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bott verso - Highlights
pour les ateliers fixes 

Équipement d’ateliers verso+

Armoires à tiroirs  |  Armoires standard 

Étagères  |  Établis  |  Accessoires  



100%

2

Verrouillage 
centralisé

Système de  
blocage d’ouverture

Ouverture totale Charge totale Délai de livraison
2 semaines

bott verso+ : l’essentiel.

verso répond à vos exigences élevées en termes de solidité et 

de durée de vie. Le caisson de l’équipement d’ateliers verso 

est renforcé et soudé. Le revêtement poudre gris clair et bleu 

gentiane protège durablement l’équipement d’ateliers verso+ 

de la corrosion et des endommagements.

C
a

r
a

c
té

r
is

ti
q

u
e

s
verso+

Garantie 
3 ans

Livré monté Poignée avec 
mécanisme 3 points 

de fermeture

2
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L’équipement d’ateliers verso est solide et fonctionnel. La concentration sur 

les caractéristiques essentielles et déterminantes d’un équipement d’atelier 

constitue notre force. La haute qualité de bott verso est idéale pour les 

personnes ayant de hautes exigences en termes de rapport qualité-prix. La 

conception générique est atemporelle, s’adapte à l’environnement de travail 

et est ainsi parfaite pour votre atelier.

Très économique

RAL 5010 – bleu gentianeRAL 7035 – gris clair

Caisson : Façade de tiroirs/portes :

Caisson

■■ Capacité de 
chargement 
de 1 tonne

■■ En option avec 
verrouillage 
centralisé et 
système de blocage 
d’ouverture

Tiroirs

■■ Capacité de chargement de 100 kg

■■ Ouverture totale avec 40 mm de surextension

■■ Vaste gamme de séparateurs disponible

Établis

■■ Plateau en hêtre de 40 mm

■■ Capacité de chargement de 1 tonne

■■ Panneaux arrière fonctionnels disponibles en 
accessoires 

Tablettes

■■ Tablettes, charge jusqu’à 80 kg, 
idéal pour les bottBox

■■ Autres tablettes disponibles en accessoires 

L’équipement d’ateliers économique



100 kg
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H 800 mm

mm
100
100 
100
125
125
175

C

mm
100
100

1  
porte
500

A

mm
100
100
175
175
175

B

Nombre Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs de portes de tablettes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

A 2 1 1 40034026.11 401.70 40034025.11 466.70

B 5 - - 40034002.11 570.70 40034001.11 647.40

C 6 - - 40034004.11 647.40 40034003.11 739.70

■■ Renforcé et soudé pour répondre aux 
contraintes élevées et pour une longue 
durée de vie

■■ Charge maxi : 1 tonne
■■ Revêtement par poudre gris clair 

(RAL 7035)
■■ En option avec verrouillage centralisé et 

système de blocage d’ouverture pour les 
tiroirs

■■ Dessus d’armoire disponible en accessoire

■■ Angle d’ouverture de 180° 

■■ Verrouillage par rotation solide

■■ Grand espace de chargement avec tablette 
supplémentaire

■■ Façade de tiroirs avec poignée ergonomique sur toute la 
largeur du tiroir

■■ Glissières à billes avec ouverture totale et 40 mm de 
surextension

■■ Charge maxi jusqu’à 100 kg

■■ Vaste gamme de séparateurs disponible

Caisson Tiroirs Porte battante
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Charge totale Charge des tiroirs Délai de livraison
2 semaines

Système de blocage 
d’ouverture

Ouverture totale Verrouillage centralisé Livraison
pré-monté

Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ l 650 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201144 50.10

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ l 650 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022022 12.70

à partir de

401.70 CHF

2
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Armoires à tiroirs L 650 x P 650 mm

H 1000 mm

mm
100
100 
125
125
125
175
175

I

mm
100
125
175

1 porte
500

G

mm
100
125
175
175
175
175

H

H 900 mm

mm
100
100 
100
100
125
125
175

F

mm
125
175

1 porte
500

D

mm
100
125
125
125
175
175

E

Nombre Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs de portes de tablettes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

D 2 1 1 40034028.11 427.70 40034027.11 479.70

E 6 - - 40034006.11 647.40 40034005.11 752.70

F 7 - - 40034008.11 739.70 40034007.11 843.70

Nombre Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs de portes de tablettes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

G 3 1 1 40034030.11 517.40 40034029.11 583.70

H 6 - - 40034010.11 674.70 40034009.11 765.70

I 7 - - 40034012.11 752.70 40034011.11 856.70

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
cc

es
so

ir
es

Info Voir tablettes adaptées page 10.

Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ L 650 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201144 50.10

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ L 650 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022022 12.70

Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ L 650 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201144 50.10

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ L 650 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022022 12.70

à partir de  

427.70 CHF

à partir de 

517.40 CHF
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Armoires à tiroirs L 1050 x P 650 mm

H 900 mm

mm
100
100 
100
100
125
125
175

mm
100
125
125
125
175
175

D

H 800 mm

mm
100
100 
100
125
125
175

mm
100
100
175
175
175

B

Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

A 5 40034014.11 752.70 40034013.11 843.70

B 6 40034016.11 856.70 40034015.11 947.70

Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

C 6 40034018.11 869.70 40034017.11 947.70

D 7 40034020.11 947.70 40034019.11 1051.70
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Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ L 1050 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201145 77.90

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ L 1050 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022023 18.90

Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ L 1050 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201145 77.90

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ L 1050 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022023 18.90

à partir de 

752.70 CHF

à partir de 

869.70 CHF

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
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Armoires à tiroirs L 1050 x P 650 mm

