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√   Livré en kit

L’établi SI mobile
permet de réaliser
des travaux lourds
tout en permettant
une grande flexibilité
d’utilisation grâce à
sa mobilité.

Normes et labels:

ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

ETABLIS SPECIFIQUES
SI mobiles

• L’établi mobile est disponible en plusieurs version
(portes, tiroirs, étagères, plancher seul, mix des
versions)

• Il peut supporter jusqu’à 500 KG de charge

• Les coffres sont livrés vides sans tiroirs et sont sécurisés
par une fermeture centralisée
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ETABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des châssis SI mobiles :
• Equipé d’un plateau en multiplis hêtre d’épaisseur 40 mm
• 4 roulettes de haute résistance et de diamètre 125 mm
• Sa stabilité est assurée en position fixe grâce à 2 des roulettes équipées de freins
• Structure côtés réalisées en tôle d’acier 20/10e

• 2 entretoises en tôle 25/10e pliée en U 60x40 mm
• 1 plancher réalisé en tôle d’acier 20/10e
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ETABLIS SPECIFIQUES SI MOBILES

Tiroirs pour composition bloc ou coffre :
• Les tiroirs sont réalisés en tôle d’acier d’épaisseur 10/10e pliée et nervurée

pour une rigidité optimale.
• Les tiroirs sot montés sur glissières télescopiques à billes à l’extraction totale

qui permettent une accessibilité parfaite à la totalité du contenu par tiroir.
• La fermeture de l’ensemble de tiroirs est assurée par un verrouillage

centralisé à clef.

HAUTEUR PROFONDEUR LARGEUR MODELE

840
(hors plateau)

750

1200
A plancher

1500

1200

À porte avec 2 étagères intérieures 

À double coffres pour tiroirs

À porte avec 1 étagère intérieur et 1 étagère ouverte

À coffre pour tiroirs et 1 étagère ouverte

À coffre pour tiroirs et 1 porte 

Dimension des postes (en mm) :

Poignée de manœuvre pour établis mobiles

HAUTEUR FACADE HAUTEUR UTILE DU TIROIR LARGEUR UTILE DU TIROIR PROFONDEUR UTILE DU TIROIR

75 64

330 560

100 89

125 114

150 139

200 189

300 289
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