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made in Germany

Plateau en hêtre massif de 30 mm 

d’épaisseur (bois en provenance 

d’Allemagne). Collage spécial contre 

le gondolement. Traité à l’huile natu-

relle anti-salissure

Tiroirs montés sur roulement pour 

une utilisation confortable et un 

roulement fluide longue durée, 

blocage de sécurité inclus. Capacité 

de charge: 25 kg

Portes verrouillables avec clé de 

rechange afin de garder en sécurité 

les objets de valeur et les outils

Poignées solides en matière plastique 

renforcée par des fibres de verre 

avec emplacement pour étiquette 

afin d’avoir une vue d’ensemble et de 

l’ordre sur le lieu de travail

Meubles d’atelier Modulaires

Un système avec des détails bien conçu et accessoires

5 ans de garantie
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5 couleurs standard adaptation en hauteur ergonomiqueaccessoires / étauxscies à onglets

5 combinaisons de couleurs 
adaptation en hauteur ergonomique

N° 1  N° 2  N° 4 N° 7 N° 6

IL F
AUT

 DE 

L O R D R E !



N° 1       N° 2          N° 4           N° 7                     N° 6
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Couleur 2, Corps argent

Couleur 4, Corps argent Couleur 7, Corps argent

délai de livraison
Le cas échéant en stock au magasin ou 

livraison dans les 15 jours max., égale-

ment pour les variantes de couleurs citées 

ci-dessus. La marchandise montée et les 

hauteurs spéciales environ 4 semaines.

design coloré

Tous les articles de l‘aménagement d‘atelier sont livrables dans les va-
riants de couleur montré ci-dessus sans surcharge (exception: système 
modulaire: seulement en bleu ultramarine). Le dernier chiffre de numéro 
d‘article est le numéro de la couleur et informe sur la combinaison de 
couleur. Merci de remplacer pour la commande le „0“ simplement par le 
numéro de couleur souhaité (z.B. no art. 12040 en rouge= 12042).

Tous les établis sont livrables avec une hauteur de travail de 95 et 100 
cm! Aucune mécanique à vis « branlante ». L’installation d’un haut pan-
neau mural garantit stabilité et sollicitation constante. Disponible sur de-
mande avec un tiroir additionnel dans la partie INFÉRIEURE du meuble.
N° art. SH 95 pour hauteur spéciale 95 cm, surcharge par paroi
N° art. SH 100 pour hauteur spéciale 100 cm, surcharge par paroi

livraisons et serviCe variants de Couleur

adaptation ergonoMique

aussi avec tiroir

hauteur standard 84 cm hauteur spéciale jusqu’à 100 cm

Couleur 1, Corps argent

Couleur 6, Corps noir 5 couleurs standard

7 tuyaux pour l‘ordre

Comment l‘atélier reste toujours bien range

 » poignées imprimées pour éviter la recherche
 » Tiroirs compartimentés* pour le rangement clairement ordon-
né du matériel de travail
 » tablettes*  pour établi afin de diviser l’espace intérieur
 » éléments hauts / panneaux avec des boîtes de différentes 
dimensions pour garder les petites pièces (selon modèle)

 » étagères pour les armoires hautes* réglable en hauteur au choix
 » panneaux perforés (dans largeur extensible à volonté) pour 
accrocher des outils
 » Large choix d’accessoire pour panneaux perforés* pour une 
fixation fonctionnelle des outils

 *optionnel

état de livraison
livraison démontée, dans un carton 

d‘expédition stable. Transport simple et 

aussi chez les espaces limités au mieux 

peuvent être places.

service de montage
A souhait et contre surcharge, nous 

offrons tous les articles démontés en 

état montés. La marchandise va monter 

dans l‘usine et envoyer par l‘entreprise 

de transport.
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N° 6    N° 7    N° 4   N° 2N° 1

Couleur 1: Vert martelé

Couleur 2: Rouge (similaire à RAL 3002)

Couleur 4: Bleu martelé 

Couleur 7: Bleu ultramarine (RAL 5002)

Couleur 6: Argent martelé
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 L 120 cm  L 40 cm  L 170 cm

En combinaison avec l‘élément de 
coin on peut pousser une armoire 
encastrée au coin. Par consé-
quence, le coin va combler très 
bien avec cette solution.