H 1000 mm

mm
100
100 
125
125
125
175
175

mm
100
125
175
175
175
175

F

Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

E 6 40034022.11 882.70 40034021.11   973.70

F 7 40034024.11 973.70 40034023.11 1064.70

E

Revêtement bois

■■ hêtre 27 mm, huilé

■■ L 1050 x P 650 mm

Référence Prix en CHF

41201145 77.90

Tapis antidérapant

■■ auto-adhésif

■■ L 1050 x P 650 mm

■■ épaisseur : 2,5 mm

Référence Prix en CHF

41022023 18.90

à partir de 

882.70 CHF
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■■ Renforcé et soudé pour répondre aux 
contraintes élevées et pour une longue 
durée de vie

■■ Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)
■■ Avec verrouillage centralisé et système de 

blocage d’ouverture pour les tiroirs
■■ Portes battantes avec angle d’ouverture 

de 180°, permettant un grand espace 
de rangement avec des tablettes 
supplémentaires

■■ Avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes 
fixes

■■ Poignée coulissante ergonomique

■■ Au choix avec bordure antiroulis 3 côtés 
et tapis antidérapant ou dessus en bois de 
hêtre 27 mm

■■ Capacité de chargement totale incl. poids 
net de l’armoire : 330 kg

■■ Façade de tiroirs avec poignée ergonomique sur toute la 
largeur du tiroir

■■ Glissières à billes avec ouverture totale et 40 mm de 
surextension

■■ Charge maxi jusqu’à 50 kg

■■ Vaste gamme de séparateurs disponible

Caisson Tiroirs Mobilité
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Sélection Vous pouvez choisir entre 2 modèles pour les dessertes de maintenance et les chariots de montage :

Bordure antiroulis

■■ Bordure antiroulis 3 côtés avec tapis antidérapant

■■ Empêche la chute d’objets petits et arrondis lors du coulissement

Revêtement bois

■■ Plateau hêtre 27 mm solide et huilé

■■ Protège le dessus du caisson lors des travaux de perçage et les travaux difficiles

Charge des tiroirs Délai de livraison
2 semaines

Système de blocage 
d’ouverture

Ouverture totale Verrouillage centralisé livraison
pré-monté

Charge totale

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option 
avec des supports à étiquettes

A
cc

es
so
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es
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Dessertes de maintenance

L 1050 x P 650 x H 980 mm

mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
100
125
125
175

B C

(L 650 x P 650 x H 980 mm)

mm
100
100
175
175
175

A

Nombre Revêtement bois Bordure antiroulis

de tiroirs Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

A 5 40403001.11 895.70 40403002.11 882.70

B 5 40403003.11 1116.70 40403004.11 1090.70

C 6 40403005.11 1207.70 40403006.11 1194.70

à partir de 

882.70 CHF

Panneau arrière perfo
■■ pour des conditions de travail claires et ergonomiques

■■ peut être vissé directement sur le plateau en bois 
d’armoires à tiroirs (L 1050 mm) ou de chariots de 
montage (L 1300 mm)

■■ adapté à tous les porte-outils et crochets perfo (panneaux 
perforés) ou bottBox (panneaux à bacs)

■■ construction stable en tôles acier, revêtement poudre gris 
clair (RAL 7035)

Délai de livraison
2 semaines

Livré à plat
Montage facile

Panneau arrière équipé de Dimensions Référence Prix

L x P x H mm CHF

Panneau perforé perfo

1050 x 215 x 400

41022029.16 77.90

Panneau à bacs perfo 41022030.16 77.90

Panneau à bacs perfo, avec 6x bottBox M1 et 6x bottBox M2 41022031.16 110.40

Panneau perforé perfo

1300 x 215 x 400

41022032.16 85.70

Panneau à bacs perfo 41022033.16 85.70

Panneau à bacs perfo, avec 8x bottBox M1 et 8x bottBox M2 41022034.16 126.00

10
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panneau arrière disponible en 2 modèles

Plus d’informations 

à la page 9

Info

mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
100
125
125
175

mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
100
125
125
175

mm
100
100
175
175
175

mm
100
100
100
125
125
175

D

F

E

G

Nombre Nombre Nombre Revêtement bois Bordure antiroulis

de tiroirs de portes de tablettes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

D 10 - - 40403007.11 1324.70 40403008.11 1272.70

E 5 1 1 40403009.11 1025.70 40403010.11 999.70

F 12 - - 40403011.11 1467.70 40403012.11 1415.70

G 6 1 1 40403013.11 1090.70 40403014.11 1064.70

Autres tablettes

■■ charge maxi : 80 kg

■■ matériau : tôle 
d’acier galvanisée 

Référence

41022018.51

Prix en CHF

35.00

Voir séparateurs adaptés 
aux pages 12+13 pour 
largeur d’armoire de 
650 mm

L 1300 x P 650 x H 980 mm
à partir de 

999.70 CHF

Info
Vous pouvez choisir entre 2 modèles pour les dessertes de 
maintenance et les chariots de montage :

Bordure antiroulis

■■ Bordure antiroulis 3 côtés 
avec tapis antidérapant

■■ empêche la chute d’objets 
petits et arrondis lors du 
coulissement

Revêtement bois

■■ plateau hêtre 27 mm solide 
et huilé

■■ protège le dessus du caisson 
lors des travaux de perçage et 
les travaux difficiles

Chariot de montage
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Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
cc
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Panneau arrière perfo

porte
725

porte
725
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Armoires pour ordinateurs
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Description Dimensions
L x P x H mm

