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Servante d'atelier a 6 tiroirs Extraction des deux côtés, 20×16G, Nombre de
tiroirs: 6

Données de commande

N° commande 914550 6

GTIN 4045197892232

Classe d'article 9GT

Description

Exécution:
Servante d’atelier avec tablette en X-ABS résistante aux rayures, antidérapante et
particulièrement douce pour les outils. Tablette facile à remplacer par un autre plan de travail
(par ex. bambou) ou en échange d’un plan de travail en bambou avec étau. Tiroirs extensibles
des deux côtés.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Livraison:
Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.
Remarque(s):
Coffre-fort / compartiment latéral en option : 914791 ; n'est pas intégré à la fermeture centralisée
de la servante d'atelier, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont
également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons
emboîtables 951741 – 951821, chacun dans la réf. 200.
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Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95. Matériel de
compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables 951721 – 951821 réf. 75; 951731 – 951821 réf. 125 et 951741 – 951821 réf.
200.
Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
Surface utile de tiroir en G: 20×16
Hauteur: 1000 mm
Largeur: 800 mm
Profondeur: 500 mm
Largeur utile des tiroirs: 500 mm
Profondeur utile des tiroirs: 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G: 20

Description technique

Largeur 800 mm

Largeur utile des tiroirs 500 mm

Poids 71 kg

Profondeur 500 mm

Profondeur utile des tiroirs 400 mm

Hauteur 1000 mm

Nombre de tiroirs 6

Largeur utile des tiroirs en G 20

Profondeur utile des tiroirs en G 16

Surface utile de tiroir en G 20×16

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg

Extraction des tiroirs (partielle/totale) 75 %

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm

Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×16G

Serrure à cylindre Cylindre modulaire

Type de produit Servante d'atelier
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Accessoires

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur
frontale de tiroir 125 mm

951510 125

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G Pour hauteur
frontale de tiroir 75 mm

951510 75

Jeu de roulettes pour servantes d’atelier et établis mobiles
Type G

915567 G
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