Pas seulement des subdivisions 
pour nos tiroirs complètent le 
programme, mais également un 
servante et un desserte avec 
roulettes sont disponibles.

Si tiroirs ou portes verrouillables, 
choisissez-vous votre modèle 
souhaité dans plusieurs combinai-
sons des établis possibles.

Nos établis sont disponibles en 4 
largeurs différentes. Le modèle 
approprié pour chaque salle.

 L 60 cm

Disponible en 6 largeurs dif-
férentes. Rangez vos outils et 
machines pratique et prope
dans les armoires verrouillables.

Les panneaux perforés permet-
tent l‘accès rapide pour les outils 
courants. Le complément idéal 
aux établis et armoires.

Etaux, scies à onglet et des dispo-
sitifs d‘ablocage différents comp-
lètent notre gamme de produits et 
ces articles vous aident de régler 
votre travail rapide et effectif.

exeMple d‘équipeMent

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4   Nr. 7    N° 6    

Avec notre élément de coin, vous 
pouvez remplir le coin dans votre 
atélier. A travers, le coin va être 
utilisé parfaitement.

armoires hautes en 6 largeurs

établis en 4 largeurs

solutions de coin habile

solutions de coin fortiche

panneaux perforés duce accessoires de détail

système modulaire

étaux et accessoires

solutions de détails raffinés

éléments hauts dans 11 variants

étaux et accessoires

solutions de coin

établis en 4 largeurs et 22 variations + options nombreuses

accessoires

panneaux perforés

accessoires

solutions de coin



exeMples de Couleurs

détails et aCCessoires
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tabouret étaux

Crochetscompartimentation de tiroirs

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4   N° 7    Nr. 6    Nr. 1 Nr. 2 N° 4   Nr. 7    Nr. 6    

N° 6    Nr. 7    Nr. 4   Nr. 2Nr. 1

N° 1 Nr. 2 Nr. 4   Nr. 7    Nr. 6    Nr. 1 N° 2 Nr. 4   Nr. 7    Nr. 6    



   

N° 1       N° 2          N° 4           N° 7                     N° 6N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    

N° 1       N° 2          N° 4           N° 7                     N° 6

L 60 cm

L 120 cm
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Capacité de charge jusqu‘à 160 kg

Capacité de charge jusqu‘à 300 kg

L 60 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12490 remplacé par n° de couleur

4 tiroirs (H. 12 cm)

L 60 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12390 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
1 tiroir (H. 12 cm) 
( modèle avec roulettes sous N° art. 12190 )

L 60 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12290 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
2 tiroirs (H. 6,5 cm)

L 60 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12090 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
1 compartiment ouvert

dessertes

etablis

 

Tous les articles sont livrés non montés.

Tous les articles sont livrés non montés.

possible avec servante 12020

pieds réglables (jusqu‘à 3 cm) sur tous les etablis et dessertes

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12530 remplacé par n° de couleur

4 tiroirs (H. 12 cm) 
espace pour siège
servantes d’atelier insérables

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12120 remplacé par n° de couleur

1 grand tiroir (H. 12 cm) 
6 tiroirs (H. 12 cm) 

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12110 remplacé par n° de couleur

6 tiroirs (H. 12 cm) 
1 compartiment ouvert

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12080 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
3 tiroirs (H. 12 cm) 
1 compartiment ouvert

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12240 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
4 tiroirs (H. 12 cm) 
2 tiroirs (H. 6,5 cm)

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12040 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
5 tiroirs (H. 12 cm)

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12250 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables
1 tiroir (H. 12 cm)
2 tiroirs (H. 6,5 cm) 

L 120 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12050 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
2 tiroirs (H. 12 cm)

module de base / la classique

120 cm largeur vont bien dans 
chaque salle. C‘est pourquoi ces 
„classiques“ sont les modèles les 
plus vendus.