Référence Prix 
CHF

A Caisson pour moniteur 650 x   325 x 700 40037004.11 232.70

B Armoire pour ordinateurs 650 x 650 x 1000 40037003.11 492.70

C Armoires et postes informatiques 650 x 650 x 1700 40037001.11 752.70

D Poste informatique mobile 650 x 650 x 1850 40037002.11 856.70

Caisson

■■ Renforcé et soudé pour répondre aux contraintes élevées et pour une longue durée de vie

■■ Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

■■ Avec trous de ventilation et traversée de câbles

Porte battante

■■ Angle d’ouverture de 180°

■■ Grand espace de chargement avec tablette supplémentaire

■■ Verrouillage par rotation solide à 3 points de fermeture

Caisson pour moniteur

■■ Adapté aux moniteurs à écran plat jusqu’à 23 pouces

■■ Avec trous de ventilation et traversée de câbles

■■ Verrouillable

Tiroir pour clavier

■■ Pour un travail ergonomique

■■ Circuit de câblage à ouverture totale

■■ Verrouillable

Caisson et porte battante Caisson pour moniteur et tiroir pour clavier

A B C D

Charge max. des 
tablettes

Délai de livraison
2 semaines

Livraison
pré-monté

à partir de 

232.70 CHF

2
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■■ Pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en matière plastique

Séparateurs crantés et lisses

Dimensions d’armoire
L x P mm

Nombre de sépa-
rateurs crantés

Nombre de sépa-
rateurs lisses

Hauteur de panneau 
des tiroirs mm

Hauteur des 
séparateurs mm

Référence Prix  
CHF

A   650 x 650 2 7
100/125   77 43021001.51 41.50

       175 127 43021002.51 50.60

B 1050 x 650 5 7
100/125   77 43021003.51 54.50

       175 127 43021004.51 64.40

A B

Kits de séparateurs crantés / lisses 

Info Documents types gratuits pour l’étiquetage en téléchargement sur www.bott.de/downloads

Jeu d’étiquettes

■■ 7  revêtements de séparateurs 
transparents

■■ 10 planches de papier 
DIN A4 perforé avec chacune 
40 bandes rondoïdes 
Hauteur 7 mm

Référence Prix en CHF

43021005 15.50

à partir de

41.50 CHF



verso+ | 

13

■■ pour une séparation facile, rapide et personnalisée des tiroirs

■■ matériau : polystyrène résistant aux chocs (PS)

■■ coins arrondis pour un accès facile aux petites pièces

■■ possibilité d’étiquetage en option avec des supports à étiquettes

Bacs pour petites pièces

Séparateurs de tiroirs (Jeux d’accessoires pour armoires)

C

Assortiments de bacs pour petites pièces

Dimensions 
d’armoire
L x P 

mm

Nombre de bacs pour petites pièces mm Hauteur de 
panneau des 
tiroirs 

mm

Hauteur des 
bac pour 
petites  
pièces
mm

Référence Prix  

CHF50 x 50 50 x 75 75 x 75 75 x 150 100 x 150 150 x 150 275 x 150

C   650 x 650 – – 1 3 3 3 3 à partir de 100 75 43021006 38.40

D 1050 x 650 – 2 1 3 8 5 5 à partir de 100 75 43021007 64.90

D

Info Documents types gratuits pour l’étiquetage en téléchargement sur www.bott.de/downloads

Jeu d’étiquettes

■■ 30 porte-étiquettes en 
plastique transparent

■■ 10 planches de papier 
DIN A4 perforé avec chacune 
40 bandes rondoïdes 
Hauteur 7 mm

Référence Prix en CHF

43021008 20.70

à partir de  

38.40 CHF
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Caisson 

■■ Renforcé et soudé pour répondre aux 
contraintes élevées et pour une longue durée 
de vie

■■ Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

Portes battantes

■■ Angle d’ouverture de 180°

■■ Verrouillage par rotation solide à 3 points de 
fermeture

Prof. 450 mm

■■ Tablettes, charge jusqu’à 80 kg,
idéal pour les bottBox

■■ Mallette varioSort

■■ Mallette varioSafe

■■ Tiroir en plastique varioSlide

Prof. 650 mm

■■ Tablettes, charge jusqu’à 80 kg

■■ Tiroirs intérieurs avec ouverture totale et 
surextension de 40 mm, charge maxi 100 kg

Caisson et portes battantes Nombreuses possibilités d’agencement

■■ Très résistant grâce au plancher et aux parois 
latérales renforcés

■■ Transport sûr et agréable grâce à une bande de 
poignée ergonomique à l’avant et à l’arrière

■■ Bonne prise en main et bonne manipulation grâce 
à des surfaces de haute qualité à structure fine

■■ Nettoyage facile grâce aux faces intérieures lisses

■■ Modèle solide grâce au polypropylène résistant aux 
chocs, haute stabilité et conformité dimensionnelle 
dans toutes les plages de température

■■ Peut être superposé via des points d’accrochage – 
même pour les bacs avec couvercle et les bacs de 
profondeur différente

■■ Utilisation confortable avec une main grâce au 
mécanisme de fermeture breveté

■■ Corps en plastique de haute qualité avec couvercle 
transparent : vue sur le contenu pour éviter les 
temps de recherche

■■ Configuration intérieure avec bacs pour petites 
pièces ou garniture : rangement clair et variable

■■ Profilage au plancher et sur le couvercle pour un 
empilage sûr

■■ Bords arrondis pour plus de sécurité et protection 
des surfaces fragiles

■■ Clipsable sur une mallette varioSafe

■■ Capacité de charge : 15 kg

■■ Plastique ABS : haute stabilité et poids 
léger

■■ Coloris : gris anthracite (RAL 7016),
design homogène

■■ Interchangeable avec les mallettes de 
transport varioSafe

bottBox Mallette varioSort Tiroir varioSlide

M
o

d
èl

e

Charge totale Charge des tiroirs Délai de livraison
2 semaines

Ouverture totale livraison
pré-monté

Charge max. des 
tablettes

Poignée avec mécanisme 
3 points de fermeture

2
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Armoires lourdes L 1050 mm

