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Équiper

des ateliers

L’équipement d’ateliers robuste bott cubio comprend le 

mobilier classique d’atelier tel que les établis, les armoires à 

tiroirs ou à portes battantes ainsi que les chariots de 

maintenance. cubio permet d’obtenir un atelier ordonné et 

d’avoir un aperçu clair des outils et du matériel. Grâce à lui, 

vous travaillez de manière efficace dans votre atelier. 

La compatibilité du sys-

tème de rangement et de 

mallettes Systainer³ avec 

l’équipement d’ateliers 

cubio et l’aménagement 

de véhicules bott vario3 est 

particulièrement unique. 

L’équipement le plus impor-

tant est ainsi rapidement à 

portée de main et toujours 

précisément à l’endroit où 

vous en avez besoin.

.work .smart .bott
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Création :  1930

Chiffre d’affaires : 134 millions d’euros  

   (2020)

Employés :  1 150  (2020)

bott se présente

Depuis plus de 90 ans, bott offre à ses clients du monde 

entier un vaste portefeuille de produits, une qualité su-

périeure et des services haut de gamme. La croissance 

continue de bott est notamment le résultat de la satis-

faction de ses clients. 

Nous sommes extrêmement attachés à l’innovation. 

Avec bott, vous avez l’assurance d’investir dans des so-

lutions durables et modernes conçues pour soutenir l’ef-

ficacité de vos activités, leur réussite et leur pérennité.

years9O
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Partenaire depuis de nombreuses années dans le do-

maine de l’aménagement de véhicules, nous proposons 

dans le monde entier des produits d’un niveau de qua-

lité toujours élevé, des prestations et des solutions à un 

rapport qualité-prix exceptionnel pour permettre à nos 

clients de vivre des expériences uniques. Nous fournis-

sons dans un monde connecté des solutions intelligen-

tes de postes de travail et de mobilité pour les artisans 

et les entreprises qui ont pour objectif d’améliorer leur 

efficacité ou tout simplement d’utiliser l’espace de leurs 

véhicules de manière plus optimale. 

Pour répondre à ces attentes, nous combinons nos 

produits de qualité supérieure et innovants à des tech-

nologies nouvelles et créons ainsi des solutions inté-

grées leaders sur le marché qui reposent sur de solides 

connaissances en matière de besoins des clients. Dans 

un monde qui évolue rapidement, nous devons être 

agiles et flexibles. Dans un environnement dynamique, 

nous apprenons en permanence à collaborer dans un 

contexte international et à innover. Nos employés et les 

autres acteurs de notre activité peuvent ainsi contribuer 

à notre succès commun tout en bénéficiant eux-mêmes 

de ce succès.

L’expérience fait la différence
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Principes de qualité

Certification  
DIN EN ISO 9001

Certified

Produits avec label GS pour une  
sécurité testée TÜV
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Haute stabilité, robustesse et durabilité :

tels sont les principes de fabrication des produits bott. 

C’est en fournissant la qualité la plus élevée possible 

que nous assurons la rentabilité de votre investisse-

ment. Nous sécurisons constamment nos processus de 

production et de logistique par des directives, des con-

trôles et des audits internes et externes.

 

Les principes de qualité

■ Certification DIN EN ISO 9001

■ Gestion environnementale certifiée ISO 14001

■ Produits avec label GS pour une sécurité testée TÜV

Qualité certifiée
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Vos idées – Notre concept

Planification pratique

Stabilité et durabilité

Des dimensions de système homogènes
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cubio vous offre une quantité innombrable de variantes 

et de possibilités de combinaison des éléments indivi-

duels. Nous concevons votre équipement d’ateliers de 

manière personnalisée en fonction de vos besoins. 

Vous pouvez ainsi aisément étendre ou ajuster les mo-

dules individuels ultérieurement en cas de nécessité.  

Vous pouvez également modifier ou compléter les 

éléments très facilement grâce à leur conception mo-

dulaire.

Les différentes séparations dans les tiroirs permettent 

de les structurer et de les ordonner. Les éléments 

d’étiquetage placés sur les tiroirs et dans les tiroirs per-

mettent d’obtenir un bon aperçu des éléments qui y 

sont rangés. Vos outils et votre matériel sont organisés 

de manière claire et rapidement accessibles.

Des solutions personnalisées et  
adaptées aux besoins
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 Care Line

Courts trajets / efficience

Protection des employés Communication sécurisée

Eau chaude

	■ La mise à disposition de mesures de protection à portée de main 
assure un usage fréquent

	■ Les courts trajets vers les dispositifs d’hygiène permettent de 
gagner du temps

	■ Protection de la santé des employés

	■ La mise à disposition de mesures de protection favorise la moti-
vation

	■ Le travail dans des conditions difficiles est facilité

	■ Communication face-à-face en toute sécurité

	■ La protection contre les éclaboussures facilite le dialogue direct 
entre les employés, même sans protection de la bouche et du nez

	■ Utilisation et placement flexibles

	■ Eau chaude disponible partout pour se laver les mains rapidement

	■ Lavabo en acier inoxydable

	■ Chauffe-eau compact avec câble de raccordement Schuko pour 
chauffer l’eau

	■ Raccords eau propre et eau usée

	■ Plateau facile à nettoyer et à désinfecter



 Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 670 x 1800

Modèle fixe mobile

Référence 41003602.**V 41003603..**V

	■ Station d‘hygiène pour une protection fiable des personnes au 
travail

	■ Lavabo à eau chaude produite par un petit chauffe-eau avec câble 
de raccordement Schuko

	■ Trou vide-déchets avec conteneur à déchets amovible derrière la 
porte de droite

	■ Raccord Geka 3/4“ / 1 1/2‘‘ eau propre/eau usée

	■ Plateau gris clair revêtu, facile à nettoyer et à désinfecter

	■ 2 armoires basses avec portes battantes verrouillables

	■ Panneau arrière avec panneaux perforés perfo

	■ Support rouleau papier avec 1 rouleau de papier

	■ Pochette de rangement perfo A4 pour documents d’information 
destinés aux employés

	■ 2 supports pour documents bott

	■ Tablette extensible pour garniture

	■ TiltBox

	■ Variante mobile avec 4 roulettes pivotantes avec frein pour une 
utilisation flexible

stationnaire et mobile
bott Care Point
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bott Care Point

Vous trouverez les crochets, supports et articles d‘hygiène Perfo à partir de la page 266 



 Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 670 x 2200

Modèle fixe mobile

Référence 41003604.**V 41003605.**V

	■ Station d‘hygiène pour une protection fiable des personnes au 
travail

	■ Lavabo à eau chaude produite par un petit chauffe-eau avec câble 
de raccordement Schuko

	■ Trou vide-déchets avec conteneur à déchets amovible derrière la 
porte de droite

	■ Raccord Geka 3/4“ / 1 1/2‘‘ eau propre/eau usée

	■ Plateau gris clair revêtu, facile à nettoyer et à désinfecter

	■ Lampe de travail LED avec câble (3 m, avec fiche Schuko)

	■ 2 armoires basses avec portes battantes verrouillables

	■ Panneau arrière avec panneaux perforés perfo

	■ Support rouleau papier avec 1 rouleau de papier

	■ Pochette de rangement perfo A4 pour documents d’information 
destinés aux employés

	■ 2 supports pour documents bott

	■ Tablette extensible pour garniture

	■ TiltBox

	■ Variante mobile avec 4 roulettes pivotantes avec frein pour une 
utilisation flexible

stationnaire et mobile - avec éclairage LED
bott Care Point
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bott Care Point

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21



Dimensions L x P x H [mm] 1008 x 550 x 1985 1008 x 550 x 2104

Modèle fixe mobile

Référence 41022056.16 41022057.16

 

	■ Séparateur stable et robuste avec vitre Makrolon transparente

	■ Pour la protection des employés dans les zones dans lesquelles 
les distances minimales prescrites entre plusieurs personnes ne 
peuvent pas être respectées

	■ Optimal pour une utilisation dans le secteur du montage industriel 
ou dans les ateliers

	■ Empêche tout contact direct entre les employés et réduit ainsi le 
risque de contamination

	■ Sécurité et hygiène grâce à une vitre Makrolon résistante et facile 
à nettoyer 

	■ La variante mobile avec 4 roulettes pivotantes avec frein permet 
une utilisation flexible et facilite le transport vers l’emplacement 
d’utilisation

	■ Livraison totalement pré-assemblée pour une utilisation immédiate

	■ Construction stable en tôle d‘acier à revêtement poudre gris clair 
(RAL 7035)

stationnaire et mobile
bott Care Screen
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bott Care Screen

Vous trouverez les crochets, supports et articles d‘hygiène Perfo à partir de la page 266 



 Dimensions L x P x H [mm] 1008 x 550 x 1985 1008 x 550 x 2104

Modèle fixe mobile

Référence 41022054.** 41022055.**

	■ Séparateur stable et robuste avec vitre Makrolon transparente et 
panneaux perforés perfo

	■ Pour la protection des employés dans les zones dans lesquelles 
les distances minimales prescrites entre plusieurs personnes ne 
peuvent pas être respectées

	■ Optimal pour une utilisation dans le secteur du montage industriel 
ou dans les ateliers

	■ Empêche tout contact direct entre les employés et réduit ainsi le 
risque de contamination

	■ Sécurité et hygiène grâce à une vitre Makrolon résistante et facile 
à nettoyer 

	■ Les panneaux perforés perfo peuvent être équipés de divers cro-
chets et supports et peuvent par exemple être utilisés pour la mise 
à disposition d’articles d’hygiène et d’équipements de protection 
individuelle

	■ La variante mobile avec 4 roulettes pivotantes avec frein permet 
une utilisation flexible et facilite le transport vers l’emplacement 
d’utilisation

	■ Livraison totalement pré-assemblée pour une utilisation immédiate

	■ Construction stable en tôle d‘acier à revêtement poudre gris clair 
(RAL 7035)

stationnaire et mobile - avec panneaux perforés perfo
bott Care Screen
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bott Care Screen

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21



Dimensions L x P x H [mm] 735 x 340 x 1981

Référence 14030230.16

	■ Poste de désinfection pour montage au mur et sur d’autres élé-
ments adaptés

	■ Pour un accès facile au matériel de nettoyage et de désinfection

	■ 1x panneau de base perfo pour poste de désinfection (RAL 7035)

	■ 1x support rouleau papier perfo avec arête dentée

	■ 1x porte documents perfo DIN A4

	■ 1x support perfo pour gants à usage unique

	■ 1x boîte Scrubs avec support

	■ 2x support pour sac poubelle perfo sans couvercle

	■ 2x support de fond pour sac poubelle perfo

bott Care Station
bott Care Station
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bott Care Station

Vous trouverez les crochets, supports et articles d‘hygiène Perfo à partir de la page 266 



 Dimensions L x P x H [mm] 1006 x 648 x 1585

Référence 14026025.**

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ 1 poignée coulissante

	■ Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés

	■ Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage sup-
plémentaire pour les coffres à outils ou les bacs

	■ Couleur de l’ossature : gris clair (RAL 7035)

bott Care Trolley
bott Care Trolley
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bott Care Trolley

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21
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cubio

Fonctions précises

Hautes capacités de 
charge

Système modulaire
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Nous organisons votre espace de stockage disponible 

à la perfection. Nous assurons ainsi que vous disposiez 

des meilleures conditions pour travailler de manière 

efficace. Nous prenons en compte vos exigences indi-

viduelles et concevons votre équipement d’ateliers en 

fonction des processus de travail dans votre atelier.

Avec les armoires à tiroirs, établis et armoires standard 

cubio, nous vous proposons un équipement d’ateliers 

unique et modulaire que vous pouvez configurer selon 

vos envies. Sa haute fiabilité, sa fonctionnalité et son 

confort d’utilisation font de cubio la solution idéale 

pour vos diverses activités.

Le design attrayant et uniforme de cubio ainsi que les 

dimensions homogènes du système sont des attributs 

conférant à l‘ensemble de l’équipement d’ateliers une 

apparence globale, et cela indépendamment des diver-

ses possibilités de configuration et d’agencement.

L’équipement d’ateliers
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Des dimensions de système homogènes Des composants de système identiques

	■ Concept de dimensions identique pour tous les groupes de produit cubio : 
armoires à tiroirs, armoires standard et établis

	■ Pour une planification simple et flexible

	■ Permet des combinaisons à dimensions exactes

	■ Les cadres des tiroirs, les étagères et les tablettes extensibles sont identiques 
dans tous les groupes de produits cubio

	■ Les systèmes de rangements à tiroirs cubio peuvent être remplacés par les 
éléments des groupes de produits cubio

Gamme de prestations
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Palette de couleurs

La palette de couleurs bott cubio pour les 

couvercles, les planchers et les façades est 

composée des quatre couleurs indiquées à 

droite. Le caisson est toujours gris clair.

Tous les numéros d‘article du catalogue 

marqués d‘un .** sont complétés d‘un des 

codes couleur indiqués.

Lors de votre commande, veuillez  

remplacer .** par l‘un de ces codes couleur 

selon la couleur que vous sélectionnez, par 

exemple 400 20 011.11V pour un produit 

coloré en bleu gentiane.

En option, certaines armoires à tiroirs 

et armoires standard cubio avec 

porte battante existent également en 

version ESD gris clair avec surfaces 

conductrices. Votre interlocuteur bott 

sera ravi de vous conseiller au sujet 

des zones de protection ESD et des 

postes de travail ESD.

Pour des raisons de technique d‘impression,
les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à 
l’acquéreur final (consommateur final) une garantie 
produit de 3 ans conformément aux conditions 
de garantie bott. bott garantit l’absence de tout 
défaut de matériel et de fabrication sur les produits 
livrés pendant une durée de 3 ans à compter de la 
date d‘achat.
Les assemblages et composants électroniques sont 
exclus de cette garantie.

.11 .19 .24 .16

.20
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Gamme de prestations

	■ Pour un équipement individuel des armoires lourdes

	■ Tous les tiroirs et tablette à ouverture totale et  
40 mm de surextension

	■ Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de 
charge de 200 kg

	■ Tablette extensible pour chargement normal à capacité de 
charge de 75 kg

	■ Pour montage sur plateaux d‘établis

	■ Panneau arrière avec panneaux perforés et à bacs perfo pour la mise à  
disposition de matériel et d’outils

	■ Aménagement de postes de travail ergonomiques grâce aux panneaux arrières modulaires 
pour l’intégration des nombreux accessoires avero

	■ Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm de  
surextension

	■ Tablette extensible pour chargement lourd à  
capacité de charge de 200 kg

	■ Tablette extensible pour chargement normal à  
capacité de charge de 75 kg

	■ Design cohérent grâce à des lignes claires et à un concept de couleurs moderne

	■ Image homogène dans l‘ensemble de l‘entreprise

	■ Couleurs personnalisées et peinture adaptée à votre identité corporate sur demande

Panneaux pour établis

Glissières pour tiroirs cubio Concept de design et de couleurs

Tiroirs intérieurs et tablettes extensibles
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Gamme de prestations

	■ Nombreuses possibilités d‘intégration des crochets et supports perfo pratiques

	■ Pour une mise à disposition et un stockage ordonnés des outils

	■ Ordre et propreté pour une efficacité sur le poste de travail

	■ Rangement sûr et clair d‘outils précieux

	■ Garnitures pour la réception de tous les modèles usuels

	■ Systèmes mobiles pour une mise à disposition en toute rapidité

	■ Pour un équipement individuel des modules de commutation et de  
protection, des modules de prises de courant, des modules d‘air comprimé et de 
réseau avec des largeurs de modules standardisées

	■ Possibilité de fixation universelle pour un montage sur plateau ou panneau arrière

	■ Éléments d‘organisation identiques pour tous les tiroirs  
des groupes de produits cubio

	■ Séparateur de tiroirs flexible avec blocs-cuvettes,  
séparateurs lisses et crantés, bacs de rangement et garnitures

	■ Nombreuses possibilités d‘étiquetage

Multiprises

Matériel de séparateur de tiroirs identique

Solutions pour outils CNC

perfo
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Armoires à tiroirs
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	■ Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm de surextension

	■ Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de 
charge de 200 kg

	■ Tablette extensible pour chargement normal à capacité de 
charge de 75 kg

	■ Poignée étrier ergonomique avec accès par le haut et par le 
bas, avec serrure individuelle de tiroirs intégrée et poignée de 
manoeuvre pour les armoires mobiles

	■ Étiquetage d‘après un document type Microsoft® Word® 
possible

	■ Utilisables dans les tiroirs de tous les groupes de produits cubio

	■ Séparateurs lisses ou crantés, bacs de rangement, blocs-cuvettes, tapis de tiroirs  
et de nombreux autres matériels de compartimentage fonctionnels

	■ Étiquetage d‘après un document type Microsoft® Word® possible

	■ Dessus à rebords 4 côtés avec tapis 
antidérapant

	■ Tablettes

	■ Tablettes extensibles

	■ Socle

	■ Capacité de chargement jusqu‘à 1,5 tonne

	■ Système de blocage d‘ouverture de tiroirs  
intelligent avec basculement

	■ Système de fermeture mécanique avec cylindres 
interchangeables à 5 goupilles pour l‘aménage-
ment en option de systèmes de fermeture

	■ Système de fermeture électronique cubioPIN en 
option

Séparateurs de tiroirs (Jeux d‘accessoires pour armoires)

Armoires à tiroirs

Tiroirs Caisson Accessoires



Système de fermeture cubioPIN

	■ Serrure à code électronique pour les armoires à tiroirs cubio

	■ Aucun déverrouillage mécanique supplémentaire nécessaire

	■ Attribution d’autorisations d’accès sans clé

	■ Ouverture via saisie d’un code

	■ Fermeture de l’armoire à tiroirs en actionnant la touche « OK » ou 
automatiquement après un temps prédéfini (8 heures)

	■ Jusqu’à 100 codes PIN de 4 à 8 caractères programmables

	■ Attribution et retrait d’autorisations d’accès via mastercode et PUK

	■ Alimentation en énergie via trois piles 1,5 V AA, comprises dans la 
livraison

	■ Durée d’utilisation de la pile jusqu’à 5 ans

	■ Indication de batterie faible

Fermeture électronique cubioPIN pour armoires à tiroirs

Modèle Fermeture électronique cubioPIN pour armoires à tiroirs

Référence 12602076.90M

Système de fermeture cubioPIN

	■ Gestion facile des utilisateurs et des autorisations d’accès

	■ Modification du temps prédéfini jusqu’au verrouillage automatique 
de l’armoire à tiroirs (0,5 mn à 9 heures).

	■ Ouverture d’urgence après une panne de courant

	■ Configuration requise : à partir de Windows XP

	■ Incl. câble USB 2.0

Logiciel de programmation pour cubioPIN pour des fonctions élargies

Modèle Logiciel de programmation cubioPIN

Référence 12602054.90V

Assortiments de tiroirs page 6626
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Système de fermeture cubioPIN



Largeur 525 mm

Hauteur 250 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 1 1

Hauteur du panneau [mm] 1x150 1x150

Référence 40010001.**V 40018001.**V

  

Largeur 525 mm

Hauteur 400 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2 3 2 3

Hauteur du panneau [mm] 2x150 2x75, 1x150 2x150 2x75, 1x150

Référence 40010005.**V 40010106.**V 40018005.**V 40018127.**V

  

Largeur 525 mm

Hauteur 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 4

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x150, 1x200 2x75, 1x150, 1x200

Référence 40010112.**V 40018017.**V

  

27

Largeur 525 mm

.20.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 525 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40010017.**V 40010115.**V 40010127.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40018021.**V 40018027.**V 40018138.**V

Largeur 525 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40010023.**V 40010025.**V 40010027.**V 40010117.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40018031.**V 40018033.**V 40018037.**V 40018039.**V
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Largeur 525 mm



Largeur 525 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40010033.**V 40010035.**V 40010039.**V 40010041.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40018043.**V 40018045.**V 40018049.**V 40018051.**V

Largeur 525 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40010043.**V 40010045.**V 40010047.**V 40010051.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40018055.**V 40018057.**V 40018059.**V 40018061.**V

29

Largeur 525 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 650 mm

Hauteur 250 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 1 1

Hauteur du panneau [mm] 1x150 1x150

Référence 40011035.**V 40019001.**V

  

Largeur 650 mm

Hauteur 400 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2 3 2 3

Hauteur du panneau [mm] 2x150 2x75, 1x150 2x150 2x75, 1x150

Référence 40011037.**V 40011038.**V 40019005.**V 40019146.**V

  

Largeur 650 mm

Hauteur 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 4

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x150, 1x200 2x75, 1x150, 1x200

Référence 40011040.**V 40019015.**V

  

Assortiments de tiroirs page 66 cubio PIN page 2630

O
p

ti
o

n
s

A
rm

o
ir

es
 à

 t
ir

o
ir

s

Largeur 650 mm



Largeur 650 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40011041.**V 40011042.**V 40011043.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40019021.**V 40019027.**V 40019161.**V
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Largeur 650 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 650 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40011044.**V 40011045.**V 40011046.**V 40011047.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40019031.**V 40019033.**V 40019035.**V 40019039.**V

Largeur 650 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40011048.**V 40011049.**V 40011050.**V 40011051.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40019043.**V 40019045.**V 40019049.**V 40019051.**V
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Largeur 650 mm



Largeur 650 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40011052.**V 40011053.**V 40011054.**V 40011055.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40019055.**V 40019057.**V 40019059.**V 40019063.**V

33

Largeur 650 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 650 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40019069.**V 40019071.**V 40019075.**V

  

Largeur 650 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40019154.**V 40019156.**V
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Largeur 650 mm



Largeur 800 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40012007.**V 40012095.**V 40012116.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40020011.**V 40020017.**V 40020145.**V

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 3x100, 2x150

Référence 40028095.**V 40028005.**V 40028111.**V
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Largeur 800 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 800 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40012013.**V 40012015.**V 40012017.**V 40012097.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40020021.**V 40020023.**V 40020025.**V 40020129.**V

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x175, 1x400 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40028097.**V 40028009.**V 40028011.**V 40028087.**V
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Largeur 800 mm



Largeur 800 mm

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40020024.**V 40020026.**V 40020130.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40028010.**V 40028012.**V 40028088.**V
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 800 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40012023.**V 40012025.**V 40012087.**V 40012029.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40020033.**V 40020035.**V 40020120.**V 40020041.**V

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 1x100, 1x125, 1x150, 1x400 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40028104.**V 40028113.**V 40028115.**V 40028108.**V
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Largeur 800 mm



Largeur 800 mm

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40020036.**V 40020147.**V 40020042.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40028114.**V 40028116.**V 40028109.**V

39

Largeur 800 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 800 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525 525

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40012031.**V 40012033.**V 40012035.**V 40012100.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40020045.**V 40020047.**V 40020049.**V 40020053.**V

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x125, 1x150, 1x400 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40028117.**V 40028017.**V 40028019.**V 40028023.**V
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Largeur 800 mm



Largeur 800 mm

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40020048.**V 40020050.**V 40020054.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40028018.**V 40028020.**V 40028024.**V

41

Largeur 800 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 800 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40020059.**V 40020061.**V 40020065.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40028031.**V 40028033.**V 40028037.**V

Largeur 800 mm

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40020060.**V 40020062.**V 40020066.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40028032.**V 40028034.**V 40028038.**V
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Largeur 800 mm



Largeur 800 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40020067.**V 40020069.**V 40028039.**V 40028041.**V

  

Largeur 800 mm

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 9 11 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40020068.**V 40020070.**V 40028040.**V 40028042.**V

  

43

Largeur 800 mm
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RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Largeur 1 050 mm

Hauteur 700 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 3x100, 2x150 2x75, 1x100, 1x150, 1x200

Référence 40021215.**V 40021217.**V 40021005.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 2, 1 porte 5 5

Hauteur du panneau [mm] 1x75, 1x100, 1x400 3x100, 2x150 2x75, 1x100, 1x150, 1x200

Référence 40029095.**V 40029097.**V 40029005.**V

Largeur 1 050 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40021007.**V 40021009.**V 40021191.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40029007.**V 40029009.**V 40029085.**V
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Largeur 1 050 mm



Largeur 1 050 mm

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40021008.**V 40021010.**V 40021192.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40029008.**V 40029010.**V 40029086.**V
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Largeur 1 050 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40021017.**V 40021223.**V 40021021.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40029093.**V 40029103.**V 40029091.**V
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Largeur 1 050 mm

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40021018.**V 40021224.**V 40021022.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40029094.**V 40029104.**V 40029092.**V
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Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40021025.**V 40021227.**V 40021029.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40029017.**V 40029107.**V 40029021.**V

Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40021026.**V 40021228.**V 40021030.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40029018.**V 40029108.**V 40029022.**V
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Largeur 1 050 mm



Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40021037.**V 40021039.**V 40021041.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40029029.**V 40029031.**V 40029033.**V
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Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40021038.**V 40021040.**V 40021042.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40029030.**V 40029032.**V 40029034.**V

Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40021043.**V 40021045.**V
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Largeur 1 050 mm



Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40029035.**V 40029037.**V

Largeur 1 050 mm

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Modèle lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40021044.**V 40021046.**V

  

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750

Modèle lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40029036.**V 40029038.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 800 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40022105.**V 40022107.**V 40022109.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40030079.**V 40030007.**V 40030071.**V

Largeur 1 300 mm

Hauteur 800 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40022106.**V 40022108.**V 40022110.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 4 5 6

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 1x200, 1x300 2x100, 2x150, 1x200 2x75, 2x100, 1x150, 1x200

Référence 40030080.**V 40030008.**V 40030072.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 900 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40022113.**V 40022115.**V 40022117.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle harge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40030083.**V 40030085.**V 40030087.**V

Largeur 1 300 mm

Hauteur 900 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40022114.**V 40022116.**V 40022118.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200, 1x300 3x100, 2x150, 1x200 5x100, 2x150

Référence 40030084.**V 40030086.**V 40030088.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 000 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40022121.**V 40022123.**V 40022125.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40030091.**V 40030093.**V 40030015.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 000 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40022122.**V 40022124.**V 40022126.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 5 6 7

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x200, 1x300 2x100, 2x150, 2x200 2x75, 2x100, 1x150, 2x200

Référence 40030092.**V 40030094.**V 40030016.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 200 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40022127.**V 40022129.**V 40022131.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle charge normale charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40030073.**V 40030021.**V 40030025.**V
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Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 200 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40022128.**V 40022130.**V 40022132.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750 750

Modèle lourde charge lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 7 8 10

Hauteur du panneau [mm] 4x100, 2x200, 1x300 2x75, 1x100, 3x150, 2x200 8x100, 2x150

Référence 40030074.**V 40030022.**V 40030026.**V
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Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40030075.**V 40030029.**V

Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 600 mm - Glissière charge standard 75 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Modèle charge normale charge normale

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40022133.**V 40022135.**V

  

Assortiments de tiroirs page 66 cubio PIN page 2658

O
p

ti
o

n
s

A
rm

o
ir

es
 à

 t
ir

o
ir

s

Largeur 1 300 mm



Largeur 1 300 mm

Hauteur 1 600 mm - Plateau coulissant robuste 200 kg

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Modèle lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40022134.**V 40022136.**V

  

Produktbilder

Profondeur [mm] 750 750

Modèle lourde charge lourde charge

Nombre de tiroirs 9 11

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 4x150, 2x200, 1x300 4x100, 2x125, 3x150, 2x200

Référence 40030076.**V 40030030.**V
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Nettoyage et élimination

	■ Clapet d’insertion pivotant au-dessus du tiroir d’élimination des 
matières valorisables

	■ Tiroir galvanisé à ouverture totale

	■ Panneau arrière avec encoche perfo pour ventilation

	■ Capacité de charge jusqu’à 200 kg par tiroir

	■ 1-3 conteneurs de recyclage en aluminium pour la séparation des 
déchets, avec poignées latérales

Élimination des déchets avec abattant à l‘avant

Dimensions L x P x H [mm] 650 x 650 x 900 800 x 650 x 900 1050 x 650 x 900 1300 x 650 x 900

Volume des bacs en [L] 1x 116 2x 74 3x 67 2x 74, 1x 116

Référence 40019172.**V 40020158.**V 40021247.**V 40022151.**V

Armoire de montage

	■ Avec étau en acier forgé de haute qualité

	■ Étau largeur du mors 125 mm, ouverture maximale de la mâchoire 
120 mm, pour des tuyaux jusqu’à 3‘‘ de diamètre

	■ Mors et enclume trempés

	■ Plage de réglage de la hauteur 240 mm

	■ Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’étau disparait derrière la porte battante 
verrouillable

	■ Avec tiroir supplémentaire, hauteur du panneau 275 mm

Armoire de montage avec table pliable et étau 125 mm

Dimensions L x P x H [mm] 400 x 650 x 900

Modèle Pied rabattable et étau

Hauteur de travail min. - max. [mm] 1.150-1.320

Référence 40017100.**V

Assortiments de tiroirs page 66 cubio PIN page 2660

O
p

ti
o

n
s

A
rm

o
ir

es
 à

 t
ir

o
ir

s

Nettoyage et élimination



Armoires à tiroirs mobiles

Armoires à tiroirs mobiles

	■ Capacité de chargement incl. poids net de l’armoire : 300 kg sauf l 800/1050 x 650 mm : 600 kg

	■ Serrure individuelle pour tiroirs intégrée

	■ Système de fermeture centralisée mécanique

	■ Chargement max par tiroir : 50 kg

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ État de la livraison : Roulettes et poignée coulissante montées

	■ Rebord de sécurité avec tapis antidérapant

Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 525 mm

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525

Hauteur [mm] 780 880 980

Nombre de tiroirs s 5 5

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402109.**V 40402106.**V 40402019.**V

