Armoire et chariot

IDEAL
Réf. : 80610,80609
Matériel totalement en matière synthétique, pas d'oxydation, entretien aisé.
Les conteneurs porte-équipements offrent la solution idéale pour ranger rapidement et efficacement des
ballons, des équipements de natation et autres équipements de sport. Ils peuvent être fournis sur mesure en
plusieurs versions.
L’EBx OH9 a une ouverture de 9 cm entre les profils et est mobile grâce à 4 roulettes en résine, dont 2 avec
frein. Format 120x70x93 cm (LxPxH).
Un couvercle refermable est en option.
80610 modèle avec couvercle.
80609 modèle sans couvercle.
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Conteneur pour équipement
Réf. : BJEBXOH2
Les conteneurs porte-équipements offrent la solution idéale pour ranger rapidement et efficacement des
ballons, des équipements de natation et autres équipements de sport. Ils peuvent être fournis sur mesure en
plusieurs versions.
L’EBx OH2 a une ouverture de 2 cm entre les profils et est mobile grâce à 4 roulettes en résine, dont 2 avec
frein. Format 120x70x94 cm (LxPxH).
Un couvercle refermable est en option.

Panier de rangement
Réf. : 11961
Panier mobile.
Matière polypropylène très solide.
Fond ajouré permettant à l'eau de s'écouler facilement
Livré sans roulettes.
Superposable.
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Super
Réf. : 10578
Dimensions 150x147x62 cm en aluminium, galerie pour ballons au-dessus,
portes coulissantes, équipée de deux roues fixes et deux pivotantes.

Super Large
Réf. : 82308
En aluminium monté sur deux roues pivotantes et deux fixe.
Dimensions : 125 x 125 x 62 cm.
Portes coulissante fermant par cadenas (non fourni).
La dimension des étagères peuvent ajustée en plusieurs positions.
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Basic
Réf. : 20114
Dimensions : 172x140x72 cm.
Armature en aluminium avec arceaux équipé de crochets.
Comprenant 4 corbeilles en PVC montées sur 4 roues dont deux pivotantes.

Chariot équipement
Réf. : BJETXST
Chariot standard bas auquel des équipements d’aide à la natation peuvent être accrochés.
Rayon supérieur avec de part et d’autres 6 possibilités de suspension de 27 cm de longueur chacune. Mobile
sur 4 roulettes en résine, dont 2 avec frein. Dimensions : 120x60x100 cm (LxPxH). Ils sont disponibles en
d'autres formats.
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Easy
Réf. : 20103
Dimensions : 100x95x65 cm.
Profil en aluminium.
Couvercle ouvrant.
4 roues pivotantes.
Peut être verrouillé (cadenas non inclus).

Standard
Réf. : 10303
Dimensions : 90x80x70 cm.
Profil en aluminium résistant.
4 roues pivotantes.
Ouverture par le haut sur la moitié de la largeur.
Peut être verrouillé. (serrure no incluse)

PVC
Réf. : 20102
Dimensions : 60x32x40 cm.
Avec poignées, cotés et fond ajourés.
Empilable.
Evacuation de l'eau et séchage éfficaces.
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Chariot Flexibeam
Réf. : BJFBX
Les chariots Flexibeam offrent la solution idéale pour le rangement de nouilles flottantes. Ils peuvent être
fournis sur mesure en plusieurs versions. Ils sont dotés d’une plaque de fond en résine.
Le format du FB-135 est de 80x70x135 cm (LxPxH). Mobile sur 4 roulettes en résine, dont 2 avec frein.

Chariot pour noddles
Réf. : 11966,11967
Panier mobile pour 40 noddles.
Matière synthétique très solide.
Fond ajouré permettant à l'eau de s'écouler facilement
Livré avec roulettes en acier .
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11966 60x40x94 cm.
11967 90x40x136 cm

IDEAL Tapis
Réf. : 80838,80837
Rangement pour planches et tapis,facilitant leur séchage.
Réalisé en matière synthétique.
Evite tout endommagement, livré non monté.
80837 230 x 70 x 200 cm ( H x P x L ) avec 6 montants verticaux de 265 cm de largeur.
80838 230 x 70 x 100 cm ( H x P x L ) avec 3 montants verticaux de 250 mm de largeur
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Rayonnage pour matelas
Réf. : BJMRX
Les rayonnages de rangement de matelas offrent la solution idéale pour le rangement de matelas et d’autres
équipements. Ils peuvent être fournis sur mesure en plusieurs versions.
Le format du MR-130x70 est de 130x70x137 cm (LxPxH). Avec 7 compartiments de 12 cm de largeur.
Espace entre niveaux 110 cm. Le rayon supérieur convient au rangement de ballons et de bacs. Version mobile
en option.

