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Lampes de travail Lemania
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. 140620-03

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   

Lampe baladeuse Lemania

– 120 lumens
– Technologie SMDLED
– 7x 0.2 Watt
– Charger avec UBS

No de com. W1-G

Lampe baladeuse Lemania

– 620 lumens
– Technologie COBLED
– Charger avec UBS

No de com. W14

Lampe baladeuse Lemania

– 4500 lumens
– Technologie SMDLED
– 50 Watt
– Avec chargeur mural
– Pile remplaçable

No de com. W9-G

Lampe baladeuse Lemania

– 250 lumens
– Technologie SMDLED
– 4x 0.5 Watt
– Charger avec UBS

No de com. W2-G

Lampe baladeuse Lemania

– 1000 lumens
– Technologie SMDLED
– 10 Watt
– Charger avec UBS
– Avec chargeur mural

No de com. W6-G

Trépied Lemania

– Extensible de 100 à 170 cm
– Convient pour W9-G

No de com. W24

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=140620-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=170820-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W1-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W14 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W9-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W2-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W6-G
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=W9-G
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Lampes de travail Scangrip
Lampe de travail 
Scangrip MAG

Lampe de travail avec LED SMD 
et spot de 300 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres.  
Variateur d’intensité progressif.

No de com. 03.5400

Lampe de travail 
Scangrip MINI MAG

Lampe de travail avec LED COB 
et spot de 150 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres. 

No de com. 03.5692 

Lampe de travail  
Scangrip UNIFORM

Lampe de travail de 500 lumens 
avec lampe torche à l’extrémité.  
Gamme de lampes de travail à 
LED COB rechargeables. Éclai-
rage puissant et parfaitement 
uniforme. Extrêmement solide 
et robuste. Étanche, IP65.
Rechargeable par câble USB.

No de com. 03.5407 

Lampe de travail  
Scangrip MINIFORM

Lampe de travail de poche ultra-
mince avec lampe torche sur la
partie supérieure offrant jusqu’à
200 lumens. Prise en main  
confortable et ergonomique, clip
ceinture et 2 niveaux d’éclairage.

No de com. 03.5404

Lampe-stylo  
Scangrip UNIPEN

Lampe stylo de 150 lumens 
avec lampe torche à l’extrémité. 
Petite et pratique avec 2 niveaux 
d’éclairage et équipée d’un clip 
de poche. Extrêmement solide 
et robuste.

No de com. 03.5420

Lampe de travail  
Scangrip SUPERFORM

Lampe de travail robuste  
avec câble de 5 m produisant 
750 lumens. Bien meilleure que 
les lampes à tube fluorescent
traditionnelles.

No de com. 03.5406

Lampe de travail 
Scangrip MAG PRO

Lampe de travail avec LED COB 
et spot de 600 lumens. Amélio-
ration significative du rende-
ment lumineux. Lampe de travail 
avec lampe de poche intégrée. 
Puissants aimants intégrés et 
crochets rétractables pour un
fonctionnement mains libres.  
Variateur d’intensité progressif.

No de com. 03.5690

Lampe-stylo d’inspection 
rechargeable  
Scangrip MAG PEN 3

Lampe-crayon avec LED SMD et 
spot de 80 lumens. Le design 
compact permet d’inspecter les 
zones de travail les plus inac-
cessibles. Aimants intégrés au 
clip pivotant et à la base pour 
un usage multiple. 

No de com. 03.5116 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5400
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5692
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5407
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5404 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5420
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5406
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5690
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5116
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Lampes de travail Scangrip
Lampe de travail  
Scangrip UV-FORM

Lampe de travail avec lumière 
UV à l’extrémité (400 nm) produ-
isant 250 lumens. La lumière UV 
la plus puissante du marché. Il 
s’agit fondamentalement d’une 
lampe de travail universelle et 
indispensable et d’une lumière 
de détection UV en une seule 
lampe, qui remplace en même 
temps les lumières de détection 
UV spéciales.