N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    



etablis

Capacité a de charge jusqu‘à 300 kgN° 1       N° 2          N° 4           N° 7                     N° 6
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L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12270 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables
5 tiroirs (H. 12 cm)
2 tiroirs (H. 6,5 cm)

L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12030 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
1 grand tiroir (H. 12 cm) 
3 tiroirs (H. 12 cm)

Tabouret tournant

N° art. 70003

Réglage en hauteur 54-79 cm 
amortisseur gaz 
croisillon en aluminium stable

L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12170 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
6 tiroirs (H. 12 cm)

L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12150 remplacé par n° de couleur

3 portes verrouillables
3 tiroirs (H. 12 cm)

L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12570 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
6 tiroirs (H. 12 cm)
espace pour siège

compartimentation pour tiroirs

N° art. 995

pour tiroirs (H. 12 cm)
18 boîtes in 4 tailles différentes

L 170 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12870 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
9 tiroirs (H. 12 cm)

Elément de coin/de liaison 

N° art. 12060

pour établis et dessertes, 
2 tôles de fixation matériel de 
montage L 60 cm · P 60 cm

compartimentation pour tiroirs

N° art. 955

pour tiroirs (H. 12 cm)
matière plastique
L 43,5 cm · H 6 cm · P 43 cm

Tous les articles sont livrés non montés.

possible avec servante 12020

L 170 cm

N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    

étagère pour établi

N° art. 945 

pour compartiments avec porter 
verrouillables 
inkl. matériel de montage

L 240 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12280 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
1 grand tiroir (H. 12 cm) 
5 tiroirs (H. 12 cm)  

Armoire à encastrer 

N° art. 12160 remplacé par n° de couleur

1 porte coulissante verrouillable
2 espaces de rangement 
L 23 cm · H 80 cm · P 47 cm

L 240 cm · H 84 cm · P 60 cm 

N° art. 12380 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
1 grand tiroir (H. 12 cm)
8 tiroirs (H. 12 cm) 

L 240 cm

barre dernière / sécurité pour 

des établis  

hêtre lamellé - collé 

pour agrafer ou visser 

N° art. 977 60 cm, 1 pièce 
N° art. 978 120 cm, 1 pièce
N° art. 979 170 cm, 1 pièce

accessoires pour établis

incompatible avec ensemble cornier  
composé d‘établi 240 cm et desserts



L 120 cm

L 40 cm L 60 cm

L 80 cm

L 240 cm

N° 1       N° 2          N° 4           N° 7                     N° 6
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eléMents hauts

L 80 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70220 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
12 boîtes 13 x 10 x 5 cm 
24 boîtes 13 x 13 x 7 cm

L 80 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70320 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
1 paroi arrière en tôle perforée 
2 tablettes 
18 boîtes 13 x 10 x 5 cm

L 120 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70190 remplacé par n° de couleur

3 portes verrouillables
2 parois arrière en tôle perforée 
2 tablettes 
18 boîtes 13 x 10 x 5 cm

L 80 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70120 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
2 parois arrière en tôle perforée 
4 tablettes

L 120 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70090 remplacé par n° de couleur

3 portes verrouillables 
3 parois arrière en tôle perforée 
4 tablettes

L 39,3 cm · P 13,8 cm

N° art. 931

pour les armoires hautes avec pan-
neau perforé et pour tous les pan-
neaux perforés. Matière plastique 
solide, positionner individuellement

L 160 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70400 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
4 parois arrière en tôle perforée 

4 tablettes 
cache pour tube néon

L 240 cm · H 60 cm · P 19 cm

N° art. 70180 remplacé par n° de couleur

4 portes verrouillables 
4 parois arrière en tôle perforée 
4 tablettes 
12 boîtes 13 x 10 x 5 cm 
24 boîtes 13 x 13 x 7 cm 
cache pour tube néon

