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Accessoires pour équipement supérieur 

Châssis pivotant

Montage du châssis pivotant sur l'équipement supérieur

Montant perforé 30 x 60 mm
	� Un montant droit et un montant gauche sont nécessaires à la fixation  

 d'une traverse de renfort 
	� Pour un montage sur une largeur de 2000 mm, 3 montants sont  

 nécessaires (2 montants gauche et un montant droit)
	� Renforcé par un tube profilé en U
	� Convient pour un montage sur des plateaux de 40mm
	� Possibilité de montage sur des plateaux inférieurs à 40mm sur demande

Ref. No. Hauteur en mm Prix en €

03.935.125.240 1250 gauche 75.85

03.935.125.140 1250 droit 75.85

 Le châssis pivotant peut être utilisé à partir d'une largeur de table de 1250 mm.

Traverse de renfort
	� Obligatoire pour le montage d'un châssis pivotant

Ref. No. Largeur du poste en mm Prix en €

03.935TR125 1250 35,00

03.935TR150 1500 37,00

03.935TR175 1750 39,00

03.935TR200-2 Inclus 2 traverses 950 mm (pour un équi-
pement supérieur de 2000 mm) 66,00

Adaptateur

Châssis pivotant nu

Panneau 
perforé

Montant perforé

Traverse de renfort

Profilé en aluminium (voir page 6)

Vous trouverez d'autres éléments complémentaires tels que des étagères, des panneaux magnétiques ou des rampes d'énergies dans le catalogue général à 
partir de la page 261
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Châssis pivotant équipéChâssis pivotant

Châssis pivotant équipé
	� 1 x panneau perforé
	� 2 x étagères profondeurs 220mm, inclinables
	� 4 x adaptateurs

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7071 700 x 700 x 40 399,15

Châssis pivotant équipé
	� 1 x panneau magnétique
	� 1 x panneau perforé
	� 4 x adaptateurs
	� 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25mm
	� Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7073 700 x 700 x 40 327,73

Châssis pivotant équipé
	� 1 x panneau perforé
	� 1 x étagère profondeur 220mm, inclinable
	� 4 x adaptateurs
	� 2 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25mm
	� Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7074 700 x 700 x 40 369,15

Châssis pivotant équipé
	� 2 x profilés en aluminium
	� 3 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25mm
	� 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25mm
	� Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7072 700 x 700 x 40 313,00

Se fixe à gauche ou à droite du montant perforé avec 2 charnières. Pivotant grâce aux charnières
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Adaptateur avec raccord vissé
	� A fixer sur un profilé aluminium
	� Adapte les articles des équipements supérieurs précédents  

 au système de profilé en aluminium
	� Requis notamment pour les panneaux perforés, les panneaux  

 magnétiques et les étagères standards

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7069 44 ,5 x 50 x 300 19,00

Etagère
Un adaptateur est requis
	� Réglable en hauteur et inclinable
	� Inclinaison 0°, 10° et 20°, inclus le rebord

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

03.907.220SR 700 x 220 x 20 62,00

Panneau magnétique
Un adaptateur est requis

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

03.983.07SR 700 x 20 x 302 23,58

Panneau perforé
Un adaptateur est requis
	� Quadrillage 10x10 mm, espacement des trous de 38 mm

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

03.983.101SR 700 x 20 x 302 47,15

Châssis pivotant nu
	� Se fixe sur le côté droit ou gauche du montant perforé avec 2 charnières
	� Pivotant grâce aux charnières
	� Les accessoires standards des équipements supérieurs  

 peuvent être utilisés grâce aux adaptateurs

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7070 700 x 700 x 40 152,00

 Profilé en aluminium
	� A fixer dans le châssis pivotant

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7080-1 620 x 40 x 40 42,00

5

Se fixe sur le côté droit ou gauche du montant perforé,  
pivotant grâce aux 2 charnières. 

Accessoires pour équipement supérieur

Châssis pivotant sur montant perforé, composition individuelle
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Châssis pivotant nu, pour fixation sur plan de travail
	� Bras articulé et support plateau inclus
	� 1 x panneau magnétique
	� 1 x panneau perforé
	� 4 x adaptateurs
	� 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
	� Les tablettes Montage-Fix peuvent être utilisées droites ou inclinées

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.8011 700 x 700 x 40 401,73

Châssis pivotant nu, pour fixation sur plan de travail
	� Bras articulé et support plateau inclus
	� Les accessoires standards des équipements supérieurs peuvent être 

 utilisés grâce aux adaptateurs, voir page 4

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.8010 700 x 700 x 40 239,00

Châssis tournant équipé, pour fixation sur plan de travail
	� Support plateau inclus
	� 3 x étagères profondeurs 220mm, inclinables
	� 4 x adaptateurs

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.8021 700 x 700 x 40 461,00

Châssis tournant nu, pour fixation sur plan de travail
	� Support plateau inclus
	� Les accessoires standards des équipements supérieurs peuvent être  

 utilisés grâce aux adaptateurs, voir page 4

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.8020 700 x 700 x 40 199,00

Cadre pivotant pour fixation sur plan de travail
Pivotant grâce au bras articulé

Châssis pivotant sur plan de travailChâssis pivotant sur montant perforé, composition individuelle
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 Profilé en aluminium
	� Fixation entre les montants perforés
	� Les tablettes Montage-Fix s'accrochent au profilé aluminium
	� Inclus 2 adaptateurs
	� Charge totale max. 40 kg

