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D‘un coup d‘œil

Chariot à tuyau

Éprouvé depuis 1907
Réfléchi et solide

Entièrement en acier
Construction stable
Tambour flexible
Débit d‘eau optimisé
Garantie fonctionnelle de 5 ans
Garantie de 10 ans sur les pièces de rechange
Hauteur de transport optimale, ergonomiquement équilibrée
Vanne rotative à roulement à billes
Connexion confort en acier inoxydable (coude de connexion)
frein de bobine
protection du sol
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Pression de travail jusqu‘à 24 bar, température eau, vapeur jusqu‘à 160 ° C
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Chariot à tuyau

Avantages
stable :

Construction en acier :

Support stable lors du
déroulement et du fonctionnement.

Tous les composants
portant et les pièces de
raccordement en acier.

Poignée ergo :

Douce pour le tuyau :

Prise solide et confortable avec le meilleur effet
de levier possible.

Exigences larges pour
un débit d’eau optimal
et support de tuyau
sans pli.

Installation facile :
Fixer et relier avec deux
vis.
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Poignée longue pour
une manipulation optimale.

Débit d’eau optimisé :
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5 ans de garantie de
fonctionnement et 10
ans de disponibilité des
pièces de rechange
pour les tuyaux.
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Garantie:

Hauteur de transport
confortable :
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La connexion d’eau
flexible pour toutes les
options de connexion
avec le raccord rotatif
de haute qualité.
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Mobiles & Modèles montés
STAR SERIE II
Numéro d’article: 11456
• construction complètement en acier galvanisée extrêmement stable
(sans chrome 6)
• double stockage
• tambour adapté aux flexibles avec coude de connexion en acier inoxydable confortable: pas de flexion
• grand débit d’eau 3/4
• vanne rotative pour se dérouler et s’enrouler facilement
• continu et résistant à la pression
Ø 13 mm (1/2″) = 120 m
Ø 16 mm (5/8″) = 100 m
Ø 19 mm (3/4″) = 80 m

FOREVER
Numéro d’article: 11450
• construction entièrement en acier galvanisé (sans chrome 6) débit d’eau
central – double roulement
• tambour adapté aux flexibles: pas de flexion
• Flux continue et résistant à la pression
• armature pivotante à roulement à billes facilitant l’enroulement et le
déroulement
• roues avec profil de Ø 17 cm pour préserver le pelouse
Ø 13 mm (1/2″) = 70 m
Ø 16 mm (5/8″) = 60 m
Ø 19 mm (3/4″) = 40 m

SILVER SERIE II
Numéro d’article: 28817
• construction entièrement en acier galvanisé (sans chrome 6) débit d’eau
central- double roulement
• tambour adapté aux flexibles : pas de flexion·flux continue et résistant à
la pression
• armature pivotante à roulement à billes facilitant l’enroulement et le
déroulement
• roues avec profil de Ø 17 cm pour préserver la pelouse
Ø 13 mm (1/2″) = 100 m
Ø 16 mm (5/8″) = 80 m
Ø 19 mm (3/4″) = 50 m
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ROYAL II
Numéro d’article: 24112

Ø 13 mm (1/2″) = 100 m
Ø 16 mm (5/8″) = 80 m
Ø 19 mm (3/4″) = 50 m

• stable tout en acier galvanisé (sans Chrome 6) double roulement
• tambour adapté aux flexibles avec coude de raccordement confortable et
sans oxidation
• pas de flexion·continue
• débit d’eau élevé 3/4
• armature pivotante à roulement à billes pour un déroulement facile et protections anti-salissures superposées
• Revêtements antiglisse
• continu et résistant à la pression
• Enrouleur de tuyau et manivelle à roulement en acier
• Roues PU Ø 15.5 cm en acier

PROFI SERIE II
Numéro d’article: 11530

Ø 16 mm (5/8″) = 160 m
Ø 19 mm (3/4″) = 130 m
Ø 25 mm (1″) = 90 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ultime entièrement en acier
galvanisé à chaud
tuyau avec coude de raccordement confortable
pas de flexion·continue
débit élevé d’eau 1 « (23 mm)
raccord tournant laiton nickelé
roulement à billes et triple étanchéité
bon flux et résistantes à la pression.
avec Roues PU de Ø 26 cm

