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Les armoires d’atelier sont extrêmement solides, pratiques et s’adaptent à tous les environnements. 
La hauteur des étagères d’une capacité de 60 Kg de charge est réglable par pas de 25 mm. 
Les poignées de portes sont équipées d’une serrure 2 points.

Armoires d’atelier
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Nuancier RAL 17 couleurs sans supplément

Ce tableau a pour seul but de pré senter les couleurs. Pour plus de précision munissez vous d’une 
pallette RAL. Nous nous ré servons la possibilité  d’avoir de petites diffé rences par rapport aux 
couleurs donné es, ce qui ne peut pas ê tre une raison de ré clamation. Nous nous ré servons 
é galement la possibilité  de mettre en œuvre des changements de conception de notre production, 
sans changements des fonctionnalité s, ce qui peut avoir une lé gè re infl uence sur l’aspect du 
produit. La couleur des produits sur les photographies de catalogue peuvent légèrement différer 
par rapport au produit réel.

En option (selon modèles) : 
•  Fond tôle perforée, 
• Tiroirs, tablettes réglables tous les 25 mm,
• Ensemble de crochets.
•  Possibilité d’aménagement avec de très nombreuses 

boîtes à bec.
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Référence CARMAPB 199X100X430 CARMAPB 199X120X435 CARMAPB 199X120X600 CAATCSWM 204
Code SBM 03030304 SBM 04030304 SWM 202S20 SWM 0202030401

Dimensions (en mm)

Hauteur 1990
Largeur 1000 1200 1000

Profondeur 435 600 435

Équipement - 4 étagères réglables au pas de 25 mm - 5 étagères réglables 
au pas de 25 mm

Armoire non équipée, avec 
possibilité d’accessoirisation : 
- Arrière équipé d’un support 

permettant de suspendre 
72 boîtes à becs dimensions : 
108 x 144 x 224 / 170 mm

(non fournies).
- Portes avec support permettant 
de suspendre 80 boites à becs 
dimensions : 56 x 77 x 119 / 

90 mm (non fournies).

Référence CAATCSWM 205 CAATCSWM 501
Code SWM 0202030402 SWML 01020204

Dimensions (en mm)

Hauteur 1990 2000
Largeur 1000 1020

Profondeur 435

Équipement

- Arrière équipé d’un support permettant de suspendre 72 boîtes à becs 
de dimensions : 108 x 144 x 224 / 170 mm (fournies).

- Portes avec support permettant d’accrocher 80 boites à becs 
de dimensions : 56 x 77 x 119 / 90 mm (fournies).

- Cloison perforée
- 2 Tiroirs

- 2 Etagères


