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Equipements d’atelier et d’entrepôt

Eclairage

Baladeuse

– Baladeuse 220 V
– Allumage électronique, 8 W
– Tube remplaçable
– Pièces détachées disponibles 

chez nous
– Cordon de 5 mètres
– Très bonne qualité
– Longueur totale 55,5 cm

No de com. 140820-03  o

Tube de rechange
No de com. 14040-50

Torches d'atelier, testées ASE

– Baladeuse de 8 W de  
puissance

– Cordon de 5 mètres
– Tube de protection en PVC 

résistant et réflecteur en alu
– Longueur totale: 47 cm
– Rapport prix/rendement!

No de com. 170820-00  o 

Petite baladeuse

– Longueur: 28,5 cm
– 4 Watt

No de com. 100420-00  o 

Lampe d’inspection en forme 
de stylo

– Petite, maniable, robuste et 
extrêmement lumineuse

– Eclairage parfait grâce à six 
LED d’une grande puissance

– Hydrorésistante et très stable
– Avec clip pour la poche de 

poitrine
– Livrée avec trois piles AAA 
– Longueur: 15,5 cm

No de com. S9730  o 

Lampe d átelier LED

– Lampe d átelier pratique  
sans fil pour les travaux de 
réparation et d'entretien

– 60 diodes électrolumi- 
nescentes ultra-puissantes  
et économiques

– Manche magnétique et  
accrochement pivotant pour 
une grande flexibilité de 
travail

– Batterie Lithium-lon  
remplaçable avec une autono-
mie de 4 heures

– Bloc d'alimentation 230 V  
et 12 V connexion compris

No de com. S9725  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=140820-03
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=14040-50
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=170820-00
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=100420-00
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S9730
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S9725
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Lampe économisant l'énergie, 
avec éclairage puissant

– 230 V, 38 W
– Boîtier très résistant
– Pas de danger d'incendie
– Source lumineuse d'une  

extrême longévité (8000 h.)
– Cordon d'alimentation de 5 m
– Type de protection: IP 54
– Protection contre les  

projections d'eau et les  
poussières 

No de com. 4304 800-02  o 

Lampe LED avec accu  
et support magnétique

– 18 LED à haute luminosité
– Avec support magnétique
– Protection contre les chocs  

et projections d'eau
– Avec crochet

No de com. IP3895  o 

Set de pincettes à éclairage 
LED

– 3  pincettes spéciales en acier 
inoxydable

– 3 LED très performantes 
(piles incl.)

– Idéal pour tous les travaux qui 
nécessitent du «doigté»

– Un set de piles de rechange 
inclus pour chaque pincette

– Etui de rangement de haute 
qualité.

No de com. S3129  o 

Stylo à LED

– Projecteur quantique super-
puissant, précis et maniable

– Pile incl. 
– Durée de vie de la pile  

env. 10 000 heures
– Hydrofuge

No de com. S9810  o 

Coupelle magnétique

– Pour la conservation des 
petites pièces pendant une 
réparation

– Devrait faire partie de chaque 
boîte à outils

– A prévoir pour chaque  
élévateur 

No de com. 07356L  o 

Miroir télescopique

– A double articulations,  
extensible jusqu'à 476 mm,   
∅ 30 mm  

No de com. 30012SB  o 

Aimant télescopique avec 
pointe

– Pointe pour le nettoyage et 
l'ajustage des gicleurs de 
lave-glace

– Avec clip de poche de poitrine

No de com. 30003L  o 

Eclairage et moyens auxiliaires

Baladeuse à LED sans fil, 
rechargeable

– Torche d’atelier 24 + 5 LED 
avec accumulateur  
rechargeable

– Pivote des 2 côtés en continu  
à 120°/rotation à 180°

– 24 LED latérales, grande 
luminosité grâce aux miroirs 
spéciaux, 5 LED supplémen-
taires dans la tête de la torche

– Maniement aisé
– Aimant intégré dans le pied
– Boîtier revêtu de caoutchouc

No de com. IP32002  o 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4304 800-02
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=IP3895
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S3129
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=S9810
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07356L
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=30012SB
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=30003L
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=IP32002
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Moyens auxiliaires et housses de protection

