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RSA 1ER CHOIX
Ref : PA-BO-0343
Gamme : PALOX

Dimensions standards (l x L) : 1000x1200

Matière : Bois

mm

BOIS ET CAISSE PALETTE PLASTIQUE / BOIS 1000 x 1200 mm RSA

CARACTÉRISTIQUES
Matière

Bois

État

Occasion

Dimensions l. x L.

1000x1200 mm

Hauteur

750 mm

Dimension extérieure

NR

Nombre de semelles

4

TRANSPORT
Qté par pile

4

Qté tautliner

104

Qté camion plateau

156

Photos non contractuelles

DESCRIPTION
PALOX BOIS RSA 1ER CHOIX OCCASION

Le palox RSA 1er choix est une caisse palette en bois d'occasion et a des dimensions
extérieures comme suit : 1200 x 1000 x 750 mm avec 6 planches dans le sens de la hauteur.
C'est une caisse palette en bois d'excellente qualité, avec 4 semelles (8 plots) et cornières en
métal.
Le palox RSA est idéal pour le stockage de matériaux (bois de chauffage, outils, matériel BTP),
de fruits et légumes (courges, melons, pommes de terre, etc...), et il est gerbable, cela présente
un gain d'espace de stockage.
C'est une caisse qui peut également être utilisée pour les animaux comme mangeoire, pour les
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végétaux comme jardinières, pour les magasins comme présentoirs, comme meubles et pour
bien d'autres domaines.
Pour toute demande de transport, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons un devis
personnalisé suivant les quantités désirées et le lieu de livraison.
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