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Midi-Trainbox
Stocker, empiler et transporter en toute sécurité

Stocker et
transporter vos
modèles en toute securité
n
Le plus haute qualité
pour les modélistes exigeants

++Nouveau++Nouveau++Nouveau++
.... ainsi vous protégez
vos trésors en H0.
Avec la Midi-Trainbox vous stockez en toute sécurité,
empilez et transportez.

Les avantages
en un coup d’oeil !
Les Midi-Train boxe sont une
Solution intelligent pour tous
les modélistes qui veulent non
seulement stocker eﬃcace et
ﬂexibilité leurs trésors mais
aussi les transporter pour
les expositions, foires
commerciales et stocker
dans la voiture.

Stockage de véhicule debout / en longueur

Boite en plastique et couvercle ä charnière sont de haute
qualité et les inserts équipées avec de la mousse.
Vous avez le choix. Stockage des véhicule vertical ou horizontal
(à la fois dans le sens longitudinal ou transversal) disponible.

Positionnement des véhicules debout
(disponible longitudinal ou transversal)
La Traninbox se caractérise par une haute fonctionnalité et une grande stabilité,
est empilable peut étre combiné avec les boîtes EURO d´autres fabricants.
Les proﬁls sont fait de mousse de haute qualité (viellissement de la mousse PE
et résistant au UV), qui depuis des décennies a été prouvé dans les emballages
exigeant.
Le couvercle à charnière ainsi que les parois latéraux de la boîte (pour une
protection optimale) sont aussi rembourré avec de la mousse.

Stockage de véhicule debout / en largeur

Contenu de la livraison:
Trainbox avec couvercle à charnière (incl. deux clapets de fermeture), avec de la
mousse de PE cochant pour montage horizontal ou vertical.
Dim. extérieure: (Lo x La x Ha): 400 x 600 x 90 mm,
Dim intérieure: env. 325 x 525 mm
Couché / largeur: 6 rangées, Lu = 195 cm Debout / largeur: 11 rangées, Lu = 357 cm
Couché / longeur: 4 rangées, Lu = 210 cm Debout / longeur: 7 rangées, Lu = 367cm
(Lu = Longueur utile)
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