Armoires à tiroirs mobiles

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Hauteur [mm] 780 880

Nombre de tiroirs 4 5

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200 2x75, 1x100, 1x150, 1x200

Référence 40402111.**V 40402113.**V
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Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 650 mm

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525 525

Hauteur [mm] 780 880 980

Nombre de tiroirs 4 5 5

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402115.**V 40402117.**V 40402119.**V

Armoires à tiroirs mobiles

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650 650

Hauteur [mm] 780 880 980

Nombre de tiroirs 4 5 5

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 1x200 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402023.**V 40402122.**V 40402033.**V

Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 800 mm

Produktbilder

Profondeur [mm] 525 525

Hauteur [mm] 880 980

Nombre de tiroirs 5 5

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402102.**V 40402047.**V

Armoires à tiroirs mobiles

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Hauteur [mm] 880 980

Nombre de tiroirs 5 5

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402104.**V 40402059.**V
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Armoires à tiroirs mobiles

Largeur 1 050 mm

Produktbilder

Profondeur [mm] 650 650

Hauteur [mm] 880 980

Nombre de tiroirs 5 5

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x100, 1x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Référence 40402130.**V 40402075.**V
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Séparateurs de tiroirs
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■ Matériau: polystyrène (PS), résistant aux chocs

■ Couleur: gris clair (RAL 7035)

■ Version ESD disponible

■ Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■ Possibilité d‘étiquetage optionnelle avec des supports 
à étiquettes

■ Matériau: ABS, résistant aux chocs

■ Couleur: gris fer (RAL 7011)

■ Version ESD disponible

■ Séparation personnalisée en profondeur en pas de 15 mm grâce à des séparateurs

■ Hauteur des blocs-cuvettes: 28 mm

■ Garnitures et tapis antidérapants

■ Support pour fraise et outils

■ En tôle d‘acier galvanisée

■ Possibilité d‘étiquetage optionnelle avec un 
jeu d’étiquettes

■ Bruit minimal grâce aux supports en matière 
plastique

Séparateurs de tiroirs

Blocs cuvettes

Bacs de rangement Séparaateurs crantés et lisses Éléments de compartimentage
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Assortiment de séparateurs

■ Séparateurs pour séparation personnalisée des tiroirs

■ Extensible grâce à des kits de séparateurs supplémentaires

■ Possibilité d’étiquetage en option avec jeu d’étiquettes

■ Matériau : tôle d’acier galvanisée

■ Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique

Dimensions de l‘armoire largeur 525 mm

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 525 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

525

Nombre de sépara-
teurs crantés

1 2

Nombre de sépara-
teurs lisses

4 5

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020622.51 43020624.51 43020626.51 43020623.51 43020625.51 43020627.51
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Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 525 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

650

Nombre de sépara-
teurs crantés

1 2

Nombre de sépara-
teurs lisses

4 5

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020628.51 43020630.51 43020632.51 43020629.51 43020631.51 43020633.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 650 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

525

Nombre de sépara-
teurs crantés

2 3

Nombre de sépara-
teurs lisses

5

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020634.51 43020636.51 43020638.51 43020635.51 43020637.51 43020639.51
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Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 650 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

650

Nombre de sépara-
teurs crantés

2 3

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 5

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020640.51 43020642.51 43020644.51 43020641.51 43020643.51 43020645.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

525

Nombre de sépara-
teurs crantés

3 4

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 10

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020652.51 43020654.51 43020656.51 43020653.51 43020655.51 43020657.51
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Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

650

Nombre de sépara-
teurs crantés

3 4

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 10

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020658.51 43020660.51 43020662.51 43020659.51 43020661.51 43020663.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

750

Nombre de sépara-
teurs crantés

3 4

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 10

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020664.51 43020666.51 43020668.51 43020665.51 43020667.51 43020669.51
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Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 1 050 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

650

Nombre de sépara-
teurs crantés

5 4

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 11

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020676.51 43020678.51 43020680.51 43020677.51 43020679.51 43020681.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 1 050 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

750

Nombre de sépara-
teurs crantés

5 4

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 11

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020682.51 43020684.51 43020686.51 43020683.51 43020685.51 43020687.51
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Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 1 300 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

650

Nombre de sépara-
teurs crantés

6

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 14

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020694.51 43020696.51 43020698.51 43020695.51 43020697.51 43020699.51

Assortiment de séparateurs

Dimensions de l‘armoire largeur 1 300 mm

Produktbilder

Pour profondeur 
[mm]

750

Nombre de sépara-
teurs crantés

6 5

Nombre de sépara-
teurs lisses

7 14

Hauteur des tiroirs 
[mm]

75 100/125 à partir de 150 75 100/125 à partir de 150

Hauteur des sépara-
teurs [mm]

52 77 127 52 77 127

Référence 43020700.51 43020702.51 43020704.51 43020701.51 43020703.51 43020705.51
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Séparateurs crantés / lisses

■ Séparateurs crantés pour une séparation longitudinale des tiroirs 
en pas de 25 mm

■ Incl. kit de fi xation

■ Matériau : tôle d’acier galvanisée

Séparateurs

Pour la 
hauteur des 
tiroirs [mm]

75 mm 100/125 mm à partir de 
150 mm

75 mm 100/125 mm à partir de 
150 mm

75 mm 100/125 mm à partir de 
150 mm

Pour profon-
deur [mm]

525 525 525 650 650 650 750 750 750

Lot de 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Référence 43001013.51 43001016.51 43001019.51 43001014.51 43001017.51 43001020.51 43001015.51 43001018.51 43001021.51

Séparateurs crantés / lisses

■ Séparateurs lisses pour une séparation transversale des tiroirs en 
pas de 50 mm

■ Incl. kit de fi xation

■ Matériau : tôle d’acier galvanisée

Jeu de séparateurs

Nombre de séparateurs lisses 7 7 7

Hauteur du panneau du tiroir en [mm] 75 100 150

Hauteur des séparateurs [mm] 52 77 127

Référence 43002074.51 43002075.51 43002076.51
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Séparateurs lisses pour compléter les assortiments

Largeur de sépara-
teur [mm]

50 50 50 75 75 75

Hauteur de sépara-
teur [mm]

52 77 127 52 77 127

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 43002044.51 43002054.51 43002064.51 43002045.51 43002055.51 43002065.51

Largeur de sépara-
teur [mm]

100 100 100 125 125 125

Hauteur de sépara-
teur [mm]

52 77 127 52 77 127

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 43002046.51 43002056.51 43002066.51 43002047.51 43002057.51 43002067.51

Largeur de sépara-
teur [mm]

150 150 150 175 175 175

Hauteur de sépara-
teur [mm]

52 77 127 52 77 127

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 43002048.51 43002058.51 43002068.51 43002049.51 43002059.51 43002069.51

Largeur de sépara-
teur [mm]

200 200 200 250 250 250

Hauteur de sépara-
teur [mm]

52 77 127 52 77 127

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 43002050.51 43002060.51 43002070.51 43002051.51 43002061.51 43002071.51

Largeur de sépara-
teur [mm]

300 300 300 350 350 350

Hauteur de sépara-
teur [mm]

52 77 127 52 77 127

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 43002052.51 43002062.51 43002072.51 43002053.51 43002063.51 43002073.51
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Séparateurs crantés / lisses

Jeu d‘étiquettes pour séparateurs

■ Pour l’étiquetage clair de intercalaires

■ 10x planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 40 bandes de 
rhodoïd (hauteur : 7 mm)

■ 3x clip transparent pour intercalaires de 125 mm de largeur

■ 2x clip transparent pour intercalaires de 150 mm de largeur

■ 2x clip transparent pour intercalaires de 250 mm de largeur

Modèle Jeu d‘étiquettes

Référence 43020707

Assortiments de bacs pour petites pièces

■ Pour le stockage clair et ordonné de petites pièces

■ ssortiments complets pour une séparation facile, rapide et personna-
lisée des tiroirs

■ Hauteur 50 mm

■ Adaptés aux tiroirs cubio avec hauteur de panneau de 75 mm

■ Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■ Possibilité d’étiquetage en option avec porte-étiquettes

■

■ Hauteur 68 mm

■ Adaptés aux tiroirs cubio avec hauteur de panneau de 100 mm, tiroirs 
bott vario3, Systainer³ Organizer et mallettes varioCase

■ Coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■ Possibilité d’étiquetage en option via étiquette clip adaptée de maniè-
re optimale aux imprimantes à étiquettes (hauteur : 12 mm)
Possibilité d’étiquetage en option via étiquette clip adaptée de maniè-
re optimale aux imprimantes à étiquettes (hauteur : 12 mm)
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Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l‘armoire largeur 525 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 525 525

Nombre de bacs de rangement 
50 x 50 [mm]

4 4 4

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

 – 16 16

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

4  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

 – 4 4

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

2  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020750 43020793 43020752

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 650 650

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

2 14 14

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

 – 4 4

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

2  –  –

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

3  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

 – 6 6

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

3  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020753 43020795 43020755
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Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l‘armoire largeur 650 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 525 525

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

2 14 14

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

 – 4 4

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

2  –  –

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

3  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

 – 6 6

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

3  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020756 43020797 43020758

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 650 650

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 13 13

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

6  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

3 9 9

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

3  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020759 43020799 43020761
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Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 525 525

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

2 18 18

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

 – 4 4

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

2  –  –

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

4  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

 – 8 8

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

4  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020765 43020803 43020767

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 650 650

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 15 15

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

7  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

4 12 12

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

4  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020768 43020805 43020770
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Produktbilder

Pour profondeur [mm] 750 750 750

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

2 18 18

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 7 7

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

7 4 4

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

4  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

 – 12 12

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

6  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020771 43020807 43020773

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm
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Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l‘armoire largeur 1 050 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 650 650

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

2 14 14

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 11 11

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

8 3 3

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

3  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

5 15 15

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

5  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020774 43020809 43020776

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 750 750 750

Nombre de bacs de rangement 
50 x 50 [mm]

4 4 4

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

4 36 36

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 1 1

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

8 8 8

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

8  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

1 15 15

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

7  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020777 43020811 43020779
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Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions de l‘armoire largeur 1 300 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 650 650

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

7 7 7

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 9 9

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

10 12 12

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

7 18 18

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

7  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020783 43020815 43020785

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 750 750 750

Nombre de bacs de rangement 
50 x 50 [mm]

2 2 2

Nombre de bacs de rangement 
50 x 75 [mm]

9 37 37

Nombre de bacs de rangement 
75 x 75 [mm]

1 1 1

Nombre de bacs de rangement 
75 x 150 [mm]

10 10 10

Nombre de bacs de rangement 
100 x 150 [mm]

7  –  –

Nombre de bacs de rangement 
150 x 150 [mm]

1 21 21

Nombre de bacs de rangement 
300 x 150 [mm]

10  –  –

Hauteur des tiroirs [mm] à partir de 100 à partir de 75 à partir de 100

Hauteur des bacs de rangement [mm] 68 50 68

Référence 43020786 43020817 43020788
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Jeu d‘étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 50 mm

■ 30 porte-étiquettes en plastique transparent

■ 10 planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 40 bandes de 
rhodoïd

Jeu d‘étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 50 mm

Modèle Jeu d‘étiquettes

Référence 43020003

Jeu d‘étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 68 mm

■ 40 étiquettes clip en plastique transparent

■ Optimal pour les imprimantes d’étiquettes de 12 mm de hauteur

Jeu d‘étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 68 mm

Modèle Jeu d‘étiquettes

Référence 72522039.90V

81

Jeu d‘étiquettes pour bacs pour petites pièces Hauteur 50 mm



Assortiments de blocs cuvettes

Dimensions de l‘armoire largeur 650 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 650

Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm] 2 2

Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm] 3 3

Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm] 4 4

Nombre d’intercalaires 70 [mm] 4 6

Nombre d’intercalaires 45 [mm] 6 9

Nombre d’intercalaires 33 [mm] 8 12

Cavité de dépôt 1 1

Référence 43020007 43020022

Assortiments de blocs cuvettes

■ Blocs cuvettes pour séparation personnalisée des tiroirs

■ Incl. séparateurs pour la séparation des blocs cuvettes en pas de 
15 mm

■ Matériau : ABS résistant aux chocs

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■ Avec cavité de dépôt pour une utilisation maximale du tiroir

Assortiments avec blocs cuvettes

Assortiments de blocs cuvettes

Dimensions de l‘armoire largeur 525 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 650

Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm] 2 2

Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm] 3 3

Nombre d’intercalaires 70 [mm] 4 6

Nombre d’intercalaires 45 [mm] 6 9

Cavité de dépôt 1 1

Référence 43020004 43020019
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Assortiments de blocs cuvettes

Dimensions de l‘armoire largeur 800 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Nombre et largeur des cuvettes 70 
[mm]

2 2 2

Nombre et largeur des cuvettes 45 
[mm]

6 6 6

Nombre et largeur des cuvettes 33 
[mm]

4 4 4

Nombre d’intercalaires 70 [mm] 4 6 8

Nombre d’intercalaires 45 [mm] 12 18 24

Nombre d’intercalaires 33 [mm] 8 12 16

Cavité de dépôt 1 1 1

Référence 43020010 43020025 43020040

Assortiments de blocs cuvettes

Dimensions de l‘armoire largeur 1 050 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 750

Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm] 4 4

Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm] 6 6

Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm] 8 8

Nombre d’intercalaires 70 [mm] 12 16

Nombre d’intercalaires 45 [mm] 18 24

Nombre d’intercalaires 33 [mm] 24 32

Cavité de dépôt 1 1

Référence 43020028 43020043

Assortiments de blocs cuvettes

Dimensions de l‘armoire largeur 1 300 mm

Produktbilder

Pour profondeur [mm] 650 750

Nombre et largeur des cuvettes 70 [mm] 4 4

Nombre et largeur des cuvettes 45 [mm] 9 9

Nombre et largeur des cuvettes 33 [mm] 8 8

Nombre d’intercalaires 70 [mm] 12 16

Nombre d’intercalaires 45 [mm] 27 36

Nombre d’intercalaires 33 [mm] 24 32

Cavité de dépôt 1 1

Référence 43020031 43020046
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Accessoires pour blocs cuvettes

■ Pour séparation des blocs cuvettes

■ Matériau : ABS résistant aux chocs

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

Séparateurs pour blocs-cuvettes

Séparateurs pour 
largeur de bac [mm]

70 45 33 70 45 33

Lot de 20 20 20 20 20 20

Référence 13002293 13002294 13002295 13002296 13002297 13002298

Éléments de compartimentage

■ Rangement clair des outils

■ Défi nition unique du lieu de stockage et du contenu

■ Visibilité immédiate des pièces manquantes

■ Les découpes peuvent être positionnées en toute précision et en 
quelques gestes à l’aide du kit de découpe

■ Adaptation possible à d’autres tailles de tiroirs grâce à la coupe ou 
à l’utilisation de plusieurs tapis

■ Matériau/couleur : Plaque inférieure : XPE 33, épaisseur 5 mm / 
rouge Plaque supérieure : PE 30, épaisseur 22 mm / noir

■ Caractéristiques : PE 30 stratifi é, résistant à la chaleur jusqu’à 
112°C, non combustible, résistant à l’huile, à l’essence et aux 
produits nettoyants, respectueux de l’environnement

■ Incl. cutter

Garniture à découper individuellement

Pour armoire l x P [mm] 525 x 525 650 x 525 650 x 650 800 x 525 800 x 650

Dimensions utiles [mm] 400 x 400 525 x 400 525 x 525 675 x 400 675 x 525

Référence 13017004.10V 13017005.10V 13017009.10V 13017006.10V 13017002.10V

Pour armoire l x P [mm] 800 x 750 1050 x 650 1050 x 750 1300 x 650 1300 x 750

Dimensions utiles [mm] 675 x 625 925 x 525 925 x 625 1175 x 525 1175 x 625

Référence 13017019.10V 13017010.10V 13017020.10V 13017011.10V 13017021.10V
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Éléments de compartimentage

■ 3 cutters avec protection

■ 1x largeur 20 mm, 1x largeur 50 mm / 1x bombé 20 x 20 x 80 mm

■ Incl. cutter et règle de pliage

Kit de découpe pour garniture individuelle incl. coffre de rangement

Dimensions L x P x H [mm] 225 x 170 x 45

Référence 13017001.10V

Éléments de compartimentage

■ 10 planches de papier DIN-A4 perforé avec chacune 12 bandes de 
rhodoïd

■ Hauteur de bande 16 mm

Jeu d‘étiquettes pour bande de poignée de tiroirs

Modèle Rondoïdes

Référence 43020001
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Éléments de compartimentage

■ Matériau : fi bres de verre polyester robustes et indéchirables avec 
revêtement PVC des deux côtés

■ Caractéristiques : antidérapant, robuste, résistant à l‘huile et à la 
graisse, lavable jusqu‘à 60°C, non résistant aux produits de net-
toyage, l‘essence, le diesel et le fi oul

Tapis antidérapants pour tiroirs

Largeur [mm] 525 650 650 650 800

Profondeur [mm] 525 525 650 750 525

Référence 41301003 41301005 41301006 41301007 41301008

Éléments de compartimentage
Largeur [mm] 800 800 1050 1050 1300 1300

Profondeur [mm] 650 750 650 750 650 750

Référence 41301009 41301010 41301012 41301013 41301015 41301016
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Ø [mm] 10 13 16 22 27 32 40 50

Hauteur [mm] 24 26 26 26 26 26 26 26

Lot de 5 5 5 5 5 5 5 5

Référence 13007017 13007018 13007019 13007020 13007021 13007022 13007023 13007024

Éléments de compartimentage

■ Les supports à perforation ronde peuvent être vissés les uns sur les 
autres (sauf Ø 10 mm)

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■ Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs

Support à perforation ronde

Éléments de compartimentage

■ Avec pattes élastiques en plastique

■ Largeur 150 mm avec 5 pinces, Largeur 300 mm avec 13 pinces

■ Pour le rangement d’outils et d’autres pièces

■ Matériau: Support de base: aluminium anodisé, Agrafes: plastique

■ Incl. kit de fi xation

■ Couleur: noir

Porte-outils

Dimensions L x P x H [mm] 150 x 37 x 29 300 x 37 x 28

Pour le rangement de 5 outils 13 outils

Lot de 3 3

Référence 13008008 13008009
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Éléments de compartimentage

■ Pour la fi xation d’outils électriques

■ Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs

■ Incl. kit de fi xation

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

Équerre de support

Dimensions L x P x H [mm] 80 x 20 x 60

Lot de 4

Référence 13009008

Éléments de compartimentage

■ Support prisme en plastique

■ Permet de recevoir de plus grandes pièces et de plus grands outils 
de mesure

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■ Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs

Crémaillère

Dimensions L x P x H [mm] 15 x 160 x 20 15 x 160 x 20

Écart entre les prismes [mm] 12 20

Lot de 4 4

Référence 13006010 13006011
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Éléments de compartimentage

■ Surélévation de support prisme à monter sous le support prisme

■ Permet de recevoir de plus grandes pièces et de plus grands outils 
de mesure

■ Couleur : gris fer (RAL 7011)

■ Matériau : polystyrène (PS), résistant aux chocs

Surélévation de crémaillère

Dimensions L x P x H [mm] 15 x 160 x 20

Lot de 4

Référence 13006012
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■ Organizer, la mallette de service pour l‘organisation de petites 
pièces

■ Systainer3, la mallette de transport pour le véhicule, 
le montage et l‘atelier

■ varioSlide, les bacs d‘extension et de transport

■ bottBox, le bac standard pour le matériel de montage et de 
logistique

■ Tiroirs intérieurs et tablettes extensibles pour une séparation individuelle

■ Tous les tiroirs et tablette à ouverture totale et 40 mm de surextension

■ Tablette extensible pour chargement lourd avec capacité de chargement de 200 kg, 
tablette extensible pour chargement normal avec capacité de chargement de 75 kg

■ Séparateurs de tiroirs cubio

■ Tablettes et planchers galvanisés avec capacité de chargement allant jusqu‘à 160 kg

■ Séparateurs de tiroirs 
(Jeux d‘accessoires pour armoires)

■ Rail d‘accrochage

■ Dessus à rebords 4 côtés avec tapis 
antidérapant

■ Socle

■ Panneaux de fond

■ Capacité de chargement jusqu‘à 1,5 tonne max. 
grâce à des profi lés de réception et chapeau 
renforcés

■ Diverses variantes de portes : portes battantes, 
portes battantes avec fenêtre, porte à rideau, 
portes coulissantes

■ Système de fermeture mécanique avec cylindres 
interchangeables à 5 goupilles pour l‘aménage-
ment en option de systèmes de fermeture

■ CubioPIN en option

Équipement intérieur

Logements de bacs et de coffres Caisson Accessoires

Armoires
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■ Pour le rangement sûr et ordonné d’outils électriques, de 
matériel et d’équipements

■ Selon le modèle, adaptées aux mallettes de largeur M et 
L ainsi qu’aux tiroirs varioSlide et paniers en fi l varioCart, 
utilisables en tant qu’armoires de stockage avec les largeurs 
4 et 5

■ Avantage particulier des systèmes de mallettes bott : 
celles-ci sont à la fois adaptées à l’aménagement de véhicules bott vario3 et à l’équipement 
d’ateliers cubio. Les mallettes, tiroirs et paniers en fi l se placent facilement et de manière 
fi able sur les rails de guidage de l’aménagement de véhicules et dans l’armoire à portes 
battantes pour mallettes. Un coup d‘œil dans l’armoire standard cubio suffi t pour savoir si 
l’équipement se trouve déjà dans le véhicule de service ou s’il se trouve encore dans l’atelier

■ Les armoires vides peuvent être compartimentées selon les besoins individuels à l’aide de 
nombreux accessoires

■ Mallettes Systainer³ + Organizer

■ Mallettes varioCase

■ Tiroirs varioSlide

■ Paniers en fi l varioCart

Un système, un standard

Domaine d’utilisation

Armoires à portes battantes pour mallettes
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Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 938 x 400 x 2000 938 x 400 x 2000 938 x 400 x 2000

Référence 40032035.** 40032036.** 40032037.**

Armoires à portes battantes pour mallettes

Largeur 938 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000

Composition

Référence 40032038.** 40032039.** 40032040.**

Armoires à portes battantes pour mallettes

Largeur 1 050 mm

Armoires à portes battantes pour mallettes

Tablettes pour armoires à portes battantes pour mallettes

Dimensions L x P x H [mm] 419 x 345 x 25 530 x 345 x 25 861 x 345 x 25 973 x 345 x 25

Référence 42101097.51V 42101098.51V 42101099.51V 42101100.51V
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Armoires à portes battantes avec bottBox 

■ 2 Portes battantes avec encoche perfo

■ 2 Parois de fond avec encoche perfo H 350 mm

■ 3 Parois de fond avec encoche perfo H 400 mm

■ 6 bottBox M1 (L 130 x P 100 x H 65)

■ 12 bottBox L3 (L 264 x P 298 x H 165)

■ 18 bottBox M3 (L 130 x P 298 x H 165)

■ 114 bottBox M2 (L 130 x P 198 x H 90)

avec 150 bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 650 x 2000

Référence 40021235.**V

Armoires à portes battantes avec bottBox 

■ 2 Portes battantes avec encoche perfo

■ 2 Tablettes avec profondeur utile de 593 mm

■ 1 Plancher pour coffre

■ 4 Tablettes avec profondeur utile de 343 mm

■ 3 Tiroirs intérieurs H 125 mm

■ 12 bottBox L5 (L 264 x P 498 x H 165)

■ 16 bottBox L3 (L 264 x P 298 x H 165)

■ 24 bott Box M2 (L 130 x P 198 x H 90)

avec 52 bottBox et 3 tiroirs

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 650 x 2000

Référence 40022142.**V

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 11494
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Armoires à portes battantes avec bottBox 

■ 2 Portes perfo

■ 7 Tablettes

■ 1 Plancher pour coffre

■ 8 bottBox M4 (L 130 x P 398 x H 165)

■ 32 bottBox L4 (L 264 x P 398 x H 165)

avec 40 bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 525 x 2000

Référence 40014071.**V

Armoires à portes battantes avec Euro Box

■ 2 Portes perfo

■ 5 Tablettes

■ 1 Plancher pour coffre

■ 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 120)

■ 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 220)

■ 6 Bacs Euro (L 600 x P 400 x H 320)

avec 18 Euro Box

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 650 x 2000

Référence 40022066.**V
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Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

■ 2 Portes perfo

■ 1 Tablette

■ 1 Tablette en hêtre multiplex (épaisseur 25 mm)

■ 4 Tiroirs intérieurs H 125 mm

avec 4 tiroirs intérieurs et un plateau

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 650 x 2000

Référence 40021236.**V

Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

■ 2 Portes perfo

■ 3 Tablettes

■ 2 Tiroirs intérieurs H 125 mm

avec 2 tiroirs intérieurs

Dimensions L x P x H 
[mm]

1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Référence 40021169.**V 40022139.**V

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 11496
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Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

■ 2 Portes perfo

■ 2 Tablettes

■ 3 Tiroirs intérieurs H 125 mm

■ 3 Tiroirs intérieurs H 175 mm

avec 6 tiroirs intérieurs

Dimensions L x P x H 
[mm]

1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Référence 40021237.**V 40022141.**V

Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

■ 2 Portes perfo

■ 3 Tablettes

■ 9 Tiroirs intérieurs H 125 mm

avec 9 tiroirs intérieurs

Dimensions L x P x H 
[mm]

1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Référence 40021238.**V 40022089.**V
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Armoires à portes battantes avec tiroirs intérieurs

■ 2 Portes perfo

■ 1 Cloison médiane

■ 6 Tablettes

■ 1 Plancher pour coffre

■ 4 Tiroirs intérieurs H 175 mm

■ pour largeur d‘armoire 1 050 mm - 4 x 525 mm

■ pour largeur d‘armoire 1 300 mm - 4 x 650 mm

■ pour largeur d‘armoire 1 600 mm - 4 x 800 mm

avec cloison centrale et 4 tiroirs intérieurs

Dimensions 
L x P x H [mm]

1050 x 650 x 
2000

1300 x 650 x 
2000

1600 x 650 x 
2000

Référence 40021209.**V 40022099.**V 40023013.**V

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 11498
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Armoires à portes battantes 

■ Portes battantes avec encoche perfo pour la suspension de bottBox 
et d’autres bacs pour petites pièces

■ 2 portes battantes

■ 4 tablettes

Portes battantes avec encoche perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 2000 1050 x 650 x 2000 1300 x 525 x 2000 1300 x 650 x 2000

Nombre de tablettes 4 4 4 4

Modèle Porte Encoche perfo Encoche perfo Encoche perfo Encoche perfo

Référence 40013058.**V 40021126.**V 40014055.**V 40022056.**V

Armoires à portes battantes 

■ Portes battantes avec vitres Makrolon permettant un aperçu rapide 
du contenu de l’armoire sans avoir à l’ouvrir

■ Les armoires à vitres Makrolon ne sont pas disponibles en tant que 
variante ESD

■ 2 portes battantes

■ 4 tablettes

Portes battantes avec vitres en makrolon

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 2000 1050 x 650 x 2000 1300 x 525 x 2000 1300 x 650 x 2000

Nombre de tablettes 4 4 4 4

Modèle Porte Avec fenêtres en makrolon Avec fenêtres en makrolon Avec fenêtres en makrolon Avec fenêtres en makrolon

Référence 40013064.**V 40021134.**V 40014058.**V 40022060.**V
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Armoires à portes battantes avec tablettes

Armoires à portes battantes avec tablet

■ Armoire lourde universelle avec vaste espace de stockage

■ Accès ergonomique via des portes battantes avec angle d‘ouverture de 180° 

■ Portes battantes avec perforation perfo pour l’installation 
de crochets et de supports de l’assortiment perfo

■ Tablettes robustes en tôle d‘acier galvanisée pour charge 
maxi jusqu’à 100 kg, jusqu’à 160 kg à partir d’une largeur de 1 600 mm

Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 800 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 650 x 650 x 800 800 x 525 x 800 800 x 650 x 800

Nombre de portes 1 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2

Référence 40019170.**V 40012121.**V 40020160.**V

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 800 1050 x 650 x 800 1300 x 525 x 800 1300 x 650 x 800

Nombre de portes 2 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2 2

Référence 40013080.**V 40021239.**V 40014068.**V 40022145.**V

Accès ergonomique via des portes battantes avec angle d‘ouverture de 180° 

maxi jusqu’à 100 kg, jusqu’à 160 kg à partir d’une largeur de 1 600 mm

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114100
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Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 900 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 650 x 650 x 900 800 x 525 x 900 800 x 650 x 900

Nombre de portes 1 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2

Référence 40019173.**V 40012124.**V 40020164.**V

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 900 1050 x 650 x 900 1300 x 525 x 900 1300 x 650 x 900

Nombre de portes 2 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2 2

Référence 40013084.**V 40021244.**V 40014072.**V 40022152.**V

Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 1 000 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 650 x 650 x 1000 800 x 525 x 1000 800 x 650 x 1000

Nombre de portes 1 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2

Référence 40019171.**V 40012122.**V 40020161.**V
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Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 525 x 1000 1300 x 650 x 1000 1300 x 750 x 1000

Nombre de portes 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2

Référence 40014069.**V 40022146.**V 40030095.**V

Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 1 200 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 1200 1050 x 650 x 1200

Nombre de portes 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 3 3

Référence 40013085.**V 40021245.**V

Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 1 600 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 1600 1050 x 650 x 1600

Nombre de portes 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 3 3

Référence 40013086.**V 40021246.**V

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 525 x 1000 1050 x 650 x 1000 1050 x 750 x 1000

