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Une entreprise du groupe LISTA

Une précision absolue en matière 
de fabrication et de production

Établi standard avec tiroirs extra larges. Version ixe 
ou mobile. Capacité de charge jusqu‘à 2 000 kg selon 
le modèle. 

Établi standard XXL
Pour que les grandes choses aient 
aussi leur place. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 40 1500 840 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.806.+++

  50 1500 850 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.854.+++

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 40 1500 870 / 890 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.827.+++

  50 1500 880 / 900 2 × FH 100, 75 kg / 2 × FH 150, 75 kg 51.847.+++

.502 .501

n  Construction de bâti d‘armoire robuste en tôle d‘acier 

n  Tiroirs avec extension totale 100 % et capacité de charge 
maximale de 75 kg 

n  Bâti d‘armoire 1205 × 695 × 600 mm (L × P × H) 

n  Fermeture centrale « Key Lock » avec blocage individuel  
des tiroirs

n  Supports d‘établi robustes en tubes d‘acier  
50 × 50 × 205 mm (L × P × H) 

n  Livré monté

Établi fixe XXL

Établi mobile XXL

Réf. 51.806.502 

Gris anthracite, RAL 7016 
Gris clair, RAL 7035

Bâti : Bleu pigeon, NCS 4040 
Portes : Bleu clair, NCS 1060 Édition 2/2019

Bâti : Gris anthracite, RAL 7016 
Portes : Gris clair, RAL 7035 5 ans de 

garantie
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Disponible en option

n  Roues pivotantes avec un levier escamotable pour une utilisation  
mobile ou ixe 

n  Avec sécurité de blocage individuelle à droite pour que les tiroirs  
ne s‘ouvrent pas involontairement lors du déplacement de l‘établi.

n  Charge utile jusqu‘à 400 kg (à répartition de poids uniforme)

n  Profondeur du plateau 700 mm. Profondeurs de 750 et 800 mm  
sur demande

n  Au choix avec plateau d‘établi en multiplex 40 mm ou bloc de  
hêtre 50 mm. Autres plateaux sur demande

Réf. 51.827.501 

Bleu pigeon, NCS S 4040-R70 B 
Bleu clair, NCS S 1060-R80 B

Matériel de subdivision 
complet pour les tiroirs

Fermeture centrale 
électronique  
« TM-RIFD »Superstructures 

d‘établi avec de 
nombreuses possibi-
lités d‘agencement 

Disponible en option

Matériel de subdivision 
complet pour les tiroirs

Fermeture centrale 
électronique  
« TM-RIFD »

Paroi arrière, hauteur 150 mm, multiplex 20 mm   

n  Construction de bâti d‘armoire robuste en tôle d‘acier  
1205 × 695 × 600 mm (L × P × H)

n  Tiroirs avec extension totale 100 % et capacité de charge  
de 75 à 200 kg (en option)

n  Fermeture centrale « Key Lock » avec blocage individuel  
des tiroirs 

n  Supports d‘établi robustes en tubes d‘acier  
50 × 50 × 205 mm (L × P × H)

n  Livré monté

n  Disponible en option avec réglage de la hauteur (840 à 1190 mm)

n  Disponible en option avec pieds de nivellement (réglables de 40 à 90 mm)

n  Charge utile jusqu‘à 2000  kg (à répartition de poids uniforme)

n  Au choix avec plateau d‘établi en multiplex 40 mm ou bloc de  
hêtre 50 mm. Autres plateaux sur demande

n  Profondeur du plateau 700 mm. Profondeurs de 750 et 800 mm  
sur demande


