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Chariots rotatifs

é
81144
Présentation
Pivotant à 360°. Face de contact du plateau rotatif
revêtue de caoutchouc gaufré antidérapant de 170
mm de Ø. Barre de guidage avec oeillet de traction
y compris connecteur cf. le n° de cat. 81145.
Utilisation
Convient surtout au transport de machines et de
marchandises lourdes qui doivent être sorties ou
entrées par manoeuvre dans des espaces exigus.
Les charges peuvent être tournées et mues dans
tous les sens. Plusieurs chariots peuvent être
utilisés à la fois, en fonction du point d’appui de la
machine et du poids.

Remarque:
toutes les variantes sont également disponibles en
présentation nickelée.

81145
Présentation
Barre de guidage avec oeillet de 
traction y compris connecteur. 
Longueur 1.080 mm.

Remarque:
tiges de liaison en 1500 mm 
et 2000 mm de long
disponibles sur demande.

81144 101

Chariot Barre de guidage compl
Force portante Nombre de Hauteur de Dimensions Poids 81144 … 81145 …

Type par caisson t paliers de roulement et Ø mm montage mm L x l x h mm env. kg CHF CHF
RL 2 2 3 unités / 85 x 85 110 685 x 515 x 110 30 (N 1445.00) 101 (N 395.00) 101
RL 4 4 5 unités / 85 x 85 110 760 x 560 x 110 55 (N 2195.00) 103 (N 395.00) 101

81144 103

81145

81144 - 81145

81140 …
Type CHF

V5 N 1795.00 201
V10 N 2495.00 202
V15 (N 3495.00) 204
V20 (N 4395.00) 203

Appareils de levage hydrauliques

é
Présentation
Sigle de contrôle de prévoyance contre les acci-
dents UVV7-VBG8 pour charges de 5 à 30 t. Tous
les appareils de levage hydrauliques peuvent être
manoeuvrés en plus par une pompe à main
hydraulique externe.
Utilisation
Pour soulever en toute sécurité, transporter confor-
tablement, même dans les endroits les plus étroits. 

Remarque:
toutes les variantes sont également disponibles en
présentation nickelée.

81140

81140 202

Caractéristiques techniques: Type V5 V10 V15 V20
n° de cat. 81140 201 81140 202 81140 204 81140 203
Charge de portance totale t 5 10 15 20
Pression de travail bar 520 520 520 520
Hauteur d’utilisation la plus basse
au moyen de l’éclisse mm 15 20 25 30
Hauteur de course mm 140 160 160 160
Régulabilité de l’éclisse de course 3 x 4 x 4 x 3 x
Dimensions extérieures l x l x h mm 260 x 210 x 320 x 240 x 353 x 278 x 455 x 320 x 

255 310 310 325
Poids propre avec remplissage d’huile env. kg 21 32 53 72

81140 201+ 81151 102
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Hauteur de réglage 81910 … 81912 …
mm CHF CHF

650 - 1050 N 295.00 202 N 310.00 101
1050 - 1450 N 295.00 203

Supports pour matériaux et supports avec fourche

ß
Peinture: rouge signal RAL 3020l, revêtement par
poudre, force portante 120 kg.
81910
Supports pour matériaux
Présentation
Construction en acier robuste, stabilité assurée par
une construction à 5 pieds. Un levier de fixation
assure le réglage en hauteur en continu par un
profilé rainuré. Rouleaux support plastique sur

roulements à billes, 400 mm de long. Arrêt de
dépassement de charge latéral, à hauteur réglable.

81912
Supports pour matériaux avec fourche
Présentation
Avec 2 roues en plastique sur roulements à billes,
diamètre 50 mm. 150 mm de long. Placées à 90° se
faisant face. Idéals pour la fixation de longs maté-
riaux qui exigent un centrage.

81910 81912

81910 - 81912

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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• Chariots de transport • Rouleurs • Pieds pour machine

Chariots de transport

é
Présentation
Chaque chariot existe en 2 versions: type F avec
cassettes à réglage transversal et type L en tant
que chariot guidable.
Utilisation
Un modèle de la série F et L fait toujours partie de
l’unité de transport. 
Par ex. charge portante totale F 3 et L 3 = 6 t.

81150
Type F
Présentation
Chariot de transport ajustable.
Les cassettes de la série F devraient toujours être
utilisées avec des tiges de liaison.

81151
Type L
Présentation
Chariot de transport guidable.

Remarque:
variantes disponibles de 6 t à 200 t de poids total et
fabrications hors série disponibles sur demande.
Pour les salles blanches, également disponible en
version nickelée.

81150 101

Caractéristiques techniques:
n° de cat. 81150 101 81150 102 81150 105 81150 106 81151 101 81151 102 81151 105 81151 106
Type F 3 ajustable F 6, ajustable F 9, ajustable F 12, ajustable L 3, dirigeable L 6, dirigeable L 9, dirigeable L 12, dirigeable
Force de levage t 3 6 9 12 3 6 9 12
Roues de charge 85 x 85 mm 4 8 12 16 4 8 12 16
Hauteur de montage paliers de pression mm 110 110 110 110 110 110 110 110
Surface de dépose par caisson avec
revêtement fixe en caoutchouc gaufré mm 150 x 150 200 x 220 200 x 320 200 x 407 - - - -
Barre d’écartement, ajustable mm 300 - 1000 640 - 1030 840 - 1230 1014 - 1430 - - - -
Plateau tournant avec paliers de pression axiale, 
pivotant, angle de guidage 180° mm Ø - - - - 170 170 170 250
Barre de guidage mm - - - - 950 1080 1080 1080

- - - - - avec oeillet de traction avec oeillet de traction avec oeillet de traction
Longueur x Largeur mm - - - - 270 x 230 610 x 520 583 x 840 620 x 1030
Poids kg 15 30 43 52 12 41 59 80

ajustable dirigeable
Force de levage 81150 … 81151 …

Type t CHF CHF
F 3 3 (N 595.00) 101
F 6 6 N 1095.00 102
F 9 9 (N 1445.00) 105

F 12 12 (N 1695.00) 106
L 3 3 N 649.00 101
L 6 6 N 1499.00 102
L 9 9 N 1995.00 105

L 12 12 N 2295.00 106

81150 102

81150 105

81150 106

81151 101

81151 102

81151 105

L’illustration montre 
81140 201 + 81150 102 + 81151 102

81150 - 81151
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. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

81151 106
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Jeux de transporteurs à chenille

Présentation
En coffret métallique, composé de :
4 rouleurs n° de cat. 81170,
2 plateaux n° de cat. 81171,
2 timons n° de cat. 81172,
2 entretoises n° de cat. 81173,
2 barres d’accouplement.

Utilisation
Pour assurer un déplacement facile et fiable, même
de charges extrêmement lourdes, déplacement par
roulement d’une bande à rouleaux sans fin au-des-
sus d’une traverse médiane.

81169

Capacité de charge Poids 81169 …
Taille max. t env. kg CHF

1 20 48 (K 1945.00) 101
2 30 56 (K 2145.00) 102

81169

Rouleur

Utilisation
Pour assurer un déplacement facile et fiable, même
de charges extrêmement lourdes, déplacement par
roulement d’une bande à rouleaux sans fin au-des-
sus d’une traverse médiane.

Remarque:
pour faciliter le déplacement dans de petites
courbes, nous recommandons d’utiliser des
plateaux. Guidage des rouleurs sous charge –
uniquement en mouvement!

81170
Rouleur

81171
Plateau
Taille 1+2 = 130 mm Ø,
Taille 3 = 150 mm Ø.

81172
Barre de guidage
880 mm de long.
Pour plateaux taille 1-3.

81170

Rouleur Plateau Barre de guidage
Capacité de Ø de roues L x l x h Poids 81170 … 81171 … 81172 …

Taille charge max. t mm mm env. kg CHF CHF CHF
1 10 18 210 x 100 x 66 5,2 (K 295.00) 102 (K 215.00) 102 (K 85.00) 102
2 15 24 220 x 113 x 75 7,3 (K 355.00) 103 (K 215.00) 103 (K 85.00) 102
3 30 30 270 x 130 x 92 13 (K 415.00) 104 (K 225.00) 104 (K 85.00) 102

81171 81172

81170 - 81172

Pieds pour machine

Présentation
Adaptés à la mise en place de machines-outils,
machines d’imprimerie, de traitement du plastique et
du textile et de beaucoup d’autres machines de tous
les secteurs. 90% de tous les problèmes d’installa-
tion pour machines et groupes apparentés se
laissent résoudre en 3 tailles. Jusqu’à 85 % des
oscillations, nuisances vibratoire et sonores sont
éliminés.

■ Avantages: 
➤ faibles coûts,
➤ plus besoin de réaliser des fondations,
➤ la production peut être lancée immédiatement

dès la livraison de la machine,
➤ l’actualisation de votre parc de machines s’opère

rapidement.

■ Pour le choix de l’amortisseur approprié, les
indications suivantes sont requises:

➤ poids de la machine,
➤ nombre de points d’appui pour les 

pieds pour machine,
➤ sollicitabilité par pied de machine,
➤ calcul = poids des machines ./. nombre de points

d’appui = taille des pieds pour machine.