P x H = 450 x 2000 mm

A B

C D

Composition Référence Prix

CHF

A 4x tablette 40035002.11 674.70

B
9x tablette
9x bottBox M4, 27x bottBox L4

40035003.11 1129.70

C
2x tablette
12x tiroir varioSlide H 200 mm

40035005.11 1077.70

D

2x tablette
8x tiroir varioSlide  H 125 mm 
6x tiroir varioSlide  H 200 mm
2x varioSort

40035004.11 1220.70

Tablette

■■ avec équerre de support à gauche et 
à droite

■■ tôle d’acier galvanisée

■■ H 25 mm

■■ L 470 mm pour les armoires 
avec cloison centrale

L x P mm Référence Prix en CHF

470 x 418 41022021.51 29.80

963 x 418 41022019.51 35.80

Séparateurs de tablettes

■■ séparateurs de tablettes à 
déplacement variable, pour 
une fixation sur les tablettes

■■ matériau : tôle d’acier 
galvanisée

■■ lot de 3 pièces

Référence Prix en CHF

41022024.51 33.70

Lot de 3

à partir de 

674.70 CHF
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Armoires lourdes L 1050 mm

P 650 x H 2000 mm

C

A B

Composition Référence Prix

CHF

A 3x tablette, 1x tiroir H 100 mm, 1x tiroir H 175 mm 40035008.11 921.70

B
2x tablette
3x tiroir H 125 mm, 3x tiroir H 175 mm

40035009.11 1246.70

C 4x tablette 40035007.11 777.40

Séparateurs de tablettes

■■ séparateurs de tablettes à 
déplacement variable, pour une 
fixation sur les tablettes

■■ matériau : tôle d’acier galvanisée

■■ lot de 3 pièces

Référence Prix en CHF

41022024.51 33.70

Tablette

■■ avec équerre de support 
à gauche et à droite

■■ tôle d’acier galvanisée

■■ L 963 x P 613 x H 25 mm

Référence Prix en CHF

41022020.51 41.50

Lot de 3

à partir de 

921.70 CHF

A
rm

o
ir

es
 l

o
u

rd
es

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
cc

es
so

ir
es
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Armoires lourdes L 1050 mm

P 650 x H 2000 mm

D E

à partir de 

1.363.70 CHF

Composition Panneau arrière Référence Prix

CHF

D 1x tablette,  
3x tiroir H 125 mm, 3x tiroir H 175 mm,  
panneau arrière avec perforation perfo et kit de 20 supports perfo

40035010.11 1402.70

E
1x tablette,  
3x tiroir H 125 mm, 3x tiroir H 175 mm,  
panneau arrière avec encoche perfo et 24 bottBox (12x M1, 6x M2, 6x M3)

40035011.11 1363.70

N
ew
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Fabricant et Distributeur Energie

■■ Alimentation en énergie centrale via une multiprise avec bouton marche/
arrêt, commutateur de sécurité FI et disjoncteur de puissance

■■ 2 tablettes perforées avec prise multiple intégrée et chemin de câbles

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

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

Ventilation

■■ Ventilateur puissant avec filtre à air 

■■ Le fonctionnement en pression positive empêche la formation de poussière 
dans l’armoire 

■■ Les tablettes perforées permettent une ventilation optimale des chargeurs 
de batterie

Chemin de câbles

■■ Pour le rangement caché des câbles de raccordement

Caisson et porte battante

Portes battantes avec fenêtre

■■ Angle d’ouverture de 180°

■■ Vitres Makrolon de haute qualité

■■ Verrouillage par rotation solide à 3 points 
de fermeture

■■ Avec trous de ventilation pour l’évacuation 
de la chaleur

Tablettes 

■■ 2 tablettes perforées pour les chargeurs de 
batterie 

■■ 2 tablettes normales pour les accessoires

■■ Charge max. de 80 kg chacune

Caisson

■■ Renforcé et soudé 
pour répondre aux 
contraintes élevées 
et pour une longue 
durée de vie

■■ Revêtement par 
poudre gris clair 
(RAL 7035)

Technique de chargement de batteries
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Armoires de chargement de batteries

Alimentation Pour système 
de connecteur

Nombre 
d’emplacements
au total

Référence Prix 
CHF

230 V

DE (Schuko / Type F) 16 40037013.11 1896.70

CH (Type J) 18 40037014.11 1896.70

FR (Type E) 18 40037016.11 1896.70

DK (Type K) 18 40037015.11 1896.70

400 V

DE (Schuko / Type F) 16 40037005.11 2039.70

CH (Type J) 18 40037006.11 2039.70

FR (Type E) 18 40037008.11 2039.70

DK (Type K) 18 40037007.11 2039.70

Délai de livraison
2 semaines

livraison
pré-monté

Charge max. des 
tablettes

Poignée avec mécanisme 
3 points de fermeture

L 1050 x P 450 x H 2000 mm
à partir de 

1896.70 CHF

2
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Bac de rangement soudé de manière étanche et contrôlé

■■  Bac de rangement soudé de manière étanche et contrôlé selon la directive 
StawaR avec déclaration de conformité (ÜHP)

■■ Pour un stockage sûr et règlementaire de substances nocives pour ‘leau 
dans de petits récipients

