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P  17 -18 Les  éco-mobiliers ne sont pas bons, il y a eu des changements de poids.  

Tarifs disponibles sur www.rouxel.com 

P21 Les tablettes code 217844, 217846 et 217847 sont en double dans la page. 
Ce sont des tablettes en verre trempé et non en verre normal. 

P 49 Il manque l’éco-mobilier sur les tablettes bois de la gamme Tradition n°12 et 13. 
Tarifs disponibles sur www.rouxel.com 

P 51 Hauteurs  fausses pour les produits suivants : 
n°3 code 225100 L 120 x P 35 x H 73,2 cm 
n°7 code 225101 L 50 x P 50 x H 43,2 cm /L 40 x P40 x H38,2cm 
n°4 code 225102 L 100 x P 50 x H 43,2 cm /L 80 x P 50 x H38,2cm 
n°5 code 225105 L 115 x P 60 x H 43,2 cm /L 54 x P 54 x H38,2cm 
n°8 code 225103 ø 80 x H 43,2 cm /ø 50 x H36,2cm 
n°9 code 225104 ø 50 x H 48,2 cm /ø 40 x H 43,2cm 

P 52 N°8 Code 225010 : produit déférencé  

P 54 N°4 Code 225018 : produit déférencé 

P 56 et 62 N°5  Code 32052 et Code 32101 photos des produits fausses.  
Bon visuel pour le code 32052 sur 
 http://www.rouxel.com/Article-32052-2261-Buffet_bas_Tradition.aspx  
Le code 32101 n’est pas encore disponible sur le site internet. 

P 58  N° 1 / Code 32070 les dimensions des 3 étagères ne sont pas bonnes. 
Voici les bonnes dimensions : 
« Dimensions extérieures casier L 66 x P 46 x H 12 cm. Ecart de 46 cm entre chaque casiers. 
Charge maximum 15 kg par casier. Classement au feu M3. » 

P 65 La désignation du n°13 n’est pas bonne : 
« Tablette d'angle PMR 
Grand côté L 95 x P 16 cm, petit côté L 74 x P 45 cm. 
3 consoles équerres fournies pour fixation sur le comptoir global code 30480. 
Stratifié blanc W980 ST15 Egger. L 95 x P 74 cm  
Code 30490 L’unité » 

Tarifs disponibles sur www.rouxel.com 

P 69 Les éco-mobiliers du tableau n°1 ont été revus car les poids des produits n’étaient pas 
bons. Tarifs disponibles sur www.rouxel.com 

P 75 N°10 Mauvaise s  dimensions  
Code 217648 : P 37 x H 7,5 cm / P37 x H9,5 cm 
Code 217649 : P 45 x H 7,5 cm / P47 X H9,5 cm 
 

P 81 N°18 : le couvercle code 218419 n’est pas compatible avec le pas de 25mm 
 il va seulement avec les perforations en H pas de 50mm. 

P84 N°12 : code 221664 ce n’est pas une entretoise de L 130,2 cm mais une traverse de L 
66,5 cm. Traverse de soutien pour tablette verre et compatible avec des tablettes de L 
66,5 cm. Vendue avec vis pour fixation. 

P225 N°5 et N°6 : codes 218636, 218637, 218634 , 218635, les chants ne sont pas en pvc 
noir mais en aluminium. 

P314 N°5 Erreur de visuel :  
-Le code 35037 est en double et correspond aux  barquettes à charnière n°4 
http://www.rouxel.com/Article-35037-957-Barquettes_a_charniere.aspx 
- Le code 35038 correspond aux  barquettes à charnière n°4 
http://www.rouxel.com/Article-35038-957-Barquettes_a_charniere.aspx 
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P 327 N°4 : Mauvais visuel pour les sacs plastiques pour pain coupé.  

Bon visuel sur http://www.rouxel.com/936-sacs_a_pain.aspx 
N°5 : Mauvais visuel pour les sacs plastiques Biosourcés pour pain coupé. 
Bon visuel sur http://www.rouxel.com/936-sacs_a_pain.aspx 
Mauvaise quantité : Pqt de 200 alors qu’ils sont vendus par Pqt de 250 au même prix. 
Tarifs disponibles sur http://www.rouxel.com/936-sacs_a_pain.aspx 

P 454 le Code 31676 de la caisse enregistreuse WORTIS comprend UNIQUEMENT LA CAISSE 
ET NON LE LOGICIEL DE VENTE. 
Pour connaître les tarifs du logiciel : contacter un vendeur un Rouxel. 
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