
Servante "storage HUB" E77 26" avec 6 tiroirs,
orange, 693 mm x 510 mm x 965 mm SNA Europe France

ZAC de I´Hoirie
20 rue Charles Lacretelle
49070 Beaucouze - France

E-Mail: info.fr@snaeurope.com
Tel: +33 241 229 840
Fax: +33 241 229 850

N° art.: 1477K6

GTIN: 7314150350391

PA Brut : 977,75 EUR

Servante 6 tiroirs pour usage intensif sur robuste châssis en acier double paroi
Le système DAAT garantit qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter à la servante de basculer
Tiroirs à ouverture complète avec pare-chocs individuels dans les angles
Le système de verrouillage pivotant évite l'ouverture involontaire des tiroirs
Les roues avec double système de freinage apportent une forte adhérence de la servante au sol en
l'immobilisant sur place
Possibilités infinies de personnalisation grâce aux panneaux latéraux perforés et à la conception
spécifique du plateau supérieur
Le système modulaire d'accessoires Xpand offre à l'utilisateur la possibilité de configurer sa station de
travail à sa mesure
Système de verrouillage dernier cri avec contrôle d'accès électronique disponible
Revêtement poudré résistant aux rayures à l'extérieur et à l'intérieur garantit une protection élevée contre
la rouille
Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur
la paroi extérieure
Le plateau composite standard peut être remplacé par un panneau en acier inoxydable, en MDF ou en
châtaignier pour l'adapter au type de travail
Une vaste choix de modules mousses prêt à l'emploi Fit&Go avec outils est disponible

Couleur RAL 1

Hauteur du tiroir 50/116/182/246 mm

Longueur du tiroir 543 mm

Tiroir large 445 mm



Capacité de charge du tiroir 30 kg

Hauteur de la servante 976 mm

Longueur de la servante 820 mm

Poids kg 81.40 kg

Largeur de la servante 510 mm

Capacité de charge de la servante 1.000 kg

Hauteur de la roue 125 mm

Largeur de la roue 36 mm

RAL 2.009

Dimensions des servantes 976 x 510 x 820 mm

Number of Drawers 6

hauteur du produit 850 mm

Longueur du produit 760 mm

Poids unitaire 84,2000 kg

Largeur du produit 565 mm

Poids 2,8 kg

Longueur 0,76 m

Profondeur 0,98 m

Largeur 0,565 m



Numéro tarifaire douanier 940320800000000

Pays d'origine CN

Déconditionnable N

produit de soudure N

Pièce de rechange N


