
pieds pour vestiaires

descriptif

Les pieds pour vestiaires soudés sont réalisés en polypropylène. Ils sont adaptables sur les 
vestiaires et multicasiers soudés.

Caractéristiques techniques

- pieds en polypropylène équipés de vérins, hauteur 115 mm sous le vestiaire
- usage en milieu humide, agroalimentaire
- surface d’appui des vérins Ø 28 mm pour éviter le poinçonnement des sols
- fixation par clipsage et vis de sécurité. Montage aisé, notice fournie
- dimensions (LxPxH, mm) : 125 x 125 x 150
- coloris : gris

Conditionnement

- chaque élément est conditionné dans une boîte carton renforcé
- l’ensemble garantit une protection maximum tout en permettant l’identification du produit
- étiquetage individuel des colis

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.
Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main d’œuvre s’y rapportant.
Toute intervention au titre de la garantie n’engendre pas d’extension de durée de celle-ci.
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