■■ Volume de 20 litres, matériau : tôle d’acier galvanisée (3 mm)

■■ Le bac peut être utilisé en tant que tablette ou tablette inférieure

Bac soudé de manière étanche

■■ Bac soudé de manière étanche, non contrôlé, 

■■ Volume de 20 litres, matériau : revêtement poudre tôle d’acier (RAL 7035)

■■ Le bac peut être utilisé en tant que tablette ou tablette inférieure

Grille d’égouttage

■■ À placer dans un bac soudé de manière étanche

■■ Matériau : Tôle d’acier galvanisée

Caisson et porte battante

Portes battantes perforées

■■ Angle d’ouverture de 180°

■■ Verrouillage par rotation solide à 
3 points de fermeture

■■ Support document (DIN A4 paysage) 
pour le rangement de dossiers de 
sécurité et d’autres informations relatives 
aux produits stockés dans l’armoire

■■ Ventilation forcée passive grâce à des 
portes battantes perforées

Caisson

■■ Renforcé et soudé 
pour répondre aux 
contraintes élevées 
et pour une longue 
durée de vie

■■ Revêtement par 
poudre gris clair 
(RAL 7035)

Bacs et accessoires

Délai de livraison
2 semaines

livraison
pré-monté

Poignée avec mécanisme 
3 points de fermeture

Charge totale Charge max. des 
tablettes

Bac contrôlé

A
cc

es
so

ir
es

Description Dimensions Référence Prix 

L x P x H mm CHF

A Bac de rangement soudé de manière étanche et contrôlé selon la 
directive StawaR avec signe Ü (équerre de support incluse)

968 x 392 x 78 41022025.51 154,70

B Bac soudé de manière étanche (équerre de support incluse) 968 x 392 x 78 41022026.16   76,70

C Grille d’égouttage pour bacs soudés de manière étanche 956 x 380 x 60 41022027.51   50,70

A B C

2
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Armoires d’environnement

Équipées de Référence Prix

Nombre de bacs soudés Nombre de bacs soudés Nombre CHF

de manière étanche et contrôlés de manière étanche de tablettes
20 litres 20 litres

D 1 – 3 40037010.11    817,70

E 4 – – 40037011.11 1077,70

F 1 3 – 40037012.11    882,70

L 1050 x P 450 x H 2000 mm
à partir de 

817,70 CHF

D

F

E
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■■ Rayonnage flexible et solide 

■■ Equipement judicieux

■■ Extension facile

■■ Incl. croisillon et kit de fixation au mur

■■ Joues, tablettes et autres accessoires

■■ Pour l’extension de variantes complètes existantes 

■■ Pour la configuration de rayonnages personnalisés

Variantes complètes Éléments d’extension

L x P Composition Référence Prix

mm CHF

A 1150 x 420 4x tablette 46003001.16 362.70

B 1150 x 420 8x tablette, 24x bottBox taille L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm) 46003002.16 752.70

C 1150 x 420 5x tablette, 8x bottBox taille L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)
2x dépôts pour petites pièces

46003003.16 647.40

A

Hauteur 2000 mm

B C

Charge totale Charge max. des 
tablettes

Délai de livraison
2 semaines

Livré à plat
Montage facile

à partir de

362.70 CHF

2
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Étagères

Tablette

■■ structure solide en tôle d’acier galvanisée

■■ charge maxi : 70 kg

■■ incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile

■■ L 1150 x P 420 x H 27 mm

Description Référence Prix en CHF

Tablette 46003004.51 46.20

Séparateurs de tablettes, lot de 3 41022024.51 33.70

Étagère à petites pièces

■■ pour le stockage de matériel tel que les vis et les pièces standard
■■ pour une mise à disposition intelligente du matériel en évitant les 

ruptures de stock
■■ avec 5 intercalaires pour une séparation flexible et personnalisée
■■ charge maxi : 70 kg
■■ matériau : tôle d’acier galvanisée
■■ incl. 4 équerres de support pour un montage rapide et facile
■■ L 1150 x P 420 x H 190 mm

Référence Prix en CHF

46003005.51 97.40

A
cc
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so

ir
es

Éléments individuels

■■ pour l’extension de rayonnages

Description L x P x H 
mm

Référence Prix
 CHF

Joue d’étagère

■■ construction stable en tôles acier

■■ revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

■■ pas de 25 mm pour une séparation flexible avec les tablettes et les dépôts pour petites pièces

25 x 420 x 2000 46003007.16 90.90

Croisillon
pour renforcer l’étagère

46003008.16 38.90

Kit de fixation au mur
pour un montage mural sûr des extensions d’étagères

46003009 8.50

Kit de pièces de rechange (8x écrou à clip, vis et équerre de support) 90099653 23.30

Assortiment avec 4 bottBox

■■ adapté à 1 tablette 

■■ taille L4 (L 264 x P 398 x H 165 mm)

■■ matériau : plastique RAL 7016

Référence Prix en CHF

43021012.19 57.10

Assortiment avec 8 bottBox

■■ adapté à 1 tablette

■■ taille M4 (L 130 x P 398 x H 165 mm)

■■ matériau : plastique RAL 7016

Référence Prix en CHF

43021013.19 71.40

Kit de séparateurs

■■ pour le dépôt de petites pièces

■■ matériau : tôle d’acier galvanisée

Référence Prix en CHF

46003010.51 27.20

Lot de 5
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P 750 x H 790 – 940 mm

A

■■ Piètement réglable en hauteur par pas de 25 mm

■■ Kit ossature pour une meilleure stabilité

■■ Plateau solide en hêtre de 40 mm

■■ Capacité de chargement de 1 tonne

■■ Caisson solide et soudé pour répondre aux contraintes élevées et 
pour une longue durée de vie