Nombre de portes 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 2 2 2

Référence 40013081.**V 40021240.**V 40029111.**V

Hauteur 1 000 mm

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114102

O
p

ti
o

n
s

A
rm

o
ir

es

Armoires à portes battantes avec tablettes



Armoires à portes battantes avec tablettes

Hauteur 2 000 mm

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 800 x 525 x 2000 800 x 650 x 2000

Nombre de portes 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 4 4

Référence 40012123.**V 40020162.**V

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 400 x 2000 1050 x 525 x 2000 1050 x 650 x 2000 1050 x 750 x 2000

Nombre de portes 2 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 4 4 4 4

Référence 40005031.**V 40013082.**V 40021241.**V 40029112.**V

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 525 x 2000 1300 x 650 x 2000 1300 x 750 x 2000

Nombre de portes 2 2 2

Modèle Porte Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Nombre de tablettes 4 4 4

Référence 40014070.**V 40022147.**V 40030096.**V
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Produktbilder

Modèle caisson nu Avec tablettes Avec assortiment de 40�supports 
perfo

Paroi de fond Perforation perfo Perforation perfo Perforation perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 325 x 700 1050 x 325 x 700 1050 x 325 x 700

Référence 40031053.**V 40031054.**V 40031055.**V

Armoires murales

■ Construction robuste et stable en acier

■ Panneau arrière avec perforation perfo ou encoche selon le modèle

■ Intérieur des portes battantes avec perforation perfo

■ Profondeur utile : 300 mm

avec portes battantes

Produktbilder

Modèle caisson nu Avec 18�bottBox (18x M3)

Paroi de fond Encoche perfo Encoche perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 325 x 700 1050 x 325 x 700

Référence 40031056.**V 40031070.**V

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114104
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Produktbilder

Modèle caisson nu Avec tablettes Avec 12 bottBox (8x M2, 4x M3)

Paroi de fond Encoche perfo Encoche perfo Encoche perfo

Dimensions L x P x H [mm] 800 x 325 x 600 800 x 325 x 600 800 x 325 x 600

Référence 40031071.**V 40031075.**V 40031072.**V

Armoires murales

■ L‘abattant pivote vers le haut

■ Panneau arrière avec encoches perfo

■ Permet de recevoir des bottBox

avec abattant à lever

Produktbilder

Modèle caisson nu Avec tablettes

Paroi de fond Perforation perfo Perforation perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 325 x 600 1050 x 325 x 600

Référence 40031085.**V 40031086.**V

Armoires murales

Tablettes pour armoires murales

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 325 x 20 792 x 233 x 20

Pour largeur [mm] 1.050 800

Référence 42101069.51V 42101090.51
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Armoires à porte à rideau

■ 1 Rideau en plastique

■ 4 Tablettes

avec tablettes

Produktbilder

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Modèle Porte porte rideau porte rideau

Nombre de tablettes 4 4

Référence 40201011.**V 40201013.**V

Systemschränke mit Rollladen aus Kunststoff

■ Cylindre de fermeture de haute qualité avec cylindre interchange-
able remplaçable sans outils

■ Utilisable avec tablettes, tablettes extensibles, tiroirs intérieurs 
ainsi qu‘un grand nombre d‘accessoires pour armoires bott cubio

■ Rideau à poids réduit�: tient dans n‘importe quelle position

■ Le rideau s‘enroule dans le dessus de l‘armoire lors de l‘ouverture

■ Fonction de coulissement facilement maniable grâce aux glissiè-
res en aluminium

■ Poignée supplémentaire au milieu de la porte à rideau : utilisation 
debout possible

■ Charge maxi : jusqu‘à 1,5�tonne

■ Pas de porte battante gênante en position ouverte – ne prend 
pas beaucoup de place

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114106
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Armoires à porte coulissante

■ 2 Portes coulissantes

■ 4 Tablettes

avec tablettes et cloison centrale

Dimensions L x P x H [mm] 1300 x 650 x 2000

Référence 40022065.**V

Systemschränke mit Schiebetüren

■ Cylindre de fermeture de haute qualité avec cylindre 
interchangeable remplaçable sans outils

■ Utilisable avec tablettes, tablettes extensibles, tiroirs intérieurs 
ainsi qu‘un grand nombre d‘accessoires pour armoires bott cubio

■ Les portes coulissantes sont équipées d‘entraîneurs afi n de 
permettre un mouvement simultané des deux portes

■ Fermeture silencieuse grâce aux amortisseurs des portes

■ Pas de porte battante gênante en position ouverte

■ Espace nécessaire réduit devant l‘armoire

■ Capacité de chargement jusqu‘à 1,5 tonne

■ Espace de stockage très important avec volume utile maximal

■ Cadre ouvert comme cloison médiane

■ Variante avec cloison centrale à équiper de tablettes rétractables, 
de tiroirs individuels et de tablettes

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114108
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Armoires à porte coulissante

■ 2 Portes coulissantes

■ 1 Cloison médiane

■ 1 Plancher pour coffre

■ 6 Tablettes

■ Largeur de système de 2x 800 mm

avec tablettes et cloison centrale

Dimensions L x P x H [mm] 1600 x 650 x 2000

Référence 40023008.**V

Armoires à porte coulissante

■ 2 Portes coulissantes

■ 1 Cloison médiane

■ 1 Plancher pour coffre

■ 8 Tablettes

■ Largeur de système de 2x 800 mm

avec tablettes et cloison centrale

Dimensions L x P x H [mm] 1600 x 650 x 2000

Référence 40023009.**V
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Armoires à porte coulissante

■ 2 Portes coulissantes

■ 4 Tiroirs intérieurs avec hauteur de panneau de 125 mm

■ 1 Cloison médiane

■ 1 Plancher pour coffre

■ 6 Tablettes

■ Largeur de système de 2x 800 mm

avec tiroirs intérieurs et cloison centrale

Dimensions L x P x H [mm] 1600 x 650 x 2000

Référence 40023015.**V

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114110
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Armoires à panneau coulissant vertical

■ Avec 2 ou 4�panneaux coulissants verticaux avec perforation perfo, 
utilisables des deux côtés

■ Organisation parfaite et rangement clair

■ Grande surface perfo avec un espace nécessaire minimal

■ Charge utile�: 120 kg par panneau coulissant vertical

■ Pour un chargement et un déplacement sûrs de charges élevées

■ Tablette extensible pour chargement lourd à ouverture totale pour 
un accès facile

■ Poignée intégrale ergonomique sur chaque panneau coulissant 
vertical

■ Système de blocage d‘ouverture en série�: pour une bonne stabi-
lité, seul 1�panneau coulissant vertical peut être sorti à la fois

■ Au choix, portes battantes ou portes battantes avec fenêtres en 
makrolon

■ Version avec fenêtres en makrolon non disponible en tant que 
variante ESD

Hauteur 2 000 mm

Modèle des portes Avec perforation perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Nombre de panneaux 2 4 2 4

Surface max. du panneau 
pouvant être utilisée

3,44 m² 6,88 m² 3,44 m² 6,88 m²

Référence 40301007.**V 40301050.**V 40301019.**V 40301023.**V

Modèle des portes Avec fenêtres en makrolon

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 650 x 2000 1300 x 650 x 2000

Nombre de panneaux 2 4 2 4

Surface max. du panneau 
pouvant être utilisée

3,44 m² 6,88 m² 3,44 m² 6,88 m²

Référence 40301008.**V 40301051.**V 40301020.**V 40301024.**V
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Armoire de chargement de batteries

■ Pour le chargement et le stockage centralisés des outils portatifs à 
batterie

■ Un verrouillage par rotation à 3 points de fermeture la protège contre 
les accès non autorisés et le vol

■ Alimentation en énergie centrale via une multi prises avec bouton mar-
che/arrêt, disjoncteur de protection à courant de défaut et disjoncteur 
de puissance

■ 2 tablettes perforées avec prise multiple intégrée et chemin de câbles 
pour le chargement de batteries

■ Chemin de câbles pour le rangement caché des câbles de raccordement

■ 2 tablettes normales pour le stockage d‘appareils électriques et d‘ac-
cessoires

■ Jusqu‘à 18 emplacements d‘enfi chage (230 V) pour les chargeurs de 
batterie (selon la variante des pays)

■ Ventilation active via de puissants ventilateurs axiaux avec caillebotis

■ Le fonctionnement en pression positive empêche la formation de pous-
sière dans l‘armoire

■ Câble de raccordement adapté de 230 V ou 400 V disponible en option 
en tant qu‘accessoire

■ L‘armoire est pré-montée et prête à être raccordée, le câblage est 
effectué par le client. Un connecteur adapté (GST18 230V/16A, 3 pôles 
ou 400V / 16 A, 5 pôles) est inclus dans la livraison

Armoire de chargement de batteries

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000

Alimentation 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt

Pour système de connecteur DE (Schuko / Typ F) CH (Typ J) FR (Typ E) DK (Typ K)

Nombre total de fi ches 16 18 18 18

Référence 40032031.**V 40032032.**V 40032033.**V 40032034.**V

Dimensions L x P x H [mm] 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000 1050 x 400 x 2000

Alimentation 400 Volt 400 Volt 400 Volt 400 Volt

Pour système de connecteur DE (Schuko / Typ F) CH (Typ J) FR (Typ E) DK (Typ K)

Nombre total de fi ches 16 18 18 18

Référence 40032027.**V 40032028.**V 40032029.**V 40032030.**V

Armoire de chargement de batteries

Câble de raccordement adapté

Modèle Prise schuko, douille GST18, 
230V / 16�A, 3�pôles

Prise schuko, douille GST18, 
230V / 16�A, 3�pôles

Connecteur CEE, prise GST18, 
400V / 16 A, 5�pôles

Connecteur CEE, prise GST18, 
400V / 16 A, 5�pôles

Longueur [m] 3 5 3 5

Référence 43503001 43503002 43503005 43503006

Modèle Connecteur CH type 25, prise 
GST18, 230V / 16 A, 3�pôles

Connecteur CH type 25, prise 
GST18, 230V / 16 A, 3�pôles

Connecteur CH type 25, prise 
GST18, 400V / 16 A, 5�pôles

Connecteur CH type 25, prise 
GST18, 400V / 16 A, 5�pôles

Longueur [m] 3 5 3 5

Référence 43503012 43503013 43503016 43503017

Accessoires pour armoire à partir de la page 113 cubio PIN page 114112
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Accessoires pour armoires standard

Fermeture électronique cubioPIN pour armoires standard

Modèle cubioPIN pour armoires à portes battantes cubioPIN pour armoires à portes battantes pour 
rééquipement d‘armoires existantes

Référence 12602063.90M 12602063.90V
   

	■ Serrure à code électronique pour les armoires à portes battantes 
cubio

	■ Attribution d‘autorisations d‘accès sans clé

	■ Ouverture via saisie d‘un code

	■ Fermeture par rotation du système de verrouillage

	■ Fonction PreLock pour ouvrir et fermer sans indiquer de code

	■ Jusqu‘à 100 codes PIN de 4 à 8 caractères programmables

	■ Attribution et retrait d‘autorisations d‘accès via mastercode et PUK

	■ Alimentation en énergie via trois piles 1,5 V AA, comprises dans la 
livraison

	■ Durée d‘utilisation de la pile jusqu‘à 5 ans

	■ Indication de batterie faible

	■ Équipement ultérieur possible avec les armoires à portes battantes 
existantes

Accessoires pour armoires standard

Rail pour vêtements

 Pour largeur [mm] 1.050 1.300

Pour profondeur [mm] 525 650 525 650

Référence 41010045.16V 41010046.16V 41010049.16V 41010050.16V

  

	■ Peut être accroché dans les parties latérales via des supports

	■ Réglable en hauteur en pas de 25 mm

	■ Réglable en profondeur en pas de 100 mm

	■ Des cintres peuvent être utilisés à partir d‘une profondeur d‘armoi-
re de 650 mm

	■ 6 crochets inclus dans le kit

	■ Couleurs : Tringle : aluminium anodisé Crochets : acier zingué 
brillant
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Accessoires pour armoires standard

Panneau de fond avec perforation perfo

   Pour largeur [mm] 1.050 1.050 1.050 1.300 1.300 1.300

Hauteur de panneau 
[mm]

350 400 450 350 400 450

Référence 43005004.16M 43005005.16M 43005006.16M 43005007.16M 43005008.16M 43005009.16M

	■ Pour la réception de crochets perfo

	■ Montage possible derrière la tablette, le tiroir intérieur, la tablette 
en hêtre multiplex et la tablette extensible

	■ Hauteur de montage prévue max = hauteur du caisson - 100 mm

	■ Montage également possible sur les panneaux perforés perfo

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Accessoires pour armoires standard

Panneau de fond avec encoche perfo

   Pour largeur [mm] 1.050 1.050 1.300 1.300

Hauteur de panneau [mm] 350 400 350 400

Référence 43005013.16M 43005014.16M 43005016.16M 43005017.16M

	■ Pour la réception de bottBox et de bacs à bec

	■ Introduction de tablettes devant les panneaux de fond uniquement 
possible à la hauteur du rebord des deux panneaux de fond

	■ Montage impossible derrière un tiroir intérieur et une tablette en 
hêtre multiplis

	■ Hauteur de montage prévue max = hauteur du caisson - 100 mm

	■ Montage également possible sur les panneaux à bacs perfo

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)
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Accessoires pour armoires à tiroirs

■ Fermeture de tiroirs individuels comme sécurité supplémentaire au 
système de verrouillage centralisé

■ Idéal pour les ateliers de formation, pour le stockage d’outils de 
valeur ou le stockage d’objets personnels

■ Cylindres interchangeables, à fermeture différente

■ Système de fermeture en option

Verrouillage individuel par tiroir

Produktbilder

Référence 12602048.10M

Accessoires pour armoires à tiroirs

■ Séparateurs entre les niveaux de tiroirs empêchant l’accès, via un 
tiroir ouvert, au contenu du tiroir verrouillé situé en dessous

■ Uniquement à partir d’une hauteur de tiroirs de 100 mm

Protection contre l‘accès pour tiroirs avec verrouillage individuel

Produktbilder

Dimensions système l x P [mm] 525 x 525 525 x 650 650 x 650

Référence 42104003.51M 42104004.51M 42104007.51M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ Veuillez indiquer le n° de serrure

■ Matériau : laiton, nickelé brillant

Serrures et clés pour systèmes de fermeture mécaniques

Produktbilder

Modèle Clé de remplacement Clé de change Cylindre interchangeable avec 2�clés

Référence 12603016.51V 12603018.51V 12602039.51V
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

Inserts de plancher

Pour largeur [mm] 525 525 650 650 800

Pour profondeur [mm] 525 650 525 650 525

Référence 42101030.51M 42101031.51M 42101034.51M 42101035.51M 42101038.51M

■ À poser dans le plancher du caisson

■ Surface plane pour le chargement et le déchargement faciles 
d‘objets

■ Hauteur : 64 mm

■ Surface : galvanisée

Pour largeur [mm] 800 1.050 1.050 1.300 1.300

Pour profondeur [mm] 650 750 650 750 650

Référence 42101039.51M 42101044.51M 42101043.51M 42101048.51M 42101047.51M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ Deux équerres de support pour montage en pas de 25 mm

■ Charge admissible : 100 kg, à partir d‘une largeur de 1 300 mm 
160 kg

■ Surface : galvanisée

Tablettes

Pour largeur [mm] 525 525 650 650 800

Pour profondeur [mm] 525 650 525 650 525

Référence 42101006.51M 42101007.51M 42101010.51M 42101011.51M 42101014.51M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 800 1.050 1.050 1.300 1.300

Pour profondeur [mm] 650 750 650 750 650

Référence 42101015.51M 42101020.51M 42101019.51M 42101024.51M 42101023.51M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ Avec rebord sur 3 côtés

■ Pour profondeur système de 650 mm

■ À monter avec pas de 25 mm

■ Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge-
ment de 75 kg, ouverture totale

■ Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de charge-
ment de 200 kg, ouverture totale

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablettes extensibles

Pour largeur du système [mm] 525 650 800 800

Modèle charge normale charge normale charge normale lourde charge

Hauteur [mm] 50 50 50 75

Référence 40522083.16M 40522085.16M 40522087.16M 40522088.16M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur du système [mm] 1.050 1.050 1.300 1.300

Modèle charge normale lourde charge charge normale lourde charge

Hauteur [mm] 50 75 50 75

Référence 40522089.16M 40522090.16M 40522091.16M 40522092.16M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

	■ Tiroir pour équipement individuel d‘un caisson vide

	■ Pour profondeur système de 650 mm

	■ Tablette extensible pour chargement normal à capacité de charge-
ment de 75 kg, ouverture totale

	■ Tablette extensible pour chargement lourd à capacité de charge-
ment de 200 kg, ouverture totale

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tiroirs intérieurs

  Pour largeur du système [mm] 525 525 650 650

Modèle charge normale charge normale charge normale charge normale

Hauteur [mm] 125 175 125 175

Référence 40522029.16M 40522031.16M 40522033.16M 40522035.16M

  

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard  Pour largeur du système [mm] 800 800 800 800

Modèle charge normale lourde charge charge normale lourde charge

Hauteur [mm] 125 125 175 175

Référence 40522037.16M 40522038.16M 40522039.16M 40522040.16M

  

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard  Pour largeur du système [mm] 1.050 1.050 1.050 1.050

Modèle charge normale lourde charge charge normale lourde charge

Hauteur [mm] 125 125 175 175

Référence 40522041.16M 40522042.16M 40522043.16M 40522044.16M

  

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard  Pour largeur du système [mm] 1.300 1.300 1.300 1.300

Modèle charge normale lourde charge charge normale lourde charge

Hauteur [mm] 125 125 175 175

Référence 40522045.16M 40522046.16M 40522047.16M 40522048.16M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

	■ Pour montage sur le dessus du caisson

	■ Revêtement plastique antidérapant

	■ Hauteur : 15 mm

	■ Couleurs Revêtement d‘appui : gris clair (RAL 7035) Revêtement : 
noir

Dessus armoire avec bordure antiroulis sur 4 côtés

   Pour largeur [mm] 525 525 650

Pour profondeur [mm] 525 650 650

Référence 42102005.16M 42102006.16M 42102008.16M

 

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard   Pour largeur [mm] 800 800 800

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 42102011.16M 42102012.16M 42102013.16M

 

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard   Pour largeur [mm] 1.050 1.050 1.050

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 42102015.16M 42102016.16M 42102017.16M

 

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard   Pour largeur [mm] 1.300 1.300 1.300

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 42102019.16M 42102020.16M 42102021.16M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ Hauteur : 100 mm

■ Couleur : gris clair

Plinthe pour chariot élévateur

Pour largeur [mm] 650 800 1.050 1.300

Référence 41430132.16V 41430133.16V 41430134.16V 41430135.16V

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ 2 traverses pour montage sur le fond du caisson

■ Avec panneau avant amovible

■ Hauteur : 100 mm

■ Charge admissible : 1 tonne

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Chariot élévateur

Pour largeur [mm] 650 800 800 800

Pour profondeur [mm] 650 525 650 750

Référence 41430008.16M 41430005.16M 41430009.16M 41430013.16M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.050 1.050 1.050

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 41430006.16M 41430010.16M 41430014.16M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.300 1.300 1.300

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 41430007.16M 41430011.16M 41430015.16M

122

O
p

ti
o

n
s

A
cc

es
so

ir
es

 p
o

u
r 

ar
m

o
ir

es
 e

t 
ti

ro
ir

s

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard



Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ 4 traverses pour montage sur la base du caisson

■ Hauteur de base : 50 mm

■ 4 pieds réglables avec une possibilité de réglage de 0 à +40 mm

■ Fixation au sol possible

■ Charge admissible : 1 tonne

■ Couleur : gris noir

Semelle de fi xation

Pour largeur [mm] 525 650

Pour profondeur [mm] 525 650 525 650

Référence 41430086.70M 41430087.70M 41430089.70M 41430090.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 800

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 41430092.70M 41430093.70M 41430094.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.050

Pour profondeur [mm] 400 525 650 750

Référence 41430095.70M 41430096.70M 41430097.70M 41430098.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.300 1.600

Pour profondeur [mm] 525 650 750 650

Référence 41430099.70M 41430100.70M 41430101.70M 41430103.70M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard

■ 4 traverses pour montage sur la base du caisson

■ Avec cache et joint d‘étanchéité

■ Hauteur de base : 50 mm

■ 4 pieds réglables avec une possibilité de réglage de 0 à +20 mm

■ Fixation au sol possible

■ Charge admissible : 1 tonne

■ Couleur : gris noir

Socle avec lèvre d‘étanchéité

Pour largeur [mm] 525 650

Pour profondeur [mm] 525 650 525 650

Référence 41430107.70M 41430108.70M 41430110.70M 41430111.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 800

Pour profondeur [mm] 525 650 750

Référence 41430113.70M 41430114.70M 41430115.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.050

Pour profondeur [mm] 400 525 650 750

Référence 41430116.70M 41430117.70M 41430118.70M 41430119.70M

Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
Pour largeur [mm] 1.300 1.600

Pour profondeur [mm] 525 650 750 650

Référence 41430120.70M 41430121.70M 41430122.70M 41430124.70M
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
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Accessoires pour armoires à tiroirs et armoires standard
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Établis monoblocs
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■ Cadre portique modulaire avero avec divers 
accessoires avero

■ Cadre supérieur perfo pour la mise à disposition de 
matériel et d‘outils

■ Ossature disponible en version stationnaire et mobile

■ Hauteur de travail homogène pour les versions stationnaire et mobile

■ Réglage de la hauteur en option pour adaptation au processus de travail

■ Plateau en hêtre massif ou en hêtre multiplex imprégné d‘huile – épaisseur 40 mm

■ Capacité de chargement jusqu‘à 1,2 tonne maxi

■ Livré monté

■ Panneau perfo latéral

■ Revêtement brosse pour la 
surface de travail

■ Rebord de plan de travail

■ Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm 
de surextension

■ Tablette extensible pour chargement 
normal à capacité de charge de 75 kg

■ Poignée étrier ergonomique avec accès par 
le haut et par le bas

■ Tablettes et tablettes rétractables pour 
versions avec porte battante

Établis monoblocs

Éléments

Structure pour plateaux d‘établis Tiroirs Accessoires
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Établis monoblocs

Établis monoblocs

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 1300 x P 650 mm)

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3 3

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200 2x150, 1x200

acité de chargement [kg] 1.200 1.200

Référence 41002168.**V 41002169.**V

Établis monoblocs

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 1 Porte battante, hauteur 500 mm

■ 1 Tablette

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 3, 1 porte

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200, 1x500 2x150, 1x200, 1x500

acité de chargement [kg] 1.200 1.200

Référence 41002025.**V 41002026.**V
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Établis monoblocs

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

Établis monoblocs

■ 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 6 6

Hauteur du panneau [mm] 4x150, 2x200 4x150, 2x200

acité de chargement [kg] 1.200 1.200

Référence 41002032.**V 41002031.**V

Établis monoblocs

■ 2 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 2 Portes battantes, hauteur 350 mm

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 2, 2 Portes battantes 2, 2 Portes battantes

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 2x350 2x150, 2x350

acité de chargement [kg] 1.200 1.200

Référence 41002029.**V 41002028.**V
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Établis monoblocs

Établis monoblocs

■ 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 1 Plancher en retrait

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 6 6

Hauteur du panneau [mm] 4x150, 2x200 4x150, 2x200

acité de chargement [kg] 1.000 1.000

Référence 41002074.**V 41002073.**V

Établis monoblocs

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 1 Porte battante, hauteur 500 mm

■ 1 Tablette

■ 1 Plancher en retrait

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 3, 1 porte

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200, 1x500 2x150, 1x200, 1x500

acité de chargement [kg] 1.000 1.000

Référence 41002071.**V 41002070.**V
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Établis monoblocs

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

Établis monoblocs

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 2 Portes battantes, hauteur 500 mm

■ 2 Tablettes

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3, 2 Portes battantes 3, 2 Portes battantes

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200, 2x500 2x150, 1x200, 2x500

acité de chargement [kg] 1.000 1.000

Référence 41002056.**V 41002055.**V

Établis monoblocs

■ 4 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 1 Porte battante, hauteur 350 mm

■ 1 Tablette

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 4, 1 porte 4, 1 porte

Hauteur du panneau [mm] 3x150, 1x200, 1x350 3x150, 1x200, 1x350

acité de chargement [kg] 1.000 1.000

Référence 41002059.**V 41002058.**V
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Établis monoblocs mobiles

Établis monoblocs mobiles

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 1 Porte battante, hauteur 500 mm

■ 1 Tablette

■ 4 Roulettes pivotantes avec freins

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3, 1 porte 3, 1 porte

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200, 1x500 2x150, 1x200, 1x500

acité de chargement [kg] 300 300

Référence 41002101.**V 41002100.**V

Établis monoblocs mobiles

■ 6 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 4 Roulettes pivotantes avec freins

Largeur 1 500 mm

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 840 1500 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 6 6

Hauteur du panneau [mm] 4x150, 2x200 4x150, 2x200

acité de chargement [kg] 300 300

Référence 41002107.**V 41002106.**V
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Établis monoblocs mobiles
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Établis monoblocs mobiles

■ 5 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 2 Portes battantes, hauteur 350 mm

■ 4 Roulettes pivotantes avec freins

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 5, 2 Portes battantes 5, 2 Portes battantes

Hauteur du panneau [mm] 4x150, 1x200, 2x350 4x150, 1x200, 2x350

acité de chargement [kg] 300 300

Référence 41002134.**V 41002133.**V

Établis monoblocs mobiles

■ 3 Tiroirs avec glissière charge standard (L 650 x P 650 mm)

■ 2 Portes battantes, hauteur 500 mm

■ 2 Tablettes

■ 4 Roulettes pivotantes avec freins

Largeur 2 000 mm

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 750 x 840 2000 x 750 x 840

Nombre de tiroirs 3, 2 Portes battantes 3, 2 Portes battantes

Hauteur du panneau [mm] 2x150, 1x200, 2x500 2x150, 1x200, 2x500

acité de chargement [kg] 300 300

Référence 41002125.**V 41002124.**V
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Établis standard
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■ Système modulaire pour l‘aménagement d‘établis individuels ou en série

■ Capacité de chargement de jusqu’à 2,0tonnes max (toutes les indications 
relatives aux charges ne sont valables qu’en cas de piètements vissés en com-
plément)

■ Plateau en hêtre massif ou en hêtre multiplis, épaisseur 40mm

■ Piètements réglables en hauteur et mobiles

■ Cadre portique modulaire avero avec divers accessoires avero

■ Cadre supérieur perfo pour la mise à disposition de matériel et d‘outils

■ Panneaux perfo, panneaux arrière 
perfo

■ Tablettes

■ Revêtement brosse

■ Rebords de plateau

■ Tous les tiroirs à ouverture totale et 40 mm de surextension

■ Tablette extensible pour chargement normal avec capacité de chargement 
de 75 kg Tablette extensible pour chargement lourd avec capacité de 
chargement de 200 kg

■ Système de fermeture électronique cubioPIN en option

■ Poignée étrier ergonomique avec accès par le haut et par le bas

■ Étagères et tablettes rétractables pour éléments bas de l‘établi avec porte 
battante

■ Idéal pour les ateliers de 
formation et les écoles

■ Extensible avec alimentation 
en énergie et en air comprimé

Établis standard

Structure pour plateaux d‘établis

Éléments Tiroirs

Postes de travail hexagonaux Accessoires
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Établis avec ossature

Établis avec ossature

■ Établi standard de 2000 x 750 mm

■ Piètements réglables en hauteur

■ Plateau en hêtre multiplis

■ Cadre portique central de largeur 900 mm avec : Panneau perforé 
perfo, tablette avec 6x bottBox M3, potence avec rampe d’éclaira-
ge 2x 18 W

■ Cadres pivotants latéraux avec : 2x tablettes avec 4x bottBox M3, 
2x panneaux perforés perfo

■ Modèle en option avec armoire à tiroirs

Variantes complètes avec cadre portique et 2 cadres pivotants

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 740 - 1.140 740 - 1.140

Montant total de - à [mm] 2.097 - 2.497 2.097 - 2.497

Modèle sans armoire à tiroirs avec armoires à tiroirs

Hauteur du panneau [mm]  – 2x150

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800

Référence 41003558.16V 41003563.16V
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Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Cadre: informations détaillées page 21

Établis avec ossature

■ Établi standard de 2000 x 750 mm

■ Piètements réglables en hauteur

■ Plateau en hêtre multiplis

■ Cadre portique central de largeur 1800 mm avec : panneau per-
foré perfo, tablette avec 13x bottBox M3

■ Modèle en option avec armoire à tiroirs

Variantes complètes avec cadre portique

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 740 - 1.140 740 - 1.140

Montant total de - à [mm] 2.097 - 2.497 2.097 - 2.497

Modèle sans armoire à tiroirs avec armoires à tiroirs

Hauteur du panneau [mm]  – 2x150

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800

Référence 41003556.16V 41003561.16V
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Établis avec ossature

Établis avec ossature

■ Établi standard de 2000 x 750 mm

■ Piètements réglables en hauteur

■ Plateau en hêtre multiplis

■ Cadre portique de largeur 1350 mm avec : panneau perforé perfo, 
tablette avec 10x bottBox M3,

■ Cadre pivotant latéral avec : tablettes avec 4x bottBox M3, pan-
neaux perforés perfo