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7080 700 x 40 x 40 37,00

07.98.7081 1000 x 40 x 40 40,00

07.98.7082 1250 x 40 x 40 43,00

07.98.7083 1500 x 40 x 40 48,00

07.98.7084 1750 x 40 x 40 50,00

07.98.7085
Inclus 2 profilés aluminium 1000 x 40 x 
40 mm (pour un équipement supérieur de 
2000 mm)

90,00

Composition avec profilé en aluminium pour fixation à l'équipement supérieur

Montant perforé

Tablette Montage-Fix

Profilé en aluminium

Montant perforé 30 x 60 mm
	� Un montant droit et un montant gauche sont nécessaires à la fixation 

 d'un profilé en aluminium
	� Pour un montage sur une largeur de 2000 mm, 3 montants sont  

 nécessaires (2 montants gauche et un montant droit)
	� Renforcé par un tube profilé en U
	� Convient pour un montage sur des plateaux de 40mm
	� Possibilité de montage sur des plateaux inférieurs à 40mm sur demande

Ref. No. Hauteur en mm Prix en €

03.935.125.240 1250 gauche 75.85

03.935.125.140 1250 droit 75.85

Accessoires pour équipement supérieur 

Profilé en aluminium
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Tablette Montage-fix 
	� La tablette est suspendue dans le profilé aluminium avec des crochets
	� Sans inclinaison 0 ° (crochet supérieur)
	� Avec inclinaison 20 ° (crochet inférieur)
	� Idéal pour les outils équipés, les caoutchoucs cannelés ou comme 

 support pour les boîtes en plastique, vis et petites pièces d'assemblage

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7090 200 x 200 x 25 16,00

La tablette Montage-Fix avec poignées est parfaite pour ranger les mousses ou les outils dans un tiroir et les mettre à portée de main en cas de 
besoin. La tablette s'accroche sur le profilé aluminium

Tablette Montage-Fix avec poignées
	� La tablette est suspendue dans le profil avec des crochets
	� Sans inclinaison 0 ° (crochet supérieur)
	� Avec inclinaison 20 ° (crochet inférieur)
	� Idéal pour les outils équipés, les caoutchoucs cannelés ou comme 

 support pour les boîtes en plastique, vis et petites pièces d'assemblage

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

07.98.7091 400 x 200 x 25 29,00

Tablette avec inclinaison de 20°
Tablette sans inclinaison 0°

Tablette Montage-Fix
	� Système de raccord pour profilé en aluminium
	� Installation rapide et flexible dans la rainure du profilé aluminium
	� Facile à utiliser
	� Equipement polyvalent pour poste de travail
	� Peut être rangé rapidement et facilement après utilisation
	� Capacité de charge par tablette 12 kg

Tablette Montage-FixProfilé en aluminium
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 Équipement supérieur et établi

Etabli R 18-24
	� Gauche: 5 x tiroirs
	� Droite: 1 x demi tablette basse
	� Dimensions intérieures des tiroirs: 450 x 600 mm
	� Extension des tiroirs 100%, charge 100 kg
	� Plateau hêtre multiplis, 1500 x 750 x 40 mm
	� Vis de mise à niveau
	� Serrure à cylindre avec 2 clefs 

Ref. No. Dimensions en mm (L x P x H) Prix en €

03.14.24-LV 1500 x 750 x 859 959,40

Equipement supérieur  

Châssis pivotant équipé
	� 1 x panneau perforé
	� 2 x tablettes profondeurs 220 mm, inclinables
	� 4 x adaptateurs
	� 2 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm 

Equipement supérieur comprenant:
	� 2 x montants perforés 1250 mm
	� 1 x panneau perforé
	� 2 x profilés en aluminium
	� 3 x tablettes Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
	� 1 x tablette Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
	� 1 x traverse de renfort 1500 mm

Ref. No. Dimensions en mm (L x H) Prix en €

07.98.74 2300 x 1250 848,20

100

100

100

150

150

Autres accessoires tels que les montants cadres supérieurs, 
l'éclairage ou les rampes  d'énergie se trouvent dans notre  
catalogue général à partir de la page 259

 � Revêtement en poudre écologique dans 15 couleurs standards,  
 peinture bicolore sans surcoût

 � Veuillez toujours indiquer la couleur lors de la commande.
 � Sans informations de couleurs, nous livrons en standard:
 � Bâti RAL 7035 gris clair et façade RAL 5012 bleu clair

Couleurs standards RAL 7016 | Gris anthracite

RAL 7035 | Gris clairRAL 5010 | Bleu gentiane

RAL 5002 | Bleu outremer

RAL 5005 | Bleu de sécurité RAL 7040 | Gris fenêtre

RAL 5012 | Bleu clair RAL 9005 | Noir foncé

RAL 5013 | Bleu cobalt

RAL 1023 | Jaune signalisation

RAL 6011 | Vert réséda

RAL 3003 | Rouge rubis

RAL 3020 | Rouge signalisation

RAL 6018 | Vert jaune

RAL 9010 | Blanc pur

Accessoires pour équipement 
supérieur