Housse de protection d'aile, avec fixation magnétique  

Noire, avec découpage pour roue, en similicuir, couche de mousse collée, avec ourlet, 
lavable, env. 120 x 63 cm 

Pièce No de com. 4709/000/06  o 

Couchette sur roulettes

– Revêtement de PVC
– Rembourrage en mousse de caoutchouc
– Appuie-tête réglable en 3 positions

No de com. 3000M/LT

Couchette d'atelier et siège mobile

– Structure en acier
– Revêtement en PVC rembourré
– Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile

No de com. 3002  o 

Chariot élévateur pour rangement

La solution optimale en cas de problème de rangement de véhicules dans les ateliers, locaux 
d'exposition, parkings, etc. Quelques mouvements sur la pédale permettent aux cylindres du 
cric de soulever sans peine le véhicule.

Charge:  680 kg chacun
Pneus:  12–16"
Largeur max.: 30,5 cm

No de com. 20720L  o 
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http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4709/000/06
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=3000M/LT
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Etablis d’atelier (1500 mm)

Etablis d’atelier (1500 mm) 
avec plateau de travail en placage hêtre ou revêtement métallique

– Au choix, plateau multiplis en placage de hêtre traité à la vapeur et collage étanche  
multicouche (DIN 68705), bords biseautées. Surface poncée, huilée et cirée. Résistant  
aux projections d’eau, antisalissure et résistance maximale aux huiles et graisses 
ou 
plateau multiplis avec recouvrement en tôle d’acier galvanisé Sendzimir de 1,5 mm.  
Intégration vers le bas et 15 mm vers l’intérieur, replié vers le bas à l’arrière et vissé.  
Recouvrements en tôle ouverts sur le côté, le plateau multiplis est visible. Adapté aux 
fortes sollicitations mécaniques et chimiques

– Hauteur de travail 840 mm, surface de travail 1500 x 700 mm, épaisseur: 40 mm 
– Pieds en tubes d’acier à profil carré solides 50 x 50 mm (équipement ultérieur  

de la compensation en hauteur sur demande)
– Blocs-tiroirs avec tiroirs à verrouillage individuel par serrure à cylindre, avec 2 clés. 
– Tiroirs à extension totale (VA), ouverture à 100 %, avec une capacité de charge de 75 kg
– Surface de rangement par tiroir 0.30 m2 
– Disponible dans 2 coloris standard (autres coloris sur demande)
– Livraison en pièces démontées pratiques à transporter, plateaux équipés dd’inserts filetés 

M10 à l’usine pour le montage

Panneaux perforées (1500 mm)

– Permet l’aménagement individualisé de la place de travail
– Set comprenant 2 montants (gauche/droite) de 700 mm de haut, ainsi que deux panneaux 

perforés de 350 mm de haut, capacité portante 100 kg 

No de com. 82.674.876 (bleu pigeon, NCS 4040)

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 1 tiroir
(HF 150 mm)

No de com. 84.874.501

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 4 tiroirs 
(2x HF 75, 1x 150, 1x 200 mm) 

No de com. 86.455.501

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 4 tiroirs 
(1x HF 100, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm) 

No de com. 84.502.501

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

FH =  hauteur de face

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique
avec 1 tiroir
(HF 150 mm)

No de com. 84.480.501

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique
avec 4 tiroirs 
(2x HF 75, (1x 150, 1x 200 mm) 

No de com. 84.500.501

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique 
avec 4 tiroirs 
(1x HF 100, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm) 

No de com. 84.510.501

84.874.501

86.455.501

84.502.501

Vous trouverez des systèmes porte-outils compatibles 
avec les panneaux perforés à la page 16.10

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=82.674.876
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.874.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=86.455.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.502.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.480.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.500.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.510.501
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Etablis d’atelier (2000 mm)

Etablis d’atelier (2000 mm) 
avec plateau de travail en placage hêtre ou revêtement métallique

