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 FLEXIBELE COMME JAMAIS
Les nouveaux chariots d’ateliers LISTA L3627 ont été optimisés pour vous avec toutes les principales fonction-
nalités avancées et vous offrent désormais encore plus d’avantages, de variété d’exécution et d’ergonomie.  
En plus des capacités de charge nettement améliorées, les possibilités flexibles d’ajustement en font des solutions 
optimales dans tous les domaines. Les modèles de base peuvent en effet être complétés à tout moment et selon les 
besoins avec les nombreux éléments de superstructures et annexes. 

Capacités de charge optimales 
40 kg par tiroir, 400 kg pour le bâti

 Utilisation optimale 
grâce à l’extension totale et la hauteur frontale  
optimale des tiroirs

Sécurité parfaite au travail 
fermeture centrale et sécurité individuelle sur les tiroirs et 
contre les ouvertures involontaires en cours de route

Grande souplesse d’adaptation 
avec paroi latérale et arrière perforées pour la fixation 
d’accessoires et de crochets à outils

Grand confort d’utilisation
avec barre de poussée ergonomique et stable

Mobilité totale 
grâce aux deux roulettes souples fixes et aux deux rou-
lettes pivotantes en caoutchouc plein

Surface de dépose et de travail  
supplémentaire 
avec revêtement en bois résistant ou en plastique  
antidérapant et compartiments pour petits objets

Sécurité supplémentaire 
grâce à la protection des coins en plastique résistant 
jouant le rôle d’amortisseurs

Compatibilité totale avec le matériel de 
subdivision LISTA, grâce à un dimension-
nement standardisé 
cf. p. 248

Chariots d’atelier L3627
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Modularité totale et grande variété d’exécution

Étiquetage
 �  Protection plastique rabattable
 �  Étiquetage simple, propre et protégé

Bordure de protection
 �  Protège contre les dégradations et  

les contacts involontaires avec d’autres  
équipements d’atelier ou véhicules

 � Matériel : plastique ABS
 � Coloris : noir RAL 9005

Revêtement en plastique
 �  Antidérapant
 �  Compartiments pour les petites pièces 

inclus
 �  Matériel : plastique ABS
 � Coloris : noir RAL 9005

Sécurité de blocage  
individuelle
 �  Peut être ouvert d’une seule main
 �  Évite les ouvertures involontaires en  

cours de route

Revêtement en bois
 �  Résistant
 �  Surface poncée, huilée et cirée
 �  Matériau : hêtre multiplis,  

épaisseur 40 mm

Paroi latérale perforée
 �  Perforée et à fentes pour fixer des acces-

soires et crochets
 �  Pour un accès rapide aux outils utilisés 

au quotidien

Paroi arrière perforée
 �  Pour fixation arrière sur le chariot d’atelier
 �  Perforée et à fentes pour fixer des acces-

soires et crochets cf. p. 162
 �  Mise à disposition ergonomique des outils

Extension totale sans  
traverse
 � Capacité de charge de 40 kg
 � Permet une extension complète
 �  Déplacement totalement silencieux et  

souplesse parfaite

Roulettes stables
 �  Deux roulettes fixes
 �  Deux roulettes pivotantes avec dispositif 

de blocage
 �  En caoutchouc plein
 �  Avec un diamètre confortable de 

100 mm

Matériel de subdivision
 �  Objets solidement maintenus grâce  

aux tiroirs perforés et fendus
 �  Vaste choix de matériel de subdivision 

dans les dimensions LISTA cf. à part.  
de la p. 248

Fermeture centrale
 �  Une serrure centrale pour tous les tiroirs
 �  Manutention simple et sûre

Poignée latérale
 �  Robuste
 �  Ergonomique
 �  Matériel : aluminium anodisé

Les modèles de base peuvent être complétés par divers accessoires optionnels en fonction de l’utilisation et des besoins individuels.
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525 mm894 mm 928 mm 36 × 27 E

612 × 459 mm

4: 1 × 100 / 3 × 200 74 81.060.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 78 81.061.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 83 81.062.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 88 81.063.XXX

4: 1 × 100 / 3 × 200 64 81.064.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 68 81.065.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 73 81.066.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 78 81.067.XXX

4: 1 × 100 / 3 × 200 66 81.068.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 70 81.069.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 75 81.070.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 80 81.071.XXX

!

40

Chariots d’atelier L3627

à
400

L

Matériel de subdivision des tiroirs
voir à part. p. 248

Équipement Nombre de tiroirs (mm) Poids net kg Réf.

Dessus en Hêtre multiplis 
épaisseur 40 mm et sécurité 
de blocage individuelle à 
droite

Dessus en plastique  
ABS et sécurité de blocage  
individuelle à droite

Dessus en plastique ABS, 
protection des angles et 
sécurité de blocage indivi-
duelle à droite

Équipement adapté aux dimensionsP H

Remarque : autres exécutions, notamment avec roulettes, divisions des tiroirs ou prises électriques, disponibles sur demande
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380 310 81.081.000 400 360 81.058.000 70 380 74 81.083.000

12 81.085.000 1,5 81.086.000

665 65.234.060

3,0 81.087.000 667 380 50 81.084.000

640 660 81.080.XXX
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Tablette supplémentaire
Largeur  
utile mm

Profondeur 
utile mm

Réf.

Tôle d’acier, noire, peinture par pulvéri- 
sation, avec tapis noir

Support pour rouleau de papier
Pour rouleau 
Ø mm

Longueur 
mm

Réf.

Tôle d’acier, noire, peinture par  
pulvérisation

Support pour bombe aérosol
Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Réf.

Tôle d’acier, noire, peinture par pulvéri-
sation

Récipient à déchets
Capacité 
litres

Réf.

Tôle d’acier, noire, peinture par pulvéri-
sation

Plaque à prise de courant D
Longueur  
mètres

Réf.

NCS S 9000-N, noir. Avec bloc multiprise 
Smart 4 × D, noir.

Plaque à prise de courant CH
Longueur  
mètres

Réf.

NCS S 9000-N, noir. Avec bloc multiprise 
Prime-Line 4 × CH, noir.

Paroi perforée avec porte à droite
Hauteur 
mm

Largeur 
mm

Profon-
deur mm

Réf.

Tôle d’acier, noire, peinture par pulvéri- 
sation, verrouillable

Accessoires pour paroi latérale perforée

Paroi arrière perforée et accessoires

Listeau à bacs
Largeur  
mm

Réf.

Tôle en acier, noire avec équerre de sécu-
rité, capacité de charge de 15 kg, pour la 
fixation de bacs à visibilité Taille 2, 3 et 4
Coloris : noir

Paroi arrière perforée
Hauteur  
mm

Largeur 
mm

Réf.

Tôle en acier avec perforations carrées de 
10 × 10 mm, trame de 38 mm

Crochets pour paroi perforée et réci-
pients synoptiques, voir p. 162

Informations sur les coloris, voir rabat à la fin. A la commande,  
indiquer le code du coloris souhaité à trois chiffres (au lieu de XXX). 