■■ En option avec verrouillage centralisé et système de blocage 
d’ouverture pour les tiroirs

■■ Glissière à billes avec ouverture totale et 40 mm de surextension

■■ Tiroirs supportant une charge maxi de 100 kg

■■ Vaste gamme de séparateurs disponible

Piètement et plateau Armoire à tiroirsÉt
ab

lis
 a

ve
c 

o
ss

at
u

re

Largeur Référence Prix

mm CHF 

A
1500 41020001.16 401.70

2000 41020006.16 466.70

Dimensions
L x P x H mm

Nombre de 
panneaux

Référence Prix 
CHF

1500 x 230 x 480 1 41022006.16 129.70

1500 x 230 x 960 2 41022007.16 214.50

2000 x 230 x 480 1 41022008.16 141.70

2000 x 230 x 960 2 41022009.16 240.50

Également adapté aux établis monobloc

Page 26-27

Panneaux arrière perfo

■■ pour montage direct sur un plateau

■■ haute stabilité grâce aux fiches verticales

■■ couleur : gris clair (RAL 7035)

Info

Vous trouverez les assortiments perfo avec 
crochets et supports adaptés à la page 32.

Charge totale Charge des tiroirs Délai de livraison
2 semaines

Système de blocage 
d’ouverture

Ouverture totale Verrouillage centralisé Livré à plat
Montage facile

à partir de

401.70 CHF

2



verso+ | 

25

Établis avec ossature L 1500/2000 mm

P x H = 750 x 940 mm

mm
125
175

Porte
500

mm
125
175

Porte
500

mm
100
100
100
100
125
125
175

mm
100
100
100
100
125
125
175

mm
100
125
125
125
175
175

mm
100
125
125
125
175
175

B

D

C

Largeur Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

mm de tiroirs de portes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

B
1500

2
1 41020014.11 661.70 41020013.11 739.70

2000 1 41020016.11 700.70 41020015.11 777.40

C
1500

6
- 41020003.11 907.40 41020002.11 986.70

2000 - 41020008.11 947.70 41020007.11 1025.70

D
1500

7
- 41020005.11 973.70 41020004.11 1064.70

2000 - 41020010.11 1012.70 41020009.11 1103.70

Autres tablettes

■■ charge maxi : 80 kg

■■ matériau : tôle 
d’acier galvanisée 

Référence

41022018.51

Prix en CHF

35,00

à partir de 

661.70 CHF

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
cc

es
so
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es
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L 1500 x P 750 x H 840 mm

A

■■ Façade de tiroirs avec poignée ergonomique sur toute la largeur 
du tiroir

■■ Glissières à billes avec ouverture totale et 40 mm de surextension

■■ Charge maxi jusqu’à 100 kg

■■ Charge admissible par bloc de tiroirs : 200 kg

■■ Vaste gamme de séparateurs disponible

Tiroirs

■■ Caisson solide et soudé pour répondre 
aux contraintes élevées et pour une 
longue durée de vie

■■ En option avec verrouillage centralisé 
et système de blocage d’ouverture 
pour les tiroirs

■■ Plateau solide en hêtre de 40 mm

■■ Capacité de chargement jusqu’à 
1 tonne

■■ Portes avec angle d’ouverture de 180° 
et verrouillage par rotation solide

■■ Grand espace de chargement  
avec tablette supplémentaire

Caisson et plateauCaisson, plateau et portes battantes

Ét
ab

lis
 m

o
n

o
b

lo
cs

Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs de portes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

A 3 1 41021004.11 726.70 41021003.11 777.40

B 6 - 41021010.11 895.70 41021009.11 986.70

C 8 - 41021002.11 1037.40 41021001.11 1155.70

Porte
475

B

mm
125
175
175

mm
125
175
175

mm
125
175
175

C

mm
100
100
100
175

mm
100
100
100
175

Charge totale Charge des tiroirs Délai de livraison
2 semaines

Système de blocage 
d’ouverture

Ouverture totale Verrouillage centralisé livraison
pré-monté

à partir de 

726.70 CHF

2
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L 2000 x P 750 x H 840 mm

Établis monoblocs

D E

mm
125
175
175

mm
125
175
175

Porte
475

Porte
475

mm
125, 175, 175

Info
Vous trouverez les 
assortiments perfo avec 
crochets et supports adaptés 
à la page 32.

Autres tablettes

■■ charge maxi : 80 kg

■■ matériau : tôle d’acier galvanisée 

Référence Prix en CHF

41022018.51 35.00

Nombre Nombre Sans serrure Avec serrure et système de blocage d’ouverture

de tiroirs de portes Référence Prix 
CHF

Référence Prix 
CHF

D 3 2 41021008.11 934.70 41021007.11 973.70

E 10 - 41021006.11 1389.70 41021005.11 1519.70

mm
100, 100, 100, 175

Réglage de la hauteur
Kit de rénovation

■■ 4 pieds avec 
pas de 25 mm

■■ hauteur maximale 150 mm

Référence

41022001.16

Prix en CHF

57.10 Également adapté  

aux établis  

Page 24-25

Largeur
mm

Modèle bottBox
Nombre

Référence Prix 
CHF

1350 Panneau perforé perfo 10 41022002.16 387.40

1350 Panneau à bacs perfo 10 41022003.16 396.50

1800 Panneau perforé perfo 13 41022004.16 453.70

1800 Panneau à bacs perfo 13 41022005.16 466.70

Cadre portique avec panneau perforé/panneau à bacs perfo et bottBox

■■ L 1350/1800 x P 435 x H 1357 mm

■■ pour montage direct sur un plateau

■■ équipé de bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm) 