L 60 cm · H 60 cm · P 60 cm 

N° art. 70370 remplacé par n° de couleur

2 portes verrouillables 
4 tablettes 
profondeur 19 cm

L 60 cm · H 60 cm · P 19 cm 

N° art. 70360 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
2 tablettes 
6 boîtes 13 x 10 x 5 cm

L 40 cm · H 60 cm · P 19 cm 

N° art. 70310 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
6 boîtes 13 x 10 x 5 cm 
12 boîtes 13 x 13 x 7 cm

L 40 cm · H 60 cm · P 19 cm 

N° art. 70330 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
1 paroi arrière en tôle perforée 
2 tablettes

L 160 cm

tous les articles sont livrés non montés.N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    



tous les articles sont livrés non montés.

capacité a de charge des etageres jusqu‘à 75 kg
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arMoires hautes / pour Matériel

L 91 cm · H 110 cm · P 45 cm 

N° art. 71690 remplacé par n° de couleur

1 porte double verrouillable 
3 tablettes

L 91 cm · H 180 cm · P 45 cm 

N° art. 70290 remplacé par n° de couleur

1 porte double verrouillable 
4 tablettes

L 91 cm · H 110 cm · P 45 cm 

N° art. 70690 remplacé par n° de couleur

1 porte double verrouillable 
1 tablette 
10 tiroirs (H. 7 cm)

L 91 cm · H 180 cm · P 45 cm 

N° art. 70590 remplacé par n° de couleur

1 porte double verrouillable 
3 tablettes 
10 tiroirs (H. 7 cm)

étagère L 90 cm · P 38 cm

N° art. 915

étagère pour armoires matériel 
avec largeur 91 cm

L 91 cm · H 180 cm · P 45 cm 

N° art. 70890 remplacé par n° de couleur

1 porte double verrouillable 
1 tablette 
9 tiroirs (H. 7 cm) 

compartimentation pour tiroir 

universelle 

N° art. 985

25 boîtes dans 5 tailles différentes 
pour armoire matériel 91 cm

3 panneaux perforés
2 panneaux à casiers de 18 boîtes 
rangement 
panneaux à casiers de rangement 
et panneaux perforées extensible

L 91 cm

L 45,5 cm

L 91 cm

L 45,5 cm · H 180 cm · P 45 cm 

N° art. 70390 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
4 tablettes

L 45,5 cm · H 180 cm · P 45 cm 

N° art. 70490 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
1 tablette 
18 tiroirs (H. 7 cm)

étagère L 45 cm · P 38 cm

N° art. 910

étagère pour armoires matériel 
avec largeur 45,5 cm

compartimentation pour tiroir 

universelle 

N° art. 990

13 boîtes en 4 tailles différentes 
pour armoire matériel 45,5 cm

N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    



L 120 cm L 120 cm

capacité de charge du rayon jusqu‘à  25 kg

160 kg 100 kg210 kg 210 kg

tapis de caoutchouc à la découpe
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exemple d‘application 

module de base avec 4 modules 

annexes

Module de base 

L 30 cm · H 180 cm · P 50 cm

N° art. 70750 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable avec fentes
d‘aération, 1 rayon tringle avec
3 crochets

Module annexe 

L 30 cm · H 180 cm · P 50 cm

N° art. 70760 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable avec fentes 
d‘aération tringle á vetements 
avec crochets métalliques 

à travers n‘importe quel accrois-
sement du système de l‘armoire 
métallique en contact avec le mo-
dule de base possible, Equipement
comme module de base

servante / desserte aveC roulettes 

déposants pour tiroirs / tapis de CaoutChouC

L 30 cm

va bien dans le compartiment de 12530 et 12030

largeur de rouleau de 100 et 120cm

N° art. 956 Preis in m²

Indiquer la dimension – souhaitée 
nous coupons les tapis aussi pour 
protéger le plateau de trevial ou 
d‘autres choses semblables

L 50 cm · H 76 cm · P 47 cm

N° art. 12020 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable 
2 tiroirs (H. 9,5 cm) 
1 tapis en caoutchouc antidérapant