SUPER PROFI SERIE II
Numéro d’article: 11543

Ø 16 mm (5/8″) = 230 m
Ø 19 mm (3/4″) = 190 m
Ø 25 mm (1″) = 110 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

extrêmement stable construction complétement en acier
galvanisé à chaud
tambour adapté aux flexibles avec un raccord confortable
pas de flexion du tuyau
Débit d’eau élevé 1 « (23 mm)
raccord tournant en laiton nickelé
roulement à billes et triple étanchéité Roues en acier
avec Roues PU de Ø 26 cm
stabilité maximale
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CHIC II
Numéro d’article: 28779
• construction entièrement en acier galvanisée stable (sans chrome 6)
• tambour adapté aux flexibles
• roues avec du profil adaptées aux pelouses

Ø 13 mm (1/2″) = 50 m
Ø 16 mm (5/8″) = 40 m

IRON MAN SERIE II (Kit de construction)
Numéro d’article: 27635
•
•
•
•
•

Construction entièrement en acier galvanisée stable (sans chrome 6)
débit d’eau central – double roulement
tambour adapté aux flexibles : pas de flexion
de tuyau et résistant à la pression
armature pivotante à roulement à billes facilitant l’enroulement et le déroulement
• roues avec du profil de Ø 17 cm pour préserver la pelouse
Ø 13 mm (1/2″) = 100 m
Ø 16 mm (5/8″) = 80 m
Ø 19 mm (3/4″) = 50 m

GIRASOLE
Numéro d’article: 26010
•
•
•
•
•
•
•

solution de support de tuyau autonome
construction entièrement en acier
galvanisée à chaud
adaptée aux tuyaux
peu encombrante
Capacité du tuyau: 3/4″, 25 m
Poids sans tuyau: 3 kg

3/4″, 25 m
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STATUS S
Numéro d’article: 11033

Ø 13 mm (1/2″) = 50 m
Ø 16 mm (5/8″) = 45 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tambour adapté aux flexibles : pas de flexion
continue et résistant à la pression
débit d’eau élevé 19 mm
raccord angulaire à roulement à billes
continu et résistant à la pression
pivot à 170 ° pour un angle de fonctionnement optimal
construction entièrement en acier, galvanisé (sans chrome 6)
kit de montage mural compris
modèle étroit avec une petite distance au mur avec verrouillage de
l’enrouleur

STATUS SERIE III
Numéro d’article: 11525

Ø 13 mm (1/2″) = 70 m
Ø 16 mm (5/8″) = 60 m
Ø 19 mm (3/4″) = 40 m

• construction entièrement en acier galvanisé (sans chrome 6) stable
• capacité de flexible élevée tambour adapté aux flexibles
• avec coude de raccordement confortable et sans oxyidation pas de
flexion·continue
• débit d’eau élevé 19 mm / 3/4
• raccord tournant coudé à roulement à billes
• flux continu et résistant à la pression
• pivotant à 170 ° pour un angle de fonctionnement optimal
• support mural stable pour une installation sûre
• avec verrouillage de l’enrouleur

MIDI
Numéro d’article: 11365
• stable, construction entièrement en acier galvanisé stable
(sans chrome 6)
• préserve le tuyau
• pas de flexion
• Dimensions: Hauteur: 130 mm / Largeur: 220 mm / Profondeur: 170 mm
bei Montagehöhe 1,5 m:
Ø 13 mm (1/2″) = 160 m
Ø 16 mm (5/8″) = 120 m
Ø 19 mm (3/4″) = 90 m
Ø 25 mm (1″)

= 50 m
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MIDI INOX
Numéro d’article: 13077
•
•
•
•

très stable, inoxydable et résistant aux UV
en acier inoxydable électropoli
convient à tous les secteurs, en particulier à l’industrie alimentaire
Dimension: Hauteur: 130mm/ Largeur: 220mm/ Profondeur: 170mm

Ø 13 mm (1/2″)= 160 m
Ø 16 mm (5/8″)= 120 m
Ø 19 mm (3/4″)= 90 m
Ø 25 mm (1″)= 50 m