■■ couleur : gris clair (RAL 7035)

à partir de 

934.70 CHF

Séparateurs lisses et crantés Page 12 Bacs pour petites pièces Page 13

■■ En tôle d’acier galvanisée

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

■■ Bruit minimal grâce aux supports en 
matière plastique

■■ Matériau : polystyrène (PS), résistant 
aux chocs

■■ Coins arrondis pour un accès facile 
aux petites pièces

■■ Possibilité d’étiquetage en option  
avec des supports à étiquettes

A
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Armoires garde-robe et tabourets à roulettes

Armoires garde-robe

■■ Avec 2 ou 3 compartiments

■■ Portes à ouverture à droite

■■ Avec chacune 3 fentes d’aération en haut et en bas 

■■ Porte-étiquettes découpé

■■ Serrure à loquet rotatif pour cadenas

■■ Compartiment avec chacun une tablette supérieure enfichable
et un rail pour vêtements avec 3 patères coulissantes

■■ Tôle d’acier avec revêtement par poudre, vernis lisse 

■■ Couleur : Bâti et portes en gris clair (RAL 7035), 
pieds en plastique noir

B C
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Délai de livraison
3 semaines

Illustration Modèle Socle Dimensions
L x P x H mm

Référence Prix
CHF

A 2 compartiments – 610 x 500 x 1850 40036001.16 349.70

B 4 pieds 610 x 500 x 1950 40036002.16 375.70

C 3 compartiments – 900 x 500 x 1850 40036003.16 479.70

D 4 pieds 900 x 500 x 1950 40036004.16 492.70

à partir de

349.70 CHF

Tabourets à roulettes

■■ Piètement à 5 branches avec roulettes pivotantes, dont 2 à 
blocage

■■ Réglage de la hauteur du siège avec ressort pneumatique

■■ Siège en mousse moulée durable et facile à nettoyer 
Ø 350 mm

■■ Plateau à outils avec 6 bacs pour petites pièces amovibles

■■ Illustration B avec plateau à outils supplémentaire

Illustration Hauteur 
mm

Référence Prix 
CHF

A 370 – 500 88601054 193.70

B 540 – 800 88601002 257.40

A B

3
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Planificateur d’atelier et de parc automobile

Pl
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■■ Assure l’ordre et la clarté dans l’atelier

■■ Aide la planification et l’organisation de capacités et de 
processus

■■ Pour le rangement clair des dossiers, formulaires, brochures et 
autres documents

■■ Support document DIN A4 paysage en plastique solide et de 
haute qualité (RAL 7016), étiquette clip inclus

■■ Kit composé d’une plaque de fond et de 3x support 
document DIN A4 paysage et matériel de fixation

■■ Les plaques de fond peuvent être vissées les unes sur les 
autres afin que, si nécessaire, plusieurs kits puissent être 
utilisés pour former un grand planificateur

Délai de livraison
2 semaines

Livré à plat
Montage facile

Référence Prix en CHF

41022028.19 51.70

2
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Point LEAN

■■ Station compacte de travail et d’information

■■ Pour la préparation simple et structurée d’informations et d’outils

■■ Optimal pour les ateliers, en expédition, en analyse qualité ou en 
fabrication

■■ Permet un rangement clair et un aperçu facile dans l’atelier, permet de 
travailler selon les principes du LEAN management. 

■■ Également disponible en version mobile pour encore plus de flexibilité

■■ Selon le modèle avec prises et lampes LED modernes

■■ Adaptable de manière flexible avec de nombreux accessoires avero et perfo 

Un système modulaire inclusif

Délai de livraison
3 semaines

Livré à plat
Montage facile

Po
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Équipement point LEAN

■■  5 aimants

■■  Kit de 15 crochets et supports perfo

■■  5 supports pour documents DIN A4 paysage

■■  Tablette extensible pour garniture perfo

■■  Rail d’arrimage avec 3 bottbox M2

■■ Multiprise avec 
interrupteur  
marche/arrêt

■■ Modèle fixe ou mobile

STANDARD OPTION

Bande de lumière LED

■■ Particulièrement efficace en termes d’énergie et durable grâce à l’utilisation 
d’éclairage LED

■■ Anti-éblouissante grâce au cache à prisme de l’éclairage

■■ Couleur de la lumière : 5200-5700 K (blanc lumière du jour)

■■ Puissance absorbée : env. 42 W

■■ Flux lumineux : env. 3570 lm

■■ Intensité d’éclairage à 100 cm de distance (valeur moyenne) : 1003 lux

■■ Protection : IP40

3
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Point LEAN

Modèle fixe Pour système de connecteur Prix 

DE CH FR DK CHF

Schuko / Type F Type J Type E Type K

A standard 41011194.16 41011194.16 41011194.16 41011194.16    977.20

B avec multiprises 41011195.16 41011198.16 41011204.16 41011201.16 1085.00

C avec lampe LED 41011196.16 41011199.16 41011205.16 41011202.16 1188.60

D avec lampe LED et multiprises 41011197.16 41011200.16 41011206.16 41011203.16 1295.00

Modèle mobile Pour système de connecteur Prix 

DE CH FR DK CHF

Schuko / Type F Type J Type E Type K

E standard 41011207.16 41011207.16 41011207.16 41011207.16 1043.00

F avec multiprises 41011208.16 41011211.16 41011217.16 41011214.16 1146.60

G avec lampe LED 41011209.16 41011212.16 41011218.16 41011215.16 1253.00

H avec lampe LED et multiprises 41011210.16 41011213.16 41011219.16 41011216.16 1365.00

