rayonnage
EN MÉTAL

Le rayonnage en métal de Global représente une solution robuste pour le rangement de vos fournitures de bureau
et autres objets encombrants. Ces étagères munies de six tablettes durables sont offertes en trois profondeurs
différentes. Pour en assurer la robustesse et la sécurité, elles s’assujettissent ensemble à l’aide d’écrous
autobloquants. Les tablettes sont fabriquées d’acier d’épaisseur 20; chaque tablette présente ainsi une capacité de
charge de 300 lb, réparties uniformément. Les arêtes et rebords arrondis préviennent les blessures et les accrocs,
tandis que les patins protègent le revêtement de sol.

Rayonnage de 12 po de profondeur avec
six tablettes. 36 po L x 12 po P x 72 po H

Rayonnage de 18 po de profondeur avec
six tablettes. 36 po L x 18 po P x 72 po H

Rayonnage de 24 po de profondeur avec
six tablettes. 36 po L x 24 po P x 72 po H

Les modules peuvent être fixés au mur, jumelés
ensemble ou placés côte à côte, selon vos besoins
et l’espace dont vous disposez. Le montage est
facile et rapide et s’effectue à l’aide d’un simple
tournevis. Le rayonnage en métal est offert en
fusain uniquement.
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