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CARACTERISTIQUES ESTHETIQUE

• Coloris structure : gris foncé

Longueur 70 cm • Coloris plateau : bois

Largeur 40 cm

Hauteur 192 cm ASSEMBLAGE

• A monter soi-même

Nombre de plateaux : 3 • Nombre de personnes nécessaires au montage : 1

15 minutes

Matière plateaux : Aggloméré • Accessoires pour le montage :

Epaisseur plateau : 8 mm
Capacité de charge par plateau : 250 kg
Capacité de charge totale : 750 kg

Matière structure :

►  Installer l'étagère sur une surface plane.

Système de montage : par clipsage ►  L'étagère doit être fixée au mur à l'aide de vis et chevilles non fournies.

sans vis ni boulon ► Ne pas positionner l'étagère près d'une fenêtre, un enfant pourrait 

l'utiliser comme échelle.
Type de finition de structure : ► La charge totale est la charge que peut supporter l'étagère à la condition

que celle-ci soit uniformément répartie sur le plateau.
Dimension de l'emballage :

Longueur 103,5 cm ENTRETIEN

Largeur 40 cm Nettoyer avec un linge humide

Hauteur 5 cm

Poids 10,4 kg DOCUMENTS FOURNIS

Garantie : 10 ans

• idéal pour utiliser l'espace au mur, même sur de petites surfaces,

• très fonctionnel, il permet d'optimiser le rangement  d'un lave-linge, d'une sèche-linge et des petits et 

moyens produits d'une buanderie,

• modulable en hauteur grâce à ses plateaux amovibles,

• énorme capacité de charge de 750 kg, répartie jusqu'à 250 kg par plateau,

• grande résistance dans les endroits humides, grâce à sa structure en acier protégée par une peinture 

époxy gris foncé.

• montage rapide, sans vis ni boulon grâce à sa conception innovante d'extension des 2 côtés.

Dimensions hors tout :

• Temps de montage (estimé)  : 

NOTA BENE

Rangement  pour sèche linge et lave-linge standard et rangement de buanderie.

MODULE EXTENSION B
Extension étagère charge lourde 

SYSTÈME EXTENSION

3 plateaux  et montants de renfort au sol

anti-écartement (1 arrière + 2 latéraux)

dimensions 40x70xH 192 cm

Charge de 250 kg / plateau 

montage simple par clipsage 

finition peinture époxy

Utilisation : rangement pour sèche linge et 

lave-linge standard et rangement de 

buanderie.

Possibilité d'extension permanente avec 

toutes les extensions MODULO STORAGE.

RTCL 40x70/3/250 B
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