No de com. 03.5408

Lampe d’inspection ultra-fine  
Scangrip SLIM

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 500 lumens. Éclairage 
très puissant avec une fonction 
de lampe torche puissante. 
Design ultra-fin et compact.  
Puissant aimant intégré et 
crochet pour un positionnement 
multiple.

No de com. 03.5612

Lampe frontale 
Scangrip I-VIEW 

Lampe rechargeable,  
500 lumens, avec capteur sans 
contact. La lampe I-VIEW est 
équipée de la toute dernière 
technologie de batterie rechar-
geable de très longue durée. 
En mode capteur, l’I-VIEW est 
allumée/éteinte par un simple 
mouvement de la main devant 
la lampe.

No de com. 03.5026

Lampe de travail audio 
Scangrip SOUND LED S

Lampe de travail petite et compacte, 
600 lumens, avec haut-parleur inté-
gré. Contrôle du son sans fil. Design 
pratique et compact. Étanche à la 
poussière et à l’eau (IP65). Position-
nement flexible grâce à son aimant 
intégrée.

No de com. 03.5900

Projecteur de travail portable  
Scangrip NOVA R

Portable et rechargeable,  
variateur NOVA, avec batterie 
externe USB et aimants intég-
rés pour une luminosité jusqu’à 
1500 lumens. La fonction varia-
teur d’intensité permet d’ajuster 
la lumière en cinq niveaux 
différents.

No de com. 03.5439

Lampe d’inspection ultra-fine  
Scangrip MINI SLIM

Lampe d’inspection ultra-fine
3 en 1 avec spot produisant
jusqu’à 200 lumens. Éclairage 
très puissant avec une fonction 
de lampe torche puissante. 
Design ultra-fin et compact.  
Puissant aimant intégré et 
crochet pour un positionnement 
multiple.

No de com. 03.5610

Lampe frontale 
Scangrip ZONE

Lampe rechargeable,  
150 lumens. La lampe frontale 
ZONE est conçue pour fournir un 
éclairage optimal de l’espace de 
travail complet. Elle est destinée 
à un usage professionnel. Elle 
est robuste et d’un poids léger 
de 84 g.

No de com. 03.5426

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5408
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5612
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5026 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5900
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5610
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=03.5426  
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Moyens auxiliaires

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   

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   

Miroir télescopique

– A double articulations
– Extensible jusqu'à 476 mm
– ∅ 30 mm  

No de com. 30012SB   

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   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S3129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07356L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30012SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30003L
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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   

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   

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   Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4709/000/06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3000M/LT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20720L
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Etablis d’atelier
Etablis avec plateau multiplis

– Plateau mutliplis en placage de hêtre traité à la vapeur et collage étanche 
multicouche. Epaisseur: 40 mm. Largeurs: 1500 ou 2000 mm

– Pieds d’établi robustes en tube profilé 50x50 mm
– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, largeur 605 mm, profondeur 

695 mm, hauteurs au choix 180, 400, 600, 800 et 900 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)

Etablis avec plateau urphène

– Plateau d’établi avec couche d’usure en urphène vert résistant à la pression 
et et robuste avec peinture anti UV résistante aux produits chimiques et aux 
rayures. Epaisseur: 50 mm. Largeurs: 1500 ou 2000 mm

– Pieds d’établi robustes en tube profilé 50x50 mm
– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, largeur 605 mm, profondeur  

695 mm, hauteurs au choix 180, 400, 600, 800 et 900 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.875   Bleu clair

84.473.501

84.503.502

Largeur (mm)  1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000
Profondeur (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700
Nombre de tiroirs 0  0  1  1  2  2  4  4
Hauteur des tiroirs (mm) -  - 150  150  100/200  100/200               100/150/200/250
Cap. charge tiroirs (kg) 75  75  75  75  75  75                           75

