Dévidoir Tapis de Danse
Réf. ASDTD

Modèle standard pour stockage de
270 m soit 10 rouleaux
en largeur 160 cm maximum
Article entièrement personnalisable
sur demande
(capacité, largeur d’enroulement, coloris...)

L’accessoire indispensable pour le conditionnement de rouleaux de tapis de danse (ou autres
matériaux conditionnés en rouleaux) à usage ponctuel.
Grâce à ses roulettes et ses perches amovibles intégrées, notre dévidoir pour tapis de danse
vous facilitera le déplacement, l’installation et le stockage de vos tapis de danse.
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Dévidoir Tapis de Danse
Réf. ASDTD
Caractéristiques techniques
Dimensions
• Largeur : 100 cm
• Profondeur : 190 cm
• Hauteur : 150 cm
Poids (à vide)
80 kg
Capacité*
270 m linéaires de tapis de danse, répartis en 10 rouleaux :
• 6 rouleaux de 30 m max.
• 2 rouleaux de 25 m max.
• 2 rouleaux de 20 m max.
Largeur maximale des rouleaux pour le modèle standard : 160 cm
* Les capacités sont données à titre indicatif, pour des rouleaux conditionnés sur un mandrin d’enroulage de Ø 120 mm maximum)

Accessoires inclus
• 4 roulettes Ø 125 mm avec bandage anti-traces
Dont 2 roulettes équipées de freins
• 10 perches amovibles pour suspendre les rouleaux
Coloris et ﬁnition
Peinture noire Epoxy anti-chocs ultra-résistante
Personnalisation sur-demande
Largeur d’enroulement
Fabrication possible de modèles sur-mesure pour rouleaux plus ou moins larges
(Pour tapis en largeur 200 cm par exemple)
Capacité de stockage
Fabrication possible de modèles de dévidoirs sur-mesure
(Pour stockage de 6 ou 8 rouleaux par exemple)
Conception et ﬁnitions
Fabrication possible de modèles de dévidoirs pliables pour un gain de place lors du
rangement du dévidoir non chargé
Autres coloris sur demande
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE
AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne
ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40
contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi
Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch
Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette ﬁche technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les
caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n’est donnée.
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