■ Modèle en option avec armoire à tiroirs

Variantes complètes avec cadre portique et cadre pivotant

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 740 - 1.140 740 - 1.140

Montant total de - à [mm] 2.097 - 2.497 2.097 - 2.497

Modèle sans armoire à tiroirs avec armoires à tiroirs

Hauteur du panneau [mm]  – 2x150

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800

Référence 41003557.16V 41003562.16V
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Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Cadre: informations détaillées page 21

Établis avec ossature

■ Établi standard de 2000 x 750 mm

■ Piètements réglables en hauteur

■ Plateau en hêtre multiplis

■ Panneau arrière avec : 8x bottBox M1, 16x bottBox M2, 12x 
bottBox M3

■ Modèle en option avec armoire à tiroirs

Variantes complètes avec panneau arrière à panneaux à bacs perfo

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 740 - 1.140 740 - 1.140

Montant total de - à [mm] 1.220 - 1.620 1.220 - 1.620

Modèle sans armoire à tiroirs avec armoires à tiroirs

Hauteur du panneau [mm]  – 2x150

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800

Référence 41003555.16V 41003560.16V
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Établis avec ossature

Établis avec ossature

■ Établi standard de 2000 x 750 mm

■ Piètements réglables en hauteur

■ Plateau en hêtre multiplis

■ Panneau arrière avec kit de 11 crochets perfo

■ Modèle en option avec armoire à tiroirs

Variantes complètes avec panneau arrière à panneaux perforés perfo

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 740 - 1.140 740 - 1.140

Montant total de - à [mm] 1220 - 1620 1220 - 1620

Modèle sans armoire à tiroirs avec armoires à tiroirs

Hauteur du panneau [mm]  – 2x150

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800

Référence 41003554.16V 41003559.16V
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Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Cadre: informations détaillées page 21

Établis avec ossature

■ Vaste plage de réglage en hauteur de 380 mm pour régler la hau-
teur de travail optimale

■ Réglage en hauteur à commande hydraulique grâce à un moteur 
électrique via le panneau de commande

■ Pour éviter tout endommagement, le panneau de commande peut 
être inséré derrière le bord avant de l’établi

■ Incl. semelles de fi xation pour fi xer l’établi au sol

■ Piètement solide

■ Charge admissible : 400 kg

■ Dimensions du cadre adaptées aux cadres standards d’établis, 
utilisation des tablettes en tôle d’acier et en bois possible

■ Plateau de 40 mm imprégné d’huile

Établis avec ossature avec réglage de la hauteur via un moteur électrique

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 680-1060 680-1060

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 400 400

Référence 41003308.16V 41003307.16V

Établis avec ossature

■ Vaste plage de réglage en hauteur de 380 mm pour régler la hau-
teur de travail optimale

■ Réglage en hauteur hydraulique, indépendant de la charge et très 
facile à l’aide d’une manivelle

■ Pour éviter tout endommagement, la manivelle peut être rabattue 
derrière le bord avant de l’établi

■ Incl. semelles de fi xation pour fi xer l’établi au sol

■ Piètement solide

■ Charge admissible : 400 kg

■ Dimensions du cadre adaptées aux cadres standards d’établis, 
utilisation des tablettes en tôle d’acier et en bois possible

■ Plateau de 40 mm imprégné d’huile

Établis avec ossature avec réglage de la hauteur via une manivelle

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750

Hauteur de travail panneau de table de - à [mm] 680-1060 680-1060

Ossature bas Oui Oui

acité de chargement [kg] 400 400

Référence 41003306.16V 41003305.16V
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Établis avec ossature
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Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Cadre: informations détaillées page 21

Établis avec ossature

■ Établis standard avec hauteur de travail réglable par pas

Établis avec ossature avec hauteur de travail réglable par pas

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 1500 x 750 1500 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140

Ossature bas Non Non Oui Oui

acité de chargement [kg] 500 500 800 800

Référence 41003109.16V 41003110.16V 41003118.16V 41003119.16V

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140

Ossature bas Non Non Oui Oui

acité de chargement [kg] 500 500 800 800

Référence 41003205.16V 41003206.16V 41003214.16V 41003215.16V
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Établis avec ossature

Établis avec ossature

■ 2 Piètements réglables en hauteur

Établis avec ossature avec hauteur de travail réglable par pas

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140

Nombre de tiroirs 3 3 3 3

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x150 2x75, 1x150 2x75, 1x150 2x75, 1x150

Ossature bas Non Non Non Non

acité de chargement [kg] 500 500 500 500

Référence 41003471.19V 41003536.19V 41003473.19V 41003537.19V

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140 740 - 1.140

Nombre de tiroirs 4 4 4 4

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x150, 1x200 2x75, 1x150, 1x200 2x75, 1x150, 1x200 2x75, 1x150, 1x200

Ossature bas Oui Oui Oui Oui

acité de chargement [kg] 800 800 800 800

Référence 41003167.19V 41003166.19V 41003263.19V 41003262.19V
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Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

Établis avec ossature

■ 1 piètement

■ 1 armoire à tiroirs, 5 tiroirs avec glissières charge standard

Établis avec ossature avec hauteur de travail fi xe

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur en [mm] 840 840 840 840

Nombre de tiroirs 5 5 5 5

Hauteur du panneau [mm] 2x100, 2x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200 2x100, 2x150, 1x200

Capacité de chargement [kg] 1.200 1.200 700 700

Référence 41003446.**V 41003315.**V 41003454.**V 41003323.**V

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur en [mm] 840 840 940 940

Nombre de tiroirs 7, 1 porte 7, 1 porte 13 13

Hauteur du panneau [mm] 3x100, 2x150, 1x175, 1x200, 
1x250, 1x400

3x100, 2x150, 1x175, 1x200, 
1x250, 1x400

8x100, 4x150, 1x200 8x100, 4x150, 1x200

Capacité de chargement [kg] 2.000 2.000 2.000 2.000

Référence 41003242.**V 41003241.**V 41003518.**V 41003517.**V
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Établis avec ossature

Établis avec ossature

■ 2 piètements à hauteur réglable avec 4 roulettes pivotantes et 
freins

Établis avec ossature mobiles

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

840-1.140 840-1.140 840-1.140 840-1.140

Ossature bas Oui Oui Oui Oui

acité de chargement [kg] 400 400 400 400

Référence 41003284.16V 41003283.16V 41003293.16V 41003292.16V

Produktbilder

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Hauteur de travail panneau de 
table de - à [mm]

840-1.140 840-1.140 840-1.140 840-1.140

Nombre de tiroirs 3 3 3 3

Hauteur du panneau [mm] 2x75, 1x150 2x75, 1x150 2x75, 1x150 2x75, 1x150

Ossature bas Oui Oui Oui Oui

acité de chargement [kg] 400 400 400 400

Référence 41003484.19V 41003539.19V 41003485.19V 41003540.19V



147

Établis avec ossature

.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Panneau perforé perfo

■ Cadre pivotant avec tablette et panneau perforé perfo pour le 
rangement ergonomique de matériel de montage

■ Avec rampe d’éclairage en option, câble de raccordement de 3 m

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de cadres portiques avec cadre pivotant, panneau perforé perfo et bottBox

largeur [mm] 900 1.350

Dimensions L x P x H [mm] 900 x 435 x 1357 1350 x 435 x 1357

Modèle 1x panneau perforé perfo, 
tablette avec 10 bottBox

1x panneau perforé perfo, 
tablette avec 10 bottBox et 
lampe, Tubes fl uorescents 
(2x 18)

1x panneau perforé perfo, 
tablette avec 14 bottBox

1x panneau perforé perfo, 
tablette avec 14 bottBox et 
lampe, Tubes fl uorescents 
(2x 36)

Référence 41011139.16 41011141.16 41011140.16 41011142.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Panneau perforé perfo

■ 2 cadres pivotants avec tablette et panneau perforé perfo pour le 
rangement ergonomique de matériel de montage

■ Avec rampe d’éclairage en option, câble de raccordement de 3 m

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de cadres portiques avec 2 cadres pivotants, bande de lumière et bottBox

largeur [mm] 900

Dimensions L x P x H [mm] 900 x 645 x 1357

Modèle 1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox 1x panneau perforé perfo, tablette avec 14 bottBox 
et lampe, Tubes fl uorescents (2x 18)

Référence 41011143.16 41011144.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Au choix panneau perforé ou à bacs perfo

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de cadres portiques avec panneau perforé/panneau à bacs perfo et bottBox

largeur [mm] 900 1.350 1.800

Dimensions 
L x P x H [mm]

900 x 435 x 1357 1350 x 435 x 1357 1800 x 435 x 1357

Modèle Panneau perforé 
perfo, tablette avec 
6 bottBox

Panneau à bacs 
perfo, tablette avec 
6 bottBox

Panneau perforé 
perfo, tablette avec 
10 bottBox

Panneau à bacs 
perfo, tablette avec 
10 bottBox

Panneau perforé 
perfo, tablette avec 
13 bottBox

Panneau à bacs 
perfo, tablette avec 
13 bottBox

Référence 41011073.16 41011146.16 41011074.16 41011147.16 41011075.16 41011148.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Tablette équipée de bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Au choix panneau perforé ou à bacs perfo

■ Bande de lumière avec tubes fl uorescents (2x 36 watts), câble de 
raccordement

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de cadres portiques avec bande de lumière, panneau perforé/panneau à bacs perfo et bottBox

largeur [mm] 1.350 1.800

Dimensions L x P x H [mm] 1350 x 645 x 1357 1800 x 645 x 1357

Modèle Panneau perforé perfo, tab-
lette avec 10 bottBox, Tubes 
fl uorescents (2x 36)

Panneau à bacs perfo, tablette 
avec 10 bottBox, Tubes fl uore-
scents (2x 36)

Panneau perforé perfo, tab-
lette avec 13 bottBox, Tubes 
fl uorescents (2x 36)

Panneau à bacs perfo, tablette 
avec 13 bottBox, Tubes fl uore-
scents (2x 36)

Référence 41011137.16 41011149.16 41011138.16 41011150.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Pour un environnement de travail ergonomique

■ Utilisable avec un grand nombre d’accessoires tels que des tablet-
tes, des panneaux perforés et à bacs perfo et d’autres éléments de 
la gamme avero

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Cadre portique

largeur [mm] 900 1.350 1.800

Dimensions L x P x H [mm] 900 x 140 x 1357 1350 x 140 x 1357 1800 x 140 x 1357

Référence 41011070.16 41011071.16 41011072.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ En tôle d‘acier avec revêtement poudre

■ Avec supports pour accrochage dans le cadre portique cubio

■ Plinthe de 20 mm de hauteur d‘un côté

■ La tablette peut, au choix, être installée avec la plinthe à l‘avant ou 
à l‘arrière

■ Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°

■ Réglable en profondeur

■ Capacité de charge de 60 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablettes pour cadre portique

largeur [mm] 450 450 675 675 900

Adapté aux cadres 
pivotants

Non Non Oui Oui Non

Dimensions L x P x H 
[mm]

450 x 200 x 55 450 x 350 x 55 675 x 200 x 55 675 x 350 x 55 900 x 200 x 55

Référence 42105001.16 42105005.16 42105044.16 42105045.16 42105002.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs
largeur [mm] 900 1.350 1.350 1.800 1.800

Adapté aux cadres 
pivotants

Non Non Non Non Non

Dimensions L x P x H 
[mm]

900 x 350 x 55 1350 x 200 x 55 1350 x 350 x 55 1800 x 200 x 55 1800 x 350 x 55

Référence 42105006.16 42105003.16 42105007.16 42105004.16 42105008.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Avec encoches perfo

■ Permet de recevoir les adaptateurs perfo pour les supports et les 
accessoires du système bott perfo

■ Permet de recevoir des bottBox

■ Pour montage dans le cadre portique cubio

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Panneaux à bacs

largeur [mm] 675 900 1.350 1.800

Adapté aux cadres pivotants Oui Non Non Non

Dimensions L x P x H [mm] 623 x 43 x 240 900 x 53 x 240 1350 x 53 x 240 1800 x 53 x 240

Référence 14025388.20 14025361.20 14025362.20 14025363.20

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs
largeur [mm] 675 900 1.350 1.800

Adapté aux cadres pivotants Oui Non Non Non

Dimensions L x P x H [mm] 623 x 43 x 480 900 x 53 x 480 1350 x 53 x 480 1800 x 53 x 480

Référence 14025389.20 14025365.20 14025366.20 14025367.20
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Perforations carrées 9,2 x 9,2 mm en pas de 38,1 mm

■ Permet de recevoir les supports et les accessoires du système bott 
perfo

■ Pour montage dans le cadre portique cubio

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Panneaux perfo

largeur [mm] 675 900 1.350 1.800

Adapté aux cadres pivotants Oui Non Non Non

Dimensions L x P x H [mm] 623 x 36 x 240 900 x 36 x 240 1350 x 36 x 240 1800 x 36 x 240

Référence 14025386.20 14025341.20 14025342.20 14025343.20

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs
largeur [mm] 675 900 1.350 1.800

Adapté aux cadres pivotants Oui Non Non Non

Dimensions L x P x H [mm] 623 x 36 x 480 900 x 36 x 480 1350 x 36 x 480 1800 x 36 x 480

Référence 14025387.20 14025345.20 14025346.20 14025347.20

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Équipé de bottBox M1 (130 x 100 x 65 mm) M2 (130 x 198 x 90 
mm) M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Haute stabilité grâce aux fi ches verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de panneaux arrière avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Modèle 12x bottBox M1, 24x bottBox 
M2

24x bottBox M1, 36x bottBox 
M2

8x bottBox M1, 16x bottBox 
M2, 12x bottBox M3

16x bottBox M1, 24x bottBox 
M2, 24x bottBox M3

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011125.16 41011128.16 41011127.16 41011130.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Permet de recevoir des bottBox

■ Haute stabilité grâce aux fi ches verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Panneaux arrière avec panneaux à bacs perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011117.16 41011120.16 41011119.16 41011122.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Équipé de bottBox M1 (130 x 100 x 65 mm) M2 (130 x 198 x 90 
mm) M3 (130 x 298 x 165 mm)

■ Haute stabilité grâce aux fi ches verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Kit de panneaux arrière avec panneaux mixtes perfo et bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 245 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 350 x 480 2000 x 230 x 960

Modèle 8x bottBox M1, 12x bottBox 
M2

16x bottBox M1, 24x bottBox 
M2

8x bottBox M1, 12x bottBox 
M2, 4x bottBox M3

16x bottBox M1, 24x bottBox 
M2, 8x bottBox M3

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011135.16 41011129.16 41011136.16 41011131.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo

■ Permet de recevoir des bottBox

■ Haute stabilité grâce aux fi ches verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Panneaux arrière avec panneaux mixtes perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011157.16 41011121.16 41011158.16 41011123.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo

■ Haute stabilité grâce aux fi ches 
verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Panneaux arrière avec panneaux perforés et kit crochets perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Modèle Avec kit de 11�crochets perfo Avec kit de 25�crochets perfo Avec kit de 11�crochets perfo Avec kit de 25�crochets perfo

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011124.16 41011078.16 41011126.16 41011079.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage direct sur un plateau

■ Permet de recevoir les supports et accessoires du système perfo

■ Haute stabilité grâce aux fi ches verticales

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

■ Livraison sans établi

Panneaux arrière avec panneaux perforés perfo

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 230 x 480 1500 x 230 x 960 2000 x 230 x 480 2000 x 230 x 960

Nombre de perfo panneaux 1 2 1 2

Référence 41011116.16 41011076.16 41011118.16 41011077.16
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Peut être fi xé à l’aide de vis sur la surface de travail (par ex. sur les 
plateaux)

■ Pour utilisation là où sont montées des pièces fragiles (protection 
contre les rayures)

■ Hauteur des brosses : 15 mm

■ Matériau des brosses : polyamide 6 noir (diamètre des fi bres 0,4 
mm) Matériau du support de fi bres : polypropylène, gris (RAL 
7011)

■ Une unité de conditionnement avec 20 segments simples corres-
pond à 1 m²

Revêtement brosse pour surfaces de travail

Dimensions L x P x H [mm] 500 x 100 x 27

Lot de 20

Référence 41010053.10V
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Revêtement PVC composite à deux couches facile d’entretien

■ Haute résistance à l’abrasion et à l’usure

■ Élasticité permanente

■ Anti-statique

■ Surface satinée

■ Couleur : gris moucheté

■ Épaisseur du matériau 2 mm

Tapis de protection pour poste de travail

Dimensions L x P x H [mm] 1450 x 700 x 2 1950 x 700 x 2

Lot de 1 1

Référence 41010136.90V 41010137.90V

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ En plaquage contreplaqué croisé multiplis

■ Préparé pour un vissage sur la façade des plateaux

■ Le rebord latéral peut être vissé à gauche ou à droite

Rebord de plateau en hêtre multiplis

Rebord de plan de travail arrière (1 pièce) arrière (1 pièce) latéral (1 paire) latéral (1 pièce)

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 15 x 85 2000 x 15 x 85 15 x 750 x 85 15 x 750 x 85

Référence 41203002.08V 41203003.08V 41203004.08V 41203010.08V
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage sur le plan de travail

■ Réglable en hauteur en continu à l’aide d’une grande poignée 
étoile

■ Rebord sur 3 côtés (hauteur 40 mm)

■ Avec tapis rainuré noir

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablette réglable en hauteur

Pour établi d’une largeur en [mm] 1500 2000

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 300 x 345 2000 x 300 x 345

Référence 12115003.16 12115004.16

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Pour montage latéral sur établi standard ou établi monobloc

■ Avec perforation perfo permettant de recevoir tous les supports et 
accessoires du système perfo

Panneau latéral perfo

Pour pied d’établi Établi standard stationnaire Établi avec ossature mobile Établi monobloc

Abmessung B x T x H 1 x 610 x 692 1 x 610 x 642 25 x 570 x 560

Référence 41010016.**V 41010094.**V 41010001.**V
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Étaux en acier forgé

■ Mors et enclume trempés

■ En série avec 2 serre-tubes supplémentaires pour un bon serrage 
des tubes

■ Guidage réglable, glissières protégées des salissures par un racleur

■ Les étaux peuvent être combinés à un plateau tournant, un appa-
reil réglable en hauteur (sauf largeur de mors de 175 mm) et une 
table pliable (largeur de mors de 125 mm uniquement)

■ Coloris : gris anthracite Clé à broches sécurisée aux extrémités par 
des anneaux de caoutchouc Mors avant matricé Mors de serrage

Étaux

Largeur de mors [mm] 100 125 135 150 175

Profondeur de mors 
[mm]

60 75 85 100 105

Ouverture max. de la 
mâchoire [mm]

100 120 170 190 205

Tuyaux de - jusqu’à -– 1⁄4 - 3” 1⁄4 - 4” 1⁄4 - 5” 1⁄4 - 6”

Dimensions L x P x H 
[mm]

120 x 300 x 117 150 x 300 x 144 160 x 430 x 170 180 x 480 x 188 210 x 520 x 208

Référence 80601019.19V 80601020.19V 80601021.19V 80601022.19V 80601023.19V

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Avec réglage en hauteur via un mécanisme pneumatique

■ Réglage facile via un levier de basculement

■ Plage de réglage de la hauteur : 200 mm

■ Rotation à 360° possible

■ L’étau peut être rabattu et inséré sous le plateau

■ Montage possible sous les établis standard uniquement

■ Coloris : gris anthracite

Pied rabattable pour étau

Pour étau avec largeur de mors en [mm] 125 mm

Référence 80613007.19V
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Avec réglage en hauteur via un mécanisme pneumatique

■ Réglage facile via un levier de basculement

■ Plage de réglage de la hauteur : 240 mm

■ Rotation à 360° possible

■ Coloris : gris anthracite

Élévateur pour étau

Pour étau avec largeur de mors en 
[mm]

100 mm  – 150 mm

Référence 80613008.19V 80613009.19V 80613010.19V

Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Plateau tournant en acier forgé pour étaux

■ Levier de basculement pour un réglage facile (rotation à 360° 
possible)

■ Avec kit de fi xation

■ Coloris : gris anthracite

Plateau tournant pour étau

Pour étau avec largeur 
de mors en [mm]

100 mm 125 mm 135 mm 150 mm 175 mm

Référence 80610005.19V 80610006.19V 80610007.19V 80610008.19V 80610009.19V
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Accessoires pour établis avec ossature et établis monoblocs

■ Plastique robuste pour la protection des surfaces fragiles

■ Avec bandes magnétiques sur la face intérieure pour un maintien 
sûr sur le mors

■ Une face extérieure avec prisme vertical et horizontal pour fi xer les 
pièces rondes, autre face extérieure lisse

■ Livraison : par paires

■ Coloris : jaune

Mors pour étau

Pour étau avec largeur de mors en 
[mm]

100 mm 125 mm 150 mm

Référence 80602001.90V 80602002.90V 80602003.90V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Tablettes en tôle d’acier ou en hêtre multiplis à visser entre les 
piètements

■ Épaisseur de la tôle d’acier : 50 mm Épaisseur du hêtre multiplex 
imprégné d’huile : 25 mm

■ Modèles en profondeur totale ou réduite

■ Couleur : gris clair (RAL 7035) / Hêtre naturel

Tablettes en acier et en hêtre multiplis

Produktbilder

Pour largeur d’établi [mm] 1500 1500 1500

Dimensions L x P [mm] 1500 x 750 1500 x 750 1500 x 750

Matériau tôle d‘acier tôle d‘acier Multiplex Hêtre

Capacité de chargement [kg] 300 300 150

Référence 41201049.16V 41201050.16V 41201044.08V

Produktbilder

Pour largeur d’établi [mm] 2000 2000 2000

Dimensions L x P [mm] 2000 x 750 2000 x 750 2000 x 750

Matériau tôle d‘acier tôle d‘acier Multiplex Hêtre

Capacité de chargement [kg] 250 250 100

Référence 41201055.16V 41201056.16V 41201046.08V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage latéral sur tous les pieds d’établis standard cubio

■ 3 prises Schuko

■ Interrupteur marche/arrêt

■ Câble de raccordement 5 m avec prise Schuko

■ Pour profondeur système de 750 mm

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Bloc multiprise avec rail porteur

Modèle Bloc multiprise avec rail d‘accrochage

Dimensions L x P x H [mm] 47 x 644 x 143

Référence 41010134.20V

Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage latéral sur tous les pieds d’établis standard cubio, 
par ex en tant que tablette d’ordinateur

■ Surface de plateau L 290 x P 650 mm

■ Pour profondeur système de 750 mm

■ Charge admissible : 15 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablette latérale

Modèle Tablette latérale

Dimensions L x P x H [mm] 293 x 650 x 20

Référence 41010135.20V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage latéral sur le pied d’établi standard cubio

■ Pour la réception de l’ensemble des accessoires du système perfo

■ Adapté aux établis stationnaires et mobiles

■ Pour profondeur système de 750 mm

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Panneau latéral perfo

Modèle Habillage latéral

Dimensions L x P x H [mm] 21 x 644 x 143

Référence 41010133.20V

Accessoires pour établis avec ossature

■ Tiroir en plastique varioSlide rétractable/amovible

■ Caisson métallique avec glissières en plastique à visser directement 
sous le plateau pour les établis sans lot de traverses

■ En cas de montage sur un établi avec kit d’ossature, un rail porteur 
est requis

■ Charge max. 25 kg

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Tiroir individuel varioSlide

Modèle Caisson métallique avec tiroir varioSlide Rail d‘accrochage

Dimensions L x P x H [mm] 515 x 435 x 212 45 x 640 x 29

Référence 40032018.19 41010026.16V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage sous les plateaux

■ La bottBox s’utilise comme un simple tiroir

■ Avec verrouillage intégré

■ Kit comprenant un panneau adaptateur et 1x bottBox M4

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

bottBox M4 rétractable

Modèle bottBox M4 rétractable

Dimensions L x P x H [mm] 130 x 398 x 165

Référence 40032024.19

Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage à l’arrière

■ Hauteur : 662 mm

■ Également adapté aux établis en série

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Panneau arrière

Pour établis de largeur en [mm] 1500 2000

Référence 41010107.16V 41010108.16V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Réglage en hauteur en pas de 25 mm

■ Avec support gousset et kit de fi xation

■ Capacité de chargement par pied collé : 100 kg percé ou vissé sur 
trame : 250 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pied d‘établi réglable en hauteur en pas

Modèle -– -– Avec pieds réglables (plage de régla-
ge�: ±10�mm)

Plage de réglage du pied en [mm] 700-1.100 700-1.100 700-1.000

Profondeur système [mm] 750 900 750

Dimensions L x P [mm] 80 x 650 80 x 800 80 x 650

Référence 41401005.16V 41401006.16V 41401029.16V
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Accessoires pour établis avec ossature

■ Lot de traverses pour mise en place d’une ossature par vissage 
entre deux pieds d’établis

■ Augmentation de la résistance à la fl exion du panneau

■ Augmentation de la stabilité

■ 2 longerons supérieurs et 1 barre repose pieds

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Kits ossature

pour largeur [mm] 1500 2000

Référence 41010020.16V 41010022.16V

Accessoires pour établis avec ossature

■ Pour montage sous un plateau

■ Avec pieds réglables (plage de réglage : ± 5 mm)

■ Capacité de chargement de 100 kg par pied

■ Diamètre : 80 mm

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Pied d’appui rond

Hauteur [mm] 800 900

Référence 11401108.16V 11401109.16V
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Plateaux

■ Matériau : Hêtre solide

■ Face supérieure : huilée

■ Face inférieure : huilée

■ Couleur : Hêtre naturel

■ Informations : Surface résistant à l’eau, à l’huile, à l’acide et aux 
produits chimiques, hautement résistante à l’abrasion et aux 
acides,

■ Joints épissure à haute charge admissible

■ Classe de protection incendie D-s2, d0 (anciennement : B2)

Hêtre multiplis

Largeur [mm] 1500 2000

Profondeur [mm] 750 750

Épaisseur du plateau [mm] 40 40

Référence 41201033.08V 41201036.08V

Plateaux

■ Matériau : Hêtre solide

■ Face supérieure : huilée

■ Face inférieure : huilée

■ Couleur : Hêtre naturel

■ Informations : Surface résistant à l’eau, à l’huile, à l’acide et aux 
produits chimiques, hautement résistante à l’abrasion et aux 
acides,

■ Joints épissure à haute charge admissible

■ Classe de protection incendie D-s2, d0 (anciennement : B2)

Hêtre

Largeur [mm] 1500 2000

Profondeur [mm] 750 750

Épaisseur du plateau [mm] 40 40

Référence 41201033.07V 41201036.07V

167

Plateaux

.20.11 .16 .24 .19

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clairRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Caisson: Palette de couleurs: informations détaillées page 21

RAL 7035 -gris clair

Version ESD disponible



Systèmes de stockage CNC
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■ Rangement sûr, propre et clair d‘outils onéreux

■ Pour la réception de tiroirs intérieurs et d‘extensions

■ Tiroirs intérieurs et extensions utilisables avec des 
porte-outils ou des espaces pour garniture

■ Mise à disposition mobile et 
claire des outils

■ Possibilité de recevoir 6 ou 12 
porte-outils

■ Rangement sûr, propre et clair d‘outils onéreux

■ Permet de recevoir des rangements pour tiroirs CNC

■ Utilisation sans outils et prélèvement des inserts CNC

■ Supports pour utilisation dans les chariots CNC, les présentoirs CNC et les armoires CNC

Systèmes de stockage CNC

Supports et inserts CNC

Armoires CNC Armoires à tiroirs CNC Chariots CNC

169



Systèmes de stockage CNC

■ Armoire à tiroirs incl. 3 cadres CNC pour tiroir, hauteur 125 mm

Armoire à tiroirs Hauteur 1 000 mm - Largeur 800 mm

Profondeur [mm] 650

Modèle lourde charge

Nombre de tiroirs 3

Hauteur du panneau [mm] 3x300

Référence 40020151.**V

cubio PIN page 48170
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Systèmes de stockage CNC

■ Pour montage dans des tiroirs intérieurs

■ Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture

■ La hauteur de panneau des tiroirs est adaptée à l’outil stocké le 
plus haut

■ La hauteur du rangement pour tiroirs de 80 ou 125 mm est ad-
aptée à la taille des outils stockés ainsi qu’à la longueur des tiges 
de serrage

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Cadre CNC pour tiroir

Largeur [mm] 525 525 650 650 800 800

Profondeur [mm] 650 650 650 650 650 650

Modules par rangée 15 15 20 20 26 26

Rangement pour 
tiroirs Hauteur [mm]

80 125 80 125 80 125

Référence 43013011.16V 43013012.16V 43013013.16V 43013014.16V 43013015.16V 43013016.16V

Largeur [mm] 1050 1050 1300 1300

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Modules par rangée 36 36 46 46

Rangement pour tiroirs Hau-
teur [mm]

80 125 80 125

Référence 43013017.16V 43013018.16V 43013019.16V 43013020.16V
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Systèmes de stockage CNC

■ Avec extension CNC pour recevoir les espaces pour garniture

■ Avec extension porte-outils CNC et 4 porte-outils CNC amovibles 
pour la réception de garnitures

■ Avec 2 tiroirs incl. 2 rangements pour tiroirs CNC Hauteur 125 mm

Armoire standard avec portes battantes - équipée

Largeur [mm] 800

Profondeur [mm] 650

Hauteur [mm] 2000

Référence 40020150.19V
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Systèmes de stockage CNC

■ Utilisable avec : - tablette extensible CNC - extension panier por-
te-outils CNC - tiroirs intérieurs

Armoire standard avec portes battantes - pour une composition personnalisée

Largeur [mm] 800 800 800

Profondeur [mm] 650 650 650

Hauteur [mm] 800 1000 2000

Référence 40020163.19V 40020085.19V 40020091.19V

Systèmes de stockage CNC

■ Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture en 
4 rangées

■ Le rangement est poussé vers l’avant grâce à une tablette extensible 
pour chargement lourd

■ L’accessibilité aux outils est assurée de manière optimale grâce à la 
tablette et à la partie supérieure inclinée

■ Prélèvement ergonomique grâce à un logement incliné

■ Meilleure vue d’ensemble

■ Agencement simple et ergonomique en position ouverte

■ Utilisation optimisée de l’espace de stockage, pas de place sup-
plémentaire nécessaire dans l’armoire pour le retrait d’outils via le 
dessus

■ Adapté aux armoires standard cubio de largeur 800 x profondeur 
650 mm

■ Charge admissible : 200 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablette extensible CNC - non équipée

Hauteur [mm] 220

Modules par rangée 24

Référence 40523004.16V
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Systèmes de stockage CNC

■ Pour la réception de 4 porte-outils, largeur 590 mm

■ Le rangement est poussé vers l’avant grâce à une tablette extensib-
le pour chargement lourd

■ L’accessibilité aux outils est assurée de manière optimale grâce à la 
tablette et à la partie supérieure inclinée

■ Prélèvement ergonomique grâce à un logement incliné

■ Meilleure vue d’ensemble

■ Agencement simple et ergonomique en position ouverte

■ Utilisation optimisée de l’espace de stockage, pas de place sup-
plémentaire nécessaire dans l’armoire pour le retrait d’outils via le 
dessus

■ Pour montage dans les armoires cubio de largeur 800 x profondeur 
650 mm

■ Charge maxi : 200 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Extension panier porte-outils CNC - non équipée

Hauteur [mm] 220

Modules par rangée 20

Référence 40523003.16V

Systèmes de stockage CNC

■ Tiroir pour agencement personnalisé d’une armoire standard

■ Charge admissible : Tablette extensible pour chargement normal : 
75 kg Tablette extensible pour chargement lourd : 200 kg

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tiroirs intérieurs

Largeur [mm] 800 800 800 800

Profondeur [mm] 650 650 650 650

Dimensions intérieures des 
tiroirs L x P [mm]

675 x 525 675 x 525 675 x 525 675 x 525

Modèle charge normale charge normale lourde charge lourde charge

Hauteur du panneau [mm] 125 175 125 175

Référence 40522037.16M 40522039.16M 40522038.16M 40522040.16M

cubio PIN page 48174
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Systèmes de stockage CNC

■ Permet de recevoir des espaces pour garniture CNC

■ Le plateau du haut est recouvert de caoutchouc rainuré

■ Commander les espaces pour garniture séparément.

