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RÉSISTANCE 
- Construction résistante à 850 kg de charge statique. 
- Tiroirs résistants à 25 kg. 
 
SÉCURITÉ 
- Verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture 
intempestive lors 
des déplacements - déverrouillage par simple action 
de la poignée. 
- Condamnation centralisée des tiroirs - 2 clés. 
 
MOBILITÉ 
- 2 roues orientables dont 1 à frein et 2 roues fixes. 
 
PLATEAU 
- injecté en polypropylène, avec rebords anti-chute. 
- poignée bi-matière intégrée au plateau 
- prévu pour recevoir un étau de 100 mm avec base 
tournante 
- Emplacements tournevis - Alvéoles pour visserie 
 
FINITION 
- Peinture époxy 
- Côtés perforés pour accueillir des accessoires 
- Bumpers latéraux de protection 
- Poignées de tiroir en métal et plastique 
- Livrée avec un jeu de stickers (pictos, couleurs, 
initiales et chiffres) 
- Tapis de fond dans chaque tiroir 
- Chaque tiroir peut contenir 3 modules simples 
(ajouter le jeu de calage adapté) 
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Caractéristiques  

Données produits 
 



UNE GAMME DE SERVANTES
DÉCLINÉE EN VERSION :
5 TIROIRS, 6 TIROIRS OU 7 TIROIRS.

SERVANTES

Charge statique : 850 Kg
Dimensions : 770x465x970 mm

ACCESSOIRES
Côtés perforés pour accueillir des accessoires :
poubelle, porte-flacons et porte-documents.
Personnaliser et ranger votre servante grâce à la planche 
d’autocollants (pictos, couleurs, initiales, chiffres).

MOBILITÉ
2 roues orientables dont
1 à frein et 2 roues fixes.

FINITION 
Pare-chocs latéraux.
Peinture époxy. 

SÉCURITÉ
Fermeture centralisée
des tiroirs par clé.

EMPLACEMENTS TOURNEVIS
Permet d’accueillir 6 tournevis.

EMPLACEMENT ÉTAU
Permet d’accueillir un étau de 100 mm 
avec base tournante.

PLATEAU
En polypropylène
Ultra résistant, avec rebords anti-chute, 
alvéoles pour visserie.

POIGNÉE
integrée au plateau.

SÉCURITÉ
Verrouillage des tiroirs pour éviter toute ouverture 
intempestive lors des déplacements.
Déverrouillage par simple action de la poignée.

TIROIRS
Chaque tiroir est équipé de tapis
de fond et peut accueillir  3 modules
+ 1 module de calage (25 Kg).
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