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Meuble d’atelier doté de 7 tiroirs, porte latérale, 
équipement inclus, 544 élém.  

Description du produit
Meuble d’atelier pratique et spacieux, doté de 7 tiroirs et un compartiment de stockage latéral. Sa construction 
solide garantit une utilisation durable dans un environnement d’atelier, tandis que 4 roulettes, dont 2 pivotantes, 
assurent la mobilité pour que le meuble soit toujours au bon endroit. L’équipement bien choisi du meuble, à savoir 
544 éléments, dédié aux ateliers d’artisans et aux services de réparation automobile, la rend idéale pour le travail 
de tout professionnel.  

Caractéristiques
 . 7 tiroirs coulissants : 6 tiroirs de 50 mm de profondeur, 1 tiroir de 130 mm de profondeur ;
 . Charge maximale : 15 kg par tiroir de 50 mm, 25 kg pour le tiroir de 130 mm ;
 . Les tiroirs sont équipés de fermetures individuelles qui évitent toute ouverture inopinée ;
 . Les tiroirs à sortie totale garantissent un accès facile aux outils ;
 . Les glissières de tiroir à roulements à billes garantissent une longue durée de vie, même dans le cas  

de fortes charges ;
 . 1 porte latérale avec un compartiment latéral verrouillable (2 clés incluses) ;
 . Un compartiment de stockage latéral avec une étagère offre un espace supplémentaire pour ranger  

des boites ou des bouteilles qui doivent être conservés en position verticale ;
 . Roues TPR à roulements à billes de dimension 5x1,25”;
 . Deux roues pivotantes avec frein permettent de manoeuvrer l’armoire et de l’immobiliser ;
 . 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 ;
 . Dessus en polypropylène (PP) avec diverses niches permettant d’y placer et de trier des pièces de petite taille.

Ensemble comprend :
HT7G148, HT7G149, HT7G153
HT7G120, HT7G122, HT7G152
HT7G150, HT7G154, HT7G155
HT7G159, HT7G157, HT7G161
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