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Reproduction semblable 

 
Module d'extension de rangée asymétrique, 5 
placements avec crochets triples M20.03.002  
⋅ Étagère suspendue pour les vestiaires destinés aux 

jardins d'enfants ou aux écoles avec crochet triple 
⋅ Module d'extension pour M20.03.001, pour complément 

des emplacements 
⋅ 5 casiers individuels jointés en onglet, reliés 

mutuellement de façon asymétrique 
⋅ en bouleau multiplex, épaisseur de matériau 12 mm  
⋅ Bords de sécurité présentant un rayon de 5 mm, bords 

de fraisage cirés 
⋅ Surface des deux côtés avec revêtement 

thermoplastique (polypropylène), décor blanc, structure 
légère 

⋅ Largeur 1000 mm, hauteur 300 mm, profondeur 
200 mm (sans crochet) 

⋅ Cote intérieure du casier :  176 mm de largeur, 176 mm 
de hauteur, 188 mm de profondeur 

⋅ avec 5 crochets triples (rotatifs) en polyamide de qualité 
supérieure conformément au tableau des couleurs 
HEWI,  

⋅ Couleurs des crochets triples que l'on peut choisir 
individuellement, veuillez indiquer la(les) couleur(s) 
souhaitée(s) lors de la commande 

⋅ L'intervalle des crochets triples est de 200 mm 
⋅ Fixation murale dissimulée 
⋅ Livraison avec matériel de fixation 
⋅ pour individualisation, feuilles de pictogrammes HEWI 

disponibles en version blanc pour marquage 33.1772E 
ou avec motifs 33.1772A, 33.1772B ou 33.1772D 

⋅ Fabriqué en Allemagne 
⋅ Label GS (sécurité contrôlée par la TÜV) 
 

   

 
 

Dimensions en mm  
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Surface 

blanc

Corps 

 

Couleurs 

98 99 97 95 92 90 33 50

Crochet 
    

 

Sous réserve de toute modification technique, 27.08.2021 