Multiplexplatte
Epaisseur plateau (mm)  40  40  40  40  40  40  40  40
Hauteur de travail (mm)  840  840  840  840  840  840  840  840
No de com.  86.413.875 84.877.875  84.874.+++  84.473.+++  84.492.+++  84.493.+++ 84.502.+++  84.503.+++

Urphenplatte
Epaisseur plateau (mm) 50  50  50  50  50  50  50  50
Hauteur de travail (mm) 850  850  850  850  850  850  850  850
No de com. 94.940.875  65.668.875  84.474.+++  84.475.+++  81.837.+++  81.834.+++  84.504.+++  84.505.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.413.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.877.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.874.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.473.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.492.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.493.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.502.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.503.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.940.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.668.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.474.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.475.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.837.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.834.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.504.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.505.+++
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Accessoires
Tablettes avec rebord relevé

– Plateau MDF (panneau de fibre de moyenne densité) avec bord relevé hêtre sur 
trois bords (arrière et sur les côtés), dépassant de 8 mm

– Profondeur 300 mm, épaisseur 19 mm
– Capacité de charge max.: 20 kg par mètre linéaire
– Consoles de fixation disponbiles séparément (44.047.000)

1500 mm   No de com. 44.043.000
2000 mm  No de com. 44.044.000

Consoles

– Les consoles (profondeur 280 mm) sont vissées en traversant le plateau 
d’établi (prémontage requis).

– Console en tube carré, matériel de fixation fourni pour chaque pièce
– Réglable en hauteur sur 4 niveaux (230, 270, 310 et 350 mm) 
– Couleu: gris clair (RAL 7035)
– Prémontage par console: 39.208.000
– Pour tablettes 1500 mm: 2 consoles 44.047.000 requises
– Pour tablettes 2000 mm: 3 consoles 44.047.000 requises

No de com. 44.047.000

Kits d’extension avec parois arrière et rampe d’alimentation

Ces kits se composent de:
– 2 montants porteurs (1x gauche, 1x droite), hauteur 700 mm
– 1 paroi arrière perforée, hauteur 350 mm
– 1 paroi arrière lisse, hauteur 150 mm
– 1 rampe d’alimentation avec 1 interrupteur, 5 prises 220 V et 3 caches
– 1 kit de fixation et 1 câble électrique, longueur 3,0 m

1500 mm   No de com. 82.665.+++
2000 mm  No de com. 82.666.+++

Kits d’extension avec 2 parois arrière perforées

Ces kits se composent de:
– 2 montants porteurs (1x gauche, 1x droite), hauteur 700 mm
– 2 parois arrière perforées, hauteur 350 mm chacune

1500 mm   No de com. 82.674.+++
2000 mm  No de com. 82.675.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.043.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.044.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.047.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.665.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.666.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.674.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.675.+++
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Armoires à tiroirs
Armoires à tiroirs

– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, 
capacité de charge jusqu’à 4 tonnes avec répartition homogène de la charge

– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 
totale à 100%

– Capacité de charge par tiroir: 75 kg (200 kg sur demande)
– Parties en acier revêtues de poudre pour une résistance au frottement élevée
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs (par armoire)
– Poignées de tiroir avec deux curseurs couleurs pour une reconnaissance 

visuelle immédiate et la possibilité d’étiquetage continu sur une grande 
surface

– Matériel de subdivision de tiroir disponible séparément

84.228.501

84.244.501

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

Hauteur (mm) 800  800  800  800  1000  1000  1000  1000
Largeur (mm)  605  805  605  805  805  1005  805  1005
Profondeur (mm)  695  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs 5  5  6  6  6  6  7  7
Hauteur des tiroirs (mm)                      2x100/2x150/200                2x75/2x100/150/200           2x100/2x150/2x200            2x75/3x100/200/250
Capacité par tiroir (kg)  75  75  75  75  75  75  75  75
No de com.  86.456.+++  84.202.+++  84.216.+++  84.218.+++  84.226.+++  84.228.+++  84.242.+++  84.244.+++

