Table de remplacement de panneau
PK970

Table conçue pour un remplacement rapide et pratique du panneau d'un panier de basket.
Elle est dotée de roulettes pour le transport.
Les dimensions sont de 2.050 x 830 x 1.700 mm et sa structure est entièrement en acier. Elle comprend une structure de
base inférieure et un plan supérieur réglable en hauteur.
La base est formée d'une structure tubulaire servant de support au plan et repose sur quatre roulettes à bande en
caoutchouc et frein automatique.
Le plan consiste en un châssis doté d'une tôle supérieure sur laquelle est posé le panneau pour le remplacement. Elle
dispose de vis sur chacun des quatre coins pour le réglage de la hauteur du plan en fonction du panneau de basket.
Elle prévoit en outre deux supports en tôle rabattables pour la bonne fixation du panneau durant les opérations de montage
et de démontage. Sur le plan, on trouve un verrou doté de protection en néoprène pour déposer l'anneau du panneau en
position horizontale.
Toute la structure de la table est peinte en blanc.
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