L 60 cm · H 84 cm · P 60 cm

N° art. 12190 remplacé par n° de couleur

1 porte verrouillable
1 tiroir (H. 12 cm)
avec roulettes

L 76 cm · H 87,5 cm · P 45 cm

N° art. 12790 remplacé par n° de couleur

2 petits tiroirs (H. 8 cm) 
2 grands tiroirs (H. 24 cm) 
extrait de deux parties

L 76 cm · H 87,5 cm · P 45 cm

N° art. 12690 remplacé par n° de couleur

4 petits tiroirs (H. 8 cm) 
2 grands tiroirs (H. 12 cm) 
extrait de deux parties

systèMe de l’arMoire Métallique

N° 1 N° 2 N° 4   N° 7    N° 6    

L 960 mm · H 3 mm · P 405 mm

N° art. 952 

pour grands tiroirs (H.12cm) (eta-
blis + desserts) support antiglis-
sant pour vos outils  

L 445 mm · H 3 mm · P 435 mm

N° art. 951

pour tiroirs petit (H.6,5cm)
(etablis + desserts) support anti-
glissant pour vos outils  

L 445 mm · H 3 mm · P 445 mm

N° art. 950  

pour tiroirs (H.12cm)  
(etablis + desserts) support anti-
glissant pour vos outils  
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panneaux perforés + aCCessoires

L 120 cm · H 60 cm image á gauche

N° art. 70100 

3 pièces de 40 cm 
Perforation euro 
inkl. 12 crochets standard

 

L 120 cm · H 60 cm image á gauche

N° art. 70200

3 pièces de 40 cm 
Perforation euro
 

L 40 cm · H 60 cm image á droite

N° art. 70300

1 pièce de 40 cm 
Perforation euro
(sans les attaches représentées) 

n° art. 70100 inkl. 12 crochets standard

6 pièces. l 60 mm 

6 pièces l 80 mm

Bande de rangement à boîtes 

L 120 cm · H 14 cm · P 10 cm

N° art. 13042 rouge 
N° art. 13047 gris
18 boîtes 13 x 10 x 5 cm

L 120 cm · H 60 cm 3 pièces de 40 cm
N° art. 13062 rouge 
N° art. 13067 gris
6 boîtes 13 x 10 x 5 cm 
12 boîtes 13 x 13 x 7 cm 
30 boîtes 13 x 18 x 9 cm

L 40 cm · H 60 cm 1 pièce de 40 cm 
N° art. 13072 rouge 
N° art. 13077 gris
6 boîtes 13 x 10 x 5 cm 
12 boîtes 13 x 13 x 7 cm

casier á tiroirs de tôle d‘acier 

L 320 mm · 470 mm · 140 mm

N° art. 50090 

37 tiroirs, boîte transportante de 
matiere plastique, tôle d‘acier 
thermopoudrée dispositif de sus-
pension pour montage au mur

Kit de système de séparation 

Art.-Nr. 50091 

10 pièce



aCCessoires pour panneaux perforés

N° art. 7212, 2 pièces
30 mm
Pour crayons, burins, cutters, coupes-

verre, mètres, pliants

N° art. 7202-1 30 mm, 5 pièces
N° art. 7202-2 50 mm, 5 pièces
N° art. 7202-3 60 mm, 5 pièces
Pour rouleaux adhésif, filières, anneaux, 

clés, disques, ciseaux etc.

N° art. 7204, 4 pièces
longueur de piton 60 mm 
distance 35 mm 
z.B. Pour marteaux etc.

N° art. 7206, 1 pièce
Fixation
pour clés polygonales clés à fourche, scies 

à cadre

N° art. 7201-1 30 mm, 5 pièces
N° art. 7201-2 50 mm, 5 pièces
N° art. 7201-3 60 mm, 5 pièces
Pour ciseaux, disques, limes, clés, filières, 

rouleaux de bande, adhésive, lunettes de 

protection etc.

