
MOBI VESTIAIRE CHROMÉ

Elégant, fonctionnel et mobile, le vestiaire MOBI est l’accessoire indispensable pour vos espaces d’accueil  

Grande capacité d’accroche 
(environ 30 vêtements - barre 

d’accroche 90 cm)  
 

2 étagères pour y déposer sacs 
et accessoires 

(Poids max. 70 kg par étagère) 

4 roulettes (dont 2 avec frein) 
pour plus de mobilité

En plus de son design épuré et de sa robustesse, 
Le vestiaire mobile Mobi se compose d’une barre 
d’accroche pouvant accueillir jusqu’à 30 vêtements, 
de deux étagères pour entreposer vos sacs et 
bagages et de 4 roues.

Avec finition chromé, le vestiaire Mobi est 
l’accessoire indispensable à avoir  pour 
organiser vos espace de travail (bureaux, open 
space, accueil…)

Montage rapide et sans outils
 en moins de 5 minutes

Packaging compact pour une 
réduction de l’empreinte carbone



MOBI VESTIAIRE CHROMÉ

Elégant, fonctionnel et mobile, le vestiaire MOBI est l’accessoire indispensable pour vos espaces d’accueil  

Retrouvez notre collection de cintres :

*PMCINMET

*PMBASIC PL*PMBASIC BO

*PMZEN12*PMCINE6

Référence PMMO BI

E AN 3129710015146

Structure : Acier chromé

Roulette : C aoutchouc

C intres : Bois

C ouleur C hrome

L. 165 cm x l. 90 cm x H. 35 cm 

Poids : 7.75 kg

C apacité d'accroche Max. 30 cintres + 2 E tagères de rangement

Autre 4 roulettes (dont 2 avec freins)

Temps de montage estimé 5 minutes -  Sans outils ni vis

O rigine pays C onception et développement France -  Fabrication RPC

Garantie 2 ans

Dim. : L. 93 cm x l. 36.5 cm x H. 7.5 cm 

Poids : 8.35 kg

Dim. : L. 93 cm x l. 36.5 cm x H. 7.5 cm 

Poids : 8.35 kg
* Master carton (x1UV)
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Matériaux

Dimensions produit

DIME NSIO NS PAC KAGING

* Unité de vente (x1UV) carton


