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Barres magnétiques et bac de rangement 
- jeu de 3 pièces

Description du produit
Jeu de deux barres magnétiques pour suspendre les outils et un bac pour le rangement de petites pièces. Les 
barres permettent d’accrocher les outils les plus courants tels que tournevis, clés, embouts, pinces. Le bac peut 
être attaché à une voiture ou à une armoire d’atelier, un cric à colonne pour y déposer diverses pièces métalliques 
telles que vis, rondelles, ressorts, anneaux, etc. Ce jeu est utile dans chaque atelier.

Caractéristiques
  structure en acier de 2 mm d’épaisseur peinte poudre;
  aimant puissant offrant une capacité de charge allant jusqu’à 10 kg;
  longueur des deux barres 460 mm;
  trous de fi xation à chaque extrémité de Ø6 mm, permettant de fi xer les barres au mur en briques, en plaques de 
plâtre et en bois;
  bac en acier inoxydable;
  dimensions du bac: 23,8 x 13,8 mm, profondeur 20 mm;
  équipé de deux puissants aimants de Ø80 mm;
  le revêtement en caoutchouc des aimants protège contre les rayures;
  stable, facilite le maintien de l’ordre sur le lieu de travail.
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