CHARIOT BRIX OFFICE
BLACK IS GREEN

FICHE TECHNIQUE
Date: juin ’16

Brix Office
BiG

RevisionN°.: 00
Code article

E274172CHAR+E200145BIG

Description

BRIX OFFICE , Black is Green, assemblé

Dimensions

mm. 860 x 680 x 1040h

Poids
Dimensions emballage
Volume
Unité de conditionnement

kg. 25,75
mm. 850 x 670 x 1075 h (assemblé)
m3 0,612
1 pièce
MATERIAUX UTILISES

Base centrale
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Matériau: Polypropylène recyclé; composé de 2 tiroirs
avec fermeture et d’une armoire avec fermeture
,
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équipé de 4 roues nylon diamètre 125mm dont 2 avec
frein, avec pare chocs diamètre 150mm
Base support sac avec 2
roues (équipé de 2 seaux
de 15l et presse)

Polypropylène recyclé ,support roues en PP recyclé +PP
Fibre de verre 30%

Roue(4 + 2 pz.)

4  125 mm, pivotantes caoutchouc dont deux avec frein
2  80 mm, pivotantes
PP + Fibre de verre – couverture gomme
thermoplastique

Base support seaux

PP recyclé

montants (4 pcs)

Aluminium – insert en résine acétalique

tablettes (2 pcs.)

PP recyclé

Couvercles pour tablettes
2pcs
Accessoires tablettes
supérieures

PP recyclé avec charnière en résine acétalique
Nr.1 compartiment avec support sac 35lt et couvercle
transparent à loquet
Nr.1 compartiment avec fond et couvercle noir à loquet
Materiaux utilisés :
couvercle transparent : ABS
couvercle noir : PP recyclé
Loquet : Résine acétalique
Fond du compartiment : PP recyclé
Kit bloque sac : PP+FV 30%

Paroies latérales (4 pcs.)

PP recyclé

Porte avec fermeture et
poignée (2 pcs.)

PP
Poignée et loquet : Résine acétalique
Dimension utile LxPxH : cm 30 x 50 x 33

tiroirs (2 pcs.)

Support presse
Seaux lt.15 (1 + 1 pz.)
presse

Poignée de transport (1 pz.)
Bouchon pour base et
cache panneau latéraux

Lt. 20
Dimension utile : cm 48 x 29,5 x 16 h
PP recyclé, façade PP
Poignée et loquet : Résine acétalique
Acier S235JR , verni noir
PP recyclé
Structure PP
Panneaux latéraux PP recyclé
Cardans et crémaillère résine acetalique
Manche aluminium Poignée PVC Structure en PP
PP recyclé
PP recyclé+ FV

Porte manche 2pcs

Résine acétalique

Porte pelle

Résine acétalique
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Porte panneau sol glissant

Résine acétalique + polypropylène

I dati indicati nella presente scheda tecnica sono da considerarsi indicativi; la Ditta
costruttrice si riserva la facoltà di variare i dati sopraelencati senza preavviso.
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