81155Caractéristiques techniques:
n° de cat. 81155 101 81155 102 81155 103
Taille 1 2 3
Diamètre (mm) 80 120 160
Hauteur y compris plaque-support (mm) 38 46 53
Zone de nivellement (mm) 38 - 50 46 - 59 53 - 68
Vis de nivellement M12 x 1,25 M16 x 1,5 M20 x 1,5
Longueur de tige filetée (mm) 120 120 170
Charge par pied (kg)
pour machines et groupes 50 - 500 400 - 1000 800 - 2000
pour presses max. 200 courses/mn 50 - 120 100 - 250 250 - 725
pour presses max. 160 courses/mn 60 - 140 120 - 350 350 - 1100
pour presses max. 125 courses/mn 70 - 200 200 - 400 400 - 1400

81155 …
Taille CHF 

1 N 36.00 101
2 N 68.00 102
3 N 93.00 103

81155
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. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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• Chariots de transport • Chariots élévateurs • Souleveurs de palettes

Chariot de transport

Présentation 
En tube d’acier/aluminium en liaison avec des
plastiques renforcés par fibres de verre. Roues à
roulement à billes. 
Utilisation 
Prêt à l’emploi immédiat, performant et maniable à
transporter. 

81305 101 
Avec le système Spannfix, composé de bande de
serrage et de barre de serrage, le chariot dispose
d’un système aussi simple qu’efficace pour bien

arrimer le chargement. La bande de serrage
élastique permet d’arrimer la marchandise de
chargement de manière tout à fait optimale et fiable.
Bandages en polymère très élastique, taille de pneu
200 Ø x 40 mm. Replié, le chariot n’a que 5,5 cm
d’épaisseur. 

81305 105 
Le chariot de transport supercostaud. Poignées
escamotables avec garde, axe de blocage, bandage
pneumatique 220 Ø x 70 mm. Replié, le chariot n’a
que 12 cm d’épaisseur.

81305 101

Capacité Hauteur mm Largeur Pelle Poids 81305 …
portante kg plié/ouvert mm dépliée l x p mm env. kg CHF

125 685/1030 490 490 x 250 5,4 K 218.00 101
250 870/1250 655 570 x 345 12,8 K 498.00 105

81305 105

81305

Chariots en tube d’acier

Présentation
Construction soudée en tube d’acier, les montants
parallèles assurent une bonne réception des
charges pour sacs, fûts et caisses. Logement
robuste sur roulements des roues 260 x 85 mm à

bandage pneumatique. Revêtu par poudre bleu,
poignées avec garde. 81310 201

Capacité Hauteur x largeur Pelle Poids 81310 …
portante kg mm l x L mm env. kg CHF

250 1150 x 620 400 x 150 12 K 198.00 201
300 1300 x 580 320 x 250 14 K 228.00 302
350 1200 x 600 450 x 150 16 (K 288.00) 305

81310 302
81310 305

81310

Chariot d’escalier

81312 100
Présentation
Tube d’acier, bleu, soudé, revêtement par poudre,
résistant aux chocs et aux rayures.
Bandage en caoutchouc plein 160 x 40 mm.

81312 103
Montants porteurs (paire)
Adaptés à chariot gerbeur et chariot d’escalier 
(n° de cat. 81312 100). 
Longueur x largeur 850 x 570 mm.

81312 100

Capacité Hauteur x largeur Pelle Poids 81312 …
portante kg mm l x L mm env. kg CHF

200 1300 x 590 320 x 250 20,0 (K 428.00) 100
Montants porteurs – – 3,2 (K 64.00) 103

81312 103

81312

Chariots gerbeurs pour bouteilles en acier

Présentation
Bandage en caoutchouc plein, construction en
tube d’acier, revêtu par poudre, avec plaque de
dépose et verrouillage par chaîne, roues avec
assise de rouleau. 

Remarque:
Les illustrations montrent en partie des modèles à
bandages pneumatiques. Disponibles sur demande.

81315 201

Nombre de bouteilles Ø Ø de roues x largeur Poids 81315 …
x taille litres mm mm env. kg CHF

2 x 10 140 200 x 50 6 (K 229.00) 201
2 x 20 210 250 x 60 20 (K 399.00) 202

2 x 40 - 50 210 - 250 400 x 80 30 (K 459.00) 203
1 x 20 - 50 210 - 250 250 x 60 11,5 K 229.00 204

81315 202 81315 203 81315 204

81315 

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Cahriot élévateur de pesée 

Présentation
Construction robuste, compacte et stable contre les
chocs. Affichage protégé contre l’eau et étanche à la
poussière. Lecture à intervalles de 1 kg. Alimenta-
tion électrique par batterie (durée de service env.
100 heures). Roues de guidage et de charge en
polyuréthanne. Peinture: châssis bleu.
Appareil d’affichage: 
écran LC avec 3 touches multifonction et touche
Marche/Arrêt, affichage du niveau de charge de la
batterie. 
Fonctions:
correction zéro, pesée brute/nette, poids total, arrêt
automatique.

Utilisation
Pour transporter et peser dans un cycle de travail =
économie de place élevée par pesée sur place.
Permet des contrôles d’entrée permanents au lieu
de prélèvements et un inventaire rapide et simple.

81508

Capacité de Fourches H des fourches H de course Largeur au-dessus Poids 81508 …
pesage kg L x l mm abaissée max. mm des fourches mm env. kg CHF

2000 1150 x 180 85 200 555 122 (K 3295.00) 301

81508

Chariot élévateur à fourches manuel

j

Modèle HU
Présentation
• Pour le transport professionnel de marchandises

sur palettes dans des conditions exigeantes,
• charge utile 2500 kg (3000 kg sur demande), 
• timon de sûreté offrant les fonctions suivantes:

soulever – rouler – abaisser,
• abaissement extrêmement précis de la charge à

vitesse d’abaissement dosable,
• hydraulique avec sûreté contre les surcharges,
• roue de charge – Polyamide.

Châssis et fourches en construction acier rigide.
Extrêmités des fourches rondes empêchent
d’endommager les palettes.
Système hydraulique fermé. Piston de pression
avec protection mécanique contre les dommages.
Soupape de surcharge. Soupape d’abaissement à
dosage de précision de la vitesse d’abaissement.

Remarque:
chariot élévateur à fourches manuel avec frein de
déplacement et de serrage, modèle en acier fin, ou
avec longueur des fourches spéciale 950, 1350 et
1500 mm. Disponible sur demande.

81511

Charge Roue de Roue de charge Longueur des H de course Poids 81511 …
utile kg guidage Ø mm fourches mm min.-max. mm env. kg CHF

2500 Polyuréthanne 82 1150 85 - 200 86 K 695.00 301
2500 Caoutchouc plein 82 1150 85 - 200 86 K 695.00 302

81511

Souleveur de palettes

j

Présentation
Modèle M 1000
Construction soudée stable, déplaçable pour toute
hauteur de course, stabilité optimale assurée à
chargement soulevé. 3 fonctions sur la poignée de
timon: 
soulever – abaisser – tirer.
1 galet de guidage avec fixateur, longueur des
fourches 1120 mm. Largeur de portée 570 mm, Ø
de roues de guidage 175 mm (nylon). 

Ø des roues de guidage 80 mm (nylon). Vitre de
protection en série.
Peinture:
gris clair RAL 7035.

Remarque:
roues de guidage en vulcollan disponibles sur
demande.

81514

Capacité portante Hauteur de course mm Dim. extérieures Poids 81514 …
kg Course par fréquence mm L x l x h mm env. kg CHF

1000 90 - 900/22 1680 x 620 x 1265 207 (K 2990.00) 101
1500 90 - 900/15 1680 x 620 x 1265 272 (K 4490.00) 102

81514

De puissantes marques. De puissants outils.

0
. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 

aux articles partiellement stockés.
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• Chariots élévateurs • Chariots à table élévatrice • Chariots pliables

Chariot élévateur à grande levée

>
Modèle HV TH 10-16
Présentation 
A levée hydraulique manuelle. Construction de mât
soudée en profilés de précison, chariot pour caisses
robuste avec chacun deux roues directrices Ø 200 x
50 mm en polyuréthanne et roues de charge Ø 80 x
70 mm en caoutchouc plein. Groupe hydraulique
avec grande levée par coup de levier, soupape de
surchage. Abaissement extrêmement précis de la
charge à vitesse d’abaissement dosable. Timon de
sûreté offrant les fonctions suivantes: 
soulever – rouler – abaisser. 

Utilisation 
Emploi pour l’empilement et le transport de charges
sur palettes.

81516

Charge Longueur des Centre de gravité Hauteur des Hauteur Poids 81516 …
utile kg fourches mm de la charge mm fourches mm abaissées mm env. kg CHF

1000 1150 600 1600 90 280 (K 2490.00) 201

81516

Chariot gerbeur à fourche en ciseaux

j

Modèle SHU 1012.1
Présentation
A levée hydraulique manuelle, protection contre les
surcharges par soupape de sûreté. Abaissement
extrêmement précis de la charge à vitesse d’abais-
sement dosable. Appuis de sûreté garantissent une
bonne stabilité lorsque les fourches sont relevées.
Avec resp. 2 roues de guidage Ø 180 x 45 mm et
roues de charge Ø 85 x 100 mm en polyamide. 

Utilisation
Pour le transport et le levage de charges sur
palettes à des hauteurs de travail flexibles dans la
fabrication, le montage et l’expédition.

81517

Charge Longueur des Longueur Hauteur de Poids 81517 …
utile  kg fourches mm totale mm course mm env. kg CHF

1000 1150 1505 85 - 800 111 K 2025.00 101

81517

81530 …
Type CHF

VH-BEG 10/16 (K 4990.00) 101
VH-BTG 10/28 (K 6390.00) 103

Caractéristiques techniques: type VH-BEG 10/16 type VH-BTG 10/28
Charge utile 1000 kg -
charge utile jusqu’à hauteur des fourches 2600 mm - 1000 kg
Charge utile résiduelle - 900 kg
Plage de course des fourches 90 - 1600 mm 90 - 2800 mm
Mât vision panoramique simple x -
Mât vision panoramique télescopique - x
Hauteur de construction rentré 1970 mm 1820 mm
Hauteur de construction sorti 1980 mm 3180 mm
Longueur des fourches 1150 mm 1150 mm
Largeur au-dessus des fourches 560 mm 560 mm
Ecart centre de gravité de la charge 600 mm 600 mm
Rayon de braquage 1200 mm 1200 mm
Largeur de l’appareil 785 mm 875 mm
Longueur de l’appareil 1700 mm 1700 mm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Présentation
Manipulation: leviers manuels pour la commande
de la fonction soulèvement et abaissement, 
abaissement haute sensitivité, montant pousseur. 
Chariot: roues mobiles tandem, polyamide, Ø 85
mm. 1 roue de guidage avec protège-pieds,
polyamide, Ø 200 mm. 
1 roue de guidage avec protège-pieds et blocage du
ruban, polyamide, Ø 200 mm. 

