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Bac de rangement PP de RS 
Pro, 200 x 315 mm, vert 

RS code commande : 350-5895             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Robuste 

 

•  Utilisation intensive 
avec base renforcée, 
côtés et bord 
d'empilage 

 

•  Résistant à la 
plupart des solvants 
industriels 

 

• Protection 
hygiénique, propre 
et lisse à l'intérieur 
des faces contre 
l'accumulation de 
graisse, etc.  

 

•  Disponible en 7 
tailles et 6 couleurs 
en standard  

 

• Emplacement de 
carte indexée pour 
l'identification 
instantanée du 
produit 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme de bacs de rangement en plastique de haute qualité de RS PRO fabriqués en 
polypropylène robuste et conçus pour l'organisation et le stockage simples et efficaces des petites 
pièces sur le lieu de travail et dans la maison. Ces bacs de rangement sont empilables et peuvent 
être empilés Top of one Solution aux besoins de stockage et facilité de manipulation  

 

 

 

Matériau PP 

Couleur Vert 

Empilable Oui 

Taille Taille 7 

Application Maison, bureau, entrepôt, laboratoire, hôpital, garage 

 

 

 

 

Volume 31,4 litres 

Hauteur maximale de pile de conteneur 6 mm 

Capacité de charge maximale de la pile 42kg 

Poids 28kg 

 

 Dimensions externes 

Dimension 510 x 315 x 200 mm 

Profondeur 510 mm (hors tout) 

Largeur 315 mm (hors tout) 

Hauteur  200 mm (hors tout) 

Longueur de base 450 mm (hors tout) 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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 Dimensions internes 

Dimension 470 mm x 270 mm x 188 mm 

Profondeur 80mm 

Largeur 88mm 

Hauteur  42mm 

Longueur de base 435mm 

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

-15 à +50 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications BS CEI 61340-5-1:2007            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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