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286
Les étagères à montage rapide
pour une charge normale .........

■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

■ Charge par rayonnage maximale :
1100 kg (hauteur 2000 mm)
1380 kg (hauteur 2500 + 3000 mm)

■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

■ Charge par tablette : 100 kg

■ Surfaces : au choix zingué ou gris clair
RAL 7035

Étagères
à encastrer

Les éléments à visser ou à encastrer
pour archiver les classeurs .........

■ Au choix sous forme d’étagère à
visser ou à encastrer

■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

■ Charge par tablette : 80 kg

■ Charge maximale par rayonnage :
600 kg

■ Surfaces : au choix zingué ou gris clair
RAL 7035

Étagères
pour classeurs
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Étagères à encastrer 
en paquets prêts à livrer

Étagères pour classeurs

Étagères à encastrer
jusqu’à 1380

Étagères à encastrer 
pour charges plus lourdes

jusqu’à 2020

Étagères à encastrer à 
grande portée jusqu’à 500 jusqu’à 3000
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Les encastrables : livraison
rapide, montage rapide ...................

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge admissible élevée par tablette :
100 ou 150 kg

 ■ Charge maximale par rayonnage : 1100 kg

 ■  Surfaces : zinguée

 ■ Temps de livraison particulièrement
court possible

Étagères à encastrer 
(en paquets prêts
à livrer)
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Étagères à encastrer 
en paquets prêts à livrer

Étagères pour classeurs

Étagères à encastrer
jusqu’à 1380

Étagères à encastrer 
pour charges plus lourdes

jusqu’à 2020

Étagères à encastrer à 
grande portée jusqu’à 500 jusqu’à 3000

Systèmes d’étagères

Les étagères robustes pour 
les charges élevées ..........................

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Charge par rayonnage maximale :
1560 kg (hauteur 2000 mm)
2400 kg (hauteur 2500 mm)
2020 kg (hauteur 3000 mm)

 ■ Charge par tablette : 230 kg

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Surfaces : Au choix zingué ou
RAL 7035 gris clair

Étagères à encastrer
pour charges plus
lourdes

Étagères à encastrer
à grande portée

Les spécialistes des marchandises à
stocker lourdes et volumineuses ....

 ■ Système à encastrer au montage
simple et rapide, sans vis

 ■ Tablettes réglables par pas de 50 mm

 ■ Charge par tablette : 500/400 kg (largeur
de l’étagère 1700 + 2000 mm/2500 mm)

 ■ Charge maximale par rayonnage :
3000 kg

 ■  Surfaces : zinguée, tablettes au choix en
panneaux agglomérés ou en panneaux d’acier
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1. 2000 2000 2000
 400 500 600

 1000 1000 1000

 4 4 4

78820-042 78820-052 78820-062

 

+

2000 2000 2000

+ 78820-043 + 78820-053 + 78820-063

 

+
400 500 600

+ 78842-80 + 78852-80 + 78862-80

 

1. +

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes
100 ou 150 kg

Les étagères à encastrer en
paquets prêts à livrer proposent :

 ■ Les rayonnages sont emballés dans des cartons pratiques,
idéal pour l’envoi en colis

 ■ Protection supplémentaire du produit grâce un solide
emballage en carton

 ■ Système à encastrer pratique, se monte et
se démonte rapidement et sans outil

 ■ Utilisation universelle, p. ex. pour l’entrepôt, l’atelier,
le magasin, l’espace de vente, la cave, le bureau, etc.

 ■ Tablettes zinguées réglables en hauteur par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée par tablette et répartition homogène
de la charge : 100 ou 150 kg

 ■ Charge par rayonnage : 1100 kg

Étagères de base à encastrer avec 
une charge admissible de 100 kg
composée de
2 cadres latéraux,
4 tablettes,
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis
et accessoires de montage

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

Étagères d’extension à encastrer avec
une charge admissible de 100 kg
composée de
1 cadre latéral,
4 tablettes,
1 entretoise diagonale avec tendeur
à vis et accessoires de montage
(voir les étagères à encastrer de
base pour toutes les autres dimensions)

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires, zinguée, charge admissible 100 kg

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78820-052
+ 78820-053 (étagère d’extension)

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options
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1. 2000 2000 2000
 400 500 600

 1000 1000 1000

 4 4 4

78820-142 78820-152 78820-162

 

+

2000 2000 2000

+ 78820-143 + 78820-153 + 78820-163

 

+
400 500 600

+ 788142-80 + 788152-80 + 788162-80

 