Dispositif de levage électro-hydraulique: pompe
haute pression  avec puissant moteur électrique
principal 1,5 kW y compris 1 batterie de démarrage
12 Volts/130 Ah ainsi que chargeur intégré pourvu
d’un indicateur de courant de charge, temps de
charge env. 11 heures.
Peinture: mât de levage/ unité de levage/ chariot
gris noir RAL 7021, boîte de batterie jaune RAL
1007.

Remarque:
autres présentations disponibles sur demande.

81530

Chariot élévateur électrique à grande levée81530

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chariot à table élévatrice manuel

Présentation
Hauteur de levage 900 mm, hauteur de table min.
85 mm. 
Poids propre 87 kg. Avec roues en PU.
Peinture:
bleu clair RAL5012.

81520 

Taille de table Charge de levée 81520 …
L x l mm kg CHF

855 x 500 500 K 995.00 101

81520

81540 …
Type CHF

VH-PWS 10/16 (K 9790.00) 101
VH-PWS 10/35 (K 10490.00) 105

Caractéristiques techniques: type VH-PWS 10/16 type VH-PWS 10/35
Charge utile 1000 kg -
Charge utile jusqu’à hauteur des fourches 2000 mm - 1000 kg
Charge utile jusqu’à hauteur de course 2500 mm - 850 kg
Charge utile jusqu’à hauteur de course 3.000 mm - 700 kg
Charge utile résiduelle - 500 kg
Plage de course des fourches 90 - 1600 mm 90 - 3500 mm
Mât de levage simple x -
Mât de levage télescopique - x
Hauteur de construction 2080 mm -
Hauteur de construction rentré - 2330 mm
Hauteur de construction sorti - 3940 mm
Longueur des fourches 1155 mm 1150 mm
Largeur au-dessus des fourches 560 mm 560 mm
Ecart centre de gravité de la charge 600 mm 600 mm
Cotes de l’avant-corps 625 mm 625 mm
Largeur de l’appareil 760 mm 760 mm
Longueur de l’appareil 1785 mm 1785 mm

.
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Chariot élévateur électrique à grande levée

Présentation
Manipulation: Timon de déplacement multifonction
(au milieu) avec sélecteur rotatif pour un déplace-
ment en continu, bouton-poussoir pour soulever et
abaisser, touche de sécurité avec fonction de retour,
avertisseur sonore, commutateur à clé. Indicateur
de décharge de batterie. Interrupteur de sécurité de
coupure de courant principal (ARRET D’UR-
GENCE). 
Commande de déplacement: commande de
déplacement MOS-FET à économie d’énergie.
Chariot: roues mobiles simples, polyuréthanne, Ø
85 mm. Entraînement symétrique, roue d’entraîne-
ment à revêtement polyuréthanne, Ø 250 mm.

Galets support latéraux à revêtement polyuréthanne,
Ø 100 mm. moteur d’entraînement à courant
triphasé, 0,7 kW. 
Dispositif de levage électro-hydraulique: pompe
haute pression avec puissant moteur à courant
principal de 2 kW, boîte batterie y compris 2
batteries de traction de 12 Volts 24 Volts/70 Ah
chacune ainsi que chargeur intégré avec indicateur
de charge.
Peinture: mât de levage/ unité de levage/ chariot
gris noir RAL 7021, châssis d’entraînement ivoire
RAL 1014.

Remarque:
autres présentations disponibles sur demande.

81540

81540

Chariot pliable

Présentation
Tube d’acier, avec plateau en bois, surface design
hêtre. Arceau de poussée rabattable sur la plate-
forme. 2 roues de guidage et 2 roues fixes (roues de
guidage avec bloqueur de roue selon EN 1757-3).
Bandage en caoutchouc plein. Moyeux avec paliers
à rouleaux.
Peinture:
bleu RAL 5007, revêtement par poudre.

81700

Charge utile Surface de chargement Ø des roues 81700 …
kg L x l mm mm CHF

150 720 x 450 4 x 125 K 298.00 101
250 900 x 600 4 x 160 K 398.00 102

81700

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chariots-dessertes en tôle d’acier

Présentation
Chariots-dessertes avec rebords étanches,
construction en acier soudée. Etriers en tubes
d’acier et cuvelages en tôle d’acier vissés. Plateaux
avec rebords étanches à l’huile, rebord de 40 mm
de haut, à revêtement par poudre. 2 roues de

guidage et 2 roues fixes (roues de guidage avec
bloqueur de roue selon EN 1757-3). Bandages en
caoutchouc plein. Moyeux avec paliers à rouleaux.
Capacité étage supérieur et moyen 200 kg.
Peinture:
bleu RAL 5007, revêtement par poudre.

81702 101-102

Capacité Surface de Nombre Hauteur des Ø des roues 81702 …
totale kg chargement L x l mm de plateaux étages mm mm CHF

400 850 x 500 2 245/865 160 K 368.00 101
400 1000 x 700 2 290/910 200 K 598.00 102
400 850 x 500 3 245/555/865 160 K 453.00 105
400 1000 x 700 3 290/600/910 200 K 648.00 106

81702 105-106

81702

Appareils de transport

Présentation
Tube acier et acier profilé soudé, revêtement par
poudre, bleu RAL 5007, durablement protégé en
surface, résistant contre les chocs et les rayures.
Plate-forme en plateaux en bois, surface design
hêtre. Roues de guidage et roues fixes (roues de
guidage avec bloqueurs de roue selon EN 1757-3),
bandages en caoutchouc plein.
Remarque:
en état démonté pour faciliter le transport. Montage do-
it-yourself aisé.

81707
Chariots-dessertes
Capacité surface de chargement supérieure et
moyenne 200 kg.

81707 201+203
Avec 2 étages/plateaux. Hauteurs d’étages:
275/905 mm.

81707 202
Avec 3 étages/plateaux. Hauteurs d’étages:
275/590/905 mm.

81707 301-302
Avec 2 étages/plateaux. Hauteurs d’étages: 
195/820 mm.

81707 401-402
Avec 3 étages/plateaux. Hauteurs d’étages:
195/508/820 mm.

81703

à caisses à poignées à magasin Chariot-desserte
Force de levage Surface de chargement Nombre Ø des 81703 … 81705 … 81706 … 81707 …

totale kg L x l mm d’étages/de tablettes roues mm CHF CHF CHF CHF
400 500 x 500 1 4 x 125 (K 228.00) 101
150 600 x 450 1 3 x 125 K 218.00 201
250 600 x 500 1 4 x 125 K 318.00 202
200 850 x 450 1 4 x 125 K 238.00 201
500 1000 x 700 1 4 x 200 K 348.00 202
500 1200 x 800 1 4 x 200 K 348.00 203
500 1000 x 700 2 4 x 200 K 498.00 201
500 1200 x 800 2 4 x 200 (K 598.00) 203
500 1200 x 800 3 4 x 200 K 798.00 202
250 850 x 500 2 4 x 125 K 378.00 301
250 1000 x 600 2 4 x 125 K 428.00 302
250 850 x 500 3 4 x 125 (K 448.00) 401
250 1000 x 600 3 4 x 125 (K 498.00) 402

81705 201 81705 202

81706 81707 201+203 81707 202

81707 301-302 81707 401-402
Principe enficher et

visser

81703 - 81707

Chariot-desserte avec caillebottis

Présentation
Cuvelage supérieur en tôle d’acier 100 mm de haut,
étanche à l’huile. Fond pourvu d’une évacuation
conique et d’un robinet d’écoulement 1/2 pouce.
Caillebottis largeur de maille 31 x 31 mm, posé en
haut flottant affleurant. Cuvelage inférieur en tôle

d’acier 25 mm de haut, étanche à l’huile. 2 roues de
guidage et 2 roues fixes (roues de guidage avec
bloqueurs de roue selon EN 1757-3), bandage en
caoutchouc plein. Moyeux avec paliers à rouleaux.
Roues de guidage avec bloqueur. 

81701

Capacité Surface de Nombre Hauteur des Ø des roues 81701 …
totale kg chargement L x l mm de plateaux étages mm mm CHF

250 1000 x 600 2 195/890 125 (K 768.00) 101

81701

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

• Chariots-desserte • Chariots de transport • Chariots en tôle • Chariots à copeaux

Transporteur Transporteur Chariot
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Equipement atelier

Chariots grillage

Présentation
Avec superstructure en tube d’acier. Grillage 50 x 50
x 4 mm soudé. Présentation modulaire vissée,
revêtu par poudre, bleu RAL 5007. Hauteur utile 700
mm. Roues directrices avec bloqueurs de roue
conformément à EN 1757-3.

81708

Capacité Dimensions extérieures Surface de chargement Ø des roues 81708 …
kg L x l x h mm L x l mm mm CHF

500 1060 x 715 x 1075 1000 x 700 200 (K 758.00) 101

81708

Chariots à plateaux

Présentation
Tube acier et acier profilé soudé, revêtement par
poudre, bleu RAL 5007, durablement protégé en
surface, résistant aux chocs et aux rayures.
Plateaux en bois, surface design hêtre. 2 roues de
guidage et 2 roues fixes (roues directrices avec
bloqueurs de roue conformément à EN 1757-3),
bandage en caoutchouc plein 200 x 50 mm. Parois

longitudinales accrochables. Hauteur de paroi: 
1530 mm, hauteur totale: 1800 mm, tablettes
accrochables à utilisation variable, répartition 100
mm. Charge utile par tablette 90 kg.