– Au choix, plateau multiplis en placage de hêtre traité à la vapeur et collage étanche  
multicouche (DIN 68705), bords biseautées. Surface poncée, huilée et cirée. Résistant  
aux projections d’eau, antisalissure et résistance maximale aux huiles et graisses 
ou 
plateau multiplis avec recouvrement en tôle d’acier galvanisé Sendzimir de 1,5 mm.  
Intégration vers le bas et 15 mm vers l’intérieur, replié vers le bas à l’arrière et vissé.  
Recouvrements en tôle ouverts sur le côté, le plateau multiplis est visible. Adapté aux 
fortes sollicitations mécaniques et chimiques

– Hauteur de travail 840 mm, surface de travail 2000 x 700 mm, épaisseur: 40 mm 
– Pieds en tubes d’acier à profil carré solides 50 x 50 mm (équipement ultérieur  

de la compensation en hauteur sur demande)
– Blocs-tiroirs avec tiroirs à verrouillage individuel par serrure à cylindre, avec 2 clés. 
– Tiroirs à extension totale (VA), ouverture à 100 %, avec une capacité de charge de 75 kg
– Surface de rangement par tiroir 0.30 m2 
– Disponible dans 2 coloris standard (autres coloris sur demande)
– Livraison en pièces démontées pratiques à transporter, plateaux équipés dd’inserts filetés 

M10 à l’usine pour le montage

Panneaux perforées (2000 mm)

– Permet l’aménagement individualisé de la place de travail
– Set comprenant 2 montants (gauche/droite) de 700 mm de haut, ainsi que deux panneaux 

perforés de 350 mm de haut, capacité portante 100 kg 

No de com. 82.675.876 (bleu, NCS 4040)

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 1 tiroir 
(HF 150 mm)

No de com. 84.473.501

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 4 tiroirs  
(2x HF 75, (1x 150, 1x 200 mm) 

No de com. 86.547.501

Plateau de travail multiplis
Hêtre collé
avec 4 tiroirs  
(1x HF 100, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm) 

No de com. 84.503.501

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

FH =  hauteur de face

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique
avec 1 tiroir
(HF 150 mm)

No de com. 84.481.501

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique 
avec 4 tiroirs 
(2x HF 75, (1x 150, 1x 200 mm) 

No de com. 84.501.501

Plateau de travail multiplis
Revêtement métallique
avec 4 tiroirs 
(1x HF 100, 1x 150, 1x 200, 1x 250 mm) 

No de com. 84.511.501

84.473.501

86.547.501

84.503.501

Vous trouverez des systèmes porte-outils compatibles 
avec les panneaux perforés à la page 16.10

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=82.675.876
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.473.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=86.547.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.503.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.481.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.501.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.511.501
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Armoires à tiroirs

Armoires à tiroirs

– Cotes intérieures métriques des tiroirs; ranger simplement, subdiviser simplement
– Espace de rangement maximal pour un encombrement minimal ; une utilisation optimale 

de l’espace réduit les coûts de stockage
– Plus d’espace de rangement pour le même prix; la surface utile des tiroirs est jusqu’à 10% 

supérieure à celle des produits concurrents similaires
– Extensions de tiroirs avec roulements en POM (polyoxyméthylène), permettent un  

fonctionnement plus silencieux qu’c les roulements en acier, tout en conservant les  
mêmes caractéristiques mécaniques. En standard, ouverture totale à 100% (VA)  
et charge 75 kg (pouvant aller jusqu’à 200 kg en option)

– Espace de rangement par tiroir: L 805 = 0.42 m2, L 1005 = 0.54 m2 
– Matériel de subdivision de tiroir : modulaire, peut être utilisé dans tous les systèmes 

d’armoire, offre une flexibilité maximale lors de l’aménagement
– Reconnaissance immédiate par couleur et large bande d’étiquetage permettant de classer 

les produits par familles ou par références pour garantir une recherche rapide et efficace
– Bâti d’armoire: construction robuste en tôle d’acier avec trame de 25 mm, capacité de 

charge jusqu’à 4 tonnes avec répartition homogène de la charge
 

Armoire à 7 tiroirs
B 805 x T 695 x H 1000 mm (2x HF 75, 3x 100, 1x 200, 1x 250 mm)