BIG
Numéro d’article: 11365
• construction entièrement en acier stable avec protection maximale contre
la rouille grâce à la galvanisation à chaud
• préserve le tuyau
• Dimensions: Hauteur: 65 mm / Largeur: 310 mm / Profondeur: 170 mm

Ø 13 mm (1/2″) = 100 m
Ø 16 mm (5/8″) = 80 m
Ø 19 mm (3/4″) = 45 m
Ø 25 mm (1″) = 25 m

bOy
Numéro d’article: 10010
• support de tuyau design
• galvanisé (sans chrome 6)
• sans fixation

Ø 13 mm (1/2″) = 25 m
Ø 16 mm (5/8″) = 20 m
Ø 19 mm (3/4″) = 15 m
www.alba-krapf.ch

TURBO
Numéro d’article: 24448
•
•
•
•

Ø 13 mm (1/2″) = 50 m
Ø 16 mm (5/8″) = 40 m
Ø 19 mm (3/4″) = 30 m

construction tout en acier stable
galvanisé (sans chrom 6)
doux pour le tuyau
espace de sauvegarde

Porte-pots et manique fleurs
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5 ans de garantie de
fonctionnement et 10
ans de disponibilité des
pièces de rechange
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La marque ALBA est synonymed’équipements
en acier premium depuis plus de 100 ans.
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Produits premium :
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Ajustement individuel :

Aussi pour les balustrades rondes :

Nos produits fonctionnels et durables
convainquent par des
options de réglage individuelles.

Les balcons à balustrades rondes veulent
également être décorés
de fleurs et de plantes.

fer coupe :
Profilé au lieu de fer plat
– où un support solide
est requis.

protection contre les
tempêtes :

La protection anti-tempête évite les
mauvaises surprises en
cas de mauvais temps.
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Porte-boîte de fleurs
Porte-boîte de fleurs De Lux 15
Numéro d’article: 27751
à la taille de la caisse en cm: largeur: 15, hauteur: 18
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Jeu de 2 pièces galvanisées pour des boîtes d’une largeur
maximale de 15 cm. Pour balcons, garde-corps et clôtures.

Porte-boîte de fleurs De Lux 18
Numéro d’article: 27752
à la taille de la caisse en cm: largeur: 18, hauteur: 21
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Jeu de 2 pièces galvanisées pour des boîtes d’une largeur
maximale de 18 cm. Pour balcons, garde-corps et clôtures.

Porte-boîte de fleurs 2x réglables
Numéro d’article: 27749
à la taille de la caisse en cm: largeur: 22, hauteur: 18
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Jeu de 2 pièces galvanisées pour des boîtes d’une largeur
maximale de 22 cm. Pour balcons, garde-corps et clôtures.
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Porte-boîte à fleurs vert
Numéro d’article: 28607
à la taille de la caisse en cm: largeur: 22, hauteur: 21
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Lot de 2 poudrés pour balcons, parapets et clôtures

Porte-boîte à fleurs Graphite
Numéro d’article: 28613
à la taille de la caisse en cm: largeur: 22, hauteur: 21
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Lot de 2 poudrés pour balcons, parapets et clôtures.

Porte-boîte à fleurs brun
Numéro d’article: 28606
à la taille de la caisse en cm: largeur: 22, hauteur: 21
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 17,5
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Lot de 2 poudrés pour balcons, parapets et clôtures
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Porte-boîte de fleurs 3x réglables
Numéro d’article: 27754
à la taille de la caisse en cm: largeur: 23, hauteur: 25
Largeur du terrain en cm: 5 – 15
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Ensemble galvanisé de 2 pour balcons, parapets et clôtures

Support de bac à fleurs robuste
Numéro d’article: 27750
à la taille de la caisse en cm: Breite: 27, Höhe: 25
Largeur du terrain en cm: 4,5 – 18
21capacité de charge: 60 kg/pair
Lot de 2 pièces galvanisées pour caisses particulièrement
larges et lourdes (27,5cm x 25 cm)