N° art. 7209, 1 pièce 

55 x 125 mm
Pour forets, taraudeurs, 26 emplacements 

de 1 à 13 mm

N° art. 7211, 1 pièce 

55 x 125 mm
Pour pointeaux, chassepointes, clés

à pipe, 12 emplacements de 16,4 mm

N° art. 70110

Listeau pour outils
longueur 39,5 cm 
largeur 7 cm 
épaisseur 1 mm

N° art. 7203, 4 pièces 

longueur de piton 75 mm
distance 11mm 
Pour accrocher les boîtes plastiques

contenant des pièces de petite taille

N° art. 7205, 4 pièces
longueur de piton 35 mm 
distance 35 mm
Pour tenailles, ciseaux, pinces à cosse etc.

N° art. 72000, 1 lot 
Crochet standard de panneau 
perforé
6 crochets gros 80 mm
6 crochets petits 60 mm
chrome (galvanisé brillant)

N° art. 7207-1 13 mm, 5 pièces
N° art. 7207-2 18 mm, 5 pièces
N° art. 7207-3 23 mm, 5 pièces
Pour tournevis, limes, burins, alênes, outils,

de travail du bois

N° art. 7208, 1 pièce 

boîte pour petites pièces
55 x 125 mm
Pour clous, crochets, vis, chevilles, écrous, 

rivets, rondelles

N° art. 7210, 1 pièce 

55 x 125 mm
Pour embouts de vissage, clès 6 pans,

23 emplacements de 1,9 à 16,4 mm

N° art. 931, 2 pièces 
l 39,3 cm x p 13,8 cm
pour les armoires hautes avec panneau 

perforé et pour tous les panneaux perforés. 

Matière plastique solide, positionner indivi-

duellement

11
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étaux 

tendeur universel

mâchoires de serrage standard 4 

piéces

N° art. 1008

complément a N° art. 1000 
pour octogone

mâchoires de serrage standard 2 

piéces

N° art. 1001

complément a N° art. 1000 
pour hexagone

Dispositif de serrage universel 

PERFEKT SP I, N° art. 1000

Avec 3 mâchoires de serrage pour 
objet à 4 coins. Collage, rive-
tage, agrafage de cadre en bois, 
plastique et aluminium

Dispositif de serrage universel 

PERFEKT SP I, N° art. 1013

Avec 7 mâchoires de serrage pour 
objets à 8 coins. Collage, rivetage, 
agrafage de cadre en bois, 
plastique et aluminium

Etaux à vis tout acier, soudés, dans 4 tailles

Exécution résistante en acier, large plaque d’enclume, dents fraisées 
pour la fixation du matériaux, mâchoires en acier trempé / mâchoires de 
serrage pour tubes, deux vis pour l‘ajustage du guidage

N° art. 1003

Largeur de mâchoire  100 mm
Amplitude d’écartement  100 mm
Profondeur d’écartement  55 mm
Enclume  90 x 60 mm
Poids  5,2 kg

N° art. 1004

Largeur de mâchoire  125 mm
Amplitude d’écartement  125 mm
Profondeur d’écartement  75 mm
Enclume  115 x 80 mm
Poids  10,5 kg

N° art. 1005

Largeur de mâchoire  150 mm
Amplitude d’écartement  150 mm
Profondeur d’écartement  90 mm
Enclume  135 x 90 mm
Poids  15,0 kg

Etau à vis tout acier de qualité, 

soudé

N° art. 1444

soudé 
tournant  360°
réglable en hauteur 380 mm
Largeur de mâchoire  125 mm
Amplitude d’écartement  125 mm
Profondeur d’écartement  75 mm
Enclume  115 x 80 mm
Poids  17 kg