Hauteur (mm) 1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
Largeur (mm) 805  1005 805 1005  805  1005  805  1005
Profondeur (mm) 695  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs 7 7  8  8  8  8  9  9
Hauteur des tiroirs (mm)                      2x75/3x100/200/250           2x75/4x100/150/200               6x100/2x150                               9x100
Capacité par tiroir (kg) 200  200  75  75  200  200  75  75
No de com.  84.243.+++  84.245.+++  84.282.+++  84.284.+++  84.283.+++  84.285.+++  84.346.+++  84.348.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.456.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.202.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.216.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.218.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.226.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.228.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.242.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.244.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.243.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.245.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.282.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.284.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.283.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.285.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.346.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.348.+++


Equipements d’atelier et d’entrepôt

371Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Dessertes à tiroirs

– Bloc tiroirs de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm
– Tiroirs montés sur roulements en POM (polyoxyméthylène) avec ouverture 

totale à 100%
– Parties en acier revêtues de poudre pour une résistance au frottement élevée
– Verrouillage centralisé avec blocage individuel des tiroirs et un bouton poussoir 

pour une sécurité accrue pendant le déplacement
– Poignées de tiroir avec deux curseurs couleurs pour une reconnaissance 

visuelle immédiate et la possibilité d’étiquetage continu sur une grande 
surface

– Matériel de subdivision de tiroir disponible séparément
– Arceau anti-chocs avec rebord relevé et caoutchouc cannelé
– Jeu de roues avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein 

(caoutchouc plein), ∅ 100 mm, capacité de charge 400 kg

Dessertes à tiroirs

Hauteur (mm) 792  992  992  992  992  992  992
Largeur (mm) 605  605  805  605  805  605  805
Profondeur (mm)  695  695  695  695  695  695  695
Nombre de tiroirs  4  1  1  3  3  4  4
Hauteur des tiroirs (mm) 2x100/2x150                         150                        50/100/150                        2x150/2x200
Nombre de rayons  -  1  1  -  -  -  -
Capacité par tiroir (kg) 75  75  75  75  75  75  75
No de com.  84.422.+++  81.222.+++  81.234.+++  84.421.+++  81.587.+++  84.423.+++  81.588.+++

Hauteur (mm) 992  992  992  992
Largeur (mm) 605  805  605  805
Profondeur (mm) 695  695  695  695
Nombre de tiroirs 5  5  2  2
Hauteur des tiroirs (mm)                       50/75/125/200/250                        2x100
Nombre de portes battantes -  -  1  1
Capacité par tiroir (kg) 75  75  75  75
No de com. 84.425.+++  81.589.+++  84.119.+++  81.235.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

84.422.501

81.222.502

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.422.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.222.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.234.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.421.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.587.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.423.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.588.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.425.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.589.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.119.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.235.+++
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Plateau de recouvrement multiplis 40 mm 

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 55.849.000
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 55.850.000

Rebord relevé avec caoutchouc cannelé 

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 65.767.000
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 65.768.000

Socle pour chariot élévateur avec cache avant, hauteur 100 mm

Pour largeur bloc-tiroirs 805 mm No de com. 52.079.060
Pour largeur bloc-tiroirs 1005 mm No de com. 52.081.060

Accessoires

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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.849.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.850.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.767.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.768.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.079.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.081.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.162.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.212.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.249.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.163.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.213.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.250.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.164.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.214.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.251.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.994.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.998.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.003.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.175.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.222.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.267.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.176.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.223.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.268.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.177.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.224.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.269.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.178.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.225.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.270.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.991.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.993.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19.035.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=18.786.000
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Chariots 
Chariot d’atelier 

– Tube en acier, structure soudée, revêtu par poudre, bleu RAL 5007
– Plateau: contreplaqué/surface: look hêtre
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc); moyeu avec roulement
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 200 kg
– Surface de chargement (lxh): 1000x600 mm
– Hauteur de chargement/du plateau: 185 mm

