
VIOLET ORANGE VERT

MENTHE ROSE BLEU

BLANC NOIR

 
Mettez de l'ordre dans votre bureau, Click & Store vous permet de vous organiser
rapidement et facilement !

Caractéristiques
Boîte de rangement élégante et esthétique pouvant contenir des dessins, albums, affiches et autres

articles jusqu'au format A3

Structure pliable intelligente : facile et rapide à assembler, sans vis, et à replier pour un rangement peu

encombrant lorsqu'elle n'est pas utilisée

Design moderne et contemporain pour apporter une touche esthétique au bureau ou à la maison

La finition PP laquée confère à cette boîte un aspect de qualité supérieure, pour une utilisation durable et

un nettoyage facile.

Porte-étiquette pour un classement aisé.

Poignées en métal solides pour un transport aisé

Capacité : 18 kg / volume : 29,6 l

Spécifications

Réf. Produit 60450095

Couleur Noir

Matière Panneau dur solide en PP plastifié

Dimensions 369 x 200 x 482

Poignée oui

Porte-étiquette oui

Superposable oui

Couvercle oui

Utilisé pour
Rangement de documents, affiches, dessins, cartes,
catalogues, magazines, livres, jouets et autres articles

Poids 1,28

Unité de
conditionnement

6

Minimum de
commande

6

Conditionnement 6

Boîte de rangement Leitz Click & Store - Format
large
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