No de com. 84.242.501

Armoire à 8 tiroirs
B 805 x T 695 x H 1000 mm (2x HF 50, 1x 75, 2x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200 mm)

No de com. 84.274.501

Armoire à 6 tiroirs
B 1005 x T 695 x H 1000 mm (2x HF 100, 2x 150, 2x 200 mm)

No de com. 84.228.501

Desserte à 4 tiroirs
B 605 x T 695 x H 792 mm (2x HF 100, 2x 150 mm)
Avec arceau antichocs à rebord relevé et caoutchouc cannelé, jeu de roues avec 2 roues fixes 
et 2 roues pivotantes.

No de com. 84.422.501

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

FH =  hauteur de face

Accessoires optionnels 
 
Socle pour chariot élévateur, noir
No de com. 52.079.060 pour B 805
No de com. 52.081.060 pour B 1005

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé
No de com. 65.767.000 pour B 805
No de com. 65.768.000 pour B 1005

Plateau de recouvrement multiplis 40 mm
No de com. 55.849.000 pour B 805
No de com. 55.850.000 pour B 1005

84.242.501

84.274.501

84.228.501

84.422.501

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.242.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.274.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.228.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=84.422.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=52.079.060
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=52.081.060
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=65.767.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=65.768.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.849.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.850.000
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Matériel de subdivision pour tiroirs

Étiquetage  

Pour établis d’atelier   Pour armoires à tiroirs Pour armoires à tiroirs
et dessertes à tiroirs L 805 x P 695  L 1005 x P 695
L 605 x P 695

 15 lots de séparations  21 lots de séparations 27 lots de séparations
 100 x 200 mm  100 x 200 mm  100 x 200 mm

FH 50 56.162.000 FH 50 56.212.000 FH 50 56.249.000
FH 75 56.163.000 FH 75 56.213.000 FH 75 56.250.000
FH 100/125 56.164.000 FH 100/125 56.214.000 FH 100/125 56.251.000
S. étiquetage 55.994.000 S. étiquetage 55.998.000 S. étiquetage 56.003.000
     
  
 3 séparations long.  4 séparations long.  6 séparations long. 
 et 8 séparations transv. et 11 séparations transv.  et 14 séparations transv. 

FH 75 56.175.000 FH 75 56.222.000 FH 75 56.267.000
FH 100/125 56.176.000 FH 100/125 56.223.000 FH 100/125 56.268.000
FH 150 56.177.000 FH 150 56.224.000 FH 150 56.269.000
FH 200/250 56.178.000 FH 200/250 56.225.000 FH 200/250 56.270.000
S. étiquetage 55.989.000 S. étiquetage 55.991.000 S. étiquetage 55.993.000

Logiciel d’étiquetage Thur Script – pour un étiquetage professionnel

– Logiciel téléchargeable gratuitement (www.thurmetall.com). Thur Script offre de multiples 
options d’étiquetage, des pictogrammes et un générateur de codes-barres 

– Placer simplement les étiquettes imprimées dans la poignée du tiroir pour un étiquetage 
propre, protégé et clair

– Options d’étiquetage idéales pour le matériel de subdivision de tiroirs tel que bacs  
plastiques, godets, plaquettes séparatrices et parois de séparation

– Etiquettes multifonctions. Les étiquettes définies dans le logiciel sont disponibles au  
format A4 et peuvent être imprimées avec toutes les imprimantes courantes sur le marché

Etiquettes Thur Script

Poignées du tiroir Thur Metall
No de com. 19.035.000

Bacs plastiques et parois de séparation
No de com. 18.786.000

FH =  hauteur de face
S. étiquetage = système d’étiquetage

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.162.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.212.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.249.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.163.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.213.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.250.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.164.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.214.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.251.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.994.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.998.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.003.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.175.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.222.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.267.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.176.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.223.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.268.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.177.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.224.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.269.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.178.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.225.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=56.270.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.989.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.991.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=55.993.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=19.035.000
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=18.786.000
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Armoires à portes battantes

