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STOP à la pénibilité !
Déplacez votre table ou votre pied de parasol
sans effort avec le système indispensable

Facil’Mouv

®©

Pratique et simple d’utilisation (se glisse facilement entre la
base)
Possibilité de fixer le Facil’Mouv®© sur la base du piétement de la
table ou du pied de parasol
Solide : Acier vernis époxy roues nylon avec roulement à billes

o S’adapte à toutes les tables ou pied de parasol à piètement central avec
base, fonte ou acier, de forme ronde, carrée ou rectangle
o 2 modèles : FM 16mm (épaisseur maximale de la base)
FM Inclinado (pour base type pyramidale, bombée)
o Coloris : époxy noir/roues noires – époxy gris alu/roues noires
Produit exclusif
marque et modèle déposés®©

Fiche technique Facil’Mouv®©
Facil’Mouv :

Réf N/16 : Facil’Mouv 16mm noir
Réf G/16 : Facil’Mouv 16mm gris alu
Réf N/Inclin : Facil’Mouv incliné noir
Réf G/Inclin : Facil’Mouv incliné gris alu

Fabricant : JAYSO
Fonction : Système pour déplacer les tables à piètement central plat ou incliné, avec
base fonte ou acier, de forme ronde, carrée ou rectangle
Bases préconisées : pour piètement plat : 16mm
pour piètement incliné : Facil’Mouv inclinado
Finition Etrier : Acier vernis époxy
Matériau des roues : 2 roues noires en nylon montées sur roulement à billes
Coloris : Noir / roues noires
Gris Alu / roues noires
Accessoires inclus : mousses de protection à fixer sous les branches supérieures Possibilité de fixer le Facil’Mouv®© sur le piétement avec un système de fixation sur
la partie supérieure
Dimensions du Facil’Mouv : 27.5x17x3.5cm (avec roues)
Poids unitaire du Facil’Mouv : 0.890kg

COLISAGE DE 2 PIECES
Emballage : 2 pièces / carton
Dimensions carton x 2 pcs : 29x25x5cm
Volume carton x 2 pcs : 0.037m3
Poids brut carton x 2 pcs : 2kg
Quantité optimale de commande de 10 piéces (soit 5 cartons x 2pcs) : 20€ de frais de port
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