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Plateau en contreplaqué multiplis 
haute résistance

Une organisation de votre 
espace de travail facilitée.

Équipement standard :
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Établis

Nos établis, par leurs tailles et leurs volumes de rangement 
adaptés, permettent un aménagement facile et donnent une 
image propre, claire et sécurisante à l’espace de travail. 

Nos établis sont proposés en 3 largeurs :
• Largeur 600 mm,
• Largeur 1200 mm,
• Largeur 1600 mm.

De nombreuses combinaisons d’aménagement sont pos-
sibles entre les armoires métalliques, les supports outils, les 
dessertes… offrant ainsi une grande diversité dans l’orga-
nisation de vos espaces de travail. 

Les plateaux sont fabriqués à partir de contreplaqué multi-
plis très résistant. Les établis sont livrés non montés et sont 
d’un assemblage facile.
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de présenter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une pallette RAL. Nous nous réservons la possibilité d’avoir de petites différences par rapport aux couleurs données, 
ce qui ne peut pas être une raison de réclamation. Nous nous réservons également la possibilité de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, sans changements des fonctionnalités, 
ce qui peut avoir une légère influence sur l’aspect du produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.

9010 60111023 50171015 60332004 50107032 50183020 70358016 70163005 90055012

Nos établis combinent haute qualité, résistance 
et fonctionnalité. Ils sont conçus pour un usage 
professionnel quotidien mais peuvent tout aussi 
bien trouver leur place chez les particuliers. Ils 
sont parfaitement adaptés aux ateliers méca-
niques et d’outillage de toutes tailles.
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Référence CETSTW 111 CETSTW 121
Code STWS 01010201 STWS 02010202

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 600 1200

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 600 x 600 30 x 1200 x 600

Référence CETSTW 321 CETSTW 322 
Code STWS 02010103 STWS 02010104

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 1200

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600

Référence CETSTW 323 CETSTW 324 CETSTW 311 
Code STWS 02010305 STWS 02010306 STWS 01010207

Dimensions (en mm)

Hauteur 850
Largeur 1200 600

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600 30 x 600 x 600

•  Étagères avec capacité de charge maximale 
par étagère de 15 kg ou 20 kg,

• Mobilier à monter

Établis métalliques
Les aménagements :
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Référence CETSTW 122 CETSTW 401 CETSTW 402 CETSTW 403 
Code STWS 02020211 STWS 04010209 STWS 05010310 STWS 06010310

Dimensions (en mm)

Hauteur 810 850
Largeur 1200 1600 2000

Profondeur 600 750

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 1200 x 600 40 x 1200 x 750 40 x 1600 x 750 40 x 2000 x 750

Référence CETSTW 112 CETSTW 113 CETSTW 114 
Code STWS 01020207 STWS 01020212 STWS 01020113

Dimensions (en mm)

Hauteur 810
Largeur 600

Profondeur 600

Dimensions du plateau
(h x l x p) 30 x 600 x 600
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