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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Module de classement VARICOLOR® MIX 10 
Références 763027

Couleur multicolore

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546993270

Quantité d'unité de vente 1 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546993270

Poids brut de l'emballage 5656 G

Pays d'origine DE

Description produit
• Module de classement design et fonctionnel avec 10 tiroirs colorés pour l’organisation et le classement
• Fabriqué en plastique ABS de haute qualité
• Le tiroir est équipé d’une butée d’arrêt et se ferme silencieusement
• Convient pour le rangement des formats A4, folio et format lettre
• Livré avec des porte-étiquettes transparentes et insertions bristol remplaçables
• Empilable avec des pieds en plastique antidérapants
• Possibilité de juxtaposition dans toutes les armoires de bureau standard

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 280

Hauteur extérieure (mm) 292

Dimension extérieure profondeur/longueur 356 mm

Format/Format (pour) A4-C4

marque DURABLE

Largeur intérieure du tiroir (mm) 242

Hauteur intérieure du tiroir (mm) 22
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Fiche produit

Module de classement VARICOLOR® MIX 10 
Profondeur intérieure du tiroir (mm) 330

Nombre de tiroirs 10

Verrouillable non

Couleur du corps blanc

Caracdes couleurs lignes de couleur vive

Couleur de la boîte à tiroirs blanc

Tiroirs amovibles oui

Disposition variée des tiroirs oui

Empilable oui

Antidérapant antidérapant

Fenêtre d'étiquetage oui

Design de la poignée Poignée encastrée

Certifié Blue Angel non

Couleurs caractéristiques VARICOLOR jaune clair, rouge-orange, bleu-vert, gris platine, gris-bleu

Ouverture du tiroir fermé
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