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Details

Coloris Façades

COLORIS
Coloris Caisson

RAL 7016

gr
is 

anthracite

R A L 9 006

   
 a

lu blanc

Postes de Travail Praktimo

Atelier compact ou Armoire de 
maintenance - A vous de choisir !

 Design métal
Porte coulissante à serrure 

fermeture simultanée
Fermeture centralisée

outils et petites pièces
Panneau perforé pour

Porte-étiquette intégré
Poignée avec

glissières
Tiroirs sur

télescopiques

 100%
Ouverture à

extractible
Plateau d‘établi

Panneau perforée Plateau d‘établi 
extractible

Tiroir à extension  
totale

Rideau en coloris 
métallique

Fermeture centralisée

Armoire à porte coulissante

Dim. (HxLxP): 2050x1000x500 mm  
Poids : 122,0 kg 

anthracite/alu blanc 440-120-0-4-204 

Armoire Poste de travail Praktimo
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Poste de Travail Praktimo

Accessoires
Etau pivotant

Pivotant, peinture résistante aux coups, largeur de 
mors 100mm

Référence : 440-100-0-6-000 

Equipement électrique

Constitué d‘une rampe lumineuse 
avec lampe 13W, d‘un bloc 2 prises 
230V etl d‘un câble d‘alimentation de 
L=200cm avec prise mâle. 

Référence : 440-100-0-5-000 

Bloc 2 portes

En tôle d‘acier de haute qualité. Revêtement époxy. 
Fermeture par serrure.

anthracite/aluminium blanc 
Référence : 440-100-0-8-204 

Lot de crochets

En acier zingué pour accrochage sur panneau perforéz

Lot 2: 18 crochets et supports 
Référence : 440-100-0-2-000 

Lot 4: 40 crochets et supports 
Référence : 440-100-0-4-000 

Multifonctions - Compact -   
Finition soignée !
L‘armoire poste de travail Praktimo ne se limite pas à 
une utilisation dans les entreprises industrielles. Cette 
armoire a sa place là où l‘on a besoin de postes de 
travail professionnels. . 

Avec l‘équipement de base, vous disposez déjà d‘un 
atelier multifonctions de qualité industrielle.

Le système de Poste de Travail Praktimo est exclusiv-
ment fabriqué en acier de haute qualité. La surface 
de l‘armoire est protégée par une peinture époxy de 
qualité protégeant contre les coups et les rayures. 
Ce qui garanti une longue durée de vie  à ce poste 
mutifonctions. 

Armoire L=500mm Cadre roulant 500 mm Armoire L=1000mm Cadre roulant 1000 mm

Dim. (HxLxP): 900x500x500 mm  
Poids : 30,0 kg

Equipement : 2 Tablettes, 1 Tiroir 
 
 

Caisson /Rideau

anthracite/alu   440-130-0-3-204 

Dim. (LxP): 500x500 mm 
Poids :  3,5 kg

 

 

anthracite/alu  3009901 

Dim. (HxLxP): 900x1000x500 mm  
Poids : 45,0 kg

Equipement : 2 Tablettes, 1 Tiroir 
  
 

Caisson / Rideau

anthracite/alu  440-130-0-1-204

Dim. (BxP): 1000 x500 mm 
Poids : 7,0 kg

 

 

anthracite/alu  3000901

Armoires à portes coulis-
santes
• Construction monobloc soudée. En acier haute 
Qualité

• Revêtu de peinture époxy résistante aux coups et 
aux rayures

• Tiroirs sur gliisières télescopiques à roulement à 
bille (Extension 100%, charge 45 kg )  

• Tablettes zinguées réglables en hauteur, charge 
admissible 80 kg

• Rideau de porte coulissante coloris aluminium 
blanc, fermeture par serrure à cylindre, livré avec 2 
clés.

• Coloris caisson : anthracite RAL 7016

• Fabrication allemande

MANYGER
made in

StandardsArmoires Praktimo
Les armoires  à portes coulissantes sont très 
pratiques et économes en place grâce à la porte 
„disparaissante“.  
Ces armoires sont disponibles en version fixe et 
mobile.


