We Sell Mats 3/8

We Sell Mats 3/8

3/8 pouces (10 mm) épaisseur de We Sell Mats à emboîtement tapis de sol en mousse EVA multi-usage est un choix populaire pour les zones
à faible trafic moyen et à faible impact sur les activités de conditionnement physique personnel. Que vous soyez à la recherche d'une solution
de remplissage général rentable dans votre maison ou au bureau, ou vous configurez un espace conçu pour la garde des enfants, le jeu, ou
remise en forme, ces tuiles à emboîtement de We Sell Mats sont la solution parfaite pour toi. L'épaisseur de la plus mince de la série 3/8" en fait
un choix économique pour un espace sophistiqué de gym à domicile, idéal pour le yoga, pilates et poids des exercices tels que push-ups, situps, redressements assis, burpees, planches, squats, et les mouvements brusques. Non recommandé pour de haute intensité, à fort impact, ou
des exercices portant de poids. Conçu pour le montage sur une surface dure, à l'intérieur plat, les tuiles We Sell Mats interverrouillage fournira
une surface rembourrée durable et confortable pour réduire l'impact et souche commune et les couleurs vibrantes amélioreront l'apparence d'un
espace. tuiles mécaniques ne doivent pas être installés sur le tapis, et que vous souhaitez peut-être utiliser du ruban de plancher à double face
pour toute installation semi-permanente. mousse EVA est un produit souple et la volonté tiret sous les meubles ou des objets lourds. Il est
soumis à la perforation et peut être endommagé par les animaux. Chaque We Sell Mats mesures de tuile de 24" x 24" (4 pieds carrés par tuile)
et est livré avec deux pièces de frontière amovibles inclus, ce qui permet vous de terminer l'installation la plus régulière sha pes avec un bord
droit. mousse EVA est facilement coupé avec un couteau tranchant ou des ciseaux, de sorte que vous pouvez mesurer votre espace et tuiles
coupées à ajustement pour une installation au mur à mur serré. S'il vous plaît noter que les couleurs sont sujettes à des variations mineures de
production et

Note : Pas noté
Prix
96,90 €
Remise-21,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursWe Sell Mats

Description du produit Chaque mesure de tuiles en mousse EVA haute densité 24" x 24" et 3/8" (10 mm) thickEach carrelage est livré avec
deux pièces de bordure amovible, vous permettant de terminer votre montage avec une edgeAssembles droite en quelques minutes seulement
sur tout dur, intérieur plat surface - montage sur tapis n'est pas recommendedCan être assemblé en tuiles entières ou vous pouvez facilement
découper des tuiles pour les installations de mur à mur

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

