VENTE CHALET D’INTÉRIEUR 3X2 M
AVEC SON RACK BÂCHÉ À ROULETTES
AVEC POINTES DE PIGNON

3700

€ HT

L’original

LA SOLUTION CHALET EN BOIS POUR
TOUTES VOS ANIMATIONS DANS L’ANNÉE !

AVANTAGES DU CHALET INTÉRIEUR CPL
Dimension, poids et coloris :
Une taille disponible : 3 m x 2 m
Peut se jumeler dans tous les sens (ex : 2m x 6m, 2mx4m, 3mx4m…)
Deux couleurs disponibles : en bois blanc ou marron
Poids du chalet : 300 kg
Pratique > Gain de place et de temps :
Montage en 5 minutes à deux personnes seulement !
Chalet livré dans un chariot à roulettes pour le transport
et le stockage

INFOS TECHNIQUES DU CHALET INTÉRIEUR CPL
Une armature métallique de tubes en acier galvanisé
Un habillage de bois en clin de 18 mm
Pas de toit mais 4 pointes de pignons
Quatre tablettes de 0.45 m de large - hauteur : 0.93 m
Une porte d’accès basse avec serrure fermant à clé
F
 ermeture du pourtour de l’intérieur par des bâches en PVC
Pas d’équipement électrique
Modulable

UTILISATIONS POSSIBLES

Stockable dans
chariot
Montage rapide
en 5 minutes
Robuste

 êtes des mères, marchés de Noël, dégustation de produits,
F
festival d’été, espace informations... pour animer vos galeries et magasins.

Prévoir en supplément : Le transport des chalets (calculé suivant le nombre ainsi que le département
d’installation), le montage et le démontage des chalets, un engin de manutention pour le déchargement
Nous pouvons effectuer ces suppléments ou vous avez la possibilité de le faire vous-même.

OPTIONS POSSIBLES
 oit
T
Fermeture en bois

 uvent fixe
A
Couleur : bordeaux ou vert sur les chalets blancs

INFOS TECHNIQUES DU RACK
Rack en tube en acier galvanisé monté sur roulettes
Pour recevoir 1 chalet galerie
Habillé d’une bâche
Dimensions : 2900 x 2340 x 800 mm
Poids : 150 kg
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