No de com. 1202

Chariot avec plateaux en bois

– Système modulaire: tube en acier et profilé en acier soudés
– Revêtu par poudre, protection durable, résistant aux coups et aux rayures
– Plateau: contreplaqué/surface: look hêtre
– Capacité de charge de la surface supérieure: 200 kg
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc)
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 500 kg
– Surface de chargement: 1000x600 mm; hauteur des plateaux: 270, 905 mm

No de com. 2401

Chariot avec plateaux en tôle d’acier

– Système modulaire: tube en acier et profilé en acier soudés
– Revêtu par poudre, RAL 5007, structure vissée
– Plateaux: tôle d’acier avec cadre, soudés et revêtus par poudre, bleu RAL 5007
– 2 roues pivotantes et 2 roues fixes (en caoutchouc)
– Blocage des roues pivotantes (répond à la norme européenne EN 1757-3)
– Capacité de charge: 500 kg. hapacité de charge de la surface sup.: 200 kg
– Surface de chargement: 1000x600 mm; hauteur des plateaux: 270, 905 mm

No de com. 2401B

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401B
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Armoires à portes battantes
Armoires à portes battantes

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, pouvant 
être équipé de rayons et parois perforées

– Capacité de charge du bâti: 500 kg
– Portes battantes en tôle pleine ou avec fenêtre transparente en plexiglas,  

avec serrure de sécurité à poignée tournante, angle d’ouverture de porte 115°
– Rayons galvanisés, capacité de charge 100 kg
– Parois arrière et latérales perforées au choix

85.772.501
82.988.501

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1250  1000  1250
Profondeur (mm) 400  400  400  400  500  500  580  580
Nombre de rayons 4  4  4  4  4  4  4  4
No de com. 85.772.+++  85.775.+++ 85.778.+++  82.995.+++  85.773.+++  85.776.+++  85.774.+++  85.777.+++

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1000
Profondeur (mm) 500  500  580  580  580  580
Nombre de rayons 4  4  4  4  2  2
No de com. 85.779.+++  82.994.+++  85.780.+++  82.993.+++  82.987.+++  82.988.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

82.987.501

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.772.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.775.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.778.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.995.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.773.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.776.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.774.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.777.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.779.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.994.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.780.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.993.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.987.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.988.+++
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Armoires à stockage des fluides
Armoires à stockage des fluides

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec trame de 25 mm, pouvant être 
équipé de rayons pour bidon, de bidons, de bacs de rétention, de bacs

– Capacité de charge du bâti: 500 kg
– Portes battantes en tôle pleine avec serrure à volet, angle d’ouverture de porte  

max. 235°
– Rayons extensibles pour bidons avec blocage individuel
– 2 versions disponibles: 

· avec 2 rayons, y compris 8 bidons (8x 25 l) avec robinet en laiton 
· avec 3 rayons, y compris 14 bidons (4x 25 l, 10x 10 l) avec robinet en laiton

– Le bac de rétention sous l’armoire à liquides est soudé de manière étanche, capacité 
40 litres

Bac avec grille

Bac RAL 7016, grille galvanisée, capacité de rétention: 40 litres,
hauteur: 302/81 mm.

No de com. 14.995.000

Bidons

Bidons en NDPE, transparent, dotés d’un bouchon et d’un filtre dans
l’orifice de remplissage.