Etau à vis pour machine avec 

réglage rapide

N° art. 1200

avec réglage rapide, 
Largeur de mâchoire 100 mm, 
de coulé sous pression aluminium, 
conformént aux perceuses d‘établi 
et perceuses á colonne



sCies à onglet de préCision

lame de scie métal

22 dents / pouce, 
denture annelée

420 mm N° art. 301

zu N° art. 1112 „PERFEKT I“ 

550 mm N° art. 303

zu N° art. 3332 „PERFEKT III“ 

620 mm N° art. 335

zu N° art. 3030 „PERFEKT S“
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lame de scie universelle 

pour bois, métal léger, matiére 
plastique, 14 dents / pouce, 
dents trempées

420 mm N° art. 601

zu N° art. 1112 „PERFEKT I“ 

550 mm N° art. 603

zu N° art. 3332 „PERFEKT III“ 

620 mm N° art. 665

zu N° art. 3030 „PERFEKT S“

PERFEKT I, N° art. 1112 

Caractéristiques techniques:

Largeur de coupe à 90°  125 mm
Largeur de coupe à 45°  75 mm
Hauteur de coupe  100 mm
Longueur de table  300 mm
Longueur de lame  420 mm

Angle avec encoches pour 90°/45°/36°/30°/22,5°

Angle avec écrou de blocage réglable en continu
· avec lame de scie universelle
· avec réglage de la profondeur de coupe
· avec butée longitudinale réglable

PERFEKT III, N° art. 3332

Caractéristiques techniques:

Largeur de coupe à 90°  160 mm
Largeur de coupe à 45°  100 mm
Hauteur de coupe  120 mm
Longueur de table  400 mm
Longueur de lame  550 mm

Angle avec encoches pour 90°/45°/36°/30°/22,5°

Angle avec écrou de blocage réglable en continu
· avec lame de scie universelle
· avec réglage de la profondeur de coupe
· avec butée longitudinale réglable

PERFEKT „S“, N° art. 3030

Caractéristiques techniques:

Largeur de coupe 190 mm
Hauteur de coupe à 90°  160 mm
Hauteur de coupe à 45°  120 mm
Hauteur de coupe verticale à 45°  105 mm
Longueur de table  600 mm
Longueur de lame  620 mm

Angle avec encoches
· vertical 90°/45°/30°
· horizontal 90°/45°/36°/30°/22,5°

Angle avec écrou de blocage réglable en continu: 
verticalement resp. horizontalement 45°/90°/45°
· avec scie ordinaire et lame de scie universelle
· avec butée longitudinale réglable
· avec deux dispositifs de serrage du matériaux
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Nr. 1       Nr. 2          Nr. 4           N° 7                     Nr. 6Nr. 1 Nr. 2 Nr. 4   N° 7    Nr. 6    

systèMe individuel de Modules

Plateau en hêtre massif de 40 mm 

d’épaisseur (bois en provenance 

d’Allemagne). Collage spécial contre 

le gondolement. Traité à l’huile 

naturelle antisalissure

Pied en plastique afin de protéger 

le sol, en option aussi avec vis de 

réglage pour déplacement en hauteur 

(jusqu‘à 3 cm) - N° art. 71000, 4 pièces

Tiroirs montés sur roulement pour 

une utilisation confortable et un 

roulement fluide longue durée, 

blocage de sécurité inclus. Capacité 

de charge: 25 kg

interventions plastifiées comme 

séparateur du tiroir – disponible en 

option. Art.-N° 980, 21 boîtes dans 

taille différente

existe seulement dans la combinaison de couleur imagée

+ + +=

système de construction fonctionnelle 
pour les usagers professionnels
12 éléments pour plus de 85 variantes

à presque toutes les combinaisons possibles

Exemple 1

3 3

1089 9 8 10
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Modules siMple

Exemple 2

L 75 cm

L 48,5 cm L 55 cm

Capacité de charge jusqu‘à 400 kg

+ + +

(2x)

=

Autres variantes de modèle sur demande! 
Le système de modules existe seulement en couleur 7.

3

57 10

Module de base petit

Tablette moyenne Grande tablette Tiroir Elément bas

Elément bas Elément bas Elément bas Elément bas

Module de base moyen Module de base grand Petite tablette

tous les articles sont livrés non montés.

