®

Chaises
Tabouret d’atelier
.. Entièrement chromé,
pivotant à 360°
.. Réglable de 760 à 840 mm
par vérin
.. Diamètre de l‘assise 350 mm
.. Equipé de pieds anti-dérapants

Chargeurs de batterie

Assise
télescopique
sur 80 mm

Nouvea

100 kg
380 x 380 mm

Tabouret d’atelier
ETABOU1 4

Spécifications
Profondeur
x largeur
Hauteur d’assise
Poids net (brut)

495 x 495 mm
760 à 840 mm
6 kg (9 kg)

400 à 520 mm
5.7 kg (8.7 kg)

Fabrication
allemande

Fabrication
allemande

Fauteuil de travail
.. Avec réglage
de la hauteur par vérin
.. Dossier de dimensions XL
en mousse intégrale PUR
.. Siège en mousse
intégrale PUR
.. Roulettes doubles
(Ø 65 mm) munies
de freins qui se
déclenchent lorsque
l’assise est libérée
.. Equipée d’accoudoirs
Garantie 5 ans

Chaise haute
.. Avec réglage
de la hauteur par vérin
.. Dossier dimensions XL
en mousse intégrale PUR
.. Siège en mousse
intégrale PUR
.. Base (Ø 713 mm) polie
.. Roulettes doubles
(Ø 65 mm) munies de
freins qui se déclenchent
lorsque l’assise est libérée
.. Garantie 5 ans

Modèle
Code article

Spécifications
Inclinaison du dossier
Inclinaison du siège
Hauteur d’assise
Largeur d’assise
Profondeur d’assise
Couleur
Poids net (brut)

Équipement d’atelier

Spécifications
Poids admissible
Profondeur
x largeur
Hauteur d’assise
Poids net (brut)

Modèle
Code article

Fauteuil de travail AS 1
680 0035 4

-8° à +10°
-4° à +10°
460 – 640 mm
460 mm
435 mm
Noir
17.7 kg (20.7 kg)

Modèle
Code article

Spécifications
Inclinaison du dossier
Inclinaison du siège
Hauteur d’assise
Largeur d’assise
Profondeur d’assise
Couleur
Poids net (brut)

Établis d‘atelier

Code article

Tabouret
d’atelier MH1
620 1900 4

Caissons charges lourdes

Modèle

Groupes électrogènes

u

Chaise haute HS 1
680 0020 4

Accoudoir pour HS 1
Code article :
680 0040 4

-8° à +10°
-4° à +10°
690 – 930 mm
460 mm
435 mm
Noir
17.2 kg (20.2 kg)

Conseils techniques au : 03 20 03 69 17 699

Armoires d‘atelier

Assise
télescopique
sur 120 mm

Casiers de rangement

Tabouret d’atelier
.. Construction robuste en acier
avec roulettes
.. Plateau d’outils pratique
.. Assise réglable en hauteur
par vérin pneumatique
.. Equipé de 5 roues robustes

Appareils de levage
et de pesage

Equipement d’atelier

