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Servantes 2400S-O7/E-M  024002291 

Servante mobile d’atelier à 7 tiroirs, 
avec composition de 210 outils

•	7 tiroirs de 588x367 mm montes sur glis-
sières à billes de précision : 
5 tiroirs hauteur 70 mm 
1 tiroir hauteur 140 mm 
1 tiroir hauteur 210 mm.

•	Fond des tiroirs protégé 
par un tapis en Néoprène.

•	Quatre roues de Ø 125 mm : 
2 fixes et 2 pivotantes 
(dont une avec frein).

•	Serrure de sécurité centralisée frontale.
•	Capacité de charge statique : 800 kg.
•	Porte-flacons latéral incorporé.

Roues avec 
structure en 
acier

Tirette d’ouver-
ture en nylon 
haute résistance

Outillages

1’282.-
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Servante  2400S-O7/E-L 024002292

Servante mobile d’atelier  
à 7 tiroirs, avec composition de 295 outils

•	7 tiroirs de 588x367 mm montes sur glis-
sières à billes de précision : 
5 tiroirs hauteur 70 mm 
1 tiroir hauteur 140 mm 
1 tiroir hauteur 210 mm.

•	Fond des tiroirs protégé 
par un tapis en Néoprène.

•	Quatre roues de Ø 125 mm : 
2 fixes et 2 pivotantes 
(dont une avec frein).

•	Serrure de sécurité centralisée frontale.
•	Capacité de charge statique : 800 kg.
•	Porte-flacons latéral incorporé.

Roues avec 
structure en 
acier

Tirette d’ouver-
ture en nylon 
haute résistance

Outillages

1’466.-
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Servante  2400S-O8/E-XL 024002293

Servante mobile d’atelier  
à 8 tiroirs, avec composition de 384 outils

•	8 tiroirs de 588x367 mm montes sur 
glissières à billes de précision : 
7 tiroirs hauteur 70 mm 
1 tiroir hauteur 210 mm.

•	Fond des tiroirs protégé 
par un tapis en Néoprène.

•	Quatre roues de Ø 125 mm : 
2 fixes et 2 pivotantes 
(dont une avec frein).

•	Serrure de sécurité centralisée frontale.
•	Capacité de charge statique : 800 kg.
•	Porte-flacons latéral incorporé.

Roues avec 
structure en 
acier

Tirette d’ouver-
ture en nylon 
haute résistance

Outillages

1’916.-