Armoires à portes battantes

– Bâti en tôle d’acier stable 
– Portes battantes en tôle pleine ou avec fenêtre, serrure de sécurité à poignée tournante,  

y compris 2 clés
– Angle d’ouverture des portes 115°
– Capacité de charge du bâti 800 kg
– Bâti avec trame 25 mm
– Rayons galvanisés, capacité de charge 100 kg 

Armoires à portes battantes profondeur 400 mm,  
à parois intérieures lisses et avec 4 rayons galvanisés

L 1000 x P 400 x H 1950 mm 

Avec portes en tôle pleine
No de com. 85.772.501

Avec portes à fenêtre
No de com. 85.778.501

Armoires à portes battantes profondeur 580 mm,  
à parois intérieures lisses et avec 4 rayons galvanisés

L 1000 x P 580 x H 1950 mm 

Avec portes en tôle pleine
No de com. 85.774.501

Avec portes à fenêtre
No de com. 85.780.501

Armoires à portes battantes profondeur 580 mm,  
à parois intérieures perforées et avec 2 rayons galvanisés

L 1000 x P 580 x H 1950 mm 

Avec portes en tôle pleine
No de com. 82.987.501

Avec portes à fenêtre
No de com. 82.988.501

Parois intérieures perforées pour le rangement bien organisé 
avec des crochets pour suspendre les outils et des rayons 
pour poser des objets.

Pas disponible en profondeur 400 mm.

Vous trouverez des systèmes porte-outils compatibles 
avec les panneaux perforés à la page 16.10

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

85.772.501

85.778.501

82.987.501

82.988.501

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=85.772.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=85.778.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=85.774.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=85.780.501
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=82.987.501
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Armoires à stockage des fluides 

Armoires à stockage des fluides  

– Accès direct à tous les liquides stockés
– Portes battantes avec serrure à volet
– Angle d’ouverture max. 235°
– Bâti avec trame 25 mm avec rayons pour bidons, bidons, bac de rétention, bac avec grille
– Rayons pour bidons à verrouillage individuel par tiroir
– Le bac de rétention sous l’armoire à liquides est soudé de manière étanche conformément 

à la loi allemande relative à la gestion et à la fourniture e l’eau § 19/StawaR (avec certificat 
de contrôle), capacité 40 litres

Armoire à stockage des fluides avec 8 bidons à 25 l 
2 rayons pour bidons et un bac de rétention

L 717 x P 753 x H 1450 mm    

No de com. 65.687.501

Armoire à stockage des fluides avec 14 bidons (10 x 10 l et 4 x 25 l) 
3 rayons pour bidons et un bac de rétention

L 717 x P 753 x H 1450 mm  

No de com. 65.688.501

Bac avec grille

Hauteur 302/81 mm, capacité 40 l
Bac RAL 7016, grille galvanisée  

No de com. 14.995.000

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

Conseil
Les liquides utilisés au fil des jours sont rangés en toute sécurité 
dans les armoires à liquides. Les rayons extensibles permettent 
de poser les bidons. Les gouttes de liquide sont récupérées dans 
un bac de rétention. Les armoires à liquides offrent un lieu de stock- 
age généralement sûr et stable pour les produits chimiques.

Prescriptions légales
Dans les bidons ne peuvent être stockés que des liquides qui  
ne sont ni acides, ni alcalins, des huiles et des graisses avec  
un point d’éclair supérieur à 55 °C. Température ambiante max. 
40 °C. Pour des applications spéciales ou d’autres précisions, 
veuillez nous appeler. 