IDEAL
Réf. : 80931,80932,80933,80934
Le rayonnage Euro a jeté les bases de tous les systèmes de stockage de l’assortiment REA. Il s’agit également
du rayonnage le plus polyvalent de tout le programme de livraison.
La longueur minimale est de 40 cm et la longueur maximale, en une pièce, est de 400 cm. Toutes les
longueurs intermédiaires sont possibles. La profondeur minimale des rayons est de 30 cm et augmente par pas
de 10 cm jusqu’à un maximum de 100 cm. L’espace libre au sol standard est de 12 cm. De façon générale, un
espace libre au sol de 20 cm est préférable pour faciliter le nettoyage. Des pieds ajustables sont possibles à
partir de cet espace libre au sol. L’espace libre au sol peut être augmenté par pas de 5 cm. Ceci vaut également
pour l'espacement. La hauteur minimale est de 15 cm. Les espacements ne doivent pas nécessairement être
identiques et peuvent également augmenter par pas de 5 cm. La capacité de charge est de 200 kg par mètre
linéaire par rayon. La résistance thermique va de -40°C à +80°C en cas de nettoyage. Le montage d’un
rayonnage est très simple et prend peu de temps. Le rayonnage peut être monté par une seule personne, sans
outillage et sans connaissances techniques. Les rayonnages Euro sont également disponibles sur roues.
80931 197 x 40 x 100 cm ( H x P x L )
80932 197 x 50 x 100 cm
80933 197 x 40 x 200 cm
80934 197 x 50 x 200 cm
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Chariot verouillable
Réf.: BJETXLOCK
Chariot avec 3 compartiments pour le rangement sûr d’équipements d’apprentissage et d'aide à la natation et
de jeux aquatiques. Format intérieur par compartiment : 105x41,6x45cm (LxPxH).
Le sens de rotation des portes (gauche ou droite) peut être spécifié à l’avance. Mobile sur 4 roulettes en résine,
dont 2 avec frein. Les portes o-nt un dispositif de fermeture et peuvent être verrouillées. Dimensions :
120x60x175 cm (LxPxH). Ils sont disponibles en d'autres formats.

Idéal plus
Réf. : 80611
Chariot standard pour 9 bacs en résine pour le rangement d’équipements d’apprentissage et d'aide à la natation
et de jeux aquatiques.
Format du chariot : 138x60x160x165/180 cm (LxPxH). Rayon supérieur avec 2 arrêtoirs hauts de 15 cm.
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Espace entre niveaux de bas en haut : 2x 65 cm. Mobile sur 4 roulettes en résine, dont 2 avec frein. Ils sont
disponibles en d'autres formats.
Les bacs sont en option. Dimensions des bacs : 60x40x43 cm (LxPxH).

Idéal super
Réf. : 80612
Le chariot standard le plus vendu aux piscines. Une façon polyvalente de ranger les équipements
d’apprentissage et d'aide à la natation et les jeux aquatiques.
Dimensions : 138x60x160/175 cm (LxPxH). Rayon supérieur avec 21 supports doubles en résine et doté de 2
arrêtoirs de 15 cm de hauteur. Espace entre niveaux de bas en haut 55 et 70 cm. Mobile sur 4 roulettes en
résine, dont 2 avec frein. Ils sont disponibles en d'autres formats.
Les bacs sont en option. Dimensions des bacs : 60x40x43 cm (LxPxH).

Rayonnage pour ballon
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Réf.: BJBRX
Les rayonnages de rangement de ballons offrent la solution idéale pour le rangement de ballons. Ils sont
disponibles en plusieurs formats.
Le format du BR-100x25 est de 100x25x165 cm (LxPxH). Avec 5 rayons. Espace entre niveaux 30 cm.
Version mobile en option.

Pied
Réf. : BJPIED
Les pieds ajustables permettent de stabiliser le produit sur un sol inégal. Ils conviennent à des espaces libres
au sol d'au moins 20 cm.
Les pieds ajustables Euro sont de haute qualité et o-nt un pied antidérapant. Ils sont légèrement basculables
afin d'assurer la stabilité et la capacité de charge du produit sur un sol inégal. Les pieds ajustables Euro
peuvent être fixés au sol.
Plage de réglage : 40 mm.
Les pieds ajustables Euro peuvent également être utilisés sous des rayonnages Gastro.
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Support mural
Réf.: BJFIXMU
Les supports muraux en résine offrent la solution aux situations où les rayonnages REA doivent être fixés au
mur. Les rayonnages peuvent toujours être facilement démontés et remontés.
Dimension : 8 x 5,3 x 10 cm ( L x l x H ).

Chassis de protection
Réf. : BJPROTECT
Les châssis de protection, protègent les produits se trouvant sur les rayons. Ils sont disponibles à partir d’une
hauteur de 30 cm.
Les rayonnages munis de châssis de protection ne sont pas démontables.
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Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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