
BANC A PATèRES 150 CM
Descriptif

De conception innovante et robuste, les bancs patères représentent une 
solution simple et économique pour améliorer le confort des locaux 
vestiaires.
Bancs double face.
Les bancs sont livrés prêts à monter. Montage simple et rapide par 
boulonnage (sachet visserie + notice fournis).

Caractéristiques dimensionnelles

Référence Nombre de patères Dimensions
l x P x H (cm)

Poids 
(kg)

Volume 
(m3)

RA3BDPD15 10 soit 5 de chaque côté 150 x 86 x 45 44 0,37

Caractéristiques techniques

- la structure des bancs est constituée de 4 pieds en tube d’acier cintré en 
coude américain.

- dosseret métallique plié ép.1.5mm pour appui dorsal.
- montant porteur Ht. 1750mm pour dosseret, patères et porte-bagage
- les pieds sont munis de vérins de mise à niveau avec possibilité de fixation 
au sol (course 25 mm).

Finition

Toutes les pièces sont dégraissées et phosphatées à chaud par aspersion avant application d’une couche de peinture époxy 
sans plomb cuite au four à 200°.

Garantie

La garantie est de 5 ans à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour 
les défauts de fonctionnement liés à l’usure normale, en cas d’utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au 
produit en tôle, pour les actes de négligence et de vandalisme.
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