81709

Capacité Surface de chargement Nombre de Hauteur des 81709 …
kg L x l mm plateaux étages mm CHF

500 1200 x 800 4 270 / 700 / 1100 / 1500 (K 898.00) 102

81709

Chariot en tôle/chariot à copeaux

Présentation
Chariot en tôle d’acier pliée. Caisson soudé étanche
aux huiles. Bordure du caisson à double pli.
Fermeture à crampons. Basculable vers l’avant par
axe inclinable ou roue. Roues sous le châssis. Taille
des roues: 200 mm de Ø, roues bandagées en
caoutchouc plein.
Peinture: bleu eau RAL 5021.

5582 301
Chariot en tôle
Sans: robinet d’écoulement ni crible de classement.

85582 402-403
Chariot à copeaux
Avec compartiments d’empilage, crible de classe-
ment et robinet de vidange.

85582 301

Capacité Dimensions extérieures Poids 85582 …
Litres L x l x h mm env. kg CHF

Chariot en tôle 250 1180 x 580 x   940 52 735.00 301
Chariot à copeaux 400 1200 x 670 x   940 60 875.00 402
Chariot à copeaux 600 1400 x 790 x 1050 74 1045.00 403

855582 402-403

85582

De puissantes marques. De puissants outils.

0

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Servante d’atelier

0
Présentation
Surface de travail et de dépose en ABS avec 3 comparti-
ments pour petites pièces. Capacité portante totale 300
kg. Verrouillage central pour cadenas (n° de cat. 86931
et suivantes). 4 tiroirs extractibles des deux côtés
avec dispositif d’arrêt en bout. Sur roulements

robustes et anti-coincement. Capacité portante 25 kg.
Tous les angles soudés. Des deux côtés rideaux en acier,
bordures de protection, axe arrière à voie large avec
roues à bandage plein. 2 roues de 150 mm de Ø sur axe,
2 roues de guidage de 80 mm de Ø, dont une freinable.
Peinture:
gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

81731

Dimensions Poids 81731 …
h x l x p mm kg CHF

930 x 625 x 400 41 K 455.00 101

Servante d’atelier

0
Présentation
Surface de travail et de dépose en ABS avec comparti-
ments pratiques.
Capacité portante totale 300 kg. Verrouillage central pour
cadenas (n° de cat. 86931 et suivantes). 6 tiroirs
extractibles des deux côtés avec cage à billes,

capacité portante 25 kg. 6 tiroirs (4 x 75 mm, 1 x 120
mm, 1 x 210 mm). Axe arrière à voie large avec roues à
bandage plein. 2 roues 140 mm Ø sur axe, 2 roues de
guidage 100 mm Ø, dont une fixable.
Peinture:
gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

81732

Dimensions Poids 81732 …
h x l x p mm kg CHF

930 x 605 x 375 39 K 655.00 101

81732

Servante d’atelier

0
Présentation
Construction en tôle d’acier stable. Plan de travail en
plastique sollicitable, résistant aux solvants avec 2
compartiments de rangement intégrés. Poignée de
déplacement stable fixée au corps. 
Tiroirs à extension totale. Dimensions intérieures des
tiroirs l x p 527 x 348 mm. Charge utile par tiroir 20 kg.
Guidage sur roulements. Un verrouillage individuel par
tiroir inhibe une ouverture accidentelle. Système de
compartimentage des tiroirs, équipement en standard
avec 1 plaque de cloisonnement par compartiment
(plaques de cloisonnement supplémentaires disponibles
sur demande). Tous les tiroirs sont utilisables pour des
inserts en mousse souple standard et rangements
d’outils. Verrouillage central par serrure à pompe y
compris 2 clés.
Davantage de possibilités de fixation pour de nombreux
accessoires grâce à la répartition modulaire rectangulaire
des trous dans les parois latérales courantes sur le
marché. Les parois latérales insérées protègent en plus
les éléments rapportés contre les endommagements
étant donné que ceux-ci sont logés au sein du dimen-
sionnement du chariot.

81725 101
Présentation
4 tiroirs plats hauteur 80 mm, 2 tiroirs hauts, 
hauteur 165 mm.

81725 102
Présentation
6 tiroirs plats hauteur 80 mm, 1 tiroir haut,
hauteur 165 mm.

81725 103
Porte-boîtes
Présentation
Y compris kit de montage.
Utilisation
Pour 3 boîtes.

81725 104
Porte-documents
Utilisation
Pour documents de travail DIN A4.

81725 105
Boîte à suspendre

81725 102

Nombre de h x l x p Peinture Peinture Ø des Poids 81725 …
tiroirs mm corps tiroirs roues mm kg CHF

Servante d’atelier 6 913 x 778 x 496 RAL 7035 RAL 5010 100 60 K 878.00 101
Servante d’atelier 7 913 x 778 x 496 RAL 7035 RAL 5010 100 62 K 898.00 102

Porte-boîtes - - - - - - K 48.00 103
Porte-documents - - - - - - K 44.00 104

Boîte à suspendre - - - - - - K 66.00 105

81725 103

81725 105

81725 104

81725

Servante d’atelier (vide)

0
Présentation
Abaissable, avec colonnes abaissables pour transport à
faible encombrement et à hauteur basse (500 mm).
Verrouillage par cadenas. Plateau de table noir, à
revêtement par poudre structuré, avec profil et tapis en
caoutchouc. Deux caissons intermédiaires avec divisions
variables. Profils en caoutchouc tout autour. Sous-cais-

son avec traverses, en tôle d’acier, laqué au four. Quatre
roues à bandage en caoutchouc plein, à double roule-
ment à billes avec protection antisalissures et antifils,
dont deux roues de guidage, freinables en long et en
travers. Pouvant supporter, immobile, jusqu’à 300 kg, en
roulant (abaissé) jusqu’à 150 kg.
Peinture:
gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

81730

Dimensions 81730 …
h x l x p mm CHF

965 x 650 x 415 K 745.00 101

81730

81731
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Servante d’atelier (vide)

ß
Présentation
Surface de travail et de dépose en ABS avec 3
compartiments pour petites pièces. Capacité
portante totale 300 kg. Poignée mobile compacte.
Verrouillage central avec serrure à pompe. 
4 tiroirs extractibles des deux côtés avec dispositif
d’arrêt en bout. Sur roulements robustes et anti-
coincement. Capacité portante 25 kg. Tous les
angles soudés. Des deux côtés rideaux en acier, 2
bordures de protection, axe arrière à voie large avec

roues à bandage plein. 2 roues de 150 mm de Ø sur
axe, 2 roues de guidage de 80 mm de Ø, dont une
freinable. Avec parois latérales perforées, pour
crochets adaptés cf. n° de cat. 82480.
Peinture standard:
corps bleu clair RAL 5012, tiroirs gris argent RAL
7001, à revêtement par poudre.

81710 010
Bac de dépose latéralement.

81710 010

h x l x p Peinture Poids 81710 …
mm corps tiroirs kg CHF

900 x 605 x 375 RAL 5012 RAL 7001 41 398.00 501
900 x 605 x 375 RAL 6011 RAL 7001 41 398.00 601
Bac de dépose – – – 24.50 010

81710 501

81710

Servante d’atelier (vide)

ß
Présentation
Surface de travail et de dépose en ABS avec
compartiments pratiques. Capacité portante totale
300 kg. Poignée mobile compacte. Verrouillage
central pour cadenas (n° de cat. 86931 et suivants).
Construction stable en tôle d’acier galvanisée par
électrolyse, tôle d’acier revêtue par poudre, protec-
tion anticorrosive optimale. 
6 tiroirs extractibles des deux côtés avec
dispositif d’arrêt en bout. Capacité portante 25 kg,
4 tiroirs divisables individuellement, 1 tiroir avec

compartiment pour petites pièces déplaçable,
l’équipement de base contient 2 diviseurs en long et
8 diviseurs en travers. Axe arrière à voie large avec
roues à bandage plein. 
2 roues 140 mm Ø sur axe, 2 roues de guidage 
100 mm Ø, dont une fixable. Avec parois latérales
perforées, pour crochets adaptés cf. n° de cat.
82480.

Remarque:
pour bac de dépose latérale cf. n° de cat. 81710
010.

81711 501

h x l x p Peinture Poids 81711 …
mm corps tiroirs kg CHF

930 x 605 x 375 RAL 5012 RAL 7001 39 588.00 501
930 x 605 x 375 RAL 6011 RAL 7001 39 588.00 601

81711

Servante d’atelier (vide)

ß
Présentation
Surface de travail et de dépose en ABS avec 3
compartiments pour petites pièces. Poignée de
déplacement compacte. Verrouillage central par
serrure à pompe. 7 tiroirs entièrement extractibles 
(5 x 75 mm et 2 x 120 mm) avec rails télescopiques
à roulements à billes. Tiroirs 1-5 individuellement
divisables. Verrouillage central des tiroirs individuels
contre une ouverture involontaire pendant le
transport. Compartiment petites pièces déplaçable
ou retirable. Paroi perforée décalée vers l’intérieur

pour le placement d’outils et d’accessoires souvent
utilisés. Conteneur de petites pièces individuelle-
ment déplaçable ou montage sur la paroi latérale
perforée en face. Chariot de qualité avec 2 roues de
guidage, dont 1 avec arrêt total.

