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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Taille de l’affichage : de 8 à 27 A4.

Vitrage : Plexichocs® épaisseur 4 mm.

Fermeture : serrure de sécurité avec 2 clés.

Étanchéité : joint élastomère d’étanchéité.

Finition : anodisée argent.

Toiture : en compact épaisseur 8 ou 13 mm, selon les
modèles, finition acajou.

Poteaux : bois exotique 60 x 60 ou 93 x 93 mm selon les
modèles , hauteur hors sol de 2000 à 2300 mm, finition
acajou.

Fixation : sur platines galvanisées peintes RAL 8012,
tiges d’ancrage fournies.

Option : kit éclairage LED.

Aimants Vitincom® : offerts (1 par A4, dans la limite de 20
par vitrine).

FINITION PEINTURE
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