Étagères à encastrer  (en paquets prêts à l ivrer )

Étagères de base à encastrer avec 
une charge admissible de 150 kg
composée de
2 cadres latéraux,
4 tablettes,
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis
et accessoires de montage

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

Étagères d’extension à encastrer avec
une charge admissible de 150 kg
composée de
1 cadre latéral,
4 tablettes,
1 entretoise diagonale avec tendeur
à vis et accessoires de montage
(voir les étagères à encastrer de
base pour toutes les autres dimensions)

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

N° de com. 78820-152
+ 78820-153 (étagère d’extension)

Dimensions 

Étagère de base :

Profondeur + 36 mm
Largeur + 56 mm

Étagère d’extension :

Profondeur + 36 mm
Largeur +   6 mm

Les deux cartons sont
idéals pour une expédition
par service de colis (voir la 
page 19 pour les conditions 
de livraison).

Tablettes supplémentaires, zinguée, charge admissible 150 kg

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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1. 2200 2200
 300 300

 1000 1000

   

  

78220-32 78220-30

 

2200 2200
 300 300

 1000 1000

   

  

+ 78220-33 + 78220-31

 

1. +

+

Voici ce qu’offrent les étagères à visser pour classeurs :

N° de com. 78220-30

Étagère à 
visser

Système de base
et d’extension

Charge des 
tablettes 80 kg

Dimensions et 
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 72 classeurs standard

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 72 classeurs standard

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

 ■ Étagère à visser composée de différentes cornières à
angles fixes, tablettes et accessoires de montage

 ■ Solution à prix plus avantageux que l’étagère à encastrer,
montage légèrement plus contraignant en revanche

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée de 80 kg par tablette pour une charge
répartie de manière homogène

 ■ Charge par rayonnage : 600 kg

 ■ Disponible en RAL 7035 gris clair avec revêtement ou
en modèle zingué

Étagères de base pour
classeurs à visser, à un côté
composées de 4 cornières avec pieds et 
angles de fixation, de 6 tablettes pour 
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, d’accessoires de montage

Étagères d’extension pour 
classeurs à visser, à un côté
composées de 2 cornières avec pieds et
angles de fixation, de 6 tablettes pour
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de
recouvrement, d’accessoires de montage

Dimensions 

Étagère de Profondeur + 4 mm
base : Largeur + 4 mm

Étagère Profondeur + 4 mm
d’extension : Largeur + 2 mm
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1. 2200 2200
 600 600

 1000 1000

   

  

78220-322 78220-302

 

2200 2200
 600 600

 1000 1000

   

  

+ 78220-332 + 78220-312

 

+  

300 600
 1000 1000

+ 78320-80 + 78320-8002

 

+  

300 600
 1000 1000

+ 78300-80 + 78300-8002

 

+

+
    

+ 78300-704 + 78300-706

 

+
    

+ 78300-705 + 78300-707

 

Étagères à v isser  pour c lasseurs

Raccord par vis

Dimensions et 
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 144 classeurs standard

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement

Capacité env. 144 classeurs standard

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

zinguée

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

revêtement

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78220-30
+ 78220-31 (étagère d’extension)

N° de com. 78220-322

  Consigne de sécurité:

Une étagère doit être 
protégée contre le 
basculement lorsque 
la hauteur de l’étagère 
est plus de 5 fois supé-
rieure à la profondeur 
de l’étagère (Ancrage 
au mur ou au sol). 

Étagères de base pour
classeurs à visser, à 2 côtés
composées de 4 cornières avec pieds et 
angles de fixation, de 6 tablettes pour 
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, d’accessoires de montage

Étagères d’extension pour 
classeurs à visser, à deux côtés
composées de 2 cornières avec pieds et
angles de fixation, de 6 tablettes pour
6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de
recouvrement, d’accessoires de montage

Kits de fixation 
pour étagère
de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 
pour étagère 
d‘extension

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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1. 2200 2200 2200 2200
 300 300 600 600

 1000 1000 1000 1000

     

     

7822-32 7822-30 7822-322 7822-302

 

2200 2200 2200 2200
 300 300 600 600

 1000 1000 1000 1000

     

     

+ 7822-33 + 7822-31 + 7822-332 + 7822-312

 

80

1.  +  

+

 ■ Étagère à encastrer sans vis à châssis
profilé avec entretoises diagonales et
verrous longitudinaux, tablettes et
accessoires de montage

 ■ Montage très simple et très rapide

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

 ■ Charge élevée de 80 kg par tablette pour
une charge répartie de manière homogène

 ■ Charge par rayonnage : 600 kg

 ■ Disponible en RAL 7035 gris clair
avec revêtement ou en modèle zingué

 ■ Modèle zingué : les cadres d’étagère
sont livrés démontés

 ■ Modèle à revêtement : les cadres
d’étagère sont livrés prémontés

Voici ce qu’offrent les étagères à encastrer pour classeurs :

N° de com. 7822-30

Dimensions et
modèle

Hauteur
Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement zinguée revêtement

Capacité 72 classeurs 72 classeurs 144 classeurs 144 classeurs

N° de com.

