
185ACC E S S O I R E S

Ecritoire verticale

Pour format A4 position vertica-
le, écritoire en bois avec pince à 
documents et rebord.

Format            Art.-N° 
A4 verticale       1290 

Ecritoire horizontale

Pour format A4 position hori- 
zontale, écritoire en bois avec 
pince à documents et rebord.

Format                          Art.N° 
A4 horizontale              1390

Poignée souple

Dossier de poussée avec revête-
ment plastique souple, assurant 
une bonne accroche, isole et 
agréable au toucher. Unique-
ment pour dossier de poussée 
et dans toutes les dimensions. 

Art.-N° 
1274 

Porte-lecteur de codes

Revêtement époxy RAL 7035 
à positionnement variable.
Tube d´attache avec mâchoire 
permettant une attache multi-
directionnelle sur les tubes de 
nos chariots. 
Boîte support  L x P x H: 
120 x 87 x 150 mm 
Ouverture de 40 mm.

Art.-N° 1392 
 

Timon et attache 

Pour chariots multifonctions 
– (charge 600 kg – Article N°  
12920) et chariots multifon-
ctions fortes charges (charge 
1200 kg Article N° 12921).
Configuration comme Article 
22894 page 129.

Art.-N° 
12920 
12921 

Porte-tablette

Tôle galvanisée. Livré avec atta-
che pour fixation sur les chario-
ts multifonctions. Les tablettes 
et smartphones sont maintenus 
par un support excentrique.
Surface utile L x H x P: 
200 x 15-295 x 14 mm
Plus de détails page 87.

Art.-N°  28TH

Porte-bouteille

Pour bouteilles et cannettes du 
marché de 0,33 l à 1,5 litre. Tube 
perforé à plusieurs endroits 
permettant de positionner le 
support selon ses besoins. 

Art.-N° 1391

Porte-rouleau de papier 
absorbant

Kit pour servantes prévu pour 
un rouleau de diamètre et 
largeur de 210 mm.

Pour des commandes à postéri-
ori nous indiquer le N° d'article 
concerné. 

Art.-N° 1396

Corbeille porte-objets

Pour petites pièces, revêtement 
couleur alu argenté.

L x l x H: 600 x 140 x 200 mm 

Art.-N° 
1291 

Collecteur de déchets

Collecteur de déchets avec 
fixation par pince pour tube Ø 
27 mm. Revêtement époxy bleu 
RAL 5007. Couvercle en PVC, 
ouverture Ø 340 mm.

Pour sacs de 120 litres. 

Art.-N° 1397

Poignée de poussée à visser - 
réglable en hauteur

Kit de fixation pour chariots 
multifonctions. Poignée de 
poussée à visser en tube d'acier, 
revêtement bleu RAL 5007. 
Kit facile à monter au moyen 
d’attaches, même à postériori. 
Réglable en hauteur pour 
une position ergonomique 
optimale.    

Art.-N° E2400SBV
Art.-N° E2401SBV
Art.-N° E2402SBV
Art.-N° E2403SBV

Tablette porte-objets

En tôle d'acier avec revêtement 
époxy gris clair. Peut être fixé 
à différentes positions. Facile à 
monter au moyen d'attaches.
Dimensions utiles 496 x 322 x 
14 mm.

Best.-Nr.            1381    
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