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CARACTÉRISTIQUES
• Bâche de couverture en PVC Opaco de 580 gr / m²
• Résiste à des températures de -30°C à +70°C
• Structure constituée de profi lés en aluminium très résistants, laqués RAL9010
• Livré prêt à l’emploi
• Supports en acier galvanisé pour fi xation au sol

MEDIUM

Dimensions (L / l / h)                             280cm / 120cm / 140cm
Fabrication          PVC Coversol de 400 gr / m²

MAXI

Dimensions (L / l / h)                             320cm / 130cm / 160cm
Fabrication          PVC Coversol de 400 gr / m²

EXTRA

Dimensions (L / l / h)                             360cm / 140cm / 180cm
Fabrication          PVC Coversol de 400 gr / m²

M

L

XL

photos non contractuelles



MEDIUM - TAILLE M
280cm x 130cm x 140cm

ECHELLE : 1 carreau = 10cm x 10cm

MEDIUM

Dimensions (L / l / h)                             280cm / 130cm / 140cm
Fabrication          PVC Opaco de 580 gr / m²
Caractéristiques techniques   

    Ouverture de type «Escargot»
    Bâche de couverture en PVC Opaco de 580 gr / m²
    Étanche et résistant
    Résiste à des températures de -30°C à +70°C
    Structure constituée de profi lés aluminium très résistants, laqués RAL9010
    Pièces détachées disponibles
    Fabrication 100% Européenne
    Livraison directe usine par transporteur (prix inclus dans le prix)

 
Avis du Service Technique

    Livré prêt à l’emploi
    Facile à déplacer et à ranger (les 2 coquilles se rejoignent au centre)
    Compatible avec la majorité des motos et scooters du marché
    Supports en acier galvanisé pour fi xation au sol

M



MAXI - TAILLE L
320cm x 130cm x 160cm

ECHELLE : 1 carreau = 10cm x 10cm

MAXI

Dimensions (L / l / h)                             320cm / 130cm / 160cm
Fabrication          PVC Opaco de 580 gr / m²
Caractéristiques techniques   

    Ouverture de type «Escargot»
    Bâche de couverture en PVC Opaco de 580 gr / m²
    Étanche et résistant
    Résiste à des températures de -30°C à +70°C
    Structure constituée de profi lés aluminium très résistants, laqués RAL9010
    Pièces détachées disponibles
    Fabrication 100% Européenne
    Livraison directe usine par transporteur (prix inclus dans le prix)

 
Avis du Service Technique

    Livré prêt à l’emploi
    Facile à déplacer et à ranger (les 2 coquilles se rejoignent au centre)
    Compatible avec la majorité des motos et scooters du marché
    Supports en acier galvanisé pour fi xation au sol

L



EXTRA - TAILLE XL
360cm x 140cm x 180cm

ECHELLE : 1 carreau = 10cm x 10cm

EXTRA

Dimensions (L / l / h)                             360cm / 140cm / 180cm
Fabrication          PVC Opaco de 580 gr / m²
Caractéristiques techniques   

    Ouverture de type «Escargot»
    Bâche de couverture en Opaco de 580 gr / m²
    Étanche et résistant
    Résiste à des températures de -30°C à +70°C
    Structure constituée de profi lés aluminium très résistants, laqués RAL9010
    Pièces détachées disponibles
    Fabrication 100% Européenne
    Livraison directe usine par transporteur (prix inclus dans le prix)

 
Avis du Service Technique

    Livré prêt à l’emploi
    Facile à déplacer et à ranger (les 2 coquilles se rejoignent au centre)
    Compatible avec la majorité des motos et scooters du marché
    Supports en acier galvanisé pour fi xation au sol

XL


