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02/06/2021
Eco-contribution : 1,7600 € 

Sous réserve de modifications techniques et erreurs 
Photos et document non contractuels

Code 
EAN 3EDSKPA*cfbafe+

Servante 7 tiroirs avec 2 portes - 70 outils + consommables

DESCRIPTIF
Descriptif : 
Avec 9 modules mousse finition carbone pleins + consommables. 
Servante vide réf.09258 : 
Plan de travail en ABS. 
Tiroirs montés sur roulements à billes : 
- 3 tiroir 570x410x54mm - charge maxi 20kg
- 3 tiroirs 570x410x112mm - charge maxi 25kg
- 1 tiroir 570x410x170mm - charge maxi 25kg
Fermeture centralisée des tiroirs (2 clés).
4 roues renforcées dont 2 pivotantes avec frein.
TIROIR 1 :
Module réf.09877 (4pcs)
•1 pince universelle réf.13733
•1 pince droite bec ½ rond réf.13735
•1 pince coudée bec ½ rond réf.13739
•1 pince coupante réf.13743
Module réf.09878 (4pcs)
•1 tenaille russe réf.12546
•1 pince à riveter réf.12589
•1 pince multiprise réf.13748
•1 mètre ruban 3Mx16mm réf.14673
Module réf.09875 (3pcs)
•1 clé à molette 250mm – réf.12404
•1 clé à molette 300mm – réf.12406
•1 pince à étau à cran – réf.15494
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TIROIR 2 : 
Module réf.09872 (17pcs) 
•17 clés mixtes (6 à 22mm)
Module réf.09873 (1pcs)
•12 clés à pipe (8 à 19mm)
Module réf.09874 (4pcs)
• 4 clés à pipe (21 à 24mm)

TIROIR 3 : 
Module réf.09880 (7pcs) 
•7 tournevis classique réf.13252
4 mécaniciens (3x75-4x100-5,5x125-6,5x150
3 cruciformes Philips (PH0x75-PH1x75-PH2x100)
Module réf.09891 (7pcs)
•7 tournevis Torx® (T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40) réf.13256
Module réf.09881 (11pcs)
•1 marteau rivoir réf.12716
•1 maillet manche métal réf.12760
•6 chasse-goupilles réf.13537
•1 burin mécanicien 21x150mm réf.13551
•1 pointeau 4x10x120mm réf.13564
•1 burin plat 18x125mm réf.13593

Outil : 
Torche articulée LED rechargeable - réf. 02255 

Consommables : 
Assortiment de 180 cosses isolées - réf. 16802 
Assortiment de 120 mini fusibles enfichables - réf. 14100 
Assortiment de 120 fusibles enfichables - réf. 14102 
Assortiment de 120 mini fusibles steatites - réf. 14104 
Assortiment de 127 manchons thermorétractables - réf. 14109 
Assortiment de 100 gaines thermorétractables - réf. 02781 
Kit 5 feutres de maintenance - réf. 08780 
Assortiment de 250 colliers - réf. 17183 

Les plus : 
➟ Ouverture à 100% des tiroirs
➟ Protection anti-chocs sur les angles
➟ 2 portes latérales avec 10 bacs de rangement et 12 crochets
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