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Armoire à outils 304 pièces.

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Armoire pratique et spacieuse avec 7 tiroirs, avec accessoires et inserts d’outils, comptant au total 304 pièces. 
Sa structure robuste garantit une utilisation à long terme dans des conditions d’atelier. Équipée de 4 roues, dont 
2 pivotantes, cette armoire sera toujours à l’endroit voulu. Elle trouvera parfaitement sa place dans tout atelier 
de réparation automobile ou dans le garage de tout bricoleur.

Caractéristiques
 . 7 tiroirs coulissants: 6 tiroirs de 60 mm de profondeur, 1 tiroir de 140 mm;
 . Charge maximale des tiroirs: 30 kg;
 . Les tiroirs à sortie totale garantissent un accès facile aux outils
 . les glissières GTV Versalite+ avec fonction de fermeture automatique permettent d’éviter les claquements et 

garantissent une fermeture sûre des tiroirs;
 . les guides à roulement à billes garantissent une longue durée de vie, même sous des charges élevées;
 . construction stable, entièrement réalisée en profilés de 1,0 mm d’épaisseur;
 . le poids avec les accessoires (sans inserts d’outils) est de 65 kg;
 . accessoires supplémentaires : tablette latérale avec porte-serviettes en papier, poubelle, tablette pour boîtes, 

crochets doubles et simples pour suspendre les outils et les accessoires;
 . roulettes en caoutchouc, durables, taille 5x1.25” avec roulements à billes;
 . deux roulettes pivotantes, dont une avec frein, permettent de manœuvrer l’armoire et l’empêchent de se 

déplacer;
 . Le verrouillage à clé de l’armoire (2 clés incluses) protège les outils contre le vol et empêche l’ouverture des 

tiroirs pendant le transport;
 . le plateau en contreplaqué renforcé peut être utilisé comme plan de travail;
 . fabriquée en Pologne.

Contenu des inserts : 
HT7G120, HT7G124, HT7G132, HT7G133, HT7G134, HT7G148, HT7G149, HT7G150, HT7G151.
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