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Étiquettes

Esse Hifi Vinyl
Venant completer la gamme ESSE, le ESSE Vinyl saura 
être à la hauteur d’une grande époque musicale, celle 
de la musique Vinyle.

Ce Meuble haut est conditionné afin de recevoir platine vinyle, 
ampli et autres appareils électroniques. L’étagère inférieure a été 
conçue afin d’accueillir votre collection de disques vinyles.
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DESIGN
Finitions   :   Noir Brillant / Noir  
 Noir Brillant / Rouge
 Noir Brillant / Dépoli 
Structure : Acier laqué époxy noir brillant 
Étagères  :  Verre trempé, noir, rouge,dépoli.

CHARGE MAXIMALE
Étagère supérieure : 40 kg
Étagères internes : 20 kg

DIMENSIONS UTILES
Dimensions externes (L x H x P) : 570 x 860 x 400 mm
Étagères (L x P) : 570 x 400 mm
Hauteur entre les étagères supérieurs : 140 mm
Hauteur entre les étagères intermédiaires : 190 mm
Hauteur entre les étagères inférieurs : 330 mm
Dimensions coince-vinyl (L x H) : 200 x 175 mm
Nombre maximal de vinyl : 90

CONDITIONNEMENT
Livré démonté avec visserie, plan et outillage nécessaires
au montage
Quantité/carton : 1 – Type : Carton brun
Dimensions (L x H x P) : 915 x 155x 475 mm
Poids brut : 24,4 kg – Poids net : 22 kg 
Codes EAN  :   Noir / Noir :  3760221802766
 Noir / Rouge :  3760221802773
 Noir / Dépoli : 3760221803565

CARACTÉRISTIQUES

COULEUR(S)

DANS LA MÊME GAMME

Esse Esse Mini Esse Stand Esse Hifi Esse Curve