Peinture standard:
corps gris clair RAL 5012, tiroirs gris argent RAL
7001, à revêtement par poudre.

81800

h x l x p 81800 …
mm CHF

930 x 720 x 390 N 945.00 501

81800

Divisions de tiroirs

ß
Présentation
En tôle d’acier, galvanisée et revêtue par poudre.

Utilisation
Pour n° de cat. 81710, 81711 et 81800.

81770 101

long 317 mm travers 120 mm travers 80 mm travers 40 mm
81770 … 81770 … 81770 … 81770 …

CHF CHF CHF CHF
N 3.50 101 N 2.00 201 N 2.00 202 N 2.00 203

81770 201

81770 202 81770 203

81770

Diviseur en Diviseur en Diviseur en Diviseur en
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Servante à outils, matériel et de montage (vide)

h
81716
Type 162 C
Présentation
A colonnes fixes, abaissables. Couvercle avec
plateau en hêtre intégré, interchangeable. Caissons
moyens, avec tableau supplémentaire, déplaçables,
intégrables dans les caissons moyens, p. ex. pour
coulisseaux et petites pièces. Sous-caisson
spacieux en tôle d’acier, profils en caoutchouc tout
autour, grandes roues pour de meilleures propriétés
de roulement sur un sol inégal, dont 2 roues de
guidage freinable en long et en travers. 
81717 
Type 166 C
Présentation
Comme n° de cat. 81716, mais avec colonnes
orientables, 639 mm sur la hauteur la plus basse,
pour un transport économique en place.

81716

h x l x p 81716 … 81717 …
mm CHF CHF

1094 x 720 x 391 K 1098.00 201 K 1048.00 201

81716 - 81717

Servante à outils, matériel et de montage (vide)

h
Type 172 HD
Présentation
En tôle d’acier, émaillé, grillagé. Plateau de travail
noir, revêtu par poudre structurée, avec poignée,
profilé en caoutchouc et tapis en caoutchouc, deux
caisses intermédiaires à subdivisions variables,
compartiment extractible plat pour petit matériel de
montage sous le caisse intermédiaire supérieure, 2
rideaux avec poignées, verrouillage avec serrure à

étrier long, caisse inférieure avec traverses, quatre
roues à bandage plein montées sur double roule-
ment à billes dont deux roues de guidage, blocables
dans le sens longitudinal et transversal, avec
protection contre la salissure et les fils, protégées
contre les chocs par 2 profilés en caoutchouc.
Pouvant supporter, immobile, jusqu’à 900 kg, en
roulant jusqu’à 400 kg.

81720

h x l x p 81720 …
mm CHF

1020 x 850 x 510 K 1998.00 201

81720

Chariot à outils, à matériau et servante d’atelier 

h
Type 168
Présentation
En tôle d’acier, revêtement par poudre structuré,
avec tapis en caoutchouc. Verrouillage central avec
étrier de raccordement. 4 tiroirs, extractibles des
deux côtés, à roulements à billes, 3 pièces de 75
mm et 1 pièce de 177 mm de haut, tous avec

blocage d’extraction et verrouillage individuel. Sous-
caisson avec traverses, 4 roues à double roulement
à billes à bandages en caoutchouc plein, dont 2
roues de guidage fixables en long et en travers,
avec protection antisalissures et antifils, poignée
mobile.

81712

h x l x p 81712 …
mm CHF

894 x 635 x 480 K 1298.00 101

81712

Servante d’atelier (vide)

Présentation
Avec recouvrement plastique pour la fixation d’outils,
de petit matériel de montage, etc., 5 tiroirs, 3 x 100
mm de haut, 2 x 160 mm de haut, à extension
totale. Blocage de tiroir en état fermé, verrouillage
central, verrouillable avec cadenas (n° de cat.
86931ff). Charge utile par tiroir 20 kg. Système de
répartition de tiroir flexible et individuel, charge
totale jusqu’à 200 kg. 

Peinture:
bleu brillant RAL 5007.

81745

h x l x p 81745 …
mm CHF

900 x 650 x 400 N 695.00 101

81745

81717
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Servante à outils, matériel et de montage (vide)

h
Type 180
Présentation
Construction en colonnes stable innovante avec
protection antipercussion intégrée. Colonnes
tubulaires utilisables comme dispositif de maintien
pour accessoires. Plateau de travail en plastique
résistant aux solvants (charge utile env. 125 kg)
avec possibilité de logement pour petites pièces.
Parois latérales et dos avec répartition modulaire
des trous rectangulaire des crochets à outils et des
accessoires.
Tiroirs: 
peuvent supporter jusqu’à 25 kg/tiroir. Adapté à
rangement d’outils HAZET. Resp. deux tôle de
séparation comprises dans la livraison. Tous les
tiroirs 100 % extractibles. Tiroirs 523 mm de large x
397 mm de profondeur. Tiroir plat 80 mm de hauteur
de parement, tiroir haut 165 mm de hauteur de
parement. Verrouillage central avec blocage
d’extraction mutuel. En plus avec verrouillage
individuel pour chaque tiroir. Etiquettage des tiroirs
possible. 
2 roues de guidage à roulements à billes, freinables.
2 roues fixes à roulements à billes. 
En option: possibilités multiples d’ajouts et d’exten-

sions, p. ex. porte-boîtes, supports de rouleau à
papier, tambour de câble, poubelle à papier, etc.
Remarque:
peinture blanc-aluminium RAL 9006 disponible sur
demande. Pour les accessoires, cf. le n° de cat.
81719.

h x l x p Tiroirs 81718 …
mm nombre x hauteur mm CHF

1035 x 810 x 575 3 x 80 / 3 x 165 (K 1890.00) 101
1035 x 810 x 575 5 x 80 / 2 x 165 (K 1990.00) 102
1035 x 810 x 575 7 x 80 / 1 x 165 (K 2090.00) 103

81718

81719 …
CHF

Porte (K 218.00) 101
Panneau de bois (K 148.00) 102

Plaque métallique (K 118.00) 103
Porte-documents (K 32.00) 104

Tableau perforé (K 159.00) 106
Tablette de travail (K 164.00) 107

Rayonnage (K 49.00) 108

Accessoires pour chariot à outils n° de cat. 81718

h
Remarque:
crochets et assortiments de crochets appropriés cf.
le n° de cat. 82471-82480.

81719 101
Porte, verrouillable
Utilisation
Pour paroi latérale, protège les outils de grande
valeur.

81719 102
Plateau en bois Multiplex
Utilisation
Comme insert pour plateau de travail en plastique.

81719 103
Plateau en métal, optique cannelé alu
Utilisation
Comme insert pour plateau de travail en plastique.

81719 104
Porte-documents

81719 106
Tableau perforé à outils vertical
Utilisation
Enfichable, pour le logement d’outils supplémen-
taires, y. c. assortiment de crochets.

81719 107
Plateau de travail, orientable
Utilisation
Enfichable, en tant que dessous d’écriture supplé-
mentaire, support pour documents, laptop, etc.

81719 108
Tablette de rayonnage pour paroi dorsale
Utilisation
A accrocher dans le dos.

81719 101 81719 102

81719 103 81719 104

81719 106 81719 107

81719 108

81719

81718 101

81718 103

81718 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Servante d’atelier (vide) et accessoires

h
81721 101
Type 174
Présentation
En tôle d’acier de haute qualité, avec partie orienta-
ble. Plateau de table noir avec plateau en caout-
chouc et boudin de bordure tout autour. Avec 5
roues à double roulement à billes, dont 2 roues de
guidage, blocables dans le sens de marche et de
rotation, la partie pivotante est soutenue et blocable
par une roue de guidage. La partie pivotante a une
paroi perforée pour le logement de porte-outils.
Dans la partie principale se trouvent 5 tiroirs, dont 4
de 66 mm chacun et 1 de 134 mm de haut, avec
subdivision variable et plinthe de protection.
Plateaux spacieux pour les pièces encombrantes.
Poche métallique pour dessins. Verrou de condam-
nation et cadenas avec 3 clés. Rééquipable avec
enrouleur de câble (livraison sans enrouleur de
câble).

81721 201
Dévidoir de câble
En plastique spécial antichocs, avec disjoncteur de
surcharge, enroulé max. 1000 W/4 A déroulé 3500
W/16 A, homologation VDE, protégé contre les
projections d’eau, les pièces de fixation sont
fournies, avec 4 prises, 10 m de câble, 250 V.
Utilisation
Pour n° de cat. 81721 101, sur le côté frontal de la
servante d’atelier. 

81721 302
Panneau de fixation d’outils
Jeu de 65. Avec vis, pour assortiment d’outils, y
compris insert de tiroir, ainsi qu’insert en mousse
souple PUR pour petites pièces avec outils d’action-
nement.

81721 101

h x l x p 81721 …
mm CHF

1100 x 671 x 495 (K 3498.00) 101
Dévidoir de câble (K 188.00) 201

Panneau de fixation d’outils, jeu de 65. (K 288.00) 302

81721 302

81721

Servante d’atelier (vide)

h
Type 178
Présentation
Poignée de déplacement stable pour force de traction
maximale, montée fermement sur le corps. Cons de
protection des angles en haut et en bas sur tous les
quatre côtés du véhicule. Plan de travail en plastique
résistant aux solvants (résiste aux huiles, liquides
combustibles, skydrol) avec compartiments pour petit
matériel de montage et champ de marquage (p. ex.
personnification individuelle pour mécanicien). Le
rebord de pourtour protège les pièces contre les
chutes. Tous les tiroirs avec guidage sur roulements
souples à extension totale. Adapté au rangement
d’outils HAZET. Dimensions intérieures des tiroirs lxp
527x348 mm. 25 kg de charge utile par tiroir. Concept
de verrouillage 2 points: un verrouillage central,
condamnable par serrure à pompe par 2 clés pliables
et un verrouillage individuel inhibe une ouverture
indésirable des tiroirs. Possibilités de fixation indivi-
duelles par répartition modulaire rectangulaire des
trous sur les parois latérales, p. ex. avec crochets
pour outils ou autres éléments rapportés comme p.
ex. porte-boîtes, porte rouleaux de papier, poubelle,
etc. Des parois latérales insérées protègent les
éléments rapportés contre les endommagements
étant donné que ceux-ci sont logés au sein du
dimensionnement du chariot. De grandes et stables
roues de haute qualité et résistant aux sollicitations
les plus sévères, montées sur roulements à billes,
assurent un déplacement facile, même en présence
de charge dynamique élevée. Toutes les roues sont
équipées d’une protection contre l’enroulement de fils
(protège les paliers contre les salissures et les fils).

