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Lot de pces 1 2
Coloris      
argent  Réf.

 € / lot
 4 982 821 3H

56.90
 4 982 823 3H

91.90
gris clair 
RAL 7035

 Réf.
 € / lot

 4 982 817 3H
56.90

 4 982 818 3H
91.90

noir  Réf.
 € / lot

 4 520 750 3H
56.90

 4 520 751 3H
91.90

Supports pour UC
• Montage sous plateau peu encombrant, épaisseur min. du plateau 20 mm
• Fixation simple à l'aide de 6 vis

Matériau: tôle d'acier. Version: montage sous plateaux. Hauteur 
réglable: 310 – 555 mm. Plage de réglage de la largeur: 70 – 230 mm. Charge 
max.: 40 kg. Largeur: 220 mm. Profondeur: 140 mm. 

Produits livrés avec accessoires de fixation.

• Pour le rangement en toute sécurité 
de votre équipement informatique 
et de vos documents dans des armoires 
décoratives

• Rideaux verrouillables en plastique, 
avec jeu de 2 clés

• Paroi arrière avec passage pour câbles

 Produits
livrés 

montés

Supports mobiles pour 
UC
• Économie de place au poste de travail 

et mobilité
• Garde au sol min. 65 mm – la poussière 

ne pénètre donc pas dans l'unité 
centrale

• Deux possibilités de montage: sans 
ou avec inclinaison, pour une utilisation 
plus confortable et une bonne aération

Profondeur h.t.: 330 mm. 
Hauteur h.t.: 400 mm. Coloris 
du piétement: gris clair RAL 7035. Train 
de roulement: 4 roulettes pivotantes 
doubles, dont 2 avec dispositif de blocage. 
Version: largeur variable de 100 – 260 mm, 
adapté à tous les modèles Tower. 

Produits livrés démontés, montage 
simple.

 4 Réf. 512 570 3H € 64.90

À partir de: 2. 
 4 Réf. 512 571 3H € 58.90

Armoires pour ordinateurs
Matériau corps: plateau, 
mélaminé. Coloris corps: gris clair 
RAL 7035. Coloris façade: gris clair. 
Propriété: mobile / verrouillable. 
Train de roulement: 4 roulettes, dont 
2 avec dispositif de blocage. Type 
de porte: store vertical. Compartiment 
pour écran. Epaisseur plateau: 19 mm. 
Verrouillage: serrure avec jeu de 2 clés. 

Produits livrés montés.

 1 2 3
Largeur h.t. mm 600 725 725
Hauteur h.t. mm 1785 1320 1660
Profondeur h.t. mm 630 642 642
Nombre de tablettes pces 2  1
Hauteur clavier mm 740 700 1040
Dimensions tablette pour écran l x p mm 560 x 460 686 x 379 686 x 379
Dimensions tirette pour clavier l x p mm 535 x 380 660 x 450 660 x 450
Dimensions utiles compartiment inférieur h x l x p 

mm 
600 x 560 x 460 560 x 686 x 600 900 x 686 x 600

Position de travail  assis assis debout
  Réf.

 €
 4 978 781 3H

595.-
 4 522 285 3H

489.-
 4 522 286 3H

465.-
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