Support de boîte à fleurs pour garde-corps rond
2x réglable
Numéro d’article: 28610
à la taille de la caisse en cm: largeur: 22,5, hauteur: 21
Largeur du terrain en cm: 2,8 – 4,6
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Ensemble galvanisé de 2 pour largeur de boîte jusqu’à max.
22.5cm
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Support de boîte à fleurs pour garde-corps
rond 3x réglable
Numéro d’article: 27755
à la taille de la caisse en cm: largeur: 25, hauteur: 25
Largeur du terrain en cm: 2,8 – 4,6
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Ensemble galvanisé de 2 pour largeur de boîte jusqu’à
max. 25cm

Flower box for walls 28
Numéro d’article: 12076
à la taille de la caisse en cm: largeur: 28, hauteur: 21
21 capacité de charge: 30 kg/Pair
Support galvanisé pour largeur de boîte jusqu’à max. 28 cm

Support de boîte à fleurs pour montage mural
Numéro d’article: 27748
à la taille de la caisse en cm: largeur: 28, hauteur: 25
21 capacité de charge: 30 kg/pair
Ensemble galvanisé de 2 pour largeur de boîte jusqu’à
max. 28 cm
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Maniques fleurs
Fiorina
Numéro d’article: 28474
manique fleur Fiorina ø15cm

Fiorella
Numéro d’article: 28475
manique fleur Fiorella ø17cm

manique unique 10 VERT
Numéro d’article: 28455
Panier en fil d’acier avec plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre VERT

manique unique 12 VERT
Numéro d’article: 28456
Panier en fil d’acier avec plaque en étain (12cm),
revêtement en poudre VERT
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manique unique 10 NOIR
Numéro d’article: 28462
Panier en fil d’acier avec plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre NOIR.

manique unique 12 NOIR
Numéro d’article: 28481
Panier en fil d’acier avec plaque en étain (12cm),
revêtement en poudre NOIR.

2-manique-VERT
Numéro d’article: 28454
Panier en fil d’acier avec 2 plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre VERT.

3-manique-VERT
Numéro d’article: 28453
Panier en fil d’acier avec 3 plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre VERT.
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2-manique NOIR
Numéro d’article: 28463
Panier en fil d’acier avec 2 plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre NOIR.

3-manique NOIR
Numéro d’article: 28464
Panier en fil d’acier avec 3 plaque en étain (10cm),
revêtement en poudre NOIR.
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Outils du sol

Avantages
La qualité galvanisée en
acier de haute qualité
distingue également
nos houblons pendules,
feuilles, ronds et navets
ainsi que les cultivateurs.

Qualité :
Les outils de préparation du sol ALBA KRAPF
sont toujours galvanisés – une garantie
contre la formation de
rouille.

guide de tige stable :

inoxydable :

La poignée robuste garantit que le support ne
fuit pas et que la stabilité est garantie.

couteau en acier inoxydable à ressort – sans
rouille aucune perte
de qualité. Le couteau
reste tranchant.

Ratissoire oscillante
Numéro d’article: 11347 (avec poignée),
				
11344 (sans poignée)
La lame en acier à ressort inoxydable, rectifiée sur deux côtés,
légèrement balancée coupe ou pousse les mauvaises herbes
sans rayer la surface du sol en profondeur, ce qui présente
un avantage considérable pour les cultures et les allées. Les
mauvaises herbes sont coupées avec un faible recours à la
force et à un faible mouvement de la surface, de sorte qu’aucune graine propagée ne puisse être incorporée par le vent ou
les animaux dans le sol. Finis les travaux de coupe fastidieux
avec les outils de jardin conventionnels. Avec notre houe pendulaire, vous faites le bon choix!
Promat galvanisé, avec couteau riveté en acier à ressort
inoxydable
Largeur de lame: 125 mm
Longueur totale: 170 cm
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Ratissoire ronde 130 mm
Numéro d’article: 11315 (avec poignée),
				
11311A (sans poignée)
Galvanisé avec lame en acier à ressort inoxydable riveté
Largeur de lame: 130 mm
Longueur totale: 150 cm

