et
2 vérins, équipé de 2 poignées avec fermetures à clefs.
Ouverture d’une seule main
Maintien en position ouverte
Protection des outils (vol,…)

Version STANDARD
Equipements de série :
✓ Finition gelcoat blanc teinté dans la masse et
traité anti-UV – Aspect peinture.
✓ Couvercle enveloppant, monté sur vérins
✓ Deux poignées de verrouillage avec
fermeture à clefs
✓ Visserie inox fournie

OPTIONS
Jeu de portes latérales :
permettant l’accès
en parties latérales
Dimensions utiles 425x370 mm
En supplément : jeu de serrures
pour les portes latérales
Lot de deux rehausses polyester :
Préserve la longueur utile de la benne
Largeur utile 1440 mm
Hauteur 203 mm
Fixation par boulonnage – kit fourni

DIMENSIONS

Hauteur rehausse
203 mm

Hauteur du coffre 697 mm

DIMENSIONS (HORS TOUT)
Largeur

1902 mm (couvercle)
1808 mm (base)

Profondeur

710 mm (couvercle)
544 mm (base)

Hauteur

697 mm
+203 mm avec rehausses

Poids

32 Kg
(34 Kg avec portes latérales)
712 Litres

Volume

*Adaptable sur les bennes et plateaux de minimum
1825 mm de largeur utile (sans portes latérales)
et 1860 mm (avec portes latérales)

Renseignements : 04.68.37.32.55 ou contact@polystra-france.com

