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• Modèle particulièrement ergonomique 
et sûr – réglage en continu de la 
hauteur sous charge, sans effort 

• Inclinable sur 5 niveaux par incréments 
de 10°

• Avec accumulateur interchangeable 
pour une durée de fonctionnement 
illimitée

• 3 mémoires de position pour la 
mise automatique dans les hauteurs 
mémorisées

Force: 125 kg. Hauteur 
réglable: 770 – 1270 mm. Angle 
d'inclinaison: 0°– 40°. Type de réglage 
en hauteur: hauteur réglable en continu 
par bouton. Matériau du piétement: acier. 
Coloris du piétement: bleu. Train 

Peinture dans toutes les 
teintes RAL. Supplément 
de prix seulement 10 %.

Encore plus de 
choix en ligne!

A partir de 

H.T. 315.-
Réf. 911 099 3H

de roulement: 4 roulettes pivotantes 
avec dispositif de blocage. 
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 75 mm. 
Longueur plate-forme: 800 mm. Largeur 
plate-forme: 600 mm. 

Version: avec plateau. 
 4 Réf. 649 647 3H H.T. 999.-

Version: avec cuve. 
 4 Réf. 649 649 3H H.T. 1060.-

Longueur plate-forme: 600 mm. Largeur 
plate-forme: 400 mm. 

Version: avec plateau. 
 4 Réf. 649 652 3H H.T. 969.-

Version: avec cuve. 
 4 Réf. 649 654 3H H.T. 999.-
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Hauteur réglable mm 510 – 700 720 – 1070 720 – 1050 720 – 1070
Type de réglage en hauteur  en continu par frein pneumatique en continu par frein pneumatique blocage par loquet à ressort au pas 

de 30 mm
en continu par vérin hydraulique 

commandé par pédale
Version     avec vérin hydraulique commandé par 

pédale
  Réf.

 H.T.
 4 731 862 3H

315.-
 4 573 981 3H

335.-
 4 911 099 3H

315.-
 4 968 622 3H

729.-

Servantes d'atelier
• Ergonomiques – réglables en hauteur
• Inclinaison sur 4 niveaux de 10°
• Plateau avec rebord anti-chute

Force: 150 kg. Longueur plate-
forme: 510 mm. Largeur plate-
forme: 410 mm. Angle d'inclinaison: 0°– 
40°. Réglage de l'inclinaison: 4 niveaux, 10° 
par niveau. Matériau du piétement: acier, 
peint époxy. Coloris du piétement: bleu clair 
RAL 5012. Train de roulement: 4 roulettes 
pivotantes avec 4 dispositifs de blocage. 
Bandages: caoutchouc non tachant. 
Ø roues: 75 mm. 

Servantes d'atelier électriques
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