Prix 

Hauteur

Profondeur

Largeur

Modèle zinguée revêtement zinguée revêtement

Capacité 72 classeurs 72 classeurs 144 classeurs 144 classeurs

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagère de base pour classeurs 
à encastrer à un/deux côté(s)
composée de 2 cadres latéraux, de 6 tablettes 
pour 6 hauteurs de classeurs, d’1 tablette de 
recouvrement, de 2 entretoises diagonales avec 
tendeur à vis. L’étagère de base à deux côtés est 
dotée de 2 paires de traverses longitudinales. 

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes 80 kg

Support de tablettesEntretoise diagonale 
avec tendeur à vis

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Étagère d’extension pour classeurs
à encastrer à un/deux côté(s)
composée d’1 cadre latéral, 6 tablettes pour de 6 
hauteurs de classeurs, d’1 tablette de recouvrement, 
d’1 entretoise diagonale avec tendeur à vis. L’étagère 
d’extension à deux côtés est dotée de 2 paires
de traverses longitudinales. 

Dimensions 

Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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+   

300 600 300 600
 1000 1000 1000 1000

+ 7832-80 + 7832-8002 + 7830-80 + 7830-8002

 

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

 

+ 7830-705 + 7830-707

 

Étagères à encastrer  pour c lasseurs

N° de com. 7822-30
+ 7822-31 (étagère d’extension) N° de com. 7822-322

  Consigne de 
sécurité:

Une étagère doit être 
protégée contre le 
basculement lorsque 
la hauteur de l’éta-
gère est plus de 5 fois 
supérieure à la pro-
fondeur de l’étagère
(Ancrage au mur
ou au sol). 

Tablettes
supplémentaires

avec accessoires
de montage

zinguée revêtement

pour profondeur d’étagère

Largeur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour
étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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+
400 500 600

+ 78842-80 + 78852-80 + 78862-80

 

1. +

1. 2000 2000 2000 2500
 400 500 600 400

 1000 1000 1000 1000

 5 5 5 6

78820-42 78820-52 78820-62 78825-42

 

78820-40 78820-50 78820-60 78825-40

 

2000 2000 2000 2500

+ 78820-43 + 78820-53 + 78820-63 + 78825-43

 

+ 78820-41 + 78820-51 + 78820-61 + 78825-41

 

+

Tablettes supplémentaires, zinguée

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

zinguée

N° de com.

Prix 

N° de com.

revêtement Prix 

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

+ N° de com.

revêtement + Prix à l’unité 

Sér ie 788  

Voici ce qu’offre la série 788 :

Stabilisateurs latéraux, 
zingués

Entretoise diagonale 
avec tendeur à vis

 ■ Étagère économique pour des charges normales

 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Charge élevée par tablette : max. 100 kg

 ■ Charge par rayonnage : max. 1100 kg (hauteur 2000 mm)
max. 1380 kg (hauteur 2500 + 3000 mm)

 ■ Tablettes réglables en hauteur par pas de 25 mm

 ■ Surfaces disponibles : zinguées ou à revêtement
RAL 7035 gris clair

Toutes les indications de charge ne s’appliquent que pour
des étagères remplies manuellement et pour une charge
répartie de manière homogène.

Les cadres d’étagère sont 
livrés démontés et doivent 
simplement être enclenchés 
les uns dans les autres. 
Exemple : 2500 mm

Étagère à 
encastrer

Système 
de base et 
d’extension

Charge des 
tablettes 100 kg

Étagères de base à encastrer 
composée de 2 cadres latéraux, de tablettes (voir 
nombre ci-dessous), de 2 entretoises diagonales 
avec tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, 
de 4 entretoises diagonales avec tendeur à vis 
pour une hauteur de 2500 + 3000 mm

Étagères d’extension à encastrer
composées d’1 cadre latéral, de tablettes (voir 
nombre ci-dessous), d’1 entretoise diagonale avec 
tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, de
2 entretoises diagonales avec tendeur à vis pour 
une hauteur de 2500 + 3000 mm (voir les étagères 
de base à encastrer pour les autres dimensions)

