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Armoire d’atelier à 7 tiroirs avec porte latérale

Description du produit
Une armoire d’atelier pratique et spacieuse avec 7 tiroirs et un compartiment de rangement latéral. Sa 
structure robuste garantit une utilisation à long terme dans des conditions d’atelier. Équipée de 4 roues, dont 2 
pivotantes, cette armoire sera toujours à l’endroit voulu. Elle trouvera parfaitement sa place dans tout atelier de 
réparation automobile ou dans le garage de tout bricoleur. 

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);
. Ce compartiment procure un espace supplémentaire pour accueillir des bombes ou des fl acons à conserver 

en position debout;
. Roues TPR à roulements à billes de dimension 5x1,25”;
. Deux roues pivotantes avec frein permettent de manœuvrer 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;
. Tiroirs avec doublure en mousse EVA.

Données techniques

FICHE TECHNIQUE

HT7G049 5902801360626 700 x 455 x 900 mm 1 1