Ratissoire ronde 160 mm
Numéro d’article: 11322 (avec poignée),
		
11321 (sans poignée)
Galvanisé avec lame en acier à ressort inoxydable riveté
Largeur de lame: 160 mm
Longueur totale: 150 cm

1-prong cultivator
Numéro d’article: 11336 (avec poignée),
		
		
11334 (sans poignée)
Galvanisé, avec une dent large, avec poignée
Longueur totale: 135 cm

3-prong cultivator
Numéro d’article: 11338 (avec poignée),
		
		
11339 (sans poignée)
Galvanisé, avec 3 dents étroites, avec poignée
Longueur totale: 135 cm
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Ratissoire mauvaises herbes large et plate
Numéro d’article: 11272
Avec poignée large et plate, design robuste, revêtement en poudre et poignée
en bois de frêne
Longueur totale:34 cm

Ratissoire mauvaises herbes de coeur
Numéro d’article: 11273
Avec une houe en forme de cœur, design solide, revêtement par poudre, avec
manche en bois de frêne
Longueur totale:34 cm

ALBA UNIVERSAL tool holding rail
Numéro d’article: 13838
Excellent pour le rangement propre et peu encombrant des
appareils ménagers et de jardin.
Avantages: La disposition coulissante du support de dispositif
assure une distance optimale entre la poignée individuelle et
les dispositifs de poignée également adaptés aux skis.
•
•
•
•
•
•

Composé de 4 supports d’appareils réglables
Projection de 20cm
Tout acier galvanisé
Ratissoire peut être utilisé des deux côtés
avec différentes options d’enregistrement
complet avec vis et chevilles

Longueur totale: 100 cm
Poids: 3.65 kg
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Collecteur de déchets
collecteur de déchets mobil 110l
Numéro d’article: 11481
caractéristiques du produit
• Hauteur: 870 mm
• Largeur: 500 mm
• Profondeur: 430 mm
• Poids: 4.94 kg
•
tuyau d’acier galvanisé
• Capacité de 110 litres
• bon fonctionnement grandes roues de profil

collecteur de déchets stand 110l
Numéro d’article: 16640
caractéristiques du produit
• Hauteur: 815 mm
• Largeur: 465 mm
• Profondeur: 370 mm
• Poids: 3.7 kg
• tuyau d’acier galvanisé
• Capacité de 110 litres
• avec protection du sol

collecteur de déchets stand 60l
Numéro d’article: 11523
caractéristiques du produit
• Hauteur: 725 mm
• Largeur: 380 mm
• Profondeur: 316 mm
• Poids: 2.52 kg
• tuyau d’acier galvanisé
• Le collecteur de déchets stand 60 l
• avec protection du sol
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Sawhorse
Ranger
Numéro d’article: 17962
Caractéristiques du produit
• Haute stabilité
• Scie à chaîne pour porte-scie standard
• Surface de mesure continue
• Fixation stable de la lame de scie
• Pliable pour économiser de l‘espace
• Hauteur: 95 cm
• Largeur: 57 cm
• Poids: 12 kg

Goliath
Numéro d’article: 12867
Caractéristiques du produit
• Haute stabilité
• Scie à chaîne pour porte-scie standard
• Surface de mesure continue
• Surface d‘appui continue
• Fixation stable de la lame de scie
• Pliable pour économiser de l‘espace
• Hauteur: 92 cm
• Largeur: 78 cm
• Poids: 12,8 kg
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Matériel de construction

Kuli | Murxi | Murxli
Dispositif de décapage de levage et de démontage de coffrage
Pour une utilisation multilatérale et un travail précis
La seule chose qui compte sur le chantier est la robustesse. Par conséquent, nos dispositifs de
décapage de levage et de démontage de coffrages fonctionnels sont soumis à un test de qualité particulièrement rigoureux. Le résultat est un produit qui maîtrise n‘importe quel travail aussi dur que l‘acier
et sans compromis - pour de nombreuses années à venir!
Le «Kuli» pour tout travail mérite son nom car il est utilisable multilatéral: il peut être utilisé pour enlever
les clous et nettoyer les planches et les panneaux de coffrage, desserrer les revêtements de sol, les
poutres ou les toits plats, démonter le coffrage ou déplacer des composants lourds, des palettes, des
pièces en béton mélangé, etc.