Dimensions 
Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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1. 2500 2500 3000 3000 3000
 500 600 400 500 600

 1000 1000 1000 1000 1000

 6 6 7 7 7

78825-52 78825-62 78830-42 78830-52 78830-62

 

78825-50 78825-60 78830-40 78830-50 78830-60

 

+ 2500 2500 3000 3000 3000

+ 78825-53 + 78825-63 + 78830-43 + 78830-53 + 78830-63

 

+ 78825-51 + 78825-61 + 78830-41 + 78830-51 + 78830-61

 

+
400 500 600

+ 78840-80 + 78850-80 + 78860-80

 

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

 

+ 7830-705 + 7830-707

 

Étagères à encastrer
pour charges normales

Fixation au sol pour les
étagères présentant un
rapport hauteur/profondeur 
>– 5:1. Ces étagères doivent 
être sécurisées contre le
basculement (Ancrage
au mur ou au sol).

Support de tablettes

Charge élevée grâce à 
des chanfreins multiples

Hauteur

Profondeur

Largeur

Tablettes

N° de com.

Prix 

N° de com.

Prix 

Hauteur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

N° de com. 78825-52 
+ 78825-53 (étagère d’extension)

Tablettes supplémentaires, revêtement

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour
étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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230

1. 2000 2000 2000 2500
 400 500 600 400

 1000 1000 1000 1000

7820-42 7820-52 7820-62 7825-42

 

7820-40 7820-50 7820-60 7825-40

 

2000 2000 2000 2500

+ 7820-43 + 7820-53 + 7820-63 + 7825-43

 

+ 7820-41 + 7820-51 + 7820-61 + 7825-41

 

+

+
400 500 600

+ 7842-80 + 7852-80 + 7862-80

 

1. +

Sér ie 7800 

Voici ce qu’offre la série 7800 :

Étagère à
encastrer

Système de base 
et d’extension

Charge des 
tablettes 230 kg

 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Cadres profilés en T stables, pour la réception
des tablettes

 ■ Charge par rayonnage :
 max. 1560 kg (hauteur 2000 mm)
max. 2400 kg (hauteur 2500 mm)
max. 2020 kg (hauteur 3000 mm)

 ■ Charge élevée par tablette : max. 230 kg

 ■ Tablettes réglables par pas de 25 mm

■ Tablettes avec perforation par pas de 50 mm
pour le montage ultérieur d’accessoires de
système (par ex. diviseur de casier)

■ Surfaces disponibles : zinguées ou en
revêtement RAL 7035 gris clair

Toutes les indications de charge ne s’appliquent
que pour des étagères remplies manuellement et 
pour une charge répartie de manière homogène.

N° de com. 7820-50

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

zinguée

N° de com.

Prix 

N° de com.

revêtement Prix 

Hauteur

+ N° de com.

zinguée + Prix à l’unité 

+ N° de com.

revêtement + Prix à l’unité 

Étagères de base à encastrer
composées de 2 cadres latéraux, 4 tablettes
(voir nombre ci-dessous), 2 entretoises diagonales 
avec tendeur à vis pour une hauteur de 2000 mm, 
4 entretoises diagonales avec tendeur à vis
pour une hauteur de 2500 + 3000 mm

Étagères d’extension à encaster
composées d’1 cadre latéral, de 4 tablettes,
d’1 entretoise diagonale avec tendeur à vis pour 
une hauteur de 2000 mm, de 2 entretoises
diagonales avec tendeur à vis pour une hauteur
de 2500 + 3000 mm (voir les étagères de base
à encastrer pour les autres dimensions)

Tablettes supplémentaires, zinguée

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

Dimensions
Étagère de Profondeur + 36 mm
base : Largeur + 56 mm

Étagère Profondeur + 36 mm
d’extension : Largeur +   6 mm
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1. 2500 2500 3000 3000 3000
 500 600 400 500 600

 1000 1000 1000 1000 1000

7825-52 7825-62 7830-42 7830-52 7830-62

 

7825-50 7825-60 7830-40 7830-50 7830-60

 

+ 2500 2500 3000 3000 3000

+ 7825-53 + 7825-63 + 7830-43 + 7830-53 + 7830-63

 

+ 7825-51 + 7825-61 + 7830-41 + 7830-51 + 7830-61

 

+
400 500 600

+ 7840-80 + 7850-80 + 7860-80

 

+
    

+ 7830-704 + 7830-706

 

+ 7830-705 + 7830-707

 

Étagères à encastrer
pour charges plus lourdes

Fixation au sol pour les 
étagères présentant un 
rapport hauteur/profondeur 
>– 5:1. Ces étagères doivent 
être sécurisées contre le 
basculement (Ancrage au 
mur ou au sol).