A H

23
30

 m
m

22
00

 m
m

L 1350 x P 870 mm
à partir de 

977.20 CHF



perfo | 

32

Panneaux et assortiments de crochets

Panneaux perfo

■■ haute stabilité grâce au rebord latéral

■■ profils renforcés supplémentaires à l’arrière

■■ perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm

■■ liaison par complémentarité de forme des crochets perfo et des 
supports pour panneaux perfo

■■ le pas est conservé sur le bord du panneau en cas de combinaison de 
plusieurs panneaux

Dimensions
L x H mm

Référence Prix 
CHF

    495 x 457 41022014.16 31.90

    991 x 457 41022015.16 50.60

  1486 x 457 41022016.16 66.20

  1981 x 457 41022017.16 83.90

Kits d’accessoires perfo

A
cc

es
so

ir
es

 p
er

fo

PL 30

Assortiment de 11 pièces composé de :

■■ 5x crochets P 75 mm

■■ 5x crochets doubles P 75 mm

■■ 1x support à clés de serrage

■■ 1x clé de montage

Référence Prix en CHF

43021010 36.30

PL 35

Assortiment de 25 pièces composé de :

■■ 5x crochets P 25 mm, 5x crochets P 50 mm, 5x crochets P 75 mm

■■ 5x crochets doubles P 50 mm

■■ 5x pinces Ø 19 mm

■■ 1x clé de montage

Référence Prix en CHF

43021011 71.40

à partir de  

31.90 CHF

à partir de  

36.30 CHF
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Racks et chariots

Dimensions
L x P x H mm

Nombre
bottBox

Référence Prix
CHF

914 x 213 x 495
24 x 1-2-90  
(L 130 x P 198 x H 90 mm)

43021009.16 115.60

Kits panneaux à bacs avec 24 bottBoxx

■■ Kit de panneaux à bacs perfo composé de :
2 panneaux et 24 bottBox

Kit avec 
2 x

Avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence Prix 
CHF

non équipé 1000 x 550 x 1125 41022010.16 387.40

avec bottBox 1000 x 550 x 1125 41022011.16 687.70

Mobile avec panneaux à bacs perfo et bottBox

Modèle Dimensions
L x P x H mm

Référence Prix 
CHF

non équipé 1000 x 550 x 1250 41022012.16 479.70

avec bottBox 1000 x 550 x 1250 41022013.16 843.70

Composition :

Assortiment de 112 pièces composé de :

■■ bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Composition :

Assortiment de 84 pièces composé de :

■■ 42x bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

■■ 42x bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)

■■ 2x roulettes fixes

■■ 2x roulettes pivotantes avec freins

à partir de

115.60 CHF
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Solutions mobiles

So
lu

ti
o

n
s 

m
o

b
ile

s Chariots plateforme, chariots à table et chariots à étages

■■ Structure soudée solide en tube en acier

■■ Revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

■■ Inserts de plancher en matériau dérivé du bois, surface : décor 
hêtre

■■ 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes, pneus TPE

■■ Moyeu avec roulement rainuré à billes

Délai de livraison
2 semaines

Livré à plat
Montage facile

Description Charge maxi Charge maxi Roulettes Dimensions Référence Prix 

(totale) en kg (insert de plancher) en kg Ø mm L x P x H mm CHF

A Chariot plateforme 250 – 125 600 x 1000 x   900 41010145.16 257.40

B Chariot à table à 3 niveaux 200 80 125 600 x 1000 x 1050 41010146.16 492.70

C Chariot à étages à 4 niveaux 600 90 200 800 x 1370 x 1800 41010147.16 777.40

Grande capacité  
de charge

à partir de

257.40 CHF

Info
Roulettes de haute qualité et faciles d’accès  
avec pneus TPE

2
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Solutions mobiles

Dimensions Référence Prix

L x P x H mm CHF

1000 x 600 x 890 41020012.16 440.70

Chariot de transport pour Euro Box

■■ adapté à toutes les Euro Box et conteneurs ayant un 
encombrement de 400x600 mm

■■ charge maxi jusqu’à 250 kg

■■ facile à nettoyer grâce à un cadre en plastique ABS  
à coins ouverts

■■ 4 roulettes pivotantes avec roues caoutchoutées non marquantes 
(Ø 100mm), dont 2 avec frein

■■ couleur : gris

Chariot
à partir de 

440.70 CHF

■■ cadre robuste en acier soudé

■■ revêtement par poudre gris clair (RAL 7035)

■■ charge maxi jusqu’à 300 kg

■■ surface utile élevée grâce à deux niveaux de tablettes

■■ extrêmement maniable grâce aux 4 roulettes pivotantes

Dimensions Référence Prix

L x P x H mm CHF

420 x 620 x 165 mm 41010148 71.40
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www.bott.ch
Bott Schweiz AG, Vorhard 4, 5312 Döttingen, Switzerland

Téléphone : +41 (0)56 437 40 90, fax : +41 (0)56 437 40 99 81
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Vous trouverez de plus amples informations sur les produits bott sur le site Internet : 
www.bott.ch

Si vous avez des questions à propos des produits de bott ou si vous souhaitez commander  
par téléphone, nos collaborateurs du service clients sont à votre disposition : 
+41(0)56 437 40 90.

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’adresse  info@bott.ch

Vous pouvez commander les articles verso+ dans la boutique en ligne bott :
www.shop.fahrzeugeinrichtungen.ch

Tous les prix s’entendent hors TVA. Sous réserve de 

modifications techniques 

et tarifaires. Valable jusqu’au 31/08/2019.