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Présentoir CNC pour garnitures - équipé

Dimensions L x P x H [mm] 599 x 448 x 375

Modules par rangée 20

Référence 15001011.16

Systèmes de stockage CNC

■ Permet de recevoir des porte-outils CNC

■ Le plateau du haut est recouvert de caoutchouc rainuré

■ Commander séparément les porte-outils CNC et les espaces pour 
garniture CNC.

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Présentoir CNC pour panier porte-outils - non équipé

Dimensions L x P x H [mm] 600 x 450 x 375

Pour porte-outils 3x largeur 590 mm

Référence 15001003.16
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Systèmes de stockage CNC

■ Les porte-outils sont placés dans les chariots à l’aide des supports 
universels (l’inclinaison du porte-outils est réglable dans 3 positions 
: 0°, 15° et 30°)

■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fi xes

■ Pour jusqu’à 12 porte-outils Largeur 590 mm

■ Charge maxi : 300 kg

■ Extensible avec plateaux en caoutchouc rainuré

■ Dimensions : l 670 x P 600 x H 980 mm

■ Commander les espaces pour garniture séparément.

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Chariot charge lourde CNC

Dimensions L x P x H [mm] 670 x 600 x 980 670 x 600 x 900 270 x 600 x 35  -

Modèle Non équipé Équipé de 12 porte-outils Tablette Paire de supports universels 
pour porte-outils

Référence 10401029.16 10401052.16V 12102084.16 15003011.16

Systèmes de stockage CNC

■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fi xes

■ Pour jusqu’à 6 porte-outils, largeur 590 mm

■ Tablette supérieure à revêtement en caoutchouc rainuré pour 
déposer 2 paniers porte-outils, largeur 590 mm

■ Inclinaison du support pour le panier porte-outils, largeur 590 mm 
réglable en 3 positions (0°, 15° et 30°)

■ Charge maxi : 300 kg

■ Dimensions : l 610 x P 650 x H 1020 mm

■ Commander les espaces pour garniture séparément.

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Piètement de transport CNC

Dimensions L x P x H [mm] 610 x 650 x 1020 610 x 650 x 1020

Modèle Non équipé Équipé de 6 porte-outils

Référence 10401030.16 10401053.16V
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Systèmes de stockage CNC

■ Les garnitures pour outils peuvent être placées rapidement et sim-
plement dans leurs supports ou les retirer sans outils ou autre.

■ Matériau : ABS, noir

■ Utilisation dans : - tablettes extensibles CNC - présentoirs CNC - 
paniers porte-outils CNC - cadres CNC pour tiroirs

Garnitures pour outils

Pour outil CNC ISO 30 / SK 30 / MORSE 3 ISO 35 / SK35 / MORSE 4 ISO 40 / SK40 / BT40

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

50 (2 modules) 75 (3 modules) 75 (3 modules)

Diamètre [mm] 28 35 41

Forme de l’espace pour garniture Cône Cône Cône

Référence 15002041 15002046 15002047

Pour outil CNC ISO 45 / SK45 / MORSE 5 ISO 50 / SK50 HSK – A 40 / C 40 / E 40 / F 40 / B 50

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

75 (3 modules) 100 (4 modules) 50 (2 modules)

Diamètre [mm] 49 67 30

Forme de l’espace pour garniture Cône Cône Cône

Référence 15002048 15002053 15002042

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

50 (2 modules) 75 (3 modules) 75 (3 modules)

Diamètre [mm] 24 38 48

Forme de l’espace pour garniture Cône Cône Cône

Référence 15002043 15002049 15002050

Pour outil CNC HSK – A 80 / C 80 / E 80 / F 80 / B 100 HSK – A 100 / C 100 / E 100 / F 100 
/ B 125

Capto C3

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

100 (4 modules) 100 (4 modules) 50 (2 modules)

Diamètre [mm] 60 75 23

Forme de l’espace pour garniture Cône Cône Cône

Référence 15002054 15002055 15002093
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Pour outil CNC Capto C4 Capto C6 Capto C5

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

50 (2 modules) 75 (3 modules) 75 (3 modules)

Diamètre [mm] 29 46 37

Forme de l’espace pour garniture Cône Cône Cône

Référence 15002094 15002096 15002095

Pour outil CNC VDI 30 VDI 40 VDI 50

Largeur de l’espace pour garniture 
[mm]

75 (3 modules) 75 (3 modules) 100 (4 modules)

Diamètre [mm] 30 40 50

Forme de l’espace pour garniture Cylindre Cylindre  –

Référence 15002044 15002045 15002051

Pour outil CNC VDI 60 Tom indsats (til individuel tilpasning)

Largeur de l’espace pour garniture [mm] 100 (4 modules) 100 (4 modules)

Diamètre [mm] 60  –

Forme de l’espace pour garniture Cylindre Cône

Référence 15002052 15002056

Systèmes de stockage CNC

■ Pour agencement personnalisé avec des espaces pour garniture

■ Pour pose dans : - chariot charge lourde CNC - piètement de trans-
port CNC - extension panier porte-outils CNC - présentoir CNC

■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Paniers porte-outils CNC

Dimensions L x P x H [mm] 590 x 125 x 110

Modules par rangée 20

Référence 15001007.16V

Garnitures pour outils
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avero

Optimisation des 
processus

Ergonomie

Modularité & flexibilité
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Le système de poste de travail avero pour le montage manuel 

est particulièrement adapté au secteur des fournisseurs de 

l’industrie automobile fabriquant des petites séries, les moy-

ennes entreprises dans le domaine de la construction de machi-

nes et les entreprises de production électronique. avero offre des 

possibilités flexibles pour les systèmes de production innovants 

nécessitant à la fois l’intégration de la robotique et des inter-

faces d’intralogistique. Avec des systèmes d’assistance numé-

riques, vous augmentez votre efficacité et minimisez les erreurs.

Que vous soyez à la recherche d’un poste de travail individuel 

(comme par exemple d’une table d‘emballage), d’un panneau 

d‘information en point Lean ou d’un système complet de poste 

de travail sous forme de ligne de montage pour votre production 

électronique, avero s’adapte de manière modulaire aux exigences. 

Nous planifions le système de poste de travail selon vos besoins 

précis.

Les postes de travail avero sont conçus à la fois pour le mon-

tage modulaire de postes individuels et pour les lignes de pro-

duction, reliés par des convoyeurs à rouleaux avec les chariots 

d’amarrage adaptés. Les tables de montage sont réglables en 

hauteur, au choix de manière électrique ou mécanique à l’aide 

d’une manivelle. avero permet d’aménager les postes de travail 

manuels dans votre production de manière à ce que ceux-ci pré-

sentent une ergonomie optimale.

La solution intelligente
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Un système modulaire inclusif Protection ESD

	■ Configuration individuelle et aménagement flexible du poste de travail
	■ Solutions pour la mise à disposition de matériel et pour le transport de pièces à usiner
	■ Intégration de composants informatiques
	■ Circuit de câblage horizontal et vertical invisible
	■ Mise à disposition optimale d‘outils et de matériel
	■ Haute variabilité en cas de rééquipement
	■ Possibilités de réception de l‘ensemble des accessoires perfo
	■ Système de fermeture homogène possible même en cas de combinaison  

avec des équipements d‘ateliers cubio
	■ Combinaison optimale avec des systèmes profilés en aluminium

	■ Surfaces et raccords conducteurs pour les postes de travail ESD

	■ Fabriqués et contrôlés selon IEC 61340-5-1

	■ Solution complète composée de conseils, de planification, de¤réalisation,  
de test, de formation, de contrôle et d‘audit

	■ Solutions complètes ESD possibles pour l‘ensemble de la production  
grâce à l‘intégration d‘armoires à tiroirs et standard cubio

Gamme de prestations
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Palette de couleurs

.20 .71

Pour des raisons de technique d‘impression,
les couleurs peuvent différer des couleurs originales.

gris clair ESD
Couleur RAL : 7035

gris anthracite ESD
Couleur RAL : 7016

Combinaison de
coloris :

ans de garantie*

* Outre les droits de garantie légaux, bott octroie à 
l’acquéreur final (consommateur final) une garantie 
produit de 3 ans conformément aux conditions 
de garantie bott. bott garantit l’absence de tout 
défaut de matériel et de fabrication sur les produits 
livrés pendant une durée de 3 ans à compter de la 
date d‘achat.a
Les assemblages et composants électroniques sont 
exclus de cette garantie.

.16 .19

Combinaison de
coloris : ESD :
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	■ 3x profilés verticaux

	■ 3x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé 
vertical

	■ 2x potences

	■ Caisson à tiroirs à suspendre l 375 x P 500 x H 300 mm avec 2 
tiroirs de hauteur 100 mm et serrure

	■ 1x rampe équipée d’un rail et d’un chariot

	■ 1x lampe au néon de LED ECO 28 W avec une ligne de raccorde-
ment de 5 m et une fiche Schuko

	■ 1x rail d’arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur 
Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 
3 m avec fiche Schuko

	■ 2x panneaux perfo de 480 mm de haut pour système de largeur 
450 mm

	■ 2x panneaux perfo de 240 mm de haut pour système de largeur 
450 mm

	■ Tablette de profondeur 350 mm pour système de largeur 450 mm, 
équipée de 3 bottbox M3

	■ 2x tablettes de profondeur 200 mm pour système de largeur 450 
mm, équipée de 3 bottbox M2

	■ 1x cadre pivotant pour système de largeur 750 mm

	■ 1x panneau perfo pour cadre pivotant

	■ Tablette de profondeur 350 mm avec cadres pivotants, équipée de 
4 bottbox M3

	■ Rail d’arrimage pour cadre pivotant équipé de 5 bottbox M1

	■ Plan de travail en stratifié

	■ Sollicitation de la table 200 kg

Module complet 1

Modèle Réglage en hauteur Réglage de la hauteur avec manivelle Réglage de la hauteur avec moteur 
électrique

Dimensions L x P [mm] 1500 x 870 1500 x 870 1500 x 870

Montant total de - à [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Hauteur de travail panneau de table 
de - à [mm]

743-1.143 743-1.143 743-1.143

Dimensions plateau L x P x H [mm] 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

Référence 41032014.16 41032008.16 41032004.16

Postes de travail individuels
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	■ 2x profilés verticaux

	■ 2x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé 
vertical

	■ 2x potences

	■ Caisson à tiroirs à suspendre l 375 x P 500 x H 500 mm avec 2 
tiroirs de hauteur 200 mm et serrure

	■ Rampe équipée d’un rail et d’un chariot

	■ Bande de lumière LED ECO 40 W avec un câble de raccordement 
de 5 m et une fiche Schuko

	■ Rail d’arrimage avec multiprise déplaçable, 3x interrupteur Schuko, 
bouton MARCHE/ARRÊT et câble de raccordement de 3 m avec 
fiche Schuko

	■ Panneau perforé perfo pour largeur du système de 1350 mm, 
hauteur du système 240 mm

	■ Tablette de profondeur 200 mm équipée de 10 bottbox M2

	■ Tablette de profondeur 350 mm équipée de 10 bottbox M3

	■ 1x bras pivotant avec cadre

	■ 1x panneau perfo pour cadre du système

	■ Tablette de profondeur 200 mm pour cadre, équipée de 4 bottbox 
M2

	■ Plan de travail en stratifié

	■ Sollicitation de la table 200 kg

Module complet 2

Modèle Réglage en hauteur Réglage de la hauteur avec manivelle Réglage de la hauteur avec moteur 
électrique

Dimensions L x P [mm] 1500 x 870 1500 x 870 1500 x 870

Montant total de - à [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Hauteur de travail panneau de table 
de - à [mm]

743-1.143 743-1.143 743-1.143

Dimensions plateau L x P x H [mm] 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

Référence 41032011.16 41032005.16 41032001.16

Postes de travail individuels
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	■ 2x profilés verticaux

	■ 2x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé 
vertical

	■ 2x potences

	■ Caisson à tiroirs à suspendre L 225 x P 500 x H 500 mm avec un 
tiroir de 400 mm et une serrure

	■ Rampe équipée d’un rail et d’un chariot

	■ 1x lampe au néon de LED ECO 28 W avec une ligne de raccorde-
ment de 5 m et une fiche Schuko

	■ 1x rail d’arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur 
Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 
3 m avec fiche Schuko

	■ 1x panneau perfo pour système de largeur 900 mm et une hauteur 
de système de 240 mm

	■ Tablette de profondeur 200 mm équipée de 6 bottbox M2

	■ Tablette de profondeur 350 mm équipée de 6 bottbox M3

	■ Rail d’arrimage équipé de 6 bottbox M2

	■ 1x cadre pivotant pour système de largeur 675 mm

	■ 1x panneau perfo pour cadre pivotant

	■ Tablette de profondeur 350 mm avec cadres pivotants, équipée de 
4 bottbox M3

	■ Rail d’arrimage pour cadre pivotant équipé de 5 bottbox M1

	■ Plan de travail en stratifié

	■ Sollicitation de la table 200 kg

Module complet 3

Modèle Réglage en hauteur Réglage de la hauteur avec manivelle Réglage de la hauteur avec moteur 
électrique

Dimensions L x P [mm] 1500 x 870 1500 x 870 1500 x 870

Montant total de - à [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Hauteur de travail panneau de table 
de - à [mm]

743-1.143 743-1.143 743-1.143

Dimensions plateau L x P x H [mm] 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

Référence 41032013.16 41032007.16 41032003.16

Postes de travail individuels
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	■ 3x profilés verticaux

	■ 3x rails de câblage électrique avec balai passe-câbles pour profilé 
vertical

	■ 2x potences

	■ Caisson à tiroirs à suspendre l 225 x P 500 x H 500 mm avec 2 
tiroirs de 200 mm et serrure

	■ 1x rampe équipée d’un rail et d’une glissière

	■ Bande de lumière LED ECO 40 W avec un câble de raccordement 
de 5 m et une fiche Schuko

	■ Rail d’arrimage avec multi prises déplaçables, 3x interrupteur 
Schuko, bouton « MARCHE/ARRÊT » et câble de raccordement de 
3 m avec fiche Schuko

	■ 1x panneau perfo pour système de largeur 900 mm et une hauteur 
de système de 240 mm

	■ 2x tablettes de 200 mm de profondeur, équipées de 6 bottbox M2

	■ 2x panneaux perfo pour une largeur de système de 450 mm et une 
hauteur de système de 480 mm

	■ Plan de travail en stratifié

	■ Sollicitation de la table 200 kg

Module complet 4

Modèle Réglage en hauteur Réglage de la hauteur avec manivelle Réglage de la hauteur avec moteur 
électrique

Dimensions L x P [mm] 1500 x 870 1500 x 870 1500 x 870

Montant total de - à [mm] 2.035-2.435 2.035-2.435 2.035-2.435

Hauteur de travail panneau de table 
de - à [mm]

743-1.143 743-1.143 743-1.143

Dimensions plateau L x P x H [mm] 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30 1.500 x 750 x 30

Référence 41032012.16 41032006.16 41032002.16

Postes de travail individuels
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	■ Montage sur le dessus sur le profil vertical

	■ Avec perforation avero sur les côtés

	■ Découpe sur la transition avec le profil vertical pour un circuit de 
câblage invisible

	■ Pour la réception d’accessoires avero de profondeur réglable au pas 
de 40 mm

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Potences

   
Dimensions L x P x H [mm] 57 x 645 x 117

Référence 41011010.71

             

Accessoires

	■ Pour montage sur la potence avero

	■ À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm

	■ Incl. 1 chariot avec crochet mousqueton

	■ Élément d’arrêt pour chariots sur les deux extrémités

	■ Charge maxi du chariot 10 kg

	■ Charge maxi de la rampe équipée d‘un rail 30 kg

	■ Rampe équipée d‘un rail en tôle d‘acier conductrice revêtue par 
poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Rampe équipée d’un rail et d’un chariot

    
Pour ossature de 
largeur [mm]

675 900 1.350 1.800 Chariot avec crochet 
mousqueton

Paire de butées 
d‘extrémité

Profondeur [mm] 30 30 30 30 28 30

Hauteur [mm] 100 100 100 100 98 25

Référence 41011179.16 41011026.16 41011027.16 41011028.16 80911002 80802005

            

Accessoires
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	■ Pour montage sur la potence avero

	■ À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm

	■ Incl. 1 chariot avec crochet mousqueton

	■ Élément d’arrêt pour chariots sur les deux extrémités

	■ Charge maxi du chariot 10 kg

	■ Charge maxi de la rampe équipée d‘un rail 30 kg

	■ Rampe équipée d‘un rail en tôle d‘acier conductrice revêtue par 
poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

	■ Modèle ESD avec chariot avec roulettes métalliques

Rampe équipée d’un rail et d’un chariot ESD

    
Pour ossature de largeur 
[mm]

675 900 1.350 1.800 Chariot avec crochet 
mousqueton

Profondeur [mm] 30 30 30 30 22

Hauteur [mm] 100 100 100 100 98

Référence 41011179.20 41011026.20 41011027.20 41011028.20 80911007
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	■ Durable et particulièrement efficace en matière d’énergie grâce à 
l’utilisation de l’éclairage LED

	■ Non éblouissante grâce à un cache à prisme situé devant l’éclaira-
ge

	■ Interrupteur ON/OFF sur la face avant du caisson

	■ Fiche de raccordement GST-18 à l’arrière du caisson

	■ Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 5500 kelvins

	■ Pour montage sur la potence avero

	■ À installer à une profondeur réglable en pas de 40 mm

	■ Indice de protection IP40

	■ Classe de protection I

	■ Couleur : aluminium anodisé

Bande de lumière LED / bande de lumière LED ECO

         largeur [mm] 900 900 1.350 1.350 1.800 1.800

Modèle eco standard eco standard eco standard

Intensité d’éclairage 
à 100 cm de distan-
ce [lx]

745 1.437 1.003 1.958 1.201 2.331

Dimensions  
L x P x H [mm]

900 x 140 x 60 898 x 140 x 40 1350 x 140 x 60 1342 x 140 x 40 1800 x 140 x 60 1782 x 140 x 40

Équipement  
éclairage

LED 28 W LED 52 W LED 42 W LED 77 W LED 52 W LED 100 W

Référence 50502092.97 50502067.97 50502093.97 50502068.97 50502094.97 50502069.97

Accessoires

	■ Durable et particulièrement efficace en matière d’énergie grâce à 
l’utilisation de l’éclairage LED

	■ Non éblouissante grâce à un cache à prisme situé devant l’éclaira-
ge

	■ Interrupteur ON/OFF sur la face avant du caisson

	■ Fiche de raccordement GST-18 à l’arrière du caisson

	■ Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 5500 kelvins

	■ Pour montage sur le profil vertical avero

	■ À installer à une hauteur réglable en pas de 40 mm

	■ Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°

	■ Indice de protection IP40

	■ Classe de protection I

	■ Couleur : aluminium anodisé

Bande d‘éclairage latéral LED

         

Intensité d’éclairage à 100 cm de distance [lx] 763

Dimensions L x P x H [mm] 472 x 140 x 40

Équipement éclairage LED 28 W

Référence 50502070.97

Accessoires
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	■ Module de variation pour équipement ultérieur des bandes de 
lumière LED avero

	■ Pour le raccordement de 1x bande de lumière LED

	■ Optimal pour les postes de travail individuels

	■ Caisson en aluminium moulé sous pression (noir) avec potenti-
omètre rotatif et câble de raccordement de 3 m

	■ Incl. kit de fixation pour montage sur les profils verticaux avero et 
les panneaux perforés perfo

Module de variation pour 1x bande de lumière LED

Modèle Module de variation pour 1x bande de lumière LED

Référence 50203003

Accessoires

	■ Module de variation pour équipement ultérieur des bandes de 
lumière LED avero

	■ Pour le raccordement de jusqu’à 6x bandes de lumière LED

	■ Optimal pour les postes de travail multiples et les chaînes de 
montage

	■ Caisson en aluminium (anodisé) avec potentiomètre rotatif

	■ Incl. kit de fixation pour montage sur les profils verticaux avero et 
les panneaux perforés perfo

Module de variation pour 6x bande de lumière LED

Modèle Module de variation 
pour 6x bande de 
lumière LED

Câble de raccorde-
ment pour module 
de variation 1 m

Câble de raccorde-
ment pour module 
de variation 2 m

Câble de raccorde-
ment pour module 
de variation 3 m

Câble de raccorde-
ment pour module 
de variation 4 m

Câble de raccorde-
ment pour module 
de variation 5 m

Référence 50203005 50203006 50203007 50203008 50203009 50203010

Accessoires
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	■ Avec supports pour accrochage dans le profil vertical avero

	■ Plinthe de tous les côtés de 25 mm de hauteur

	■ Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°

	■ Réglable en profondeur de manière modulable

	■ Capacité de chargement de 60 kg

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Tablette de 650 mm de profondeur

          
Pour largeur [mm] 450 675 900 1.350 1.800  –

Dimensions L x P x 
H [mm]

396 x 650 x 62 675 x 650 x 62 846 x 650 x 62 1296 x 650 x 62 1746 x 650 x 62 17 x 611 x 50

Plage de réglage en 
profondeur [mm]

194 194 194 194 194 Trennwand VE5

Référence 42105013.20 42105046.20 42105014.20 42105015.20 42105016.20 41011225.20

      

Accessoires

	■ En tôle d‘acier avec revêtement poudre

	■ Avec supports pour accrochage dans le profil vertical avero

	■ Plinthe de 20 mm de hauteur d‘un côté

	■ La tablette peut, au choix, être installée avec la plinthe à l‘avant ou 
à l‘arrière

	■ Inclinaison réglable de manière modulable à +/- 30°

	■ Réglable en profondeur de manière modulable

	■ Capacité de chargement de 60 kg

	■ Couleur : gris clair avec revêtement conducteur poudre (RAL 7035)

Tablette de 200 et 350 mm de profondeur

          
Pour largeur [mm] 450 675 900 1.350 1.800

Dimensions L x P x H 
[mm]

450 x 200 x 55 675 x 200 x 55 900 x 200 x 55 1350 x 200 x 55 1800 x 200 x 55

Plage de réglage en 
profondeur [mm]

67 67 67 67 67

Référence 42105001.20 42105044.20 42105002.20 42105003.20 42105004.20

      

Accessoires

          
Pour largeur [mm] 450 675 900 1.350 1.800

Dimensions L x P x H 
[mm]

450 x 350 x 55 675 x 350 x 55 900 x 350 x 55 1350 x 350 x 55 1800 x 350 x 55

Plage de réglage en 
profondeur [mm]

217 217 217 217 217

Référence 42105005.20 42105045.20 42105006.20 42105007.20 42105008.20
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	■ Kit complet incluant un support de fixation, un bras pivotant et 
une fixation système

	■ Tablette rotative à 360° et inclinable de 0 à 45° de manière modu-
lable, fixation avec poignée de serrage

	■ Rebord à l’avant

	■ 3 joints articulés, 2 bras pivotants avec une longueur de 350 et 
300 mm

	■ Pour montage sur le profil vertical avero

	■ Capacité de chargement de 25 kg

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Bras pivotant avec tablette rotative et inclinable pour bacs norme Europe 400 x 300 mm

Dimensions L x P [mm] 315 x 405 415 x 305

Hauteur du rebord de tablette [mm] 15 15

Référence 41011059.20 41011060.20
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	■ Renforcé par deux bras pivotants avec une portée de 505 mm

	■ Rotule articulée pour une inclinaison et une rotation flexibles de 
l’écran

	■ Plaque support d’écran amovible avec fixation VESA 75/100

	■ Pour écrans d’un poids de 15 kg

	■ Pour montage sur le profilé vertical avero

	■ Couleur : Aluminium anodisé

Bras orientable pour écran plat

   
Dimensions L x P x H [mm] 130 x 130 x 500

Référence 41011087

      

Accessoires

	■ Rotule articulée pour une inclinaison et une rotation flexibles de 
l’écran

	■ Plaque support d’écran amovible avec fixation VESA 75/100

	■ Pour écrans d’un poids de 15 kg

	■ Pour montage sur le profilé vertical avero

	■ Couleur : Aluminium anodisé

Support court pour écran

   
Dimensions L x P x H [mm] 130 x 130 x 110

Référence 41011086

      

Accessoires
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	■ Plaque support d’écran amovible avec fixation VESA 75/100

	■ Inclinaison et rotation flexible de l’écran

	■ Pour écrans de maximum 10 kg

	■ Pour le montage sur des plaques perforées perfo

	■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Support pour écran plat pour plaque perfo

   Dimensions L x P x H [mm] 128 x 72 x 172

Référence 41011163

      

Accessoires
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	■ Pour montage sur les supports d’écran

	■ Surface d’appui 640 x 200 mm (L x P)

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Bloc clavier pour bras orientable pour écran plat et support pour écran

   

Dimensions L x P x H [mm] 640 x 185 x 460

ESD Oui

Référence 42105024.20

      

Accessoires

	■ Bras orientable en deux parties avec une portée de 505 mm

	■ Tablette inclinable et pivotante, surface 640 x 172 mm (L x P)

	■ Résistance jusqu’à 10 kg

	■ Couleur : aluminium anodisé / argenté

Bras pivotant pour clavier

   
Dimensions L x P x H [mm] 640 x 170 x 20

Référence 41011085

      

Accessoires
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	■ Tableau à pinces pour documents au format A4

	■ Bras articulés sur ressorts

	■ Règle réglable en hauteur

	■ Pour le montage sur le panneau de table ou en option sur le profilé 
vertical avero

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Porte-plan

     

Modèle Porte-plan Adaptateur pour montage sur le profilé vertical 
avero

ESD Non Non

Référence 81005004 41011088.19

    

Accessoires

	■ Système de support avec 10 pochettes pivotantes transparentes

	■ Adapté à la fixation des feuilles A4

	■ Pour montage sur le profilé vertical avero

	■ Couleur : support acier inoxydable, cadre du tableau pivotant noir

	■ (Version ESD avec cadre de tablettes pivotantes noir)

Porte folio

     
Modèle Porte folio Porte folio

ESD Non Oui

Référence 41011089 41011151

    

Accessoires
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	■ Pour un montage sur le profilé avero ou les panneaux perforés 
perfo

	■ Modèle à fond fermé pour la réception de bouteilles, gobelets et 
autres contenants avec un diamètre maximal de 90 mm

	■ Modèle à fond fermé pour la réception de petits outils électriques

	■ Matériau : plastique renforcé de fibres de verre

Porte-gobelet

         

Accessoires

           

Ø [mm] 96

Hauteur [mm] 162

Référence 14021058

	■ Pour la réception de bouteilles jusqu’à un diamètre de 96 mm et 
de conteneurs Tetra Pak

	■ Pour montage sur le profil vertical avero

	■ Matériau : acier galvanisé

Support bouteille
Accessoires

Modèle Fond fermé Fond ouvert

Dimensions L x P x H [mm] 100 x 106 x 118 100 x 106 x 118

Référence 14011033 14011031
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 Modèle sans serrure avec serrure/cubioKey sans serrure avec serrure/cubioKey