3

105

7 7

1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

12

L 200 cm · H 86 cm · P 70 cm 

N° art. 15035

1 plateau en bois
2 parois latérales,  1,5 mm tôle d‘acier
4 tubes en acier

L 150 cm · H 86 cm · P 70 cm 

N° art. 15025

1 plateau en bois
2 parois latérales,  1,5 mm tôle d‘acier
4 tubes en acier

L 75 cm · H 86 cm · P 70 cm 

N° art. 15015

1 plateau en bois
2 parois latérales,  1,5 mm tôle d‘acier
4 tubes en acier

L 165 cm · H 5 cm · P 56 cm 

N° art. 15055

Tôle d’acier stable 
(au lieu d‘un élément bases)

L 110 cm · H 5 cm · P 56 cm 

N° art. 15065

Tôle d’acier stable 
(au lieu d‘un élément bases)

L 55 cm · H 5 cm · P 56 cm 

N° art. 15075

Tôle d’acier stable 
(au lieu d‘un élément bases)

L 55 cm · H 66 cm · P 56 cm 

N° art. 15105-L

1 porte verrouillable
2 tablettes 
porte avec charnières à gauche)

L 48,5 cm · H 7 cm · P 56 cm 

N° art. 15095

1 tiroir on son basement monté à 
travers de la tablette

L 55 cm · H 66 cm · P 56 cm 

N° art. 15105-R

1 porte verrouillable 
2 tablettes 
porte avec charnières à droite

L 55 cm · H 66 cm · P 56 cm 

N° art. 15115-L

2 tiroirs (H. 7 cm) 
1 porte verrouillable 
porte avec charnières à gauche)

L 55 cm · H 66 cm · P 56 cm 

N° art. 15115-R

2 tiroirs (H. 7 cm) 
1 porte verrouillable 
porte avec charnières à droite

L 55 cm · H 66 cm · P 56 cm 

N° art. 15125

7 tiroirs (H. 7 cm)

L 150 cm L 200 cm L 55 cm

L 110 cm L 165 cm



friedrich Küpper gmbh

friedrich-Küpper-Weg

54570 berlingen

deutschland

telefon +49 (0) 65 91 - 95 42 0

telefax +49 (0) 65 91 - 95 42 17

e-Mail info@friedrich-kuepper-gmbh.de

internet www.friedrich-kuepper-gmbh.de

Cachet du vendeur spécialisé

Des bonnes oeuvres viennent de l‘activité

usine St. Gangloff (Thüringen)

logistique efficiente

La direction de la société Friedrich Küpper 

GmbH à la troisième génération – Martin 

Küpper, Peggy Küpper-Kies, Matthias Kies

usina Berlingen (Eifel) machinerie ultramoderne

travail de valeur alleMande 
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5 ans de garantie

®

made in Germany

voulez-vous voir plus? regardez-vous notre vidéo youtube concernant 

l‘aménagement d‘atelier de Küpper! simplement scannez le code avec 

votre smartphone et une application qr-Code:

De la meilleure qualité pour un prix payable -dans ce but, la société Friedrich Küpper GmbH garantit la qualité 
de cela depuis plus de 85 ans! De l‘étau à l‘aménagement d‘atélier complet à la maison ou pour l‘entreprise - 
fabriqué avec le plus grand soin et grande valeur utile. Et système. C‘est sûr. 

Le travail de valeur allemande - nous savons de le nourrir et le soigner et nous accomplissons notre besogne. 
Le label de qualité „Made in Germany“ est une partie intégrante de notre philosophie d‘entreprise. Dans nos 
usines St. Gangloff (Thüringen) et Berlingen (Eifel), les aménagements d‘atélier seront fabriqués et emballés 
avec une extrême précision grâce à la machinerie ultra-moderne. Nous, comme fournisseur, pouvons assurer 
une garantie de 5 ans sur nos produits par les contrôles de qualité régulièrement!

Une équipe solide des personnes engagées et qualifiées travaille chaque jour pour vous satisfaire avec ser-
vice et fiabilité. En détail, pour la vue d‘ensemble et naturellement avec coeur et raison. Pour nous, ce ne sont 
pas seulement de mots vides, mais la moindre des choses.

Pour cela, nous nous portons garant avec notre nom. 
Küpper.