 65.687.501

65.688.501
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Tablette de rangement
L 380 x P 200 x H 90 mm
noir, ne convient pas pour 
l’armoire à extensions verticales 

No de com. 64.086.000

Porte-boîtes 
L 380 x P 70 x H 70 mm
noir 

No de com. 64.087.000
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Armoire à tiroirs verticaux

Armoire à extensions verticales en métal

Bâti de l’armoire
– Construction stable en tôle d’acier avec deux portes battantes
– Charge maximale uniformément répartie: 500 kg
– Surface des portes, enduit de poudre
– Poignée rotative à verrou de sécurité et deux clés

Équipement
– Parois à panneaux perforés RAL 7035 utilisables des deux côtés
– Avec extensions bloquantes 200 kg
– Superficie utile panneaux perforés: H 1700 x P 560 mm
– Distance entre les panneaux perforés: extérieur 170 mm, intérieur 150 mm

Dimensions
– Profondeur: 600 mm, largeur: 1000 mm
– Nombre de panneaux perforés: 4

No de com. 85.716.501

Porte-pince

Pince à outilOutil avec crochet  
en biais 

Support de clés plates 

Assortiment

Support de tournevis

Porte-outil double

45.292.000 35 mm
45.293.000 55 mm
45.294.000 75 mm
UE 5 pièces

  No de com. Dimension
45.284.000  6 mm
45.285.000 10 mm
45.286.000 13 mm
45.287.000 16 mm
45.288.000  19 mm
UE 5 pièces

  No de com. Dimension
45.274.000  50 mm
45.275.000 100 mm
45.276.000 150 mm
UE 5 pièces

45.298.000   pour 8 clés
UE 1 pièce

45.270.000 12 pièces
45.271.000 18 pièces
45.272.000 28 pièces
45.273.000 40 pièces
UE 1 pièce

45.296.000  pour 6 pièces
UE 1 pièce

45.301.000  35 mm
45.302.000  50 mm
45.303.000  75 mm
UE 5 pièces

Outil avec mandrin  
droit 

45.278.000  35 mm
45.279.000  75 mm
45.280.000 125 mm
UE 5 pièces

Pince à outil

45.289.000 25 mm
45.290.000 28 mm
45.291.000 32 mm
UE 5 pièces

Systèmes porte-outils pour parois perforées
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Armoires vestiaires

Armoires vestiaires

– Construction en tôle d’acier robuste
– Portes lisses fermant sur le corps de l’armoire, angle d’ouverture env. 110°
– Charnières sur roulements synthétiques pour un fonctionnement silencieux
– Aération naturelle par des fentes
– Chaque porte peut être verrouillée individuellement, avec serrure à cylindre 2 clés
– Exécution selon DIN 4547-2011

2 compartiments, largeur 300 mm, portes lisses
Dimensions de l’armoire: L 600 x P 500 x H 1700 mm
Aménagement: 2 rayons pour chapeaux, 2 tringles pour vêtements avec 3 crochets chacune, 
2 porte-serviette 

No de com. 94.414.501

3 compartiments, largeur 300 mm, portes lisses
Dimensions de l’armoire: L 900 x P 500 x H 1700 mm
Aménagement: 3 rayons pour chapeaux, 3 tringles pour vêtements avec 3 crochets chacune, 
3 porte-serviette

No de com. 94.405.501

4 compartiments, largeur 300 mm, portes lisses
Dimensions de l’armoire: L 1200 x P 500 x H 1700 mm
Aménagement: 4 rayons pour chapeaux, 4 tringles pour vêtements avec 3 crochets chacune, 
4 porte-serviette

No de com. 94.417.501

Accessoires
Livrable sur demande:
– Portes perforées
– Dispositif de verrouillage pour cadenas fourni par le client
– Armoires sur pieds

Coloris 
  Bâtis/structures:  bleu pigeon, NCS S 4040-R70B
  Façades/portes:  bleu ciel, NCS S 1060-R80B

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=94.414.501
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Armoires à clés

Armoires à clés

– Tôle en acier robuste (1.2 mm), porte ouvrable à 180°
– 28 crochets à clés
– Registre numérique pivotant
– Dimensions: 242 x 80 x 300 mm (l x p x h)
– Poids: 3,2 kg