•
•
•
•
•

Pièce d‘outil
Acier spécial forgé et trempé
Effet de levier optimal 1700/1375 kg
Avec griffe à clous et fente à clous
Version standard pour têtes de clous jusqu‘à Ø 14 mm

Effet de levier optimal
Avec une force de 100 kg et une hauteur de poignée de 70/40 cm,
une charge de 1700/1375 kg peut être soulevée!
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MURXLI
Numéro d’article: 10591
Caractéristiques du produit
• Longueur: 120 mm
• Largeur: 48 mm
• Longueur totale: 60 cm
• Poids: 1.5 kg

MURXI
Numéro d’article: 10585
Caractéristiques du produit
• Longueur: 156 mm
• Largeur: 60 mm
• Longueur totale: 91cm
• Poids: 2.5 kg

KULI
Numéro d’article: 10583
Caractéristiques du produit
• Longueur: 200 mm
• Largeur: 75 mm
• Longueur totale: 140 cm
• Poids: 5.3 kg
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ALBA Armoires à plans de construction
Aussi avec une boîte à outils

Armoires à plans de construction1

Compartiment pour le plan

couvercle verrouillable et
comme auvent et protection contre la pluie

Armoires à plans de construction 2

Intérieur lumineux

Grand plan de travail en tôle
pour les dessins A0

Armoires à plans de construction 200

4 crochets de grue

Housse de protection
stable pour le transport par
chariot élévateur

Armoires à plans de construction
Aussi avec une boîte à outils
Armoires à plans de construction 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numéro d’article: 22791

Grand plan de travail en tôle pour les dessins A0
Fonction baldaquin du couvercle lorsqu‘il est ouvert
Intérieur lumineux grâce à la lunette arrière
Construction stable et stable
Protection de l‘évier et support stable grâce aux larges repose-pieds
Entièrement en acier, tôle galvanisée et revêtement ZINGA
4 maillons spéciaux pour houes de grue
Entièrement verrouillable
Poche latérale intérieure pour les plans

Armoires à plans de construction 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numéro d’article: 22792

Grand plan de travail en tôle pour les dessins A0
Fonction baldaquin du couvercle lorsqu‘il est ouvert
Intérieur lumineux grâce à la lunette arrière
Construction stable
Protection de l‘évier et support stable grâce aux larges repose-pieds
Entièrement en acier, tôle galvanisée et revêtement ZINGA
4 crochets de grue
Verrouillable
Poche latérale intérieure pour les plans
Grande boîte à outils, plateau de 100 kg, verrouillable

Armoires à plans de construction 200 Numéro d’article: 22793
1. Grande boîte à outils avec étagère amovible, charge au sol de 100 kg
2.
Deux étagères amovibles à l‘intérieur pour le rangement (182 x 50 cm)
3. Connexion d‘alimentation - Prise triple CEE, bleu, 230 V, 16 A, 3
		broches
4. Lampe de poche avec câble de 2 mètres et supports
5. 4 crochets de grue
6. Entièrement en acier, tôle galvanisée et revêtement ZINGA
7. Bandes magnétiques inscriptibles pour l‘organisation à l‘intérieur
8. Verrouillable
9. Poche latérale intérieure pour les plans
10. Grande boîte à outils, plateau de 100 kg, verrouillable
Modèle

hauteur

largeur

profondeur

étagères

plan de travail

poids

Construction plan cabinet 1

1985 mm

1480 mm

925 mm

-

1285 x 893 mm

79 kg

Construction plan cabinet 2

1985 mm

1480 mm

925 mm

-

1285 x 893 mm

118 kg

Construction plan cabinet 200

1970 mm

2110 mm

970 mm

2 x big: 1925 x 905 mm
4 x small: 950 x 950 mm

237 kg
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ALBA porte de sécurité
ALBA porte de sécurité
1.
2.
3.
4.
5.

details:

Numéro d’article: 22796

Complète avec cadre
Peinte
Verrouillable
Largeur réglable en continu de 60 à 105 cm
Hauteur 2,00 m
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