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Chariots pour ordinateurs portables 
et appareils
• Multiples possibilités d'utilisation dans le bureau et l'entreprise
• Avec dispositif pour câble anti-vol
• Qualité industrielle durable

Hauteur h.t.: 1184 mm. Largeur h.t.: 504 mm. Profondeur h.t.: 555 mm. 
Matériau corps: tôle d'acier, peinte époxy. Coloris corps: anthracite 
RAL 7016. Nombre de tablettes: 2. Charge max. par tablette: 25 kg. 
Aération: à aération passive (fentes). Propriété: mobile / verrouillable. 
Type de porte: rideaux. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 
2 avec blocage. Poids: 30 kg. Ø roues: 100 mm. Verrouillage: serrure à 
cylindre. 

Produits livrés prémontés – montage final facile.

 4 Réf. 572 873 3H H.T. 699.-

Largeur h.t. mm 690 1180
Hauteur h.t. mm 1170 1184
Coloris corps      
bleu clair RAL 5012  Réf.

 H.T.
 4 572 879 3H

335.-
 4 483 821 3H

449.-
gris clair RAL 7035  Réf.

 H.T.
 4 572 880 3H

335.-
 4 483 818 3H

449.-

Postes informatiques mobiles
• Idéals pour le stockage, l'équipement industriel, la gestion 

de marchandises, les postes de contrôle de qualité, etc.
• Espace de rangement pour clavier, imprimante, ordinateur 

et documents
• La solution économique pour les applications multiples

Profondeur h.t.: 590 mm. Matériau corps: acier, peint époxy. 
Nombre de tablettes: 1. Aération: à aération passive (fentes). 
Equipement: tablette pour clavier. Propriété: mobile / verrouillable. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage. 

Produits livrés démontés, montage simple.

Postes de travail 
informatiques
• Design moderne – idéal pour les milieux 

publics
• Emplacements pour ordinateur et écran 

TFT
• Compartiment pour écran (l x h x p 

580 x 495 x 135 mm) avec vitre en verre 
acrylique

Hauteur h.t.: 1600 mm. Largeur h.t.: 650 mm. 
Profondeur h.t.: 600 mm. Matériau corps: tôle 
d'acier, peinte époxy. Coloris corps: gris 
ardoise RAL 7015 / jaune melon RAL 1028. 
Dimensions fenêtre: 387 x 430 mm. Nombre 
de tiroirs: 1. Aération: à aération passive 
(fentes d'aération). Propriété: verrouillable. 
Compartiment pour écran. Poids: 38 kg. 

 4 Réf. 946 266 3H H.T. 819.-

Encore plus de 
choix en ligne!
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