Remarque:
une vaste gamme d’accessoires est disponible sur
demande.

81715 101
Présentation
3 tiroirs plats hauteur 75 mm, 3 tiroirs hauts, hauteur
160 mm.

81715 102
Présentation
5 tiroirs plats hauteur 
75 mm, 2 tiroirs hauts, 
hauteur 160 mm.

81715 101

81715

Nombre de h x l x p Ø des roues Poids 81715 …
tiroirs mm mm kg CHF

6 1040 x 817 x 502 125 80,5 K 1498.00 101
7 1040 x 817 x 502 125 82,0 K 1598.00 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Equipement atelier

Servante d’atelier (vide)

h
Type 179
Présentation
Poignée de déplacement stable pour force de traction
maximale, montée fermement sur le corps. Plinthe de
protection continue verticale sur tous les coins du
véhicule. Plan de travail en plastique résistant aux
solvants (résiste aux huiles, liquides combustibles,
skydrol) avec compartiments pour petit matériel de
montage et champ de marquage (p. ex. personnifica-
tion individuelle pour mécanicien). Le rebord de
pourtour protège les pièces contre les chutes. Tous
les tiroirs à extraction 100 % grâce aux glissières
télescopiques sur roulements à billes. Adapté à
rangement d’outils HAZET. Dimensions intérieures
des tiroirs lxp 527x398 mm (env. 13 % de volume de
tiroir de plus que le type 178). 1 plaque de cloisonne-
ment par tiroir. 25 kg de charge portante par tiroir.
Système de verrouillage 3 points pour une sécurité
accrue: verrouillage central, condamnable par serrure
à pompe avec 2 clés articulées, un verrouillage
individuel inhibe une ouverture non voulue des tiroirs,
en plus blocage d’extension interactif pour un risque
de basculement minimisé (peut être inactivé par
l’utilisateur en cas de besoin par quelques tourne-
mains). Etiquettage de marquage des tiroirs possible.
Possibilités de fixation individuelles par répartition
modulaire rectangulaire des trous sur les parois
latérales, p. ex. avec crochets pour outils ou autres
éléments rapportés comme p. ex. porte-boîtes, porte
rouleaux de papier, poubelle, etc. Des parois latérales

insérées protègent les éléments rapportés contre les
endommagements étant donné que ceux-ci sont
logés au sein du dimensionnement du chariot. 
De grandes et stables roues de haute qualité et
résistant aux sollicitations les plus sévères, montées
sur roulements à billes assurent un déplacement
facile, même en présence de charge dynamique
élevée. Toutes les roues sont équipées d’une
protection contre l’enroulement de fils (protège les
paliers contre les salissures et les fils).
Remarque:
une vaste gamme d’accessoires est disponible sur
demande.

81723 101
Présentation
3 tiroirs plats hauteur 75 mm, 3 tiroirs hauts, hauteur
160 mm.

81723 102
Présentation
5 tiroirs plats hauteur 75 mm, 2 tiroirs hauts, hauteur
160 mm.

81723 103
Présentation
7 tiroirs plats hauteur 75 mm, 1 tiroir haut, hauteur
160 mm.

81723 104
Présentation
9 tiroirs plats, hauteur 75 mm.

81723 102

Nombre de h x l x p Ø des roues Poids 81723 …
tiroirs mm mm kg CHF

6 1040 x 817 x 502 125 88 K 1798.00 101
7 1040 x 817 x 502 125 90 K 1848.00 102
8 1040 x 817 x 502 125 92 K 1948.00 103
9 1040 x 817 x 502 125 94 K 1998.00 104

81723

Servante d’atelier (vide)

h
Présentation
Un miracle d’espace:
double volume par rapport aux servantes d’atelier
ordinaires pour seulement 20 % de plus de besoin
de surface. 
Sûreté:
verrouillage central de tous les tiroirs. Pour des
raisons de sécurité, on ne peut ouvrir qu’un tiroir à la
fois. 
Coffre-fort:
compartiment latéral condamnable pour objets de
valeur ou précieux outils (p. ex. clé). 
Une clé pour toutes les serrures. En option: clé
générale pour flotte complète de servantes d’atelier. 

Casier mince, extractible sur le côté pour appareils
de diagnostic, ordinateurs portables et autres. Un
profil à bordure élastique protège des dommages.
Grandes roues stables à marche en souplesse.
Tiroirs: 
peuvent supporter jusqu’à 35 kg/tiroir, 7 tiroirs plats
(70 mm) et 1 tiroir haut (140 mm), tous les tirois
extratibles à 100 %, rails télescopiques à roule-
ments à billes. 
Plateau de travail: 
partie supérieure en plastique résistant aux solvants
pour l’intégration d’autres inserts (pour rangement à
outils HAZET). 
En option: possibilités multiples d’ajouts et d’exten-
sions, p. ex. porte-boîtes, supports de rouleau à
papier, tambour de câble. 

81714

h x l x p 81714 …
mm CHF

1061 x 910 x 590 K 3498.00 101

81714

Modules d’outils 
cf. taille de cat. 59

h
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Servante 

Z
Type 1580
Présentation
Construction en tôle d’acier, avec poignée de
déplacement, 4 tiroirs extractibles des deux
côtés avec roulement. Tous les tiroirs sont à
cloisonnement modulaire. Le premier équipement
comprend 8 cloisons longitudinales et 2 cloisons
transversales. Dispositif d’arrêt au milieu et en bout.
Bac de rangement spacieux. Portes métalliques à
deux volets, verrouillage central pour cadenas (n°

de cat. 86931 sq). 2 roues fixes et 2 roues direc-
trices dont une avec frein de roulement/pivotement.

81722

h x l x p Capacité portante Poids 81722 …
mm kg env. kg CHF

930 x 625 x 400 300 40,5 K 1148.00 101

81722

Servante (vide)

Z
Type 2002
Présentation
Avec 5 tiroirs, à cloisonnement modulaire avec
cages à billes, 480 x 356 x 60 mm, capacité
portante des tiroirs env. 30 kg. Plateau de travail en
ABS avec 3 compartiments pour petites pièces,
poignée de guidage de déplacement, tampon de
protection des pieds d’échelle avec bordure de
protection des talons sur tout le pourtour. Chariot
pour charge lourde avec assise de rouleau. 
2 roues fixes Ø 200 mm, 2 roues de guidage Ø 125
mm dont une avec frein pivotant sur roues.

1 grand espace de rangement de fond sous les
tiroirs, accès facile par triples portes à rideau. 
1 espace de rangement côté poignée avec revête-
ment de tôle perforée 9 x 33 mm pour la mise en
place d’accessoires et de crochets pour outils, 4
tiroirs pour petit matériel de montage, porte 
d’espace de rangement condamnable par 
verrouillage central. 
1 espace de rangement ouvert sur le devant 
avec habillage de tôle perforé 9 x 33 mm.

81724

h x l x p Capacité portante Poids 81724 …
mm kg env. kg CHF

985 x 775 x 435 500 58 K 1598.00 101

81724

Servante (vide)

Z
Type 2000
Présentation
Forme trapézoïdale antibasculement. 5 tiroirs
extractibles des deux côtés avec roulements, tous
à cloisonnement modulaire. Le premier équipement
comprend 10 cloisons longitudinales et 2 cloisons
transversales. Dispositif d’arrêt au milieu et en bout.
Bac de rangement particulièrement spacieux et bien
accessible. Portes métalliques des deux côtés.
Verrouillage central pour cadenas (n° de cat. 86931
sq). Chariot à voie large avec grandes roues
disposées à l’intérieur. 2 roues de guidage dont une

avec frein à roues et pivotant (arrêt total). Stabilité
assurée à 100 %. 81726

h x l x p Capacité portante Poids 81726 …
mm kg env. kg CHF

930 x 625 x 400/545 300 44 K 1290.00 101

81726

Grande servante

Z
Type 2500
Présentation
Droite, 8 tiroirs en tôle d’acier stables et spa-
cieux, extractibles d’un côté. 7 tiroirs sont à
cloisonnement modulaire. Le premier équipement
comprend 10 cloisons longitudinales et 2 cloisons
transversales. Chariot à voie large à roues stables
situées à l’intérieur. 

2 roues de guidage dont une avec frein à roue et
pivotant (arrêt total). Verrouillage central avec
serrure à pompe. 

81727

h x l x p Capacité portante Poids 81727 …
mm kg env. kg CHF

930 x 625 x 400/545 300 55 K 1790.00 101

81727

• Servantes d’atelier • Etablis mobiles
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Établi mobile

Z
Type 1505
Présentation
A abaissement à amortissement hydraulique.
Protégé contre le basculement et mobile sur chariot
à 4 roues escamotables stables, mécanisme de
soulèvement nouvellement conçu - soulèvement
facile de la poignée de traction. 
5 tiroirs spacieux, 3 tiroirs à cloisonnement

modulaire, 9 cloisons longitudinales et 9 cloisons
transversales. Roulement souple. 1 grande partie
latérale condamnable pourvue d’une étagère.
Verrouillage rotatif. Plateau de travail Multiplex 1100
x 652 mm, en bois multiplis collé 15 fois. Assure une
sollicitation maximale, déplacement facile et fiable.
Stabilité assurée à 100 %.

