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DDZZ0050

Etablis
Établi évolutif sur mesure
Permet un aménagement de votre espace de travail selon vos besoins et vos envies.

Suggestion d’aménagement 
avec panneau à lames 

+ accessoires porte-outils

Établi plateau acier ou bois
• Armature en acier avec équerres de renfort.
• Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
• Hauteur de travail : 870 mm.
• Livré non monté.

 

Plateau acier Plateau bois
Dim. 

L x l. (mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Dont 

EC
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Dont 

EC
1500 x 630 48 DDDA0482 400.00 1.23 56 DDDA0483 532.00 4.59
2000 x 630 60 DDDA0464 467.00 1.65 66 DDDA0484 687.00 5.58

 

Établi plateau acier ou bois + tiroirs
• Armature en acier avec équerres de renfort.
• Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
• Tiroirs montés sur glissières à ouverture totale. serrures à clés.
• Longueur 1500 mm : 2 tiroirs.
• Longueur 2000 mm : 3 tiroirs.
• Hauteur de travail : 870 mm.
• Livré non monté.

 

Plateau acier + tiroirs Plateau bois + tiroirs
Dim. 

L x l. (mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Dont 

EC
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
Dont 

EC
1500 x 630 61 DDDA0485 607.00 1.74 64 DDDA0487 714.00 6.03
2000 x 630 70 DDDA0486 692.00 2.39 83 DDDA0465 841.00 7.79

 

Établi plateau bois
• Armature en acier.
• Plateau bois : Ep. 22 mm.
• Dim. : L 1120 x l. 500 mm.
• Hauteur de travail : 860 mm.
• Étagère basse et intermédiaire.
• Bloc 2 tiroirs montés sur glissières 
à ouverture totale.
• 1 étagère.
• Poids : 70 kg.
• Livré non monté.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

Dont 
EC

DDDA0545 470.00 3.24
 

Établi plateau bois
• Armature en acier avec équerres de renfort.
• Plateau bois : Ep. 40 mm.
• Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
• Bloc 4 tiroirs montés sur glissières 
à ouverture totale.
• Poids : 88 kg.
• Livré non monté.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

Dont 
EC

DDDA0554 1 068.00 7.70
 

Établi plateau bois
• Armature en acier avec équerres de renfort.
• Plateau bois : Ep. 40 mm.
• Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
• Hauteur de travail : 870 mm.
• Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
• Bloc coffre fermeture à clé.
• Poids : 105 kg.
• Livré non monté.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

Dont 
EC

DDDA0546 1 400.00 9.95
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Consultez votre partenaire pour un aménagement 
sur mesure ou une fabrication spéciale.

Plateau bois multiplis hêtre vernis : Ep. 40 mm ou en 
acier. Structure sous plateau renforcé par longerons.

A partir de

l'unité
400.00 

€HT


