
 

Référence
12483

Servante 2 tiroirs 2 Plateaux 
Plastique noire - Force 250 kg

Finitions très soignées, 
Facile à entretenir et monter

Ce chariot à tiroirs s’adapte à toutes sortes 
applications, il est composé de :

4 Montants en aluminium renforcé extrudé 

2 Plateaux Polypropylène et fibre de verre 
épaisseur 15 mm renforcée à rebord de 30 mm 
pour contenir les objets.

2 barres de poussée à hauteur adaptée aux 
tailles européennes (utilisateur non courbé).

2 tiroirs en aluminium non dépassants avec 
barre de prise en main intégrée, montés sur 
rails glissières à roulements avec système 
retour rapide. Fermeture à clef (2 clefs par 
barillet fournis).

4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein de 
100mm montées sur roulements à billes, très 
résistantes à structure en acier à bandage 
caoutchouc non tâchant.
Ces roulettes en permettent un déplacement 
totalement silencieux avec une faible 
résistance au démarrage.

Livrée non montée, montage très facile par 
emboitement, manuel en Français.

 
Capacité de charge par plateau : 150 kg
Dossier hauteur (mm) : 950
Distance entre les plateaux (mm) : 553
Distance entre les plateaux du sol (mm) : 184/800
Dimension hors tout (mm) : L850Xl480XH950
Dimension tiroir supérieur (mm) : L600XP400XH45
Dimension tiroir inferieur (mm) : L600XP400XH70
Fermeture a clef
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Référence

250 680 x 450 20.5 950 160 100 12483
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Code EAN 8717185622331

 

4 roulettes pivotantes dont 2 à frein 
silencieuses et non tâchantes

Taille Plateau 

Tiroirs en alu montés sur rail avec 
système retour rapide

Tiroirs avec fermeture à clef

Accessoires en option 

Bac/poubelle amovibles

Fabriqués en PE (polyéthylène), se fixe par emboitement 
sur les plateaux.

Petite taille Ref 12488 modèle RA 808-US 
dimension L350XP240XH200 mm

Grande taille Ref 12487 modèle RA 808-U 
dimension L350XP240XH470 mm

Tapis anti glissement 

Ref 12489 modele EVA-09
Dimensions L668Xl434mm d’épaisseur 9mm

2

LM
Laboandco


