OPTIONS CHARIOTS & SERVANTES

802000108

Roues confort ø 200 mm.
Diminution de l’effort de poussée et de
braquage de 50 %. Excellente
manoeuvrabilité et roulage silencieux.
Corps de roues nylon et bandage non
tachant.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.
4 roues pivotantes ø 200 mm dont 2 à
frein.

802000111

Roues pneumatiques ø 200 mm.
Adaptées aux sols irréguliers et
travaux en extérieurs.
Réduit la Charge Utile à 250 kg.
2 fixes + 2 pivotantes à frein.

882006173

Plateau Glissnot.
Surface antidérapante, imputrescible,
résistant à la plupart des agents
chimiques.

802000109

4 roulettes pivotantes ø 160 mm dont 2 à
frein

882006147

Plateau Galva.
Forte épaisseur 25/10,
particulièrement adapté aux milieux
humides ou travaux extérieurs.

802000104

Roulettes Confort ø 160 mm, 2 fixes + 2
pivotantes à frein

822005972

Panneau d’affichage 350 x 470 mm
livré avec 4 plots magnétiques.

802000105

1 frein sur roulette pivotante

882006608

Timon de traction pour servante 1000
x 700 mm

802000110

882006667

Timon de traction pour servante 1200
x 800 mm

802006206

1 roulette pivotante à frein

885006664

Etagère pour rolls 720 x 800 mm.
CU 100 kg maxi / étagère.
Poids : 1 kg.

802000023

Tapis caoutchouc strié antidérapant
Dimensions < 0.40 m²

885006719

Etagère pour rolls 1200 x 800 mm.
CU 100 kg maxi / étagère.
Poids : 1.5 kg.

882006036

Cloisonnement pour tiroirs hauteur
100 mm.
Poids : 2 kg.
1 tiroir monté sur glissière,
positionnable au choix à droite ou à
gauche. Sur modèle 1000 x 600 mm.
Dimensions tiroir : L. 375 x P. 350 x H.
150 mm
Poids : 7.5 kg

802000024

Dimensions < 0.60m²

882006037
Etagère supplémentaire pour bloc porte.
Poids : 4.5 kg.
4 étagères maxi avec 9 emplacements
possibles réglables au pas de 55 mm.

882006035

Notre gamme de servantes se compose de 175 références
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802000012

Porte document A4 debout.
En tôle avec rebord inférieur.
Livré avec pince de maintien des
documents.
Peinture époxy gris foncé.
Poids : 1.27 kg.

802000002

Panier à fil.
S’adapte sur tous nos dossiers.
Maille 25 x 25 mm.
Dimensions : L 500 x l 150 x H 200 mm.
Peinture époxy gris foncé.
Poids : 1.7 kg.

802000001

Porte document plastique autocollant.
Se fixe sur nos dossiers bois par 3 bandes
adhésives.
Poids : 0.2 kg.

802000010

802006764

Bac pour chariots et servantes.
Dimensions : 400 x 300 x 120 mm.
Capacité : 14.4 L.
Poids : 800 gr.

802006765

Porte document A3 couché.
En tôle avec rebord intérieur. Livré
avec pince de maintien des
documents.
Peinture époxy gris foncé.
Poids : 2.36 kg.
Bac pour chariots et servantes.
Dimensions : 600 x 400 x 120 mm.
Capacité : 28.8 L.
Poids : 1.3 kg.

802006766

Bac pour chariots et servantes.
Dimensions : 600 x 400 x 235 mm.
Capacité : 56.4 L.
Poids : 2.1 kg.

802006767

Bac pour chariots et servantes.
Dimensions : 600 x 400 x 320 mm.
Capacité : 76.8 L.
Poids : 2.6 kg

802007262

Bacs au choix pour rayonnages fixes ou
mobiles
802007262 : 1 L, coloris rouge
(160 x 103 x 75)
802007263 : 3 L, coloris jaune
(230 x 150 x 125)
802007264 : 8 L, coloris bleu
(342 x 210 x 150)

802006768

Bacs pour servantes 880*6768.
Dimensions : 600 x 400 x 250 mm.
Capacité : 30 L empilables.
Poids : 2.9 kg.

802007263

802007264
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