Tiroirs [mm] 2x200 2x200 1x400 1x400

Dimensions L x P x H [mm] 225 x 500 x 500 225 x 500 x 500 225 x 500 x 500 225 x 500 x 500

Référence 40033013.20 40033014.20 40033015.20 40033016.20

	■ Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de 
travail multiples et chaînes de transmission avero

	■ Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les 
tiroirs ou sans serrure

	■ Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l’aide d’une 
clé pour cylindre

	■ Tiroirs à ouverture totale 100 %

	■ Cadres de tiroir en tôle d‘acier galvanisée

	■ Capacité de chargement de 30 kg par tiroir

	■ Tiroir de 400 mm de hauteur avec bac pour petites pièces réglable 
en profondeur supplémentaire

	■ Système de blocage d‘ouverture sur les variantes avec serrure/
cubioKey

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Caisson à tiroirs à suspendre ESD
Accessoires

 

Modèle sans serrure avec serrure/cubioKey sans serrure avec serrure/cubioKey

Tiroirs [mm] 2x100 2x100 1x200 1x200

Dimensions L x P x H [mm] 375 x 500 x 300 375 x 500 x 300 375 x 500 x 300 375 x 500 x 300

Référence 40033017.20 40033018.20 40033019.20 40033020.20

	■ Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de 
travail multiples et chaînes de transmission avero

	■ Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les 
tiroirs ou sans serrure

	■ Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l’aide d’une 
clé pour cylindre

	■ Tiroirs à ouverture totale 100 %

	■ Cadres de tiroir en tôle d‘acier galvanisée

	■ Capacité de chargement de 30 kg par tiroir

	■ Système de blocage d‘ouverture sur les variantes avec serrure/
cubioKey

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Caisson à tiroirs à suspendre ESD
Accessoires
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 Modèle sans serrure avec serrure/cubioKey sans serrure avec serrure/cubioKey

Tiroirs [mm] 4x100 4x100 2x200 2x200

Dimensions L x P x H [mm] 375 x 500 x 500 375 x 500 x 500 375 x 500 x 500 375 x 500 x 500

Référence 40033021.20 40033022.20 40033023.20 40033024.20

	■ Pour montage sous les postes de travail individuels, postes de 
travail multiples et chaînes de transmission avero

	■ Optionnel avec verrouillage centralisé / cubioKey pour tous les 
tiroirs ou sans serrure

	■ Le cylindre de fermeture peut être changé sans outil à l’aide d’une 
clé pour cylindre

	■ Tiroirs à ouverture totale 100 %

	■ Cadres de tiroir en tôle d‘acier galvanisée

	■ Capacité de chargement de 30 kg par tiroir

	■ Système de blocage d‘ouverture sur les variantes avec serrure/
cubioKey

	■ En tôle d‘acier conductrice revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Caisson à tiroirs à suspendre ESD
Accessoires
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Modèle 1x tiroir 150 mm 1x tiroir 300 mm 2x tiroir 150 mm 2x tiroir 75 mm + 1x tiroir 
150 mm

Tiroirs [mm] 1x150 1x300 2x150 2x75, 1x150

Dimensions L x P x H [mm] 525 x 525 x 250 525 x 525 x 400 525 x 525 x 400 525 x 525 x 400

Référence 40010001.16V 40010126.16V 40010005.16V 40010106.16V

	■ en option avec cubioPIN pour armoires à tiroirs

Caisson à tiroirs à suspendre cubio
Accessoires

 Modèle 1x tiroir 150 mm 1x tiroir 300 mm 2x tiroir 150 mm 2x tiroir 75 mm + 1x tiroir 
150 mm

Tiroirs [mm] 1x150  – 2x150 2x75, 1x150

Dimensions L x P x H [mm] 525 x 525 x 250 525 x 525 x 400 525 x 525 x 400 525 x 525 x 400

Référence 40010001.20V 40010126.20V 40010005.20V 40010106.20V

	■ en option avec cubioPIN pour armoires à tiroirs

Caisson à tiroirs à suspendre cubio ESD
Accessoires
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	■ Surface d’appui ergonomique 445 x 350 mm (LxP)

	■ Réglage d’inclinaison en continu avec pédale de 0° à 20°

	■ Hauteur réglable jusqu’à 210 mm en pas de 15 mm

	■ Plage de réglage de la surface d’appui de 50 à 260 mm du plan-
cher

	■ Remplit les exigences de la norme DIN4556

	■ Avec plateau en caoutchouc rainuré antidérapant

	■ Version autonome avec 4 pieds pour compenser les irrégularités 
du sol

	■ Version à suspendre avec deux rampes pour l’accrocher sur le 
longeron de la table

	■ Couleur : parties métalliques gris clair (RAL 7035), caoutchouc noir

	■ Version ESD avec tapis caoutchouc rainuré conducteur, pieds régla-
bles conducteurs (version autonome) et câble de mise à la terre 
(version suspendue)

Repose-pieds

         

Accessoires

Dimensions L x P x H [mm] 220 x 544 x 134

Référence 41011113.20

 

	■ À suspendre dans la jonction transversale de l’ossature avero

	■ Plaque de fond pour la réception de caissons de PC jusqu’à une 
hauteur de 465 mm

	■ En tôle d‘acier solide revêtue par poudre

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Support ordinateur
Accessoires

Modèle à suspendre autonome

ESD Non Oui Non Oui

Référence 41402003.16 41402003.20 41402004.16 41402004.20
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	■ Boîtier de mise à terre ESD comme raccord de mise à la terre pour 
la mise à la terre des personnes (Earth Bonding Point)

	■ Boitier avec raccordement par bouton poussoir de 10 mm de 
diamètre

	■ Par raccordement par bouton poussoir, une résistance de sécurité 
de 1 MOhm,

	■ Une ligne de raccordement de 2 m avec oeillet de vissage de 4 mm 
de diamètre

Accessoires ESD

         

Accessoires

Modèle Boîtier de mise à terre Bracelet avec câble spirale

Dimensions L x P x H [mm] 79 x 40 x 25 -–

Référence 50001026.90 50810010
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	■ Pour la mise à disposition du matériel sur le poste de travail

	■ Partie inférieure robuste avec roulettes pivotantes de 100 mm de 
diamètre, dont 2 avec dispositif de blocage

	■ Disponible en 2 hauteurs

	■ Profilés verticaux avero montés de manière excentrée sur la partie 
inférieure

	■ Utilisation avec tablettes avec réglage de la profondeur et de 
l’inclinaison

	■ Capacité de charge totale 200 kg

	■ Version ESD avec revêtement en poudre conducteur et roulettes 
pivotantes conductrices

	■ Couleur : Cadre gris anthracite (RAL 7016), Tablette gris clair (RAL 
7035)

Chariot de chargement avec tablettes

Largeur système 
[mm]

675 675 900 900 1.350 1.350

Dimensions  
L x P x H [mm]

730 x 675 x 1315 730 x 675 x 1795 955 x 675 x 1315 955 x 675 x 1795 1405 x 675 x 1315 1405 x 675 x 1795

Dimensions bac de 
rangement L x P 
[mm]

621 x 650 621 x 650 846 x 650 846 x 650 1.296 x 650 1.296 x 650

Nombre de tablettes 2 3 2 3 2 3

ESD Non Non Non Non Non Non

Référence 41014034.16 41014033.16 41014016.16 41014015.16 41014018.16 41014017.16

 

Systèmes mobiles

Largeur système 
[mm]

675 675 900 900 1.350 1.350

Dimensions  
L x P x H [mm]

730 x 675 x 1315 730 x 675 x 1795 955 x 675 x 1315 955 x 675 x 1795 1405 x 675 x 1315 1405 x 675 x 1795

Dimensions bac de 
rangement L x P 
[mm]

621 x 650 621 x 650 846 x 650 846 x 650 1.296 x 650 1.296 x 650

Nombre de tablettes 2 3 2 3 2 3

ESD Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Référence ESD 41014034.20 41014033.20 41014016.20 41014015.20 41014018.20 41014017.20

   

Chariot de chargement avec tablettes ESD
Systèmes mobiles
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	■ Pour la mise à disposition d’outils et d’accessoires sur le poste de 
travail

	■ Partie inférieure robuste avec roulettes pivotantes de 100 mm de 
diamètre, dont 2 avec dispositif de blocage

	■ Disponible en 2 hauteurs

	■ Profilés verticaux avero montés au centre sur la partie inférieure

	■ Utilisation bilatérale avec panneaux perforés perfo

	■ Capacité de charge totale 200 kg

	■ Version ESD avec revêtement en poudre conducteur et roulettes 
pivotantes conductrices

	■ Couleur : Cadre gris anthracite (RAL 7016), Panneaux perforés 
perfo gris clair (RAL 7035)

Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo

 

Largeur système [mm] 675 900 1.350

Dimensions L x P x H [mm] 730 x 675 x 1315 955 x 675 x 1315 1405 x 675 x 1315

Dimensions panneaux perforés  
L x P [mm]

621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

Panneaux perforés perfo 4 4 4

ESD Non Non Non

Référence 41014032.16 41014012.16 41014014.16

Systèmes mobiles

Largeur système [mm] 675 900 1.350

Dimensions L x P x H [mm] 730 x 675 x 1795 955 x 675 x 1795 1405 x 675 x 1795

Dimensions panneaux perforés  
L x P [mm]

621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

Panneaux perforés perfo 6 6 6

ESD Non Non Non

Référence 41014031.16 41014011.16 41014013.16

Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo
Systèmes mobiles
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Largeur système [mm] 675 900 1.350

Dimensions L x P x H [mm] 730 x 675 x 1315 955 x 675 x 1315 1405 x 675 x 1315

Dimensions panneaux perforés  
L x P [mm]

621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

Panneaux perforés perfo 4 4 4

ESD Oui Oui Oui

Référence ESD 41014032.20 41014012.20 41014014.20

  

 Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo ESD
Systèmes mobiles

 
Largeur système [mm] 675 900 1.350

Dimensions L x P x H [mm] 730 x 675 x 1795 955 x 675 x 1795 1405 x 675 x 1795

Dimensions panneaux perforés 
L x P [mm]

621 x 480 848 x 480 1.298 x 480

Panneaux perforés perfo 6 6 6

ESD Oui Oui Oui

Référence ESD 41014031.20 41014011.20 41014013.20

  

 Chariot de mise à disposition avec panneaux perforés perfo ESD
Systèmes mobiles
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	■ 2 piètements réglables en hauteur

	■ Hauteur de table réglable lors du montage des piètements sur un 
panneau perforé de 20 mm

	■ Plateau mélaminé, gris clair

	■ Dévidoir en bas

	■ Instrument à couper avec largeur de coupe de 1260 mm

	■ Tablette avec 5 arceaux de séparation à 250 mm de distance, pour 
une séparation claire des cartons ainsi que d’autres matériels d’ex-
pédition et d’emballage

	■ Panneau perforé perfo avec bac métallique et rails d’arrimage pour 
bottBox

	■ Couleur : piètements et profilés verticaux gris anthracite revêtus 
par poudre (RAL 7016), panneau perforé perfo gris clair revêtu par 
poudre (RAL 7035)

Système de poste d‘emballage avec dérouleur et cutter

Dimensions L x P x H [mm] 1500 x 750 x 2190

Dimensions plateau L x P x H [mm] 1.500 x 750 x 30

Référence 41032015.19

Système de poste d‘emballage
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Aménagement de poste de travail

Une flexibilité judicieuse

Personnalisation Ergonomie

Postes de travail communs

	■ Solutions bien pensées pouvant être combinées à toutes les gam-
mes de produits

	■ Possibilité d’extension ultérieure à tout moment

	■ Intégration de l’alimentation en énergie

	■ Plateau tournant pour le plateau

	■ Zones de travail personnalisées selon les exigences individuelles

	■ Solutions sur-mesure

	■  Adaptation optimale aux processus et aux employés

	■ Manipulation optimisée du matériel

	■ Prévention des problèmes de posture de l’utilisateur 

	■ Grand choix de sièges de travail

	■ Tapis de sol 

	■ Stations de travail compactes

	■ Courts trajets pour se documenter

	■ Domaines de responsabilité partagés



Postes de travail en équipe

■ Station de travail compacte pour utilisation dans les ateliers, en 
expédition, en analyse qualité ou en fabrication

■ Socle volumineux avec portes battantes verrouillables

■ et tablette réglable en hauteur ainsi qu‘une

■ multiprise 6 prises installée avec interrupteur marche/arrêt

■ Support de moniteur en retrait avec porte battante et fenêtre

■ Adapté aux moniteurs jusqu‘à 600 mm/23 pouces de diagonale 
d‘image

■ Tiroir pour clavier intégré avec plateau pour la paume de la main et

■ tablettes rétractables du tiroir des deux côtés,

■ L 300 x P 210 mm, pour souris ou documents

■ Verrouillage centralisé pour le tiroir et la porte battante avec 
fenêtre

■ Au choix, panneau arrière avec aération active (230 V) et cartouche 
fi ltrante

■ ou aération passive avec ailettes d’aération

Poste informatique

Modèle Avec aération active (230V) Avec aération passive Kit de roulettes

Dimensions L x P x H [mm] 800 x 650 x 1700 800 x 650 x 1700 800 x 650 x 125

Référence 40032005.**V 40032006.**V 41430077.**

Postes de travail en équipe

■ Pour utilisation sur les établis et les armoires

■ Porte battante avec fenêtre

■ Adapté aux moniteurs jusqu‘à 600 mm/23 pouces de diagonale 
d‘image

■ Tiroir pour clavier intégré avec plateau pour la paume de la main 
et tablettes extensibles du tiroir des deux côtés, L 300 x P 210 mm, 
pour souris ou documents

■ Verrouillage centralisé pour le tiroir et la porte battante

■ Aération passive via des ailettes d‘aération

Caisson pour moniteur avec tiroir pour clavier

Modèle Avec aération passive

Dimensions L x P x H [mm] 800 x 325 x 800

Référence 40032007.**V
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Postes de travail en équipe

■ Station de travail compacte pour utilisation dans les ateliers, en 
expédition, en analyse qualité ou en fabrication

■ Socle verrouillable avec porte battante et porte à rideau

■ Repose-pieds d‘établi avec revêtement intégral

■ Espace de travail verrouillable et entièrement revêtu avec porte à 
rideau

■ Plateaux réglables en hauteur en aggloméré mélaminé, gris clair

■ Tablette réglable en hauteur et en profondeur à mi-profondeur 
avec lampe LED intégrée

■ Bloc de 5 prises avec bouton marche/arrêt

■ Avec pieds de réglage pour compensateur de niveau 25 mm

■ Dimensions : Largeur 1 300 x Profondeur 650 x Hauteur 2 050 mm

■ Coloris : gris clair (RAL 7035) gris anthracite (RAL 7016)

Postes de travail en équipe

Postes de travail en équipe

Poste de travail compact avec armoire à porte à rideau

Modèle socle Modèle de base incl. tablette et 
plancher

incl. tiroir 
intérieur 125 
mm et tablette 
extensible

Référence 40201025.** 40201027.** 40201029.**

Postes de travail en équipe

Poste de travail compact avec armoire à portes battantes

Modèle socle Modèle de base incl. tablette et 
plancher

Référence 40201026.** 40201028.**
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Dimensions 
L x P x H [mm]

1350 x 870 x 2330

Pour système de 
connecteur

-– DE Schuko / Typ F CH / Typ J

Modèle Standard avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED 
et multiprise

avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED 
et multiprise

Référence 41011207.16 41011208.16 41011209.16 41011210.16 41011211.16 41011212.16 41011213.16

■ Station compacte de travail et d‘information

■ Pour la préparation simple et structuréed‘informations et d‘outils

■ Optimal pour les ateliers, en expédition, en analyse qualité ou 
enfabrication

■ Permet un rangement clair et un aperçu facile dans l‘atelier,permet 
de travailler selon les principes du LEAN management

■ Selon le modèle avec prises et lampes LED modernes

■ Adaptable de manière fl exible avec de nombreux accessoiresavero 
et perfo

Point LEAN mobile
Postes de travail en équipe

Postes de travail en équipe
Dimensions 
L x P x H [mm]

1350 x 870 x 2330

Pour système de 
connecteur

DK / Typ K FR / Typ E

Modèle avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED et 
multiprise

avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED et 
multiprise

Référence 41011214.16 41011215.16 41011216.16 41011217.16 41011218.16 41011219.16
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Dimensions 
L x P x H [mm]

1350 x 870 x 2200

Pour système de 
connecteur

-– DE Schuko / Typ F CH / Typ J

Modèle Standard avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED 
et multiprise

avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED 
et multiprise

Référence 41011194.16 41011195.16 41011196.16 41011197.16 41011198.16 41011199.16 41011200.16

■ Station compacte de travail et d‘information

■ Pour la préparation simple et structuréed‘informations et d‘outils

■ Optimal pour les ateliers, en expédition, en analyse qualité ou 
enfabrication

■ Permet un rangement clair et un aperçu facile dans l‘atelier,permet 
de travailler selon les principes du LEAN management

■ Selon le modèle avec prises et lampes LED modernes

■ Adaptable de manière fl exible avec de nombreux accessoiresavero 
et perfo

Point LEAN fi xe
Postes de travail en équipe

Postes de travail en équipe
Dimensions 
L x P x H [mm]

1350 x 870 x 2200

Pour système de 
connecteur

DK / Typ K FR / Typ E

Modèle avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED et 
multiprise

avec multiprise avec lampe LED avec lampe LED et 
multiprise

Référence 41011201.16 41011202.16 41011203.16 41011204.16 41011205.16 41011206.16
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Dimensions 
Ø x H [mm]

380 x 20 500 x 20

ESD Non Oui Non Oui

Modèle Sans verrouil-
lage

Avec verrouil-
lage

Sans verrouil-
lage

Avec verrouil-
lage

Sans verrouil-
lage

Avec verrouil-
lage

Sans verrouil-
lage

Avec verrouil-
lage

Référence 08010036.96 08010035.96 08010056.20 08010055.20 08010034.96 08010009.96 08010054.20 08010053.20

■ Plaque en acier inoxydable avec support en caoutchouc strié

■ Version ESD : revêtement caoutchouc conducteur et câble de mise 
à la terre

■ Charge maxi : 180 kg

■ Version blocage par boulon d’encliquetage en pas de 45°, roue 
libre possible

Plateau tournant
Aménagement de poste de travail

Dimensions 
Ø x H [mm]

380 x 20 500 x 20 380 x 155 500 x 155

ESD Oui Non Oui Non  –

Référence 08010110.20 08010110.96 08010111.20 08010111.96 08010112.19 08010113.19

Plateau tournant avec commande au pied
Aménagement de poste de travail
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■ Réglage de la hauteur du siège grâce à un ressort pneumatique de 
haute qualité

■ Inclinaison et profondeur de siège réglables, bord avant arrondi 
pour une pression réduite

■ Dossier avec fonction de contact permanent, ajustable en hauteur 
et inclinable, largeur de dossier réduite dans la zone supérieure 
pour une liberté de mouvement optimale

■ Éléments de rembourrage adaptés à l’anatomie de manière op-
timale pour le siège et le dossier avec matériau de recouvrement 
thermoactif et robuste, remplaçables à tout moment

■ Piètement à cinq branches, au choix avec patins ou roulettes

■ Version avec plus grande plage de réglage en hauteur avec disposi-
tif d’aide à la montée réglable en hauteur et rabattable

■ Version ESD avec matériau de recouvrement conducteur, volu-
me conducteur, parties en plastique noir et roulettes pivotantes 
conductrices

■ Couleur : pied en croix en aluminium noir, éléments en plastique 
gris basalte, tissu anthracite

Sièges industriels
Aménagement de poste de travail

Produktbilder

Modèle Roulettes Patins / avec dispositif d’aide à la montée Patins

Plage de réglage en 
hauteur [mm]

450-620 590-870 450-620

ESD Non Oui Non Oui Non Oui

Référence 88601062.90 88601065.90 88601064.90 88601067.90 88601063.90 88601066.90
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Aménagement de poste de travail

■ Dossier ergonomique avec soutien lombaire intégré pour soulager 
la colonne vertébrale

■ Réglage de la hauteur du dossier facile à utiliser en position assise

■ Assise confortable avec bord avant arrondi

■ Coussin en mousse intégral (PU) pour un confort agréable, une 
résistance maximale et une facilité d’entretien

■ Réglage de la hauteur du siège modulable de 440 à 620 mm grâce 
à un ressort pneumatique de sécurité avec couvercle de protection

■ Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable

■ Couleur : noir

Sièges industriels

Produktbilder

Modèle Avec roulettes de freinage doubles Avec patins en plastique résistant à l’usure

Hauteur [mm] 440-620 440-620

Référence 88601058.90V 88601059.90V
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Aménagement de poste de travail

■ Réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un ressort pneumatique 
de sécurité de haute qualité avec couvercle de protection

■ Réglage de l’inclinaison du siège de +/- 9°

■ Appuie-dos relevé pour une assise verticale ergonomique

■ Coussins de siège robustes, ergonomiques et faciles à nettoyer en 
mousse PU élastique

■ Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable, diamètre 630 mm

■ Couleur : noir

Aide debout

Produktbilder

Modèle Avec patins antidérapants

Hauteur [mm] 570-820

Référence 88601060.90V

Aménagement de poste de travail

■ Réglage de la hauteur du siège à l’aide d’un ressort pneumatique 
de sécurité de haute qualité avec couvercle de protection

■ Coussins de siège robustes et faciles à nettoyer en mousse PU 
élastique

■ Piètement de sécurité étoile à 5 branches stable, diamètre 630 mm

■ Couleur : noir

Tabouret pivotant

Produktbilder

Modèle Avec patins antidérapants

Hauteur [mm] 400-600

Référence 88601061.90V
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Modèle autonome

ESD Non Oui

Référence 41402004.16 41402004.20

■ Surface d’appui ergonomique 445 x 350 mm (LxP)

■ Réglage d’inclinaison en continu avec pédale de 0° à 20°

■ Hauteur réglable jusqu’à 210 mm en pas de 15 mm

■ Plage de réglage de la surface d’appui de 50 à 260 mm du plan-
cher

■ Remplit les exigences de la norme DIN4556

■ Avec plateau en caoutchouc rainuré antidérapant

■ Version autonome avec 4 pieds pour compenser les irrégularités 
du sol

■ Version à suspendre avec deux rampes pour l’accrocher sur le 
longeron de la table

■ Couleur : parties métalliques gris clair (RAL 7035), caoutchouc noir

■ Version ESD avec tapis caoutchouc rainuré conducteur, pieds régla-
bles conducteurs (version autonome) et câble de mise à la terre 
(version suspendue)

Repose-pieds
Aménagement de poste de travail

Aménagement de poste de travail

■ Tapis de sol ergonomique pour tous les postes de travail debout

■ Antidérapant même en cas de surface sale

■ Les grandes boules activent les muscles grâce à des mouvements 
intuitifs de compensation

■ Risques de trébuchement réduits grâce à des bords extérieurs 
biseautés

■ Très haute stabilité

■ Nettoyage facile avec des agents nettoyants courants

■ Le poids lourd empêche tout déplacement du tapis en cas de pose 
libre

■ Matériau : SBR 20 mm (nouveau composé de caoutchouc)

■ Couleur : noir

Tapis de poste de travail

Modèle Kit de base composé de 2�tapis Tapis d‘extension

Dimensions L x P [mm] 2000 x 1350 1000 x 1350

Référence 41010140.90V 41010141.90V
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bottBox
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bottBox

■ Contre la salissure du contenu et pour la 
sécurité en utilisation mobile

■ La façade transparente en option permet de 
transformer le bac de saisie en bac de stockage 
avec un volume de remplissage maximal

■ Façade également utilisable en tant que séparateur 
transparent pour permettre un accès ergonomique à 
l‘avant et un volume utilisable maximal à l‘arrière

■ Bonne séparation du contenu du bac grâce à 
une bonne fi xation du séparateur

■ Possibilité de placer des fi ches Kanban et des 
fi ches de stock au format de cartes de visite 
sur la face arrière

■ Possibilité d‘utiliser un code couleur via des porte-étiquettes de diverses couleurs

■ Nombreuses possibilités d‘utilisation grâce aux 7 
tailles différentes

■ Flexibilité grâce à des dimensions intelligentes : 
2 bacs étroits peuvent être remplacés par un bac 
large

■ Modèles ESD optionnels

Options 7 tailles différentes

Porte-étiquettes

Façade transparente Vitre de compartimentageCouvercle rabattable transparent
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Produktbilder

Modèle M1 M2 M2X M3 M3X M4 M4X

Dimensions 
L x P x H [mm]

130 x 100 x 65 130 x 198 x 90 130 x 227 x 165 130 x 298 x 165 130 x 339 x 165 130 x 398 x 165 130 x 451 x 165

Lot de 48 36 24 24 12 12 12

Référence 13022053.19 13022054.19 13022173.19 13022055.19 13022174.19 13022057.19 13022176.19

bottBox

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

■ Clip d’étiquette

■ Fenêtre

bottBox avec façade transparente

Produktbilder

Modèle L3 L3X L4 L4X L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

264 x 298 x 165 264 x 339 x 165 264 x 398 x 165 264 x 451 x 165 264 x 498 x 165

Lot de 12 6 6 6 6

Référence 13022056.19 13022175.19 13022058.19 13022177.19 13022060.19

bottBox
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Produktbilder

Modèle M1 M2 M2X M3 M3X M4 M4X

Dimensions 
L x P x H [mm]

130 x 100 x 65 130 x 198 x 90 130 x 227 x 165 130 x 298 x 165 130 x 339 x 165 130 x 398 x 165 130 x 451 x 165

Lot de 48 36 24 24 12 12 12

Référence 13022045.19 13022046.19 13022163.19 13022047.19 13022164.19 13022049.19 13022166.19

bottBox

■ Coloris : gris anthracite (RAL 7016) / Coloris ESD : noir

■ Étiquette clip

bottBox sans façade transparente

Produktbilder

Modèle L3 L3X L4 L4X L5

Dimensions L x P x H 
[mm]

264 x 298 x 165 264 x 339 x 165 264 x 398 x 165 264 x 451 x 165 264 x 498 x 165

Lot de 12 6 6 6 6

Référence 13022048.19 13022165.19 13022050.19 13022167.19 13022052.19

bottBox
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Produktbilder

Modèle M1 M2 M3

Dimensions L x P x H [mm] 130 x 100 x 65 130 x 198 x 90 130 x 298 x 165

Lot de 48 36 24

Référence ESD 13022045.72 13022046.72 13022047.72

bottBox

■ Coloris : gris anthracite (RAL 7016) / Coloris ESD : noir

■ Étiquette clip

bottBox sans façade transparente ESD
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Adapté aux 
bottBox

M2 M2X, M3, M3X, 
M4, M4X

L3, L3X, L4, 
L4X, L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

118 x 6 x 68 118 x 6 x 143 252 x 6 x 143

Lot de 6 6 6

Référence 13022031 13022032 13022033

bottBox

■ Couleur : transparent

■ Matériau : PC (polycarbonate)

Séparateurs lisses bottBox

Adapté aux 
bottBox

M1, M2 M2X, M3, M3X, 
M4, M4X

L3, L3X, L4, 
L4X, L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

118 x 12 x 27 118 x 12 x 88 252 x 12 x 88

Lot de 6 6 6

Référence 13022028 13022029 13022030

bottBox

■ La façade transparente peut également être utilisée comme 
séparateur

■ Couleur : transparent / matériau : PC (polycarbonate)

Façade transparente bottBox

Adapté aux 
bottBox

L3 L4 L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

253 x 274 x 4 253 x 374 x 4 253 x 474 x 4

Lot de 6 6 6

Référence 13022034 13022035 13022036

bottBox

■ Pour fermer les bottBox

■ Matériau : PC (polycarbonate) / Couleur : transparent

Couvercle à abattant bottBox

Modèle Bandes de papier

Référence 61020003

bottBox

■ Lot de 36 (18 x 103mm, 18 x 236mm)

■ Feuilles de papier gratuites en téléchargement sur www.bott. 
de/downloads

Jeu d‘étiquettes pour bottBox
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Adapté aux bottBox M1, M2, M2X, M3, 
M3X, M4, M4X

M1, M2, M2X, M3, 
M3X, M4, M4X

M1, M2, M2X, M3, 
M3X, M4, M4X

L3, L3X, L4, L4X, L5 L3, L3X, L4, L4X, L5 L3, L3X, L4, L4X, L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

103 x 11 x 20 103 x 11 x 20 103 x 11 x 20 237 x 11 x 20 237 x 11 x 20 237 x 11 x 20

Couleur RAL RAL1023 RAL5010 RAL3001 RAL1023 RAL5010 RAL3001

Couleur jaune signalisation bleu gentiane rouge de sécurité jaune signalisation bleu gentiane rouge de sécurité

Lot de 36 36 36 36 36 36

Référence 13022024.12 13022024.11 13022024.04 13022026.12 13022026.11 13022026.04

bottBox

■ 36 pièces de chaque couleur

Étiquette clip bottBox

Adapté aux bottBox M1, M2, M2X, M3, 
M3X, M4, M4X

L3, L3X, L4, L4X, L5

Dimensions 
L x P x H [mm]

103 x 11 x 20 237 x 11 x 20

Coulour RAL 1023/5010/3001 1023/5010/3001

Lot de 36 36

Référence 13022025 13022027

bottBox

■ 12 pièces / par couleur / possibilité de code couleur

■ Kit composé des 3 couleurs

Étiquette clip bottBox
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Systèmes de mallettes

Des environnements de  
travail reliés

Parfaitement intégrés dans 
les systèmes bott

Standards du  
marché
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Systainer3 Pour faire le lien

Ce système de mallettes pratique et robuste permet 

d’organiser les outils et le matériel à la perfection. Les 

armoires standard cubio disposent d’emplacements 

permettant de ranger les Systainer³ de manière sécuri-

sée et de les retirer facilement. 