81739

h x l x p Capacité portante Poids 81739 …
mm kg env. kg CHF

900 x 1100 x 652 500 123 K 3690.00 101

81739

Servante

Z
Type 2004
Présentation
Un verrouillage de sûreté garantit un blocage précis
des tiroirs pendant le déplacement. 
9 tiroirs, (8 x 67 mm, 1 x 137 mm). Plateforme de
travail en ABS, avec trois compartiments pour
petites pièces insérés et surélevés, bord large.
Poignée de déplacement et de guidage stable
ergonomique pour l’automontage. Chariot à charge

lourde, roulement à billes, avec resp. deux roues
fixes Ø 200 mm et roues de guidage Ø 125 mm, une
avec bloqueur total. Tampon de protection antiper-
cussion tout autour avec protection de talon, espace
de rangement sur le côté de la poignée avec paroi
en tôle perforée 9 x 33 mm pour accrocher acces-
soires et outils. Espace de rangement latéral
verrouillable (par cadenas) avec quatre tiroirs pour
petites pièces extractibles.

81733

h x l x p Capacité portante Poids 81733 …
mm kg env. kg CHF

985 x 775 x 435 500 81 K 2145.00 101

81733

Établi mobile

Z
Type 1504
Présentation
Robuste plateau de travail en bois stratifié Multiplex
de hêtre de 30 mm d’épaisseur à hauteur de travail
pratique de 985 mm. Verrouillage de sécurité, tiroirs
avec nouvelle manoeuvre 1 main et extension totale.
1 porte, 7 tiroirs (5 x hauteur 67 mm, 1 x hauteur
137 mm, 1 x hauteur 207 mm). Condamnable par
verrouillage central avec trou pour cadenas (n° de
cat. 86931 et suivants). Premier équipement avec
10 cloisons longitudinales et 2 cloisons transver-
sales ainsi que 2 roues fixes. Chariot à charge
lourde monté sur des roulements, avec deux roues
directrices de 125 mm de Ø avec deux freins
complets et deux roues fixes Ø 200 mm.

81735

h x l x p Capacité portante Poids 81735 …
mm kg env. kg CHF

985 x 1100 x 550 700 101 K 2190.00 201

81735

Établi mobile

Z
Type 1502
Présentation
Avec 4 roues - rapide et mobile. 2 roues arrêt total
procurent une stabilité absolue dans chaque
direction. 6 grands tiroirs, dont 5 à cloisonnement
modulaire, tous avec verrouillage individuel. Le
premier équipement comprend 10 cloisons longitudi-
nales et 2 cloisons transversales. Les tiroirs
coulissent avec une extrême exactitude et en

souplesse dans la cage à billes. Verrouillage central
pour cadenas (n° de cat. 86931 et suivants).
Grande surface de rangement librement accessible
pour pièces encombrantes. Robuste panneau de
bois multiplis 11 fois collé.

81737

h x l x p Cpacité portante Poids 81737 …
mm kg env. kg CHF

875 x 950 x 550 500 65 K 1990.00 101

81737
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. Modules pour outils
cf. taille cat. 59

Servante d’atelier

81740 201

Nombre de h x l x p Ø des roues Poids 81740 …
tiroirs mm mm env. kg CHF

6 970 x 735 x 510 120 69 N 1290.00 201
7 970 x 735 x 510 120 71 N 1440.00 202

81740 202

81740

Servante d’atelier

81765 201

Nombre de h x l x p Ø des roues Poids 81765 …
tiroirs mm mm env. kg CHF

5 970 x 780 x 520 125 74 N 1498.00 201
6 970 x 780 x 520 125 74 N 1298.00 202
7 970 x 780 x 520 125 76 N 1498.00 203
8 970 x 780 x 520 125 78 (N 1698.00) 204
9 970 x 780 x 520 125 80 (N 1798.00) 205

81765 

. Modules pour outils
cf. taille cat. 59

Z

V
Type Chrono
Présentation
Avec glissières à roulements à billes. Large plateau
de travail en plastique ABS, résistant aux produits
chimiques industriels. Poignée intégrée. Comparti-
ments de rangement d’outils, de pièces méca-
niques. Roues larges orientables, à grande sou-
plesse de roulement, 1 roue avec dispositif de
blocage. Verrouillage central pour cadenas (n° de
cat. 86931 et suivants).

V
Type JET GXL
Présentation
Capacité portante par tiroir 20/25 kg, extractible à
100 %, enlevable. Pour systèmes de tiroirs modu-
laires (accessoires). Poignées de tiroir avec
verrouillage intégré, contre une ouverture involon-
taire. Côtés frontaux de tiroir en matériau souple
avec bords arrondis. Plateau de travail en polypropy-

lène avec bord de sûreté, pose d’un étau possible.
Roues ultralarges, 2 roues fixes et 2 roues direc-
trices dont l’une avec frein. Verrouillage central.
Peinture: gris.

V

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Equipement atelier

Servante d’atelier

í
Type n° 97N
Présentation
Avec plaque de dépose multiusage massive n°
913/1, poignées en plastique sur les tiroirs ainsi que
plinthes de protection des pieds d’échelle sur les
arêtes du corps, avec roues à double palier résistant
aux acides et aux huiles, frein de blocage et tiroirs
enlevables à extension totale, porte rouleaux de
papier et aérosols/pulvérisateurs. Equipable
d’inserts standard STAHLWILLE et TCS. Verrouil-
lage latéral par serrure à pompe centrale, avec clé
pliable. Combinable à la valise d’outillage n° 94N.
Equipable d’une tablette supplémentaire n° 913/2 et
d’un trépied multivalent n° 913/3 (à commander
séparément SVP). Couleur verte.

81791 101

Nombre de h x l x p Ø des roues Poids 81791 …
tiroirs mm mm kg CHF

6 933 x 780 x 540 125 49,2 N 1540.00 101
7 933 x 780 x 540 125 51,4 N 1890.00 102
8 933 x 780 x 540 125 53,5 N 1990.00 103
9 933 x 780 x 540 125 55,9 (N 2090.00) 104

10 933 x 780 x 540 125 58,3 (N 2290.00) 105

81791 

Servante d’atelier

í
Type n° 97H/8
Présentation
Avec roues plastiques pour un déplacement en
souplesse, frein de blocage et 8 tiroirs enlevables à
extension totale. Equipable d’inserts standard
STAHLWILLE et TCS. Utilisation individuelle de
l’espace latéral avec répartition modulaire des trous

carrée pour crochets n° 8031-8041. Porte rouleaux
de papier et d’aérosols/pulvérisateurs. Poignées
intégrées dans les parois latérales. Tablette de
travail à répartition. Verrouillage latéral par serrure à
pompe centrale, avec clé pliable. Combinable à la
valise d’outillage n° 94N. Couleur verte.

81795

Nombre de h x l x p Poids 81795 …
tiroirs mm kg CHF

8 1080 x 677 x 443 55 (N 2190.00) 101

81795 

Valise d’outillage

í
Type n° 94N
Présentation
Avec 5 tiroirs enlevables avec extension totale.
Poignées intégrées dans les parois latérales.

Verrouillage central par serrure à pompe. Equipable
d’inserts standard STAHLWILLE et TCS. Egalement
à poser sur des servantes d’atelier n° 93, n° 97N,
n° 97H/8, n° 98, coffre à outils roulant n° 921, n°
922N. Couleur verte.

Nombre de h x l x p Poids 81796 …
tiroirs mm kg CHF

5 463 x 677 x 443 32,5 (N 1295.00) 101

81796

81796

81791 102

81791 103

81791 104

81791 105

. Modules pour outils
cf. taille cat. 59

í

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



FRCH/P

• Armoires à tiroirs/blocs-tiroirs • Servantes d’atelier

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com81.20

Servante série 50

ß
Présentation
Servante de travail et de montage avec 5 tiroirs
montés sur roulements à billes V 80. Le poste de
travail mobile à emploi universel. Avec 2 roues de
guidage avec bloqueurs, 2 roues fixes, Ø 120 mm,
poignée coulissante, verrouillage central et blocage
d’extraction individuel (empêche que les tiroirs ne se
déboîtent en s’ouvrant).
Peinture standard:
corps RAL 7035, tiroirs RAL 5012, revêtement par
poudre. Pour autres peintures, cf. cat. page 84.6,
livrable sans supplément (pas de marchandise de
stock).

Remarque: 
appui en caoutchouc cannelé n° de cat. 84376 101,
compositions de compartimentages n° de cat.
84310 103-105.

81742

h x l x p Dimension de montage 81742 …
mm des tiroirs mm CHF

975 x 555 x 736 700 N 1290.00 501

81742

Armoire à tiroirs mobile

ß
81746 501
Présentation
Avec 4 tiroirs 3x100 et 1x200 mm de hauteur
frontale. Tiroirs extractibles à 100 %, capacité
portante de 50 kg par tiroir, verrouillage individuel de
tiroir, poignée, bord dérouleur et appui en caout-
chouc cannelé. 2 roues de guidage avec bloqueurs
et 2 roues fixes.
Peinture:
corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu clair RAL
5012.

81746 201
Composition de matériel de subdivision, jeu de 3.

