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Référence : LME157y 

Description  

Spécification : moulages d’alliage d’aluminium assemblés avec des lames en 
resysta par boulons en inox 

Finition : moulages des parois latérales sans finition spéciale ou thermolaqués 
(selon demande) 

Assise : 3 lames de dimensions 600x120x33mm 

Dossier : 2 lames de dimensions 600x120x33mm et 1 lame de dimensions 
600x95x33mm 

Piètements : moulages d’alliage d’aluminium 

Dimensions : longueur 3050mm, largeur 645mm, hauteur 810mm 

Poids : 23,4 kg 

Options  
Coloris : thermolaquage 

Fixation : ancrage par tiges filetées M8 (non fournies)  

Assemblage : boulons en acier inoxydable 

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en 

téléchargeant la palette à l'adresse  suivante : https://www.avenir- voirie.fr/
wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyen-
nant une plus-value selon quantité.   

 

Instructions  

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées  confor-
mément aux instructions  techniques du fabricant. Si ces indications 
ne sont pas respectées, vous encourez un  dommage sur le produit et 
des  conséquences  humaines.  

https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
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Attention 

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le 
fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications 
techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions 
de pose sont obligatoires. 
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CONCRETE C12/15

PAVEMENT

GRAVEL SUB-BASE

4x M8x165
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mmcite.comAll product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
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