
Poteau de guidage à crochets POST (Noir)

Features

Fabricant / Marque : Potelet
Gamme : POST
Lieu de fabrication : Union Européenne
Délai de livraison moyen : 1-2 semaines
Contenu de l'emballage : poteau de guidage (cordon à commander séparément)
Garantie fabricant : 1 an - 2 semaines pour les défauts visibles
Hauteur totale : 95cm
Poids : 10kg
Matériau : Acier inoxydable (INOX)
Finition / Apparence : Noir
Aspect : Mat
Tête : Plate
Matériau du tube : Acier inoxydable (INOX)
Diamètre du tube : 5cm
Type de base : Mobile (Lestée)
Diamètre de la base : 35cm
Hauteur de la base : 1cm (Conforme aux normes européennes DDA)
Non discriminatoire et adapté aux PMR : Oui
Environnement : Intérieur / extérieur couvert
Résistant aux UV : Oui
Finition du tube : Tube lisse
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Description

Un poteau de guidage à cordes incroyablement robuste et durable au prix le
moins cher!

Le poteau de guidage "POST", fabriqué en Europe et composé de matériaux de grande qualité, est
particulièrement adapté aux espaces accueillant de nombreux visiteurs parfois peu respectueux du matériel mis à
disposition (discothèques, salles des fêtes, commerces,...). Équipé de 2 crochets ABS pour la réception des
cordes (à commander séparément: voir onglet "Accessoires 100% compatibles" ci-dessous), il ne craint pas les
chutes!

Poteau et base inox peints noir mat par procédé de thermo-laquage (qualité automobile)
Cordon disponible en finition bleu, bordeaux, crème, noir ou rouge (tressage fin) ou en noir, blanc
(tressage épais) avec traitement anti-UV pour une meilleure durée de vie - A commander séparément -
dont les embouts sont pratiquement incassables!
2 directions de guidage/balisage grâce à 2 crochets récepteurs en plastique ABS (plastique robuste)
En cas de détériorations, chaque élément est disponible séparément: pas besoin de commander un
nouveau poteau!
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