
Porte-vêtements extractible pour armoire, 450 mm,
Acier et plastique, Chromé

6210625

Caractéristiques du produit

Fabriqué en acier finition chromé et en plastique.
Longueur 450 mm.
Extractible: pour accéder plus facilement aux cintres de l'armoire.
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Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

6210625

Acier, Plastique 

Peint en aluminium 

A 485

B 452

L 450

Longueur 450

Le porte-vêtements extractible Self permet
d’optimiser l’intérieur des armoires et des dressings,
tout en facilitant l’accès aux cintres. Il est fabriqué en
acier chromé et en plastique finition gris métallisé .

Composants

1 porte-vêtements extractible, vis de montage

www.emuca.es

https://www.emuca.fr/fr/portes-et-complements-pour-armoires-et-dressings/accessoires-pour-l-interieur-d-armoire/accessoires-self/emuca-porte-vetements-extractible-self-pour-armoire/emuca-porte-vetements-extractible-pour-armoire-450-mm-acier-et-plastique-chrome


Porte-vêtements extractible pour armoire, 400 mm,
Acier et plastique, Chromé

6210725

Caractéristiques du produit

Fabriqué en acier finition chromé et en plastique.
Longueur 400 mm.
Extractible: pour accéder plus facilement aux cintres de l'armoire.
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Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

6210725

Acier, Plastique 

Peint en aluminium 

A 435

B 402

L 400

Longueur 400

Le porte-vêtements extractible Self permet
d’optimiser l’intérieur des armoires et des dressings,
tout en facilitant l’accès aux cintres. Il est fabriqué en
acier chromé et en plastique finition gris métallisé .

Composants

1 porte-vêtements extractible, vis de montage

www.emuca.es

https://www.emuca.fr/fr/portes-et-complements-pour-armoires-et-dressings/accessoires-pour-l-interieur-d-armoire/accessoires-self/emuca-porte-vetements-extractible-self-pour-armoire/emuca-porte-vetements-extractible-pour-armoire-400-mm-acier-et-plastique-chrome


Porte-vêtements extractible pour armoire, 350 mm,
Acier et plastique, Chromé

6210825

Caractéristiques du produit

Fabriqué en acier finition chromé et en plastique.
Longueur 350 mm.
Extractible: pour accéder plus facilement aux cintres de l'armoire.
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Informations sur le produit

SKU

Matériels

Finition

6210825

Acier, Plastique 

Peint en aluminium 

A 385

B 352

L 350

Longueur 350

Le porte-vêtements extractible Self permet
d’optimiser l’intérieur des armoires et des dressings,
tout en facilitant l’accès aux cintres. Il est fabriqué en
acier chromé et en plastique finition gris métallisé .

Composants

1 porte-vêtements extractible, vis de montage

www.emuca.es

https://www.emuca.fr/fr/portes-et-complements-pour-armoires-et-dressings/accessoires-pour-l-interieur-d-armoire/accessoires-self/emuca-porte-vetements-extractible-self-pour-armoire/emuca-porte-vetements-extractible-pour-armoire-350-mm-acier-et-plastique-chrome


Porte-vêtements extractible pour armoire, 300 mm,
Acier et plastique, Chromé

6210925

Caractéristiques du produit

Fabriqué en acier finition chromé et en plastique.
Longueur 300 mm.
Extractible: pour accéder plus facilement aux cintres de l'armoire.
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Informations sur le produit

SKU 6210925

Matériels Acier, Plastique

Finition Peint en aluminium

Emballage 10 U

A 335

B 302

L 300

Longueur 300

Le porte-vêtements extractible Self permet
d’optimiser l’intérieur des armoires et des dressings,
tout en facilitant l’accès aux cintres. Il est fabriqué en
acier chromé et en plastique finition gris métallisé .

Composants

1 porte-vêtements extractible, vis de montage

www.emuca.es

https://www.emuca.fr/fr/portes-et-complements-pour-armoires-et-dressings/accessoires-pour-l-interieur-d-armoire/accessoires-self/emuca-porte-vetements-extractible-self-pour-armoire/emuca-porte-vetements-extractible-pour-armoire-300-mm-acier-et-plastique-chrome
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