Les Systainer³ s’intègrent de manière toute aussi sûre et 

pratique dans l’aménagement de véhicules bott vario3. 

Dans la Systainer³, vous transportez votre équipement 

en toute facilité et en toute sécurité, de l’atelier au vé-

hicule et du véhicule au lieu d’intervention. 

La Systainer³ est un produit standard du marché. Fe-

stool, Tanos et bott ont développé ensemble ce con-

cept de mobilité afin de pouvoir fournir une mallette 

parfaite. 

Les mallettes peuvent être empilées et reliées les unes 

aux autres. La Systainer³ vous offre également la possi-

bilité d’identifier son contenu grâce aux étiquettes de 

la taille d’une carte de crédit que vous pouvez apposer 

sur le devant de chaque mallette.



Gamme de prestations

Un système, une norme

■ Solutions optimales pour toutes les applications avec une large gamme 
de produits et de nombreux accessoires.

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et 
équipements d’ateliers bott grâce au logement latéral pour rails de 
guidage.

■ Travail effi cace grâce au rangement clair des machines, des petites pièces 
et du matériel.

■ Mobilité maximale sur le chantier et dans l’atelier.

■ Toutes les mallettes de taille M sont conçues de manière optimale pour la 
largeur système de bott vario3 de 478-4, les mallettes de taille L pour la 
largeur système de bott vario3 de 590-5.

■ Combinaison idéale avec la tablette coulissante pour mallette bott vario3. 
L’ouverture totale permet un accès effi cace et illimité au contenu de la 
mallette sansavoir à extraire la mallette de l’aménagement de véhicules.

Gamme de prestations

Un système, une norme

■ Solutions optimales pour toutes les applications avec une large gamme 
de produits et de nombreux accessoires.

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et 
équipements d’ateliers bott grâce au logement latéral pour rails de 
guidage.

■ Toutes les mallettes de taille M sont conçues de manière optimale pour la 
largeur système de bott vario3 de 478-4, les mallettes de taille L pour la 
largeur système de bott vario3 de 590-5.
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Gamme de prestations

	■  Système de mallettes pratique et robuste pour 
un stockage et un transport sûr et ordonnés de 
petites pièces et de matériel

	■ T-Loc en tant qu’élément de commande central 
: fermeture, ouverture, couplage avec un 
simple pivotement

	■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compar-
timents à carte enfichable au format standard 
de carte bleue à l’avant

	■ Peut être superposée et clipsée avec tous les 
autres produits Systainer

	■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

	■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

	■ Matériau : ABS

	■ Le couvercle transparent permet d’avoir un 
aperçu direct du contenu et de minimiser les 
recherches

	■ T-Loc en tant qu’élément de commande central 
: fermeture, ouverture, couplage avec un 
simple pivotement

	■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compar-
timents à carte enfichable au format standard 
de carte bleue à l’avant

	■ Peut être superposé et clipsé avec de nombreux 
autres produits Systainer

	■ Capacité de charge : 20 kg

	■ Mallette de haute qualité en aluminium léger 
ou en tôle d‘acier robuste

	■ Applications multiples grâce aux nombreux 
accessoires

	■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors 
de la fermeture du couvercle

	■ Capacité de charge : 20 kg

Systainer3 Systainer3 Organizer bott varioCase
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Gamme de prestations

234

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
n

g
em

en
t



Image du produit

Désignation Systainer³ M 112 Systainer³ M 137 Systainer³ M 187

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée de transport

Équipement vide vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 112 396 x 296 x 137 396 x 296 x 187

Référence 72520003.19V 72520004.19V 72520005.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un 
transport sûrs et ordonnés de machines, d’outils, de petites pièces 
et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Mallette vide Systainer³ M - pour une composition personnalisée
Systèmes de mallettes Systainer³ M

Image du produit

Désignation Systainer³ M 237 Systainer³ M 337 Systainer³ M 437

Modèle Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction

Équipement vide vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 237 396 x 296 x 337 396 x 296 x 437

Référence 72520006.19V 72520007.19V 72520008.19V

Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Désignation Systainer³ M 112

Modèle Poignée de transport

Équipement Garniture universelle avec 10 compartiments

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 112

Référence 72520027.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Équipée d’une garniture universelle avec 10 compartiments de 
taille différente et d’une garniture de couvercle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M 112 avec garniture universelle
Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Image du produit

Désignation Systainer³ M 112 Systainer³ M 137 Systainer³ M 187 Systainer³ M 237 Systainer³ M 337 Systainer³ M 437

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée de transport Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction

Équipement Kit séparateur
Insert couverture

Kit séparateur
Insert couverture

Kit séparateur
Insert couverture

Kit séparateur Kit séparateur Kit séparateur

Dimensions 
L x P x H [mm]

396 x 296 x 112 396 x 296 x 137 396 x 296 x 187 396 x 296 x 237 396 x 296 x 337 396 x 296 x 437

Référence 72520052.19V 72520053.19V 72520054.19V 72520047.19V 72520048.19V 72520049.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés d’outils, de petites pièces et de matériel

■ Équipée d’un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette 
en jusqu’à 6 compartiments de même taille

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M avec jeu de séparateurs
Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Image du produit

Désignation Systainer³ M 187 Systainer³ M 187 Systainer³ M 187

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée de transport

Équipement 18 bacs 25 bacs 32 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 187 396 x 296 x 187 396 x 296 x 187

Référence 72520050.19V 72520058.19V 72520059.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites 
pièces

■ Incl. garniture de couvercle EPP

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau de la mallette : ABS

■ Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium

Systainer³ M 187 avec bacs
Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Image du produit

Désignation Systainer³ M 112 Systainer³ M 137 Systainer³ M 187

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée de transport

Équipement 1x rembourrage de protection
1x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
1x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
3x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 112 396 x 296 x 137 396 x 296 x 187

Référence 72520038.19V 72520039.19V 72520040.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés d’outils, de petites pièces et de matériel

■ Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-dé-
coupée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour 
l’aménagement de garnitures individuelles

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M avec garniture mousse pré-découpée
Systèmes de mallettes Systainer³ M

Image du produit

Désignation Systainer³ M 237 Systainer³ M 337 Systainer³ M 437

Modèle Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction

Équipement 1x rembourrage de fond
5x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
5x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
5x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 237 396 x 296 x 337 396 x 296 x 437

Référence 72520041.19V 72520042.19V 72520043.19V

Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Image du produit

Désignation Systainer³ M 337 Systainer³ M 437

Modèle Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction

Équipement Support pour bombes aérosols Support pour bombes aérosols

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 337 396 x 296 x 437

Référence 72520029.19V 72520030.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de bombes aérosols

■ Équipée de support pour bombes aérosols en EPP, pour 14 bombes 
avec un diamètre max. de 69 mm

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M avec support pour bombes aérosols
Systèmes de mallettes Systainer³ M
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Image du produit

Désignation Systainer³ M 337 Systainer³ M 437

Modèle Poignée d‘extraction Poignée d‘extraction

Équipement Rangement pour cartouches Rangement pour cartouches

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 337 396 x 296 x 437

Référence 72520031.19V 72520032.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de cartouches

■ Équipée de rangement pour cartouches en EPP, pour 22 cartouches 
avec un diamètre max. de 51 mm et 15 embouts de cartouche

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M avec rangement pour cartouches
Systèmes de mallettes Systainer³ M
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■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de dossiers suspendus

■ Équipée de cadres pour dossiers suspendus et classeurs suspendus 
selon la norme DIN 821

■ Incl. sac de rangement de couvercle pour matériel de bureau

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ M avec cadre pour éléments suspendus
Systèmes de mallettes Systainer³ M

Désignation Systainer³ M 337

Modèle Poignée d‘extraction

Équipement Cadre pour éléments suspendus + Sac de rangement de couvercle

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 337

Référence 72520036.19V
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Image du produit

Désignation Systainer³ L 137 Systainer³ L 187 Systainer³ L 237

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée d‘extraction

Équipement vide vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 137 508 x 296 x 187 508 x 296 x 237

Référence 72520009.19V 72520010.19V 72520011.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un 
transport sûrs et ordonnés de machines, d’outils, de petites pièces 
et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Mallette vide Systainer³ L pour une composition personnalisée
Systèmes de mallettes Systainer³ L
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Désignation Systainer³ L 137

Modèle Poignée de transport

Équipement Garniture universelle avec 6 compartiments

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 137

Référence 72520028.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Équipée d’une garniture universelle avec 6 compartiments de taille 
différente et d’une garniture de couvercle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ L 137 avec garniture universelle
Systèmes de mallettes Systainer³ L
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Image du produit

Désignation Systainer³ L 137 Systainer³ L 187 Systainer³ L 237 

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée d‘extraction

Équipement Kit séparateur
Insert couverture

Kit séparateur
Insert couverture

Kit séparateur

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 137 508 x 296 x 187 508 x 296 x 237

Référence 72520055.19V 72520056.19V 72520057.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés d’outils, de petites pièces et de matériel

■ Équipée d’un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette 
en jusqu’à 6 compartiments de même taille

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ L avec jeu de séparateurs
Systèmes de mallettes Systainer³ L
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Image du produit

Désignation Systainer³ L 187 Systainer³ L 187 Systainer³ L 187

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée de transport

Équipement 20 bacs 29 bacs 38 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 187 508 x 296 x 187 508 x 296 x 187

Référence 72520051.19V 72520060.19V 72520061.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Équipée de 2 plateaux à bacs amovibles avec bacs pour petites 
pièces

■ Incl. garniture de couvercle EPP

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau de la mallette : ABS

■ Matériau du plateau à bacs : revêtement poudre aluminium

Systainer³ L 187 avec bacs
Systèmes de mallettes Systainer³ L
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Image du produit

Désignation Systainer³ L 137 Systainer³ L 187 Systainer³ L 237

Modèle Poignée de transport Poignée de transport Poignée d‘extraction

Équipement 1x rembourrage de fond
1x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
3x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

1x rembourrage de fond
5x garniture mousse pré-découpée
1x rembourrage de couvercle

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 137 508 x 296 x 187 508 x 296 x 237

Référence 72520044.19V 72520045.19V 72520046.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés d’outils, de petites pièces et de matériel

■ Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-dé-
coupée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour 
l’aménagement de garnitures individuelles

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ L avec garniture mousse pré-découpée
Systèmes de mallettes Systainer³ L
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Image du produit

Désignation Systainer³ L 187 Systainer³ L 237

Modèle Poignée de transport Poignée d‘extraction

Équipement Garniture à outils et sac de rangement pour cou-
vercle

Garniture à outils et sac de rangement pour cou-
vercle

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 187 508 x 296 x 237

Référence 72520034.19V 72520035.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés d’outils portatifs

■ Équipée d’une garniture à outils et d’une garniture de couvercle / 
d’un sac de rangement pour couvercle

■ Identifi cation rapide de l’outil souhaité grâce au stockage clair des 
outils portatifs nécessaires

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge (simple) : 20 kg

■ Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■ Matériau : ABS

Systainer³ L avec garnitures
Systèmes de mallettes Systainer³ L

248

O
p

ti
o

n
s

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
n

g
em

en
t

Systèmes de mallettes Systainer³ L

Armoires complètes à partir de la page 90



Image du produit

Désignation Systainer³ Organizer M 89 Systainer³ Organizer L 89

Équipement vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 89 508 x 296 x 89

Référence 72520001.19V 72520002.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Le couvercle transparent permet d’avoir un aperçu direct du cont-
enu et de minimiser les recherches

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge : 20 kg

Mallette vide Systainer³ organizer pour une composition personnalisée
Systèmes de mallettes Systainer³ organizer M + L
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Image du produit

Désignation Systainer³ Organizer M 89 Systainer³ Organizer M 89 Systainer³ Organizer M 89

Équipement 12 bacs 18 bacs 28 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 89 396 x 296 x 89 396 x 296 x 89

Référence 72520021.19V 72520022.19V 72520023.19V

■ Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un trans-
port sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel

■ Équipée de bacs pour petites pièces

■ Le couvercle transparent permet d’avoir un aperçu direct du cont-
enu et de minimiser les recherches

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■ Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■ Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits 
Systainer

■ Capacité de charge : 20 kg

Systainer³ organizer avec bacs pour petites pièces
Systèmes de mallettes Systainer³ organizer M + L

Image du produit

Désignation Systainer³ Organizer L 89 Systainer³ Organizer L 89 Systainer³ Organizer L 89

Équipement 13 bacs 20 bacs 33 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 89 508 x 296 x 89 508 x 296 x 89

Référence 72520024.19V 72520025.19V 72520026.19V

Systèmes de mallettes Systainer³ organizer M + L
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Image du produit

Désignation Systainer³ ToolBox M 137 Systainer³ ToolBox M 187 Systainer³ ToolBox M 237

Équipement vide vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 296 x 137 396 x 296 x 187 396 x 296 x 237

Référence 72520063.19V 72520064.19V 72520065.19V

■ Mallette de transport pratique et robuste pour un stockage et un 
transport sûrs et ordonnés de machines, d’outils, de petites pièces 
et de matériel

■  Aucune limitation de l‘espace de stockage due à la présence d‘un 
couvercle, et ainsi également adaptée aux éléments volumineux

■  Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■  T-LOC en tant qu’élément de commande central : fermeture, 
ouverture, couplage avec un simple pivotement

■  Possibilité de marquage à l’aide de 2 compartiments à carte en-
fi chable au format standard de carte bleue à l’avant

■  Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits 
Systainer

■  Capacité de charge (simple) : 20 kg

■  Capacité de charge (couplée) : 40 kg

■  Matériau : ABS

Systainer³ ToolBox
Systèmes de mallettes Systainer³ ToolBox M + L

Image du produit

Désignation Systainer³ ToolBox L 137 Systainer³ ToolBox L 187 Systainer³ ToolBox L 237

Équipement vide vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 296 x 137 508 x 296 x 187 508 x 296 x 237

Référence 72520068.19V 72520069.19V 72520070.19V

Systèmes de mallettes Systainer³ ToolBox M + L

251

Systèmes de mallettes Systainer³ ToolBox M + L



Désignation Planche à roulettes Systainer³

Pour modèle de mallette Tous les Systainer³ M + L ainsi que tous les Systainer T-LOC

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 397 x 160

Référence 72522029.19V

■ Pour un transport rapide et facile de plusieurs mallettes

■ Adapté à tous les Systainer³ M et L  

■ Comportement optimal et stabilité grâce à de grandes roulettes et 
de grands empattements

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
grâce à des logements latéraux (largeur 5 / hauteur 175 mm)

■ 4 roulettes pivotantes, à l’avant avec 2x roulettes à frein

■ Diamètre des roulettes : 100 mm

■ Charge max. 100 kg

■ Coloris : gris anthracite

Planche à roulettes
Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³

Désignation Jeu d‘étiquettes

Pour modèle de mallette Tous les Systainer³ M + L ainsi que tous les Systainer T-LOC

Dimensions L x P x H [mm] 86 x 1 x 54

Référence 72522038

■ Pour un étiquetage propre et ordonné des mallettes

■ Minimise les recherches et augmente l’effi cacité

■ Adapté à tous les Systainer³ M et L 

■ À placer dans les deux compartiments à l’avant de la mallette 

■ Composé de 20 cartes enfi chables transparentes et de 2 jeux 
d’étiquettes avec chacun 10 cartes en papier à détacher

Jeu d‘étiquettes
Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³
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Désignation Plateau roulant avec tiroir

Pour modèle de mallette Tous les Systainer³ M ainsi que tous les Systainer T-LOC

Dimensions L x P x H [mm] 600 x 440 x 1100

Référence 72522030.90V

■ Plateau roulant pratique pour le transport aisé de mallettes Sys-
tainer

■ Utilisation aisée dans les escaliers grâce aux roulettes de grande 
taille

■ Tiroir intégré pour le rangement de petites pièces (capacité de 
charge 5 kg)

■ Avec sangle de sécurité réglable

■ Fonction planche à roulettes et diable

■ Adapté à toutes les mallettes de dimensions de base 400 x 
300 mm

■ Diamètre des roulettes à l’avant : 75 mm

■ Diamètre des roulettes à l’arrière : 200 mm

■ Charge max. 100 kg

Plateau roulant avec tiroir
Accessoires pour systèmes de mallettes Systainer³
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Image du produit

Désignation varioCase M 84 varioCase M 135

Équipement vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84 396 x 337 x 135

Référence 72511005.19V 72511007.19V

■ Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase M vide
Systèmes de mallettes varioCase M

Image du produit

Désignation varioCase M 84 varioCase M 135

Équipement vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84 396 x 337 x 135

Référence 72511001.97V 72511003.97V

■ Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase M vide
Systèmes de mallettes varioCase M
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Image du produit

Désignation varioCase M 84 varioCase M 135

Équipement 2x séparateurs/ 5x intercalaires 2x séparateurs/ 5x intercalaires

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84 396 x 337 x 135

Référence 72511013.97V 72511015.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs

■ Pour le stockage ordonné et clair d’outils et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés
Systèmes de mallettes varioCase M

Image du produit

Désignation varioCase M 84 varioCase M 135

Équipement 2x séparateurs/ 5x intercalaires 2x séparateurs/ 5x intercalaires

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84 396 x 337 x 135

Référence 72511014.19V 72511016.19V

■ Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs

■ Pour le stockage ordonné et clair d’outils et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase M avec séparateurs lisses et crantés
Systèmes de mallettes varioCase M
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Image du produit

Désignation varioCase M 84 varioCase M 84 varioCase M 84 varioCase M 84

Équipement 11 bacs 17 bacs 24 bacs 32 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84 396 x 337 x 84 396 x 337 x 84 396 x 337 x 84

Référence 72511017.97V 72511018.97V 72511020.97V 72511021.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase M 84 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase M

Désignation varioCase M 84

Équipement 17 bacs

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84

Référence 72511019.19V

■ Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase M 84 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase M
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Désignation varioCase M 135

Équipement 33 bacs avec plateau de bacs

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 135

Référence 72511022.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage 
avec plateau de bacs

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase M 135 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase M

Désignation varioCase M 84

Équipement Insert de buse et 2 bacs pour petites pièces

Dimensions L x P x H [mm] 396 x 337 x 84

Référence 72511029.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée d’insert de buse et de 
bacs pour petites pièces

■ Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase M 84 avec insert de buses
Systèmes de mallettes varioCase M
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Image du produit

Désignation varioCase L 84 varioCase L 135

Équipement vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84 508 x 337 x 135

Référence 72511002.97V 72511004.97V

■ Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé

varioCase L vide
Systèmes de mallettes varioCase L

Image du produit

Désignation varioCase L 84 varioCase L 135

Équipement vide vide

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84 508 x 337 x 135

Référence 72511006.19V 72511008.19V

■ Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase L vide
Systèmes de mallettes varioCase L

258

O
p

ti
o

n
s

Sy
st

èm
es

 d
e 

ra
n

g
em

en
t

Systèmes de mallettes varioCase L

Armoires complètes à partir de la page 90



Image du produit

Désignation varioCase L 84 varioCase L 135

Équipement 3x séparateurs/ 6x intercalaires 3x séparateurs/ 6x intercalaires

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84 508 x 337 x 135

Référence 72511009.97V 72511011.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs

■ Pour le stockage ordonné et clair d’outils et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés
Systèmes de mallettes varioCase L

Image du produit

Désignation varioCase L 84 varioCase L 135

Équipement 3x séparateurs/ 6x intercalaires 3x séparateurs/ 6x intercalaires

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84 508 x 337 x 135

Référence 72511010.19V 72511012.19V

■ Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs

■ Pour le stockage ordonné et clair d’outils et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase L avec séparateurs lisses et crantés
Systèmes de mallettes varioCase L
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Image du produit

Désignation varioCase L 84 varioCase L 84 varioCase L 84 varioCase L 84

Équipement 12 bacs et compartiment à 
outils

17 bacs et compartiment à 
outils

24 bacs et compartiment à 
outils

32 bacs et compartiment à 
outils

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84 508 x 337 x 84 508 x 337 x 84 508 x 337 x 84

Référence 72511023.97V 72511024.97V 72511026.97V 72511027.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase L 84 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase L

Désignation varioCase L 84

Équipement 17 bacs et compartiment à outils

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84

Référence 72511025.19V

■ Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : tôle d‘acier à revêtement poudre 

■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

varioCase L 84 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase L
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Désignation varioCase L 135

Équipement 34 bacs avec plateau de bacs et compartiment à outils

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 135

Référence 72511028.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites 
pièces

■ Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel

■ Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage 
avec plateau de bacs

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase L 135 avec assortiment de bacs
Systèmes de mallettes varioCase L

Désignation varioCase L 84

Équipement Insert de buse, 2 bacs pour petites pièces et compartiment à outils

Dimensions L x P x H [mm] 508 x 337 x 84

Référence 72511030.97V

■ Mallette légère et de haute qualité équipée d’insert de buse et de 
bacs pour petites pièces

■ Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur

■ Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 
et équipements d’ateliers bott grâce aux logements latéraux pour 
rails de guidage

■ Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du 
couvercle

■ Capacité de charge : 20 kg

■ Matériau : aluminium anodisé 

varioCase L 84 avec insert de buses
Systèmes de mallettes varioCase L
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perfo 

Accès rapide aux outils et aux 
petites pièces

Un système - l’original

Poste de travail ordonné

262



Une organisation parfaite pour mieux  
anticiper

bott perfo garantit efficacité et ordre sur le poste de 

travail. La mise à disposition systématique des outils 

et des petites pièces assure un accès rapide. perfo 

propose un système complet composé de nom-

breux paniers porte-outils et crochets perfo. Vous 

y trouverez le produit adapté à tous vos besoins.  

Les surfaces à revêtement poudre des panneaux per-

forés perfo offrent une protection solide et durable 

même en cas de forte sollicitation. Les crochets perfo 

sont galvanisés et très solides.
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Utilisation Éléments d‘agencement

	■ Surface galvanisée pour une protection durable et une utilisation pour des 
travaux lourds

	■ Point de soudage supplémentaire à l‘arrière du support pour une bonne 
stabilité et une bonne capacité de chargement

	■ Le clip de fixation spécial empêche le décrochage involontaire du crochet

	■ Montage mural

	■ Montage sur établi

	■ Racks perfo

	■ Mobiles perfo

	■ Armoires murales perfo

	■ Armoires cubio

	■ Revêtement mural intérieur de véhicules

	■ Parties latérales bott vario

	■ Séparations cabine de véhicules

Gamme de prestations
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Gamme de prestations

Délais de livraison courts
et fiables

Planification
individuelle

Disponibilité garantieRéalisation de
solutions personnalisées

Certification ISO
  9001:2008
14001:2009

Disponibilité
internationale
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Assortiments

	■ Assortiment 16 pièces 

	■ 1 Panneau perforé perfo largeur 457 x hauteur 991�mm

	■ 5 Crochets P 75 mm

	■ 5 Crochets P 100 mm

	■ 5 Crochets P 150 mm

	■ 1 Clé de montage

Kits panneaux perfo et accessoires

Référence 14030154.**V
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Assortiments

	■ Assortiment 42 pièces

	■ 2 Panneaux perforés perfo largeur 457 x hauteur 991 mm

	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 150 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Kits panneaux perfo et accessoires

Référence 14030155.**V

	■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 2 panneaux et 24 
bottBox

	■ Dimensions bottBoxes W x D x H: 130 x 198 x 90 mm

Panneaux à bacs perfo avec 24 bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 914 x 19 x 495

Nombre bottBox 24 x M2

Référence 14030200.**

Assortiments avec bottBox

267

Assortiments

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Panneaux perfo: informations détaillées page 21

.11 .16 .24 .19



	■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 3 panneaux et 51 
bottBox

	■ Dimensions bottBox:

	■ M2 L x P x H: 130 x 198 x 90 mm

	■ M3 L x P x H: 130 x 298 x 165 mm

	■ L3 L x P x H: 264 x 298 x 165 mm

Panneaux à bacs perfo avec 51 bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1371 x 19 x 991

Nombre bottBox 27 x M2, 21 x M3, 3 x L3

Référence 14030201.**

Assortiments avec bottBox

	■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de: 2 panneaux et 54 
bottBox

	■ Dimensions bottBox L x P x H: 130 x 198 x 90 mm

Panneaux à bacs perfo avec 54 bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 914 x 19 x 1486

Nombre bottBox 54 x M2

Référence 14030199.**

Assortiments avec bottBox
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Panneaux perfo

	■ Haute stabilité grâce au rebord latéral

	■ Profils enforcés supplémentaires à l‘arrière

	■ Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 
mm

	■ Liaison par complémentarité de forme du panier porte-outils au 
panneau support

	■ Le pas est conservé sur le bord de la plaque pour de nombreuses 
plaques

Panneaux perfo et panneaux à bacs

Produktbilder

Modèle Panneaux perfo Panneaux perfo

Dimensions L x H [mm] 495 x 457 991 x 457

Référence 14025115.** 14025117.**

Produktbilder

Modèle Panneaux perfo Panneaux perfo

Dimensions L x H [mm] 1486 x 457 1981 x 457

Référence 14025118.** 14025119.**
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Rails

	■ Tôles d’acier à pointage symétrique pour la réception de bacs de 
rangement et de supports perfo

	■ Largeur de 650 mm également adaptée au montage latéral sur le 
pied de l’établi ou sur le plateau

Panneaux perfo et panneaux à bacs

Produktbilder

Modèle Encoche Encoche

Dimensions L x H [mm] 650 x 76 990 x 76

Référence 14025285.**V 14025283.**V

Produktbilder

Modèle Perforation Perforation

Dimensions L x H [mm] 650 x 76 990 x 76

Référence 14025284.**V 14025282.**V
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Panneaux à bacs

	■ Tôles d’acier à pointage pour la réception de bacs de rangement et 
de porte-outils

	■ Haute stabilité grâce au rebord latéral

	■ Modèle horizontal : profils renforcés supplémentaires à l’arrière

Panneaux perfo et panneaux à bacs

Produktbilder

Modèle Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale

Dimensions L x H [mm] 495 x 457 991 x 457 1486 x 457 1981 x 457

Référence 14025137.** 14025139.** 14025140.** 14025141.**

Produktbilder

Modèle Verticale Verticale Verticale Verticale

Dimensions L x H [mm] 457 x 495 457 x 991 457 x 1486 457 x 1981

Référence 14025147.** 14025148.** 14025149.** 14025240.**
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	■ 5 Crochets P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 11 supports perfo

Référence 14030064

Assortiments

	■ 2 Crochets P 50 mm

	■ 2 Crochets P 75 mm

	■ 2 Crochets plus P 50 mm

	■ 2 Crochets plus P 75 mm

	■ 2 Crochets doubles 75 mm

	■ 1 Crochets lourds 100 mm

	■ 1 Support circulaire 40 mm

	■ 1 Support circulaire 60 mm

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 13 supports perfo

Référence 14030215

Assortiments
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	■ 5 Crochets P 75 mm

	■ 5 Crochets P 100 mm

	■ 5 Crochets P 150 mm

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 15 supports perfo

Référence 14031427

Assortiments

	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 20 supports perfo

Référence 14031412

Assortiments
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	■ 5 Crochets doubles P 50 mm

	■ 1 Porte-outils à 3 branches

	■ 5 Pinces Ø 16 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 5 Crochets lourds 100 mm

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 20 supports perfo

Référence 14030209

Assortiments

	■ 5 Crochets plus P 25 mm

	■ 5 Crochets plus P 50 mm

	■ 5 Crochets plus P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 50 mm

	■ 5 Pinces Ø 19 mm

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 25 supports perfo

Référence 14030101

Assortiments

274

O
p

ti
o

n
s

Assortiments

p
er

fo
, L

’o
ri

g
in

a

bottBox à partir de la page 222 Accessoires perfo à partir de la page 266



	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Pinces Ø 16 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 25 supports perfo

Référence 14030210

Assortiments

	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 25 mm

	■ 5 Pinces Ø 6 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 30 supports perfo

Référence 14031413

Assortiments
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	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Pinces doubles Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 16 mm

	■ 1 Porte-outils L 150 mm

	■ 1 Porte-outils L 300 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 60 x 20

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 32 supports perfo

Référence 14030208

Assortiments

	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 150 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 40 supports perfo

Référence 14031414

Assortiments
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	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 25 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 100 mm

	■ 5 Crochets doubles P 150 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

	■ 5 Pinces Ø 6 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 19 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 60 supports perfo

Référence 14031415

Assortiments
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	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets P 100 mm

	■ 5 Crochets doubles P 25 mm

	■ 5 Crochets doubles P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 100 mm

	■ 5 Crochets doubles P 150 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 60 x 20 mm

	■ 5 Crochets auto-portants 40 x 75 mm

	■ 5 Pinces Ø 6 mm

	■ 5 Pinces Ø 10 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 19 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Assortiments de 80 supports perfo

Référence 14031416

Assortiments
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Supports pour panneaux perforés

Goupilles perfo

	■ Avec plaque de fond étroite

	■ Goujon incliné

Longueur [mm] 25 50 75 100

Ø [mm] 4 4 4 4

Dimensions L x P x H [mm] 20 x 25 x 60 20 x 50 x 60 20 x 75 x 60 20 x 100 x 60

Lot de 5 5 5 5

Référence 14001110 14001164 14001165 14001108

             

Supports pour panneaux perforés

Crochet simple perfo

	■ Avec plaque de fond étroite

	■ Extrémité de crochet verticale

Longueur [mm] 25 50 75 100 150

Ø [mm] 6 6 6 6 6

Dimensions L x P x H 
[mm]

