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LWR-066 • Casier à vin chromé - 14 niveaux

Pour 168 bouteilles 75 cl

• Structure en fil d’acier chromé
• Finition soignée
• Montage facile et rapide
• Très stable et simple d’utilisation
• 12 bouteilles de 75 cl par niveau (tous types)
• Egalement pour bouteilles de champagne 75 cl
• Dim. ext.: 1220 x 360 x 1820 mm (LxPxH)
• Pieds réglables
• Poids net : 42,6 kg

Référence : 
-----------------
LWR-066 : Casier à vin chromé – 14 niveaux

Code Ean : 5414618249587
Emballage : 1 rayonnage = 2 cartons de 7 niveaux,
2 montants et des pièces plastiques noires (cales)

Montage : 
Joindre les 4 montants du rayonnage (2 par 2) puis clip-
ser 4 pièces plastiques noires (cales) sur la double ligne 
la plus basse des montants. Faire coulisser un niveau 
sur les montants jusqu’à le bloquer sur les cales plasti-
ques. Pour le second niveau et jusqu’au 14ème, 
mesurer environ 9 à 10 cm à partir du niveau inférieur, 
puis clipser à nouveau 4 cales plastiques et faire coulis-
ser le niveau sur les montants jusqu’à le bloquer sur les 
cales. (L’espace libre entre les niveaux est 
d’environ 10 cm, et il reste 3 entailles visibles 
sur les montants entre chaque niveau).
       
Note : les pièces rondes noires que vous trouverez 
entre les niveaux en déballant le colis servent 
uniquement de protection lors du transport et ne 
servent pas pour le montage. 
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