81746 201

h x l x p 81746 …
mm CHF

Armoire à tiroirs 750 x 530 x 500 N 898.00 501
Composition de matériel de subdivision – N 78.00 201

81746 501

Va sous tout 

établi

81746 

Servante d’atelier

ß
Présentation
Servante d’atelier avec 4 tiroirs de 150 mm de haut,
série 50, surface utile des tiroirs 450 x 600 mm,
charge utile 80 kg chacun, extensibles à 95 %, avec
verrouillage individuel, hauteur utile du corps 600
mm, avec porte battante, 4 roues directrices de 125
mm de Ø dont 2 de blocage, panneau en hêtre
Multiplex 1250 x 750 x 25 mm, serrure à pompe,
capacité portante totale 500 kg. 

Remarque: 
pour assortiments de rangement de tiroirs cf. n° de
cat 84305 201 et 84310 104.

81784

h x l x p Peinture 81784 ...
mm corps tiroirs CHF

935 x 1250 x 750 RAL 7035 RAL 5012 N 1590.00 501

81784 

150

150

150

150

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Compositions d’équipements de tiroirs

ß
Présentation
Parois à fentes en tôle d’acier, revêtement par
poudre, plaques de cloisonnement en tôle d’acier
galvanisée, bords arrondis. 
Utilisation
Pour n° de cat. 81755 - 81760. Pour tiroirs avec
hauteur de parement de 90 mm.

Subdivision en 1/2 Subdivision en 1/3            Subdivision en 1/4

Parois Parois de subdivision de Hauteur 81780 …
Subdivision à fentes de cloisonnement mm CHF

1/2 1 6 50 N 22.00 101
1/3 2 9 50 N 39.00 102
1/4 3 12 50 N 54.00 103

81780

Inserts de tiroir en plastique

ß
Présentation
Avec division de compartiments pour servantes
d’atelier. Deux inserts de tiroir en plastique remplis-
sent un tiroir de la taille 435 x 535 mm.
Utilisation
Pour n° de cat. 81755 - 81760.

81782 101

h x l x p Nombre de 81782 …
mm compartiments CHF

50 x 435 x 265 4 N 19.00 101
50 x 435 x 265 24 N 19.00 102

81782 102

81782

Serveuse/chariot à plateau de travail

ß
Présentation
Construction soudée en tube d’acier 30 x 30 x 2
mm, 2 roues de guidage et 2 roues fixes, les deux
roues directrices avec bloqueurs, moyeux avec
paliers de roues, bandage en caoutchouc plein 200
x 50 mm. Plateau de travail en hêtre Multiplex
1200 x 600 x 25 mm. Surface poncée, capacité
portante env. 500 kg.
Peinture standard:
corps RAL 7035, tiroirs RAL 5012, revêtement par
poudre. Autres peintures RAL 3003, 5010, et 7016
livrables sans supplément (pas de marchandise de
stock).

Remarque: 
pour assortiments de rangement cf. n° de cat.
81780.

81750
Avec 1 armoire en tôle d’acier, 1 étagère d’étage, 
1 porte condamnable, 2 plateaux accrochables
galvanisés.

81755
Avec 1 armoire à tiroirs à condamnation centrale, 
4 tiroirs sur roulements à billes 90 mm de hauteur
frontale chacun et 30 kg de capacité portante
chacun, blocage d’extension individuel, étagère
d’étage.

81760
Avec 4 tiroirs à roulement à billes resp. 90 mm de
hauteur frontale et resp. 30 kg de capacité portante,
verrouillage central, blocage d’extraction indivi-
duelle. 1 armoire en tôle d’acier avec porte condam-
nable et 2 tablettes galvanisées.

RAL 7035/5012 RAL 7035/5012 RAL 7035/5012
Dimensions h x l x p mm 81750 … 81755 … 81760 …

y compris poignée à étrier CHF CHF CHF
835 x 1300 x 600 N 758.00 501 N 1148.00 501 N 1398.00 501

81755 501

81760 501

81750 - 81760

81750 501
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Table de travail mobile

Présentation 
Construction en tôle d’acier, plateau d’établi (40
mm) et fond de compartiment (25 mm) en hêtre
Multiplex. 2 roues fixes et 2 roues de guidage avec 1
bloqueur. Hauteur de travail 927 mm, capacité
portante totale 800 kg.

Peinture: 
RAL 7035, à revêtement par poudre.

81783

h x l x p 81783 …
mm CHF

1000 x 1200 x 750 N 1240.00 601

81783

Chariot de montage

Présentation 
Corps de l’armoire à enduction plastique, dos avec
panneau à fentes, grande surface de dépose,
dessus bordé des 3 côtés, 3 tiroirs montés sur
roulements à billes avec condamnation centrale par
serrure à pompe et 2 clés.

Peinture standard:
gris clair RAL 7035 gris clair, tiroirs bleu clair RAL
5012.
Autres peintures RAL 7035 et 6011 livrables sans
supplément (pas de marchandise de stock).

81790

Dimensions extérieures 81790 …
h x l x p mm CHF

1050 x 500 x 660 N 895.00 501

81790

Pupitre d’écriture mobile -QS-MOBIL- (vide)

ß
Présentation
Pupitre d’écriture et de travail pratique également
pour le laptop ou l’ordinateur. Grand tiroir sur
roulements à billes, possibilité de réglage variable,
réception extractible pour petit matériel, plateau
d’écriture soulevable avec grand volume de
stockage. Surface de travail 625 x 400 mm. Le
chariot est réglable en hauteur, le dessus de pupitre
est complètement retirable. 4 roues de guidage
stables, immobilisation optimale assurée par 2 freins
d’arrêt total. Capacité portante totale 250 kg.

Peinture:
rouge rubis RAL 3003, à revêtement par poudre.

81901

h x l x p 81901 …
mm CHF

1205 x 670 x 430 N 745.00 101

81901

Servante d’atelier

81920
Servante d’atelier avec extraction télescopique
Présentation
A gauche: 1 tablette, 1 paroi perforée.
A droite: 1 caisson-tiroirs l x p x h 530 x 500 x 619
mm, 2 tiroirs, BLH 100 VA 100 %, capacité portante
50 kg, 2 tiroirs, BLH 150 VA 100 %, portance 50 kg.
En haut: 1 superstructure télescopique avec 2
recouvrements en caoutchouc cannelé, 4 cloisons
médianes pour tiroirs et une tablette de rangement.
Construction: 1 piédestal roulant avec chacune 2
roues fixes et 2 directrices, Ø 125 mm.
Peinture: RAL 7035/5012.

81921
Servante d’atelier mobile
Présentation
A gauche: 1 caisson-tiroirs l x p x h 530 x 500 x 819
mm, 2 tiroirs, BLH 100 VA 100 %, capacité portante
50 kg, 2 tiroirs, BLH 150 VA 100 %, capacité
portante 50 kg, 2 tiroirs, BLH 200 VA 100 %,
capacité portante  50 kg.
A droite: 1 caisson-tiroirs l x p x h 530 x 500 x 819
mm, 1 porte battante BLH 800, 1 tablette au milieu.
Construction: dessus bordé avec tapis caoutchouc
cannelé 501 x 1063 mm, présentation mobile avec 4
roues directrices de 120 mm de Ø, dont 2 avec frein
de blocage.
Peinture: RAL 7035/5012.

81920

Dimensions Poids 81920 … 81921 …
l x p x h mm kg CHF CHF

1060 x 500 x 1010 97 (N 1490.00) 101
1060 x 500 x 1005 81 (N 1390.00) 101

81921

81920 - 81921

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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C
81905 601
Présentation
Construction de cadre stable en profilés d’acier qui
servent en même de glissière de câble. Les
plateaux de table, plateaux d’appui, modules
d’armoire et de tiroir se laissent suspendre et
monter en toute sécurité dans la trame de 50 mm à
la hauteur souhaitée. Avec serrure à pompe.
Tableau d’info (plaque perforée) en tôle d’acier.
Aimanté et perforé. Convient pour supports comme
porte-brochures, porte-formulaires, etc. (cf. n° de
cat. 82480). Plateaux de table, plateaux d’appui et
armoires à suspension rééquipables/transformables
à volonté.
Peinture (revêtement plastique):
châssis, corps d’armoire, barre d’info et plateaux
RAL 7035 gris clair, parement, tableau d’info (plaque
perforée), portes bleu clair RAL 5012.

Comprenant:
2 montants, traverses, tableau d’information
(panneau perforé) l x h 570 x 570 mm, tablette en
métal l x p 650 x 400 mm, panneau d’information
(sans marquage), 4 roues directrices dont 2 avec
frein de blocage.

81905 602 - 604
Accessoires pour station QM.

81905 602
Armoires à classeurs.

81905 603
Tiroir pour registres suspendus.

81905 604
Tiroir.

81905 601+602

h x l x p 81905 …
Type mm CHF

QM-Station 1770 x 650 x 620 (N 745.00) 601
Armoire à dossiers 400 x 570 x 400 (N 225.00) 602

Tiroir 400 x 570 x 400 (N 315.00) 603
Tiroir 190 x 570 x 400 (N 265.00) 604

81905 603 87905 604

81905

Station PC mobile

ß
Présentation
Station PC mobile avec surface de dépose d’appa-
reils supérieure pour moniteur, laptop, etc. à hauteur
debout. Surface d’appui escamotable pour clavier et
souris, cotes l 512 x p 400 mm. Plateau d’appui
réglable en hauteur (réglable dans la trame de 40
mm) comme surface de dépose de tour ou de
desktop, dimensions l 660 x p 415 mm, en haut
caoutchouc cannelé avec protection de bord,
poignée coulissante latérale. 
4 roues de guidage Ø 125 mm, dont 2 avec blo-
queur, portance par jeu de roues 150 kg.

Peinture:
corps RAL 5012.

81902

h x l x p 81902 …
mm CHF

1225 x 670 x 450 (N 545.00) 601

81902

De puissantes marques. De puissants outils.

0

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



• Les marques de qualité pour les exigences

les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0
De puissantes marques. De puissants outils.
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