Avec serrure à cylindre
No de com. KR-15.28

Avec serrure à combinaison de chiffres
No de com. KR-15.28Z

Armoires à clés

– Tôle en acier robuste (1.2 mm), porte ouvrable à 180°
– 50 crochets à clés, extensible à 100 crochets à clés
– Système Visu-Color pour organisation optimale de clés
– Registre numérique pivotant
– Dimensions: 350 x 80 x 600 mm (l x p x h)
– Poids: 8,0 kg

Avec serrure à cylindre
No de com. KR-25.50

Avec serrure électronique E-Camlock
No de com. KR-25.50E

Porte-clés avec anneau métallique

Boîte de 200 porte-clés et 200 anneaux métalliques, ainsi que 2 marqueurs

Porte-clés avec boucle «Extra»

Boîte de 300 porte-clés et 2 marqueurs

Porte-clés avec boucle «Economic»

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850101 jaune  200
0850102 bleu  200
0850103 rouge  200

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850111 jaune  300
0850112 bleu  300
0850113 rouge  300

 No de com. Couleur  Nombre par paquet 
0850130  blanc  1000
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Systèmes de remise de clés 

Système de remise de clés KeyDepot Touch

Le nouveau système de remise de clés «KeyDepot Touch» offre à vos clients un service tout 
à fait utile: Ils peuvent garer leur véhicule inscrit pour un service d’entretien au moment qui 
leur convient. La reprise du véhicule est tout aussi indépendante des heures d’ouverture.

– Boîtier robuste et sûr
– Acier inoxydable 1,5 mm avec vernis RAL 7045
– Possibilités de montage: sur la façade (avec protection contre les intempéries) ou dans 

l’entrée de votre bâtiment
– Permet la remise de clés et de cartes à clé
– Cases de remise et de reprise avec protection contre les intrusions
– Porte de sécurité avec serrure de sécurité à double panneton
– Dimensions 480 x 520 x 190 mm (H x L x P)
– Poids env. 16 kg

Fonctionnalités
– Commande à l’aide d’un écran tactile moderne
– Tension 220–240 V, 50–60 Hz
– Unité de commande: microprocesseur EEPROM
– Fonction «Code-Memory» (protection contre la perte de données lors d’une  

coupure de courant)
– Traçabilité de chaque accès
– Blocage lors de tentatives ratées
– Sélection de la langue: toutes les langues européennes courantes sont dispo-nibles

Version avec 8 cases No de com. 2585
Version avec 15 cases No de com. 2586

Dépôt de clés KeyBox 9006 S

–  Acier inoxydable 1,5 mm vernis blanc
–  Espace pour 6 clés
– Possibilité d’extension jusqu’à 96 cases
– Aucun problème pour déposer dans les cases des clés très épaisses ou à la forme atypique
– Afficheur avec navigation du menu et programmation conviviales
– Chaque case peut être programmée avec un propre code d’accès
– Les personnes disposant du code maître (6 chiffres) peuvent programmer,  

modifier et effacer des codes et ont l’autorisation de régler des paramètres du système
– Les codes restent dans la mémoire même lors d’une coupure de courant
– Chaque accès à l’une des cases est enregistré pour des raisons de traçabilité
– 2 créneaux horaires peuvent être programmés
– Dimensions: 280 x 350 x 93 mm (H x L x P)
– Poids: 5,8 kg

No de com. 2316

Modèle E (module d’extension)
– Le modèle E fonctionne uniquement avec l’appareil de commande
– Fourni sans moniteur ni clavier
– Poids 3,9 kg

No de com. 2326

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=2585
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Entretoises

300 mm  No de com. XA012Z
400 mm No de com. XA013Z
500 mm No de com. XA014Z
600 mm No de com. XA015Z
200 mm No de com. XA018Z
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Etagères coulissantes

Etagères coulissantes pour pneus et roues

– Système modulaire pour le stockage de pneus et de roues
– 2 longueurs disponibles
– Section de rail (3 mètres): MG058V02

 No de com.   Type Longueur Profondeur Hauteur Nombre  Capacité 
     niveaux par niveau

