Panneau de Parking - TAXI

Panneau de Parking - TAXI
Référence : B4180015

DESCRIPTION :
Grâce à ce panneau "TAXI", vous pouvez
organiser votre parking de façon clair afin
d'assurer une circulation fluide.
Permet une identification rapide et le
guidage des véhicules jusqu'à des places
de stationnement réservées pour les taxis.
Disponible en Aludibond ou avec CouvreChant, ce panneau peut être installé sur
poteau. Le modèle Aludibond peut aussi se
fixer sur vos murs.

INFORMATION PRODUIT
Panneau de Parking "TAXI"
Avec notre gamme de Panneaux de Parking, vous pouvez créer une signalisation claire et précise sur vos parkings.
De coloris bleu et blanc, il permet d'identifier les places de stationnement réservées aux taxis. Vous pouvez ainsi
améliorer la circulation et la fluidité des véhicules.
Il peut être installé aux abords des gares ainsi que les lieux touristiques pour informer de la présence de taxis et leur
réserver une place prioritaire.
Notre modèle Aludibond se fixe aisément sur les murs ainsi que sur les poteaux. Plus économique que le panneau
à couvre-chant, il possède une excellente résistance aux UV et aux intempéries.
Notre modèle Aluminium à couvre-chant se fixe sur poteau à l'aide de brides. Il s'associe facilement à d'autres
panneaux de circulation classique pour créer une signalisation uniforme sur vos parkings. Il est résistant aux
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intempéries et aux UV pour une signalisation durable.
Caractéristiques
Texte : "TAXI"
Coloris : Blanc sur fond Bleu
Coins : Arrondis
Dimensions :
300 x 500 mm
500 x 500 mm
Utilisation : Intérieur et Extérieur

Aludibond
Alu-dibond
1,5 mm

Couvre-Chant
Aluminium galvanisé avec profilé
Couvre-Chant : 34 mm

Murale par vissage

Aluminium : 15/10°
1
Sur poteau rectangulaire avec bride

Mural avec adhésif double-face

Sur poteau rond Ø76 mm avec bride

Sur poteau rectangulaire avec bride et
rail adhésif

Sur poteau rond Ø60 mm avec bride

Matière
Épaisseur

Classe
Fixation

Sur poteau rond Ø76 mm avec bride et
rail adhésif
Sur poteau rond Ø60 mm avec bride et
rail adhésif

Tableau des déclinaisons possibles
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Réf. B4180015 Dimensions - 300 x 500 mm, Modèle - Aludibond
Réf. B4180014 Dimensions - 500 x 500 mm, Modèle - Aludibond
Réf. B4180017 Dimensions - 300 x 500 mm, Modèle - Couvre-Chant
Réf. B4180016 Dimensions - 500 x 500 mm, Modèle - Couvre-Chant
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