Réf : PMSTAN3 CH
PORTE MANTEAUX DESIGN SUR PIED CHROME
Le porte manteaux design sur pied Stan est l’accessoire à acquérir pour meubler votre espace de
travail, votre hall d’accueil ou vos salles de réception. Il se compose d’une tête constituée de 8
patères, d’un porte-parapluies et d’une base lestée en métal équipée d’une coupelle de récupération
d’eau.

AVANTAGES PRODUIT :

Design moderne et original pour un porte manteaux incontournable.
8 patères en ABS noir, disposées sur plusieurs niveaux, pour
suspendre jusqu’à 8 manteaux, vestes et accessoires en même temps,
en évitant de les superposer.
2 crochets en ABS vert amovibles pouvant accueillir des accessoires
comme un sac.
Anse à parapluies intégrée pour accueillir jusqu’à 6 parapluies et 4
petits parapluies à sangles.
Large fût pour garantir la robustesse du porte manteaux.
Base en métal lestée de 5 kg permettant une utilisation en toute
sécurité et une très bonne stabilité.
Coupelle de récupération d’eau pour éviter à l’eau des parapluies de
s’écouler sur le sol.
Montage en 5 minutes et sans outils.
Existe en chrome, acier noir et acier métal.

Quand le beau rejoint l’utile When beauty meets utility

SPECIFICITÉS TECHNIQUES
Référence
PMSTAN3 CH
EAN
3129710012992
Matière
Fût en acier chromé
Patères et crochets en ABS
Coloris
Fût chrome, noir ou gris
Patères noires
Crochets verts
Nombre de patères
8
Nombre de crochets
2
Capacité parapluies
Jusqu’à 6 parapluies et 4 parapluies
à sangles
Dimensions du produit
Hauteur : 175 cm
Base : Ø 35 cm
Epaisseur fût : Ø 4.8 cm
Porte-parapluies : Ø 20 cm
Poids base lestée : 5 kg
Poids total : 9 kg
Dimensions packaging

Longueur : 60 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 11.7 cm

Temps estimé de montage sans
outil
Emballage optimisé

5 minutes, sans outils, ni vis

Autres

Oui, livré démonté en kit, 1 colis
compact.
Création française
Fabriqué en RPC
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