MG054V02  base 1500 mm  435 mm 2380 mm 3    96 kg 
MG055V02  base 2000 mm   435 mm  2380 mm  3   144 kg 
MG056V02  coulissant 1500 mm  1470 mm  2188 mm  2x 3  2x 97 kg 
MG057V02  coulissant 2000 mm  1470 mm  2188 mm  2x 3  2x 150 kg 

Etagères pour pneus et roues

– Système modulaire pour le stockage de pneus et de roues
– 2 longueurs et 3 hauteurs disponibles

 No de com.   Type Longueur Profondeur Hauteur Nombre  Capacité 
      niveaux par niveau
FG000V base 1540 mm  475 mm  2188 mm 3 120 kg
FG001V base 2040 mm  475 mm  2188 mm 3 170 kg
FG002V additionnel 1500 mm 475 mm 2188 mm 3 100 kg
FG003V sdditionnel 2000 mm 475 mm 2188 mm 3 150 kg
FG004V base 1540 mm  475 mm  2638 mm 4 120 kg
FG005V base 2040 mm  475 mm  2638 mm 4 150 kg
FG006V additionnel 1500 mm 475 mm 2638 mm 4 100 kg
FG007V additionnel 2000 mm 475 mm 2638 mm 4 140 kg
FG008V base 1540 mm  475 mm  3588 mm 5 100 kg
FG009V base 2040 mm  475 mm  3588 mm 5 150 kg
FG0010V additionnel 1500 mm 475 mm 3588 mm 5 100 kg
FG0011V additionnel 2000 mm 475 mm 3588 mm 5 140 kg
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Caisses en plastique

Conteneur de stockage à vue

– Corps en plastique de haute qualité
– Avec porte-étiquette

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.737.000 52 x 103 x 93 mm  0,3 rouge
80.728.000 52 x 103 x 93 mm  0,3 bleu
80.738.000 52 x 103 x 93 mm  0,3 verte
80.768.000  52 x 103 x 93 mm  0,3 jaune

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.733.000 76 x 103 x 168 mm    0,9 rouge
80.729.000 76 x 103 x 168 mm  0,9 bleu
80.724.000 76 x 103 x 168 mm  0,9 verte
80.702.000   76 x 103 x 168 mm  0,9 jaune

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.734.000 121 x 149 x 233 mm    2,7 rouge
80.730.000 121 x 149 x 233 mm  2,7 bleu
80.725.000 121 x 149 x 233 mm  2,7 verte
80.721.000   121 x 149 x 233 mm  2,7 jaune

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.755.000 145 x 209 x 343 mm    7,2 rouge
80.756.000 145 x 209 x 343 mm  7,2 bleu
80.757.000 145 x 209 x 343 mm  7,2 verte
80.758.000  145 x 209 x 343 mm  7,2 jaune

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.735.000 200 x 209 x 343 mm    10,0 rouge
80.731.000 200 x 209 x 343 mm  10,0 bleu
80.726.000 200 x 209 x 343 mm  10,0 verte
80.722.000   200 x 209 x 343 mm  10,0 jaune

 No de com.  Dimensions  Contenance Couleur
 Haut. x Largeur x Profondeur en litres
80.736.000 200 x 313 x 497 mm    23,5 rouge
80.732.000 200 x 313 x 497 mm  23,5 bleu
80.727.000 200 x 313 x 497 mm  23,5 verte
80.723.000   200 x 313 x 497 mm  23,5 jaune

 No de com.  Exécution   Adapté au format Quantité
  
80.739.000 Etiquettes papier 2 10 pièces
80.740.000 Pellicule transparente 2 10 pièces
88.105.000 Etiquettes papier 3 10 pièces
80.741.000  Pellicule transparente 3 10 pièces
80.742.000 Etiquettes papier  4, 5Z, 5, 6 10 pièces
88.106.000  Pellicule transparente 4, 5Z, 5, 6 10 pièces

Format 2

Format 3

Format 4

Format 5Z

Format 5

Format 6

Marquage pour conteneurs à vue
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