20 x 25 x 60 20 x 50 x 60 20 x 75 x 60 20 x 100 x 60 20 x 150 x 60

Lot de 5 5 5 5 5

Référence 14001102 14001098 14001104 14001147 14001148
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Supports pour panneaux perforés

Crochets doubles perfo

	■ Avec plaque de fond large

	■ Extrémité de crochet verticale / Distance 32 mm

Longueur [mm] 25 50 75 100 150

Ø [mm] 6 6 6 6 6

Dimensions L x P x H 
[mm]

60 x 25 x 60 60 x 50 x 60 60 x 75 x 60 60 x 100 x 60 60 x 150 x 60

Lot de 5 5 5 5 5

Référence 14002037 14002039 14002041 14002064 14002043

             

Supports pour panneaux perforés

Crochet perfo plus

	■ Avec plaque de fond large

	■ Extrémité de crochet rehaussée (35 mm)

Longueur [mm] 25 50 75

Ø [mm] 6 6 6

Dimensions L x 
P x H [mm]

60 x 25 x 60 60 x 50 x 60 60 x 75 x 60

Lot de 5 5 5

Référence 14001117 14001119 14001121

             

Supports pour panneaux perforés

Crochet lourd perfo

	■ Avec plaque de fond large

	■ Extrémité de crochet haute, fermée, verticale (50 mm)

Longueur [mm] 100 150 200

Dimensions L x 
P x H [mm]

60 x 125 x 90 60 x 175 x 90 60 x 225 x 90

Lot de 5 5 5

Référence 14010023 14010025 14010027
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Supports pour panneaux perforés

Porte-outil pour électroportatif perfo

	■ Avec plaque de fond large

Ø [mm] 40 60 80

Lot de 5 5 5

Référence 14011016 14011018 14011020

Supports pour panneaux perforés

Crochets auto-portants perfo

	■ Avec plaque de fond large

Longueur [mm] 20 20 20 50 75 100

Ø [mm] 6 6 6 6 6 6

Dimensions L x P x 
H [mm]

60 x 31 x 60 63 x 42 x 60 83 x 42 x 60 60 x 61 x 60 60 x 86 x 60 60 x 111 x 60

Lot de 5 5 5 5 5 5

Référence 14010015 14010017 14010019 14010032 14010033 14010034

             

Supports pour panneaux perforés

Porte-outils perfo

	■ Avec pattes élastiques en plastique

	■ Largeur 150 mm avec 5 pinces, Largeur 300 mm avec 13 pinces

	■ Pour le rangement d’outils et d’autres pièces

	■ Matériau: Support de base: aluminium anodisé, Agrafes: 
plastique

	■ Incl. kit de fixation

	■ Couleur: noir

        
Dimensions L x P x H 
[mm]

150 x 37 x 29 300 x 37 x 28

Lot de 3 3

Référence 13008008 13008009
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Supports pour panneaux perforés

Pince perfo

	■ pince pivotante

Ø [mm] 6 10 13 16 19

Dimensions L x P x H 
[mm]

20 x 20 x 60 24 x 28 x 60 28 x 32 x 60 28 x 32 x 60 30 x 46 x 60

Lot de 5 5 5 5 5

Référence 14013059 14013061 14013063 14013065 14013067

             

Supports pour panneaux perforés
Ø [mm] 25 28 32 38 51

Dimensions L x P x H 
[mm]

39 x 50 x 60 20 x 62 x 60 20 x 63 x 60 60 x 64 x 60 60 x 73 x 60

Lot de 5 5 5 5 5

Référence 14013069 14013071 14013073 14013055 14013057

Supports pour panneaux perforés

Porte-outils perfo à 3 branches

	■ Avec plaque de fond large

          
Longueur [mm] 150

Ø [mm] 6

Lot de 1

Référence 14006003

   

282

O
p

ti
o

n
s

Supports pour panneaux perforés

p
er

fo
, L

’o
ri

g
in

a

bottBox à partir de la page 222 Accessoires perfo à partir de la page 266



Supports pour panneaux perforés

Pince double perfo

	■ Avec plaque de fond large, pince pivotante

         
Ø [mm] 6 10 13 16 19

Abmessung B x T x H 60 x 20 x 60 60 x 28 x 60 60 x 32 x 60 60 x 32 x 60 60 x 46 x 60

Lot de 5 5 5 5 5

Référence 14013075 14013077 14013079 14013081 14013083

    

	■ Porte-outil pour électroportatif en silicone souple avec aimant 
puissant en néodyme

	■ Permet une fixation sans vis et flexible sur des surfaces magné-
tiques

	■ Diamètre : 70 mm

Porte-outil pour électroportatif perfo

   
Dimensions L x P x H [mm] 70 x 75 x 28

Référence 14021059.10V

     

Supports pour panneaux perforés
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Supports pour panneaux perforés

Support combiné perfo

	■ Plaque de fond large; en 2� pièces ou en une seule pièce; 3 
�emplacements

           
Modèle partie supéri-

eure
partie inférieure complet

Dimensions L x 
P [mm]

60 x 151 60 x 153 60 x 153

Emplacement L 
x P [mm]

44 x 47 49 x 57 44 x 47

Lot de 1 1 1

Référence 14022009 14022010 14022011

  

Supports pour panneaux perforés

Support magnétique perfo

	■ Aimant puissant en néodyme

	■ Surface en caoutchouc antidérapant

       
Ø [mm] 40

Lot de 2

Référence 14022035

      

Supports pour panneaux perforés

Punaise magnétique perfo

	■ Pour suspendre les schémas, documents, etc.

Ø [mm] 35

Lot de 5

Référence 80501002
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Supports pour panneaux perforés

Support tuyaux perfo

	■ Support solide pour le stockage d’outils volumineux et ronds

        

Dimensions L x P x H [mm] 60 x 66 x 60 60 x 106 x 60 100 x 64 x 90 100 x 104 x 100

Ø [mm] 60 100 60 100

Lot de 2 2 2 2

Référence 14015041 14015042 14015043 14015044

     

Supports pour panneaux perforés

Support velcro perfo

	■ Pour transporter facilement et en toute sécurité des fils, des 
câbles ou des tuyaux

	■ Pivotant à 360° pour de multiples possibilités d’utilisation

Dimensions L x P x H [mm] 34 x 37 x 12

Lot de 5

Référence 14013103.90

             

Supports pour panneaux perforés

Support perfo sept éléments

	■ Avec plaque de fond large; 7 supports 80 mm / Distance 44 
mm

         
Ø [mm] 6

Abmessung B x T x H 170 x 150 x 60

Lot de 1

Référence 14006002
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Supports pour panneaux perforés

Support à clés perfo

	■ Pour le stockage clair et ergonomique de clés plates et clés 
polygonales

            
Dimensions L x P x H [mm] 145 x 40 x 180

Nombre emplacements 8

Lot de 1

Référence 14017002

 

Supports pour panneaux perforés

Support pour tournevis perfo

	■ Support pour tournevis perfo

	■ 4 emplacements Ø 7mm

	■ 3 emplacements Ø 13mm

            
Dimensions L x P x H [mm] 225 x 30 x 50

Nombre emplacements 7

Lot de 1

Référence 14019007

 

Supports pour panneaux perforés

Support pour scie perfo

	■ Pour le stockage sécurisé de scies à métaux

            
Dimensions L x P x H [mm] 125 x 70 x 38

Nombre emplacements 3

Lot de 1

Référence 14019003

 

Supports pour panneaux perforés

Support autobloquant perfo

	■ La pince s’adapte de manière flexible à divers diamètres de 
manche

            
Dimensions L x P x H 
[mm]

78 x 86 x 64 85 x 92 x 69

Ø [mm] 15-25 25-40

Lot de 1 1

Référence 12626025 12626026
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Supports pour panneaux perforés

Support pour douilles perfo

	■ Pour garnitures 1/2“

             
Dimensions L x P x H [mm] 270 x 27 x 45

Nombre emplacements 8

Lot de 1

Référence 14018004

Supports pour panneaux perforés

Bloc porte outils perfo

	■ Bloc plastique à autoforage

Dimensions L x P x H 
[mm]

115 x 75 x 90 450 x 75 x 90

Lot de 1 1

Référence 14021017 14021040

             

Supports pour panneaux perforés

Support pour forets / support clés allen perfo

	■ Pour le stockage clair et ergonomique de forets et de clés Allen

            
Dimensions L x P x H 
[mm]

115 x 25 x 90 225 x 50 x 85

Nombre emplace-
ments

10 13

Ø [mm] 2-12 2-15

Lot de 1 1

Référence 14020002 14020036

 

Supports pour panneaux perforés

Rail d’arrimage perfo pour bottBox

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x 
P x H [mm]

100 x 18 x 78 450 x 18 x 78 900 x 18 x 78

Lot de 1 1 1

Référence 14014043.16 14014044.16 14014045.16
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Supports pour panneaux perforés

Tablette extensible pour garniture perfo

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 450 x 170 x 105 900 x 170 x 105 450 x 250 x 105 900 x 250 x 105

Lot de 1 1 1 1

Référence 14014034.16 14014006.16 14014031.16 14014007.16

             

Supports pour panneaux perforés

Unité de rangement perfo

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H 
[mm]

225 x 175 x 65 440 x 175 x 65

Lot de 1 1

Référence 14014037.16 14014038.16

             

Supports pour panneaux perforés

Tablette extensible pour garniture S

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H 
[mm]

154 x 89 x 39 154 x 164 x 39

Lot de 1 1

Référence 14008066.16 14008065.16
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Supports pour panneaux perforés

Sangle d‘arrimage perfo avec crochets plastique

	■ Avec boucle

	■ Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H [mm] 2500 x  x 25

Lot de 1

Référence 62626043.19V

             

Supports pour panneaux perforés

Jeu de fixations caoutchouc perfo

	■ Longueur variable pour la fixation de pièces sur le panneau 
perforé

Dimensions L x P x H [mm] 2000 x 10 x 30

Lot de 1

Référence 63003045.90V

             

Supports pour panneaux perforés

Tablette inclinée perfo DIN A3

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 450 x 250 x 285

Lot de 1

Référence 14014008.16

             

Supports pour panneaux perforés

Porte documents perfo DIN A4

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 224 x 20 x 302

Lot de 1

Référence 14014009.16
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Supports pour panneaux perforés

Pochette de rangement perfo

	■ Avec couverture transparente, pour formats DIN A4 et A3

 

Dimensions L x P x H [mm] 215 x 4 x 300 300 x 4 x 215 300 x 4 x 423 423 x 4 x 300

Format DIN A4 portrait A4 paysage A3 portrait A3 paysage

Lot de 1 1 1 1

Référence 14014024.16 14014025.16 14014026.16 14014027.16

            

Supports pour panneaux perforés

Rail de présentation perfo

	■ Pour suspendre les schémas, documents, etc.

Dimensions L x P x H 
[mm]

500 x 10 x 50 1000 x 10 x 50

Lot de 1 1

Référence 14022042 14022043

             

Supports pour panneaux perforés

Panier en fil perfo

	■ Panier en fil solide pour le stockage de matériel de grande taille

Dimensions L x P x H 
[mm]

473 x 303 x 220 473 x 403 x 220

Lot de 1 1

Référence 02508001 02508002
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	■ Casier pratique pour petites pièces à monter facilementur les joues 
bott vario et les panneaux perforés perfo

	■ Incl. 1 séparateur

	■ L’élément transparent peut être retiré

	■ Utilisation facile et sûre via un bouton poussoir central

	■ La TiltBox peut être divisée en trois espaces aux dimensionspra-
tiquement similaires à l’aide d’un séparateur supplémentaire

	■ Charge admissible : 4 kg

TiltBox
Supports pour panneaux perforés

    

Modèle TiltBox TiltBox Séparateur TiltBox

Lot de 1 8 1

Dimensions L x P x H [mm] 304 x 147 x 196 304 x 147 x 196 3 x 106 x 171

Référence 14014060.19V 14014063.19V 14014065

Supports pour panneaux perforés

Bac transparent perfo

	■ Pour le stockage clair de petites pièces

	■ Les inserts transparents peuvent être extraits individuellement

	■ Incl. support pour installation sur des panneaux perfo

	■ Matériau : plastique

	■ Coloris : gris anthracite / transparent

  
Modèle Avec une paire de supports Avec une paire de supports Avec une paire de supports

Dimensions L x P x H [mm] 600 x 68 x 78 600 x 96 x 112 600 x 142 x 168

Nombre compartiments 9 6 5

Lot de 1 1 1

Référence 02513016.19 02513017.19 02513018.19

           

291

Supports pour panneaux perforés

RAL 5010 bleu RAL 7016 - gris anthraciteRAL 7035 -gris clair RAL 3004 - rouge pourpre

Panneaux perfo: informations détaillées page 21

.11 .16 .24 .19



Supports pour panneaux perforés

Support pour documents perfo

	■ Support léger en plastique au format transversal DIN A4

	■ Avec clip d’étiquetage pour code couleur, matériel de fixation

 
Dimensions L x P x H [mm] 340 x 100 x 213

Format DIN A4 paysage

Lot de 5

Référence 14014029.19

            

Supports pour panneaux perforés

Support pour sac poubelle perfo 1 - 16 litres

	■ En aluminium anodisé

	■ Avec 1 rouleau de sacs poubelle 16 l (50 pièces)

   
Modèle Poubelle 1 rouleau 

de sacs 
poubelle 
(50 pièces)

Dimensions L x P x H [mm] 187 x 103 x 
275

450 x 450 
x 520

Lot de 1 2

Référence 63003105.97 63003106

          

Supports pour panneaux perforés

Support pour sac poubelle perfo 60 - 120 litres

	■ Pour sacs poubelle courants de 60 à 120 L

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 350 x 340 x 175

Lot de 1

Référence 14022036.16V

             

Supports pour panneaux perforés

Support pour sac poubelle perfo 60 - 120 litres

	■ Pour sacs poubelle courants de 60 à 120 L

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 350 x 340 x 175

Lot de 1

Référence 14022058.16

             

292

O
p

ti
o

n
s

Supports pour panneaux perforés

p
er

fo
, L

’o
ri

g
in

a

bottBox à partir de la page 222 Accessoires perfo à partir de la page 266



Supports pour panneaux perforés

Support pour sac poubelle perfo - support de fond

	■ Pour soutenir les sacs poubelle lourds, capacité de chargement 
10 kg

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 310 x 310 x 150

Lot de 1

Référence 14022037.16V

             

Supports pour panneaux perforés

Support rouleau papier perfo avec arête dentée

	■ Pour rouleaux de papier de max. 220 mm de largeur

	■ Arête dentée pour papier sans perforation

    
Dimensions L x P x 
H [mm]

360 x 145 x 190 775 x 145 x 190

Largeur de rouleau 
max. en [mm]

300 mm 700 mm

Lot de 1 1

Référence 14022038.16V 14022039.16V

         

Supports pour panneaux perforés

Support rouleau papier perfo

	■ Pour rouleaux de papier de max. 380 mm de largeur, Ø jusqu’à 
390 mm, incl. 1 rouleau de papier

	■ À roue libre et avec système de blocage, gris clair (RAL 7035)

   Modèle Dérouleur de papier Rouleau de papier

Dimensions L x P x H 
[mm]

424 x 231 x 226 200 x 130 x 130

Largeur de rouleau 
max. en [mm]

380 mm  –

Lot de 1 12

Référence 14022045.16 63003074.90V

          

Supports pour panneaux perforés

Support rouleau papier perfo autobloquant

	■ Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 
mm

	■ Incl. 1 rouleau de papier

   
Modèle Dérouleur de 

papier
Rouleau de 
papier

Dimensions L x P x H [mm] 315 x 185 x 
180

200 x 130 x 
130

Largeur de rouleau max. en [mm] 260 mm  –

Lot de 1 12

Référence 63003058.19V 63003074.90V
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Supports pour panneaux perforés

Dérouleur papier abrasif et rouleau adhésif

	■ Diamètre de rouleau max. 260 mm

	■ Diamètre de l’axe 15 mm

    
Dimensions L x P x H [mm] 315 x 295 x 250

Largeur de rouleau max. en [mm] 120 mm

Lot de 1

Référence 14022040.16V

         

Supports pour panneaux perforés

Support de câble perfo

	■ Incl. Sangle

Dimensions L x P x H [mm] 195 x 130 x 300

Lot de 1

Référence 14022003

             

Supports pour panneaux perforés

Dérouleur de bande adhésive perfo

	■ Pour bandes adhésives et bandes d’emballage de max. 50�mm 
de largeur

	■ Avec lame trempée et polie

     
Modèle Dérouleur perfo Lames de rech-

ange

Dimensions L x P x H 
[mm]

82 x 181 x 140 54 x 1 x 25

Lot de 1 5

Référence 14022052.19 14022053
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Supports pour panneaux perforés

Porte tuyau perfo

	■ Pour le rangement de tuyaux et de câbles

	■ En aluminium moulé sous pression

Dimensions L x P x H [mm] 190 x 70 x 145 265 x 105 x 200 350 x 145 x 255 415 x 190 x 305

Lot de 1 1 1 1

Référence 14050001 14050002 14050003 14050004
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Supports pour panneaux perforés

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné

	■ Pour cartouches de Ø max. 50 mm

             
Dimensions L x P x H 
[mm]

225 x 100 x 165 225 x 100 x 165

Nombre emplace-
ments

4 4

Lot de 1 1

Couleur gris clair anthracite

Référence 14021054.16V 14021054.19V

Supports pour panneaux perforés

Porte-outil pour électroportatif perfo incliné

	■ Pour boîtes de Ø max. 68 mm

             
Dimensions L x P x H 
[mm]

225 x 100 x 165 225 x 100 x 165

Nombre emplace-
ments

3 3

Lot de 1 1

Couleur gris clair anthracite

Référence 14021055.16V 14021055.19V

Supports pour panneaux perforés

Porte-outil pour électroportatif perfo

	■ Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016

	■ Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm

             
Dimensions L x P x H [mm] 175 x 87 x 70

Nombre emplacements 2

Lot de 1

Couleur anthracite

Référence 14021053.19V

Supports pour panneaux perforés

Porte-outil pour électroportatif perfo

	■ Avec 2 emplacements, Ø max. 80 mm

	■ Matériau : plastique

             
Dimensions L x P x H [mm] 215 x 110 x 115

Nombre emplacements 2

Lot de 1

Couleur noire

Référence 14021056.10V
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Supports pour panneaux perforés

Adaptateur perfo pour panneaux à bacs

	■ Pour utilisation de tous les supports pour panneaux perforés 
perfo sur des panneaux perfo avec encoches

	■ gris clair (RAL 7035)

Dimensions L x P x H [mm] 65 x 15 x 77

Lot de 1

Référence 14005025.16

             

Hygiène

Distributeur de savon perfo

	■ En plastique avec 1 litre de savon liquide

Dimensions L x P x H 
[mm]

100 x 130 x 290 400 x 300 x 120

Modèle Distributeur de savon 
perfo

1 litre de savon liquide

Lot de 1 6

Référence 02509004 89905002

  

Hygiène

Distributeur de papier perfo

	■ En plastique avec 1 rouleau de papier

Dimensions L x P x H 
[mm]

185 x 170 x 340 200 x 130 x 130

Modèle Distributeur de papier 
perfo

Rouleau de papier

Lot de 1 12

Référence 02509003 89905001

  

Supports pour panneaux perforés

Goujon de maintien perfo pour panneaux à bacs

	■ Ø de goujon 16 mm

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Longueur [mm] 150 200 300

Ø [mm] 16 16 16

Dimensions  
L x P x H [mm]

68 x 170 x 77 68 x 229 x 77 68 x 320 x 77

Lot de 1 1 1

Référence 14022022.16 14022024.16 14022025.16
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Hygiène

Unité de lavage à la main 12 V

	■ Température de l’eau max. 60°C

	■ Avec protection contre la surchauffe

	■ Incl. kit de câblage, jerrican avec sangle et matériel de fixation

 Dimensions L x P x H [mm] 300 x 230 x 525

Lot de 1

Référence 50202002

 

 Dimensions L x P x H [mm] 260 x 175 x 85

Lot de 1

Référence 14022055.16

 

Hygiène

Support pour gants jetables perfo

	■ Pour la mise à disposition pratique de gants à usage unique

 Dimensions L x P x H [mm] 92 x 87 x 190

Lot de 1

Référence 14011010.19V

 

Hygiène

Flacon distributeur avec support perfo

	■ Flacon doseur avec distributeur à pompe pour remplissage par 
le clientà l’aide de nettoyant ou de désinfectant

	■ Support ø 72 mm

 Dimensions L x P x H [mm] 370 x 185 x 375

Lot de 1

Référence 63003059.19V

 

Hygiène

Ensemble distributeur d‘eau perfo

	■ Conteneur de 10 litres

	■ Robinet sur le dessous du jerrican

	■ Avec console en aluminium et sangle de fixation
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Hygiène

Boîte Scrubs

	■ Avec distributeur manuel

Modèle Support avec 
boîte de 30 
lingettes

Support seul 
pour boîte de 
30 lingettes

Boîte de 30 
lingettes

Boîte de 30 
lingettes

Support avec 
boîte de 72 
lingettes

Support seul 
pour boîte de 
72 lingettes

Boîte de 72 
lingettes

Boîte de 72 
lingettes

Lot de 1 1 1 6 1 1 1 6

Référence 89905005 14022006 89905003 89905004 89905008 14022008 89905007 89905009

Hygiène

Lingettes individuelles Scrubs

	■ Produit nettoyant haute performance pour enlever les graisses 
tenaces, lubrifiants, huiles, goudron, asphalte, encre, cire, 
carbone, taches de graisse, résine, etc. Les lingettes nettoyantes 
Scrubs sont antibactériennes, sont exemptes de polluants, non 
toxiques et non irritantes, contiennent des substances nourris-
santes agissant contre l’assèchement de la peau et ne brûlent 
pas les peaux lésées.

Modèle Lingettes individuelles Lingettes individuelles

Lot de 50 200

Référence 89905026 89905014
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	■ Assortiment 112 �pièces

	■  112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Avec bottBox Non équipé

Nombre de bottBox 112 x M2  –

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1125 1000 x 550 x 1125

Référence 16917350.16V 16917120.16V

Racks

 

	■ Assortiment 112� pièces

	■ 42 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

	■ 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Avec bottBox Non équipé

Nombre de bottBox 42 x M2; 70 x M3  –

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1450 1000 x 550 x 1450

Référence 16917360.16V 16917121.16V

Racks
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	■ Assortiment 140 pièces  

	■ 70 bottBox M2 (130 x 298 x 90 mm)

	■ 70 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Avec bottBox Non équipé

Nombre de bottBox 70 x M2; 70 x M3  –

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1775 1000 x 550 x 1775

Référence 16917370.16V 16917122.16V

Racks

 

	■ Assortiment 84� pièces   

	■ 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

	■ 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)

	■ 2 Roulettes fixes

	■ 2 Roulettes pivotantes avec freins

Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Avec bottBox Non équipé

Nombre de bottBox 42 x M2; 42 x M3  –

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1250 1000 x 550 x 1250

Référence 16917390.16V 16917170.16V

Racks
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  Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1775 1000 x 550 x 1775

Modèle Équipé de 80 crochets Non équipé

Référence 16917202.**V 16917102.**V

Racks

	■ Assortiment 80 pièces

	■ 10 Panneaux perfo

	■ 5 Crochets P 25 mm

	■ 5 Crochets P 50 mm

	■ 5 Crochets P 100 mm

	■ 5 Crochets doubles P 25 mm

	■ 5 Crochets doubles P 50 mm

	■ 5 Crochets doubles P 75 mm

	■ 5 Crochets doubles P 100 mm

	■ 5 Crochets doubles P 150 mm

	■ 5 Supports U de 60 x 20 mm

	■ 5 Supports U de 40 x 75 mm

	■ 5 Pinces Ø 6 mm

	■ 5 Pinces Ø 10 mm

	■ 5 Pinces Ø 13 mm

	■ 5 Pinces Ø 19 mm

	■ 5 Pinces Ø 25 mm

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets
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  Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1125 1000 x 550 x 1125

Modèle Équipé de 40 crochets Non équipé

Référence 16917200.**V 16917100.**V

Racks

	■ Assortiment 40 pièces

	■ 10 Crochets

	■ 10 Crochets doubles

	■ 5 Crochets auto-portants

	■ 10 Pinces

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets
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  Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1450 1000 x 550 x 1450

Modèle Équipé de 60 crochets Non équipé

Référence 16917201.**V 16917101.**V

Racks

	■ Assortiment 60 pièces

	■ 10 Crochets

	■ 20 Crochets doubles

	■ 5 Crochets auto-portants

	■ 20 Pinces

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

Avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets
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Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 550 x 1250 1000 x 550 x 1250

Modèle Équipé de 40 crochets Non équipé

Référence 16917260.**V 16917160.**V

Racks

	■ Assortiment 40 pièces

	■ 10 Crochets

	■ 10 Crochets doubles

	■ 5 Crochets auto-portants

	■ 10 Pinces

	■ 1 Support à clés de serrage

	■ 1 Support pour scie

	■ 1 Support pour tournevis

	■ 1 Support pour clé allen

	■ 1 Support pour forets

	■ 1 Clé de montage

	■ 2 Roulettes fixes

	■ 2 Roulettes pivotantes avec freins

Mobile avec panneaux perforés perfo et assortiment de crochets
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Rack plus mobil

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ 1 poignée coulissante

	■ 6 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés à la verticale ou 
inclinés

	■ Couleur de l’ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 650 x 1585 1006 x 648 x 1585

Nombre de bottBox 98 x M3 -–

Référence 14026043.16 14026028.19

 

 

Rack plus mobil

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ 1 poignée coulissante

	■ 4 panneaux à bacs perfo, pouvant être montés à la verticale ou 
inclinés

	■ Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage sup-
plémentaire pour les coffres à outils ou les bacs Euro

	■ Couleur de l’ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec panneaux à bacs perfo, bottBox et Euro Box

Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 650 x 1600

Nombre de bottBox 70 x M3

Référence 14026044.16
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Rack plus mobil

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ 1 poignée coulissante

	■ Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés

	■ Couleur de l’ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec 6 panneaux perforés perfo

 
Dimensions L x P x H [mm] 1000 x 650 x 1600

Référence 14026026.**

 

Rack plus mobil

	■ 2 roulettes pivotantes avec freins et 2 roulettes fixes

	■ 1 poignée coulissante

	■ Panneaux perfo pouvant être montés à la verticale ou inclinés

	■ Tablette de plancher appropriée pour un espace de stockage sup-
plémentaire pour les coffres à outils ou les bacs

	■ Couleur de l’ossature : gris clair (RAL 7035)

Avec 4 panneaux perforés perfo

 
Dimensions L x P x H [mm] 1006 x 648 x 1585

Référence 14026025.**
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Dimensions L x P [mm] 908 x 599

Référence 11301169

  

Accessoires rack plus mobile

	■ Adapté aux tablettes inférieures du rack perfo plus mobil

Tapis antidérapant pour tablette inférieure

Modèle Support de séparateurs (1 paire = 2 pièces)

Dimensions L x P x H [mm] 43 x 43 x 1845

Référence 08003189.16

Séparateurs

	■ Les cloisons perfo sont utilisées pour organiser l’espace ou pour 
limiter les zones de travail individuelles

	■ Équipement des cloisons à l’aide de max. 8 panneaux, au choix 
de panneaux perforés perfo ou de panneaux à bacs perfo (max. 4 
panneaux par côté)

	■ Le montage des panneaux s’effectue directement sur les supports 
séparateurs

	■ Les modules de départ et les modules d’extension sont conçus de 
manière standard pour une installation à 90°

	■ Si une installation doit être réalisée avec un angle variable, un joint 
articulé supplémentaire sera nécessaire

	■ Profondeur de la zone des pieds: 650 mm

	■ Couleur des supports séparateurs: gris clair

Séparateurs perfo
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Modèle Support de séparateurs 
(1 paire = 2 pièces)

Pied de support  
(1 paire = 2 pièces)

Articulation à charnière 
(1 paire = 2 pièces)

Panneaux perfo Horizontale

Dimensions L x P x H 
[mm]

43 x 43 x 1845 35 x 300 x 275 - 991 x 13 x 457 991 x 19 x 457

Référence 08003189.16 08010068.16 88501018 14025117.19 14025139.19

Séparateurs

	■ Les cloisons perfo sont utilisées pour organiser l’espace ou pour 
limiter les zones de travail individuelles

	■ Équipement des cloisons à l’aide de max. 8 panneaux, au choix 
de panneaux perforés perfo ou de panneaux à bacs perfo (max. 4 
panneaux par côté)

	■ Le montage des panneaux s’effectue directement sur les supports 
séparateurs

	■ Les modules de départ et les modules d’extension sont conçus de 
manière standard pour une installation à 90°

	■ Si une installation doit être réalisée avec un angle variable, un joint 
articulé supplémentaire sera nécessaire

	■ Profondeur de la zone des pieds: 650 mm

	■ Couleur des supports séparateurs: gris clair

Séparateurs perfo avec perforation perfo et encoche perfo

Postes de nettoyage et de recyclage

	■ Station de recyclage pour une séparation facile des différents 
déchets

	■ Kit d’autocollants 7 pièces

	■ Couleur : gris clair (RAL 7035)

Poste de nettoyage et de recyclage perfo

Modèle Poste de recyclage Autocollants en allemand

Dimensions L x P x H [mm] 350 x 340 x 990 150 x  x 150

Référence 14030198.16 81020011
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