
ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES INDUSTRIELS
• En acier de calibre 16 complètement soudé
• Conçu pour déplacer des pièces  

lourdes et des outils au lieu de travail
• Offre une surface de travail solide et sans entretien
• Dessus en bois dur laminé
• Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h
• Châssis au fini émail durable bleu Kleton
• Capacité: 1200 lb distribuées également
• Aucun assemblage requis
• Caissons à revêtement de peinture  

en poudre grise et bleue Kleton

No  Poids Prix 
modèle Description lb /Chacun
ML325 2 portes 235    
ML326 1 tiroir/1 porte 190    
ML327 4 tiroirs/1 porte 275    
ML328 8 tiroirs 300    

ML328

ML326

ML327

ML325

CHARIOTS TOOL TOTER
Pour entreposer de façon pratique l'équipement et 
les outils en toute sécurité. Un excellent choix comme  
accessoire additionnel dans tout centre d'outillage.
• Ne perdez pas votre temps à chercher vos outils, vos gabarits 

et autres objets qui doivent être à portée de la main
• Chaque tiroir de ces unités mesure 15 1/4" x 23 3/4" x 4 3/4"  

et comprend un moraillon individuel pour un cadenas
• Chariot de 18" la x 24" p x 34 1/2" h a/roulettes  

pivotantes de 3" en caoutchouc durci
• Capacité de tiroir: 50 lb
• Assemblage requis

No modèle Description Poids lb Prix/Chacun
FH210 2 tiroirs 55    
FH211 4 tiroirs 85    
FH212 2 tiroirs et 1 armoire 93    

FH210 FH211 FH212

* Voir les caissons en page 116 pour créer  
   votre propre établi de service mobile.

FL634

FL637

FL635

ARMOIRE D'ÉTABLI MOBILE
• Fabriqué en acier robuste entièrement soudé de calibre 16
• Surface de travail pratique et solide
• Butoirs arrière et à l'extrémité de la surface de travail  

préviennent la chute des pièces durant le transport
• Roulettes en polyuréthane de 5" x 1-1/4",  

deux fixes et deux pivotantes
• Fini à revêtement de poudre  

gris texturé et durable
• Poignée tubulaire qui facilite la mobilité
• Porte d'armoire avec poignée verrouillable  

en trois points et deux clés
• Capacité de 1200 lb (selon un  

poids distribué également)
• Charnière de piano complète qui  

prévient le fléchissement de la porte
• Note: la poignée ajoute  

6" à la largeur hors tout

No Type                               Dimensions hors tout                Dimensions de l'armoire                          Dimensions de tiroir Prix 
modèle d'établi la" x p" x h" la" x p" x h" la" x p" x h" /Chacun
FL634 Tiroir et armoire 24 x 18 x 38-3/8 23-7/8 x 17-7/8 x 21-3/4 20-7/16 x 14-11/16 x 5-7/8    
FL638 Tiroir et armoire 36 x 18 x 38-3/8 36 x 18 x 16-3/8 16-1/16 x 14-11/16 x 5-7/8    
FL637 Tiroirs et armoire 36 x 18 x 38-3/8 11-18 x 18 x 24-1/4 20-7/16 x 14-11/16 x 5-7/8    
FL635 Tablette, tiroir et armoire 36 x 18 x 38-3/8 11-18 x 18 x 24-1/4 20-7/16 x 14-11/16 x 5-7/8    
FL636 Tablette, tiroir et armoire a/bacs 36 x 18 x 38-3/8 11-18 x 18 x 24-1/4 20-7/16 x 14-11/16 x 5-7/8    
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