Système de roulettes pour paniers Mondotraining /
Mondomini
PK728

Kit de roulettes escamotables pour paniers modèle MONDOTRAINING ou MONDOMINI pour un déplacement à la main aisé.
Conçu selon les dernières technologies DAO et construit en tubes d'acier, le système de roulettes présente une charnière à
deux roues fixes et deux pivotantes pour en facilité la maniabilité.
Il s'adapte à la base des paniers sans aucun outil supplémentaire.
Lorsque le panier se trouve en position d'usage, le système de roues reste soulevé, empêchant le déplacement du panier.
Tout le socle du panier est ainsi en contact avec le sol, maintenant ainsi un parfait appui durant le jeu.
Quand le panier est à déplacer, le système de roulettes s'abaisse à l'aide d'un levier, qui grâce à un charnière centrale
soulève le panier en laissant en contact avec le sol les quatre roues uniquement ; ensuite, on fixe le système dans cette
position à l'aide d'une série de verrous avant de procéder au déplacement du panier.
Tous les éléments de raccordement, rotation et les vis sont en acier et ont subi un traitement chimique de zingage.
Le produit est peint avec des poudres polyester polymérisées au four, à 200°C, après dégraissage par phosphatation sous
pression.
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