Entretoise diagonale 
avec tendeur à vis

Support de tablettesCharge élevée grâce
à des chanfreins 
multiples

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

N° de com.

Prix 

Hauteur

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Tablettes supplémentaires, revêtement

pour profondeur d’étagère

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Kits de fixation 

pour étagère de base

pour fixation 
murale

pour fixation 
au sol

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

pour étagère d‘extension

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 
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500

1. 1970 1970 1970

 400 600 800 400 600 800 400 600 800

 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2500 2500 2500

781120-40 781120-60 781120-80 781220-40 781220-60 781220-80 781320-40 781320-60 781320-80

 

 2470 2470 2470

781125-40 781125-60 781125-80 781225-40 781225-60 781225-80 781325-40 781325-60 781325-80

 

 2970 2970 2970

781130-40 781130-60 781130-80 781230-40 781230-60 781230-80 781330-40 781330-60 781330-80

 

+

+ 781140-80 + 781160-80 + 781180-80 + 781240-80 + 781260-80 + 781280-80 + 781340-80 + 781360-80 + 781380-80

 

1. +

3000

Voici ce qu’offrent les étagères à encastrer à grande portée :
 ■ Montage à encastrer rapide, simple et sans vis

 ■ Étagère complète avec 4 panneaux agglomérés
ou 4 tablettes en panneaux d’acier

 ■ Possibilités de positionnement variable grâce à la
structure de base

 ■ Niveaux de casier réglables en hauteur par pas de 50 mm

 ■ Charge des tablettes pour largeur d’étagère
1700 + 2000 = jusqu’à 500 kg, 2500 mm = jusqu’à 400 kg

 ■ Charge du rayonnage jusqu’à 3000 kg max.

 ■ Montants réglables en longueur et en profondeur

 ■ Protection circulaire des bords

Tablettes en panneaux 
d’acier

Tablette en panneau 
aggloméré

Étagère à 
encastrer

Charge des 
tablettes jusqu’à 
500 kg

Charge du
rayonnage jusqu’à 
3000 kg max.

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Tablette en panneau aggloméré
supplémentaire brute

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagères à encastrer à 
grande portée à tablettes
en panneaux agglomérés
composées de 4 profils d’appui, de
8 montants dans le sens de la longueur,
de 8 montants dans le sens de la
profondeur, de 8 supports en A, de
4 pieds encastrables, de 4 tôles de support, 
4 tablettes en panneau aggloméré 19 mm

Étapes de com. : Dimensions et modèle Options

■ 2 supports sous chaque tablette

■ Profilés et montants zingués en surface

■ Pied encastrable en métal

■ Ancrage au sol possible

Toutes les indications de charge ne s’appliquent
que pour des étagères remplies manuellement et 
pour une charge répartie de manière homogène.

Consigne de sécurité:

Une étagère doit être
protégée contre le basculement 
lorsque sa hauteur est plus de
5 fois supérieure à sa profondeur.
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1. 1970 1970 1970

 400 600 800 400 600 800 400 600 800

 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2500 2500 2500

780120-40 780120-60 780120-80 780220-40 780220-60 780220-80 780320-40 780320-60 780320-80

 

 2470 2470 2470

780125-40 780125-60 780125-80 780225-40 780225-60 780225-80 780325-40 780325-60 780325-80

 

 2970 2970 2970

780130-40 780130-60 780130-80 780230-40 780230-60 780230-80 780330-40 780330-60 780330-80

 

+

+ 780140-80 + 780160-80 + 780180-80 + 780240-80 + 780260-80 + 780280-80 + 780340-80 + 780360-80 + 780380-80

 

É tagères à encastrer  à grande portée

Dimensions et
modèle

Hauteur

Profondeur

Largeur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Hauteur

N° de com.

Prix 

Tablette en panneau d’acier

+ N° de com.

+ Prix à l’unité 

Étagères à encastrer à 
grande portée à tablettes
en panneaux d’acier
composées de 4 profils d’appuis, de
8 montants dans le sens de la longueur, de
8 montants dans le sens de la profondeur, 
de 8 supports en A, de 4 pieds encastrables, 
de 4 tôles de support,
4 tablettes en panneaux d’acier zinguées

N° de com. 781120-40 N° de com. 780220-60
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