Desserte roulante cuisine

Chariot Mobile avec hauteur ajustable et freins

Ref:

122,00 €

R05426

Ce chariot mobile avec hauteur ajustable et freins est une aide
précieuse et sécurisante pour transporter ses affaires en intèrieur à sa
convenance en toute autonomie.

Desserte à roulettes à hauteur réglable

Ref:

79,84 €

R05425

Cette desserte à roulettes à hauteur réglable est un chariot très
pratique pour l'utilisateur et sera une aide précieuse dans votre intèrieur.

Desserte à roulettes, Meopham

Ref:

95,00 €

R02770

Cette desserte à roulettes est très pratique car elle vous permetde
minimiser vos déplacements…

Desserte de cuisine à roulettes Newstead

Ref:

155,00 €

R05018

Cette desserte de cuisine à roulettes Newstead vous permet de
transporter facilement et en toute sécurité de nombreux objets....

Desserte roulante avec freins réglable en hauteur

Ref:

180,00 €

R06149

Cette desserte roulante avec freins réglable en hauteur est à la fois
pratique et sécurisante car elle vous permet d'avoir une aide à la marche
intérieure et un moyen de transporter de nombreux objets...

Desserte roulante pour la cuisine Wingmore

Ref:

82,85 €

R05427

Cette desserte roulante pour la cuisine Wingmore est pourvue de
deux plateaux pour vous permettre de transporter vos affaires en toute
sécurité dans votre intérieur.

Desserte roulante, blanche

Ref:

109,00 €

R02211

Cette desserte roulante vous évite de nombreux déplacements et vous
permet de déplacer tous les objets du quotidien facilement et sans avoir
à les porter...

Desserte roulante, crème / chocolat

Ref:

102,00 €

R02210

Cette desserte roulante est idéale pour transporter des objets en toute
sécurité. Ses dimensions vous permettent de franchir tous les seuils de
porte...

Guéridon 2 plateaux à roulettes

Ref:

185,00 €

R05091

Ce guéridon 2 plateaux à roulettes vous permet de transporter de
nombreux objets en toute sécurité et de façon grâce à ses 4 grandes
roulettes...

Guéridon inox 3 plateaux à roulettes

Ref:

275,00 €

R05092

Ce guéridon inox 3 plateaux à roulettes est très pratique car il est
entièrement en acier inoxydable, dispose de 3 plateaux avec galeries et
2 roulettes équipées de freins....

Lot de 4 roulettes pour desserte roulante Newstead

Ref:

79,00 €

R05241

PASOLO.com vous propose le lot de 4 roulettes qui s'adaptent à la
desserte roulante Newstead....

Rollator Let's Go Indoor, argent

Ref:

234,00 €

R02958

Le rollator Let's Go Indoor argenté fait à la fois office de desserte
roulante et de déambulateur d'intérieur...

Rollator Let’s Go Indoor, bois

Ref:

234,00 €

R02311

Le rollator Let’s Go Indoor est un déambulateur d’intérieur faisant
office de desserte. Ses finitions en bois sont très élégantes...

