Bacs à fleurs SELEKT - rectangulaire
Référence : 5380004

DESCRIPTION :
L'espace sous un escalier peut être dangereux
pour une personne malvoyante. Il est
préférable d’aménager cet espace afin de
rendre son accès impossible en disposant
bancs, jardinières ou garde corps.

Ce bac à fleurs rectangulaire est en épicéa
européen et sélectionné sans noeud.
Il comblera l'espace sous votre escalier dans
un style épuré grace à son mariage de bois et
métal.

INFORMATION PRODUIT

Ce bac existe en 2 dimensions différentes :
45cm x 90cm avec une hauteur de 47 cm et une contenance de 133 Litres
45cm x 120cm avec une hauteur de 74 cm et une contenance de 179 Litres

Les matériaux sont durables et résistants et la finition de grande qualité : le pot est muni d’un tour en acier galvanisé noir et
d’un film de protection noir tressé. Les lattes sont décorées de rivets en inox.
Les pots reposent sur quatre sabots en métal noir.
Fabrication française.

Rappel de la loi : Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2m20, si elle n'est
pas fermée doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et etre réalisée de manière à prévenir les
dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

Caractéristiques :
Garantie : Imputrescible 5 ans
Matière structure : sapin épicéa - label FSC (Forest Stewardship Council) certifie la gestion durable des forêts.

Traitement du bois : autoclave cl.3
Surface : 0.41m²
Dimensions extérieures (LxPxH) : 45 x 90 x 47 cm / 45 x 120 x 74 cm
Epaisseur : 2.1 cm
Poids net : 15 kg
Capacité : 133 Litres / 179 Litres

Livré pré assemblé avec un couvercle en métal

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 5380004 Dimensions - 45 x 90 x 47 cm
Réf. 5380005 Dimensions - 45 x 120 x 74 cm
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