Hauteur (mm) 1450  1450
Largeur (mm) 717  717
Profondeur (mm) 753  753
Nombre de rayons 2  3
No de com. 65.687.+++  65.688.+++

Capacité (l) 25  25  10  10
Matériau robinet verseur Laiton NDPE Laiton NDPE
Hauteur (mm) 490  490  270  270
Largeur (mm) 150  150  120  120
Profondeur (mm) 440  440  440  440
No de com. 14.989.000 14.997.000  14.988.000  14.996.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14. 995.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.687.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.688.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.997.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.988.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.996.000
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Armoires à extensions verticales
Armoires à extensions verticales

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec 2 à 5 parois perforées  
et 2 portes battantes

– Capacité de charge du bâti: 1000 kg
– Portes battantes en tôle pleine avec serrure de sécurité à poignée tournante, 

angle d’ouverture de porte 115°
– Parois perforées avec perforation carrée, 10x10mm et trame 38mm,  

exploitables des deux côtés

Armoires à extensions verticales

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier, avec 3 ou 4 extensions verticales
– Capacité de charge du bâti: 1000 kg
– Extensions avec parois perforées et verrouillage centralisé avec blocage 

individuel des tiroirs de série, capacité de charge 200 kg
– Parois perforées avec perforation carrée, 10x10mm et trame 38mm, 

exploitables des deux côtés

Hauteur (mm) 1950  1950  1950  1950  1950
Largeur (mm) 1000  1000  1000  1000  1000
Profondeur (mm) 600  600  600  695  695
Nombre parois perforées  3  4  5  3  4
No de com. 85.730.+++  85.716.+++  85.731.+++  85.714.+++  85.715.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.730.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.716.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.731.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.714.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.715.+++
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Armoires-vestiaires
Armoires-vestiaires

– Bâti de construction robuste en tôle d’acier
– Revêtement par pulvérisation haute résistance
– Portes en tôle pleine à 1 battant, intégrées, angle d‘ouverture d‘env. 110°
– Portes à surface lisse ou perforée pour l‘aération supplémentaire
– Chaque porte verrouillable séparément (Serrure à cylindre à plaquettes)
– Axes de charnières en plastique sur roulement pour une utilisation silencieuse
– Accessoires dans chaque compartiment: 1 rayon porte-chapeaux, 1 tringle 

avec 3 patères mobiles, 1 crochet porte-serviettes

Hauteur (mm) 1700  1700  1700  1700  1700
Largeur (mm) 600  900  1200  800  1200
Profondeur (mm) 500  500  500  500  500
Nombre compartiments 2  3  4  2  3
Largeur compart. (mm) 300  300  300  400  400
Avec portes lisses 94.414.+++  94.405.+++  94.417.+++  94.420.+++  94.411.+++
Avec portes perforées 94.531.+++  94.534.+++  94.537.+++  94.543.+++  94.546.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

.030   Vert réséda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.405.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.417.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.411.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.531.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.534.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.537.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.543.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.546.+++
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Armoires à casiers électriques
Armoires à casiers électriques

– Construction en tôle d’acier soudée de qualité supérieure, bâti avec socle de 
150 mm de haut

– Portes en tôle pleine avec serrure à cylindre, avec des zones perforées en 
haut et en bas de l’armoire pour l’aération et les cadres d’étiquette

– Paroi arrière de chaque casier équipée d‘un module électrique composé de  
2 prises de 230 V. Module électrique avec 1 prise de courant 230 V et 2 ports 
USB 3.0 disponible sur demande

– Câblage arrière protégé des manipulations grâce à une structure en tôle solide 
et amovible munie d’une fermeture

No de com. 53.066.502
No de com. 85.274.502

Armoire à casiers électriques

– Construction en tôle d’acier soudée de qualité supérieure, bâti avec socle  
de 150 mm de haut

– Portes en tôle pleine avec serrure à cylindre
– Circulation optimale de l‘air grâce à des orifices d‘aération arrière
– 9 casiers avec une prise de courant 230 V chacun. Le 10ème casier abrite le 

système de protection thermique selon la norme SN SEV 1011:2009/A1:2013
– L‘armoire est livrée totalement câblée et prête à l‘emploi selon le principe  

«Plug and Go»
– Parfaitement adaptée au rangement personnalisé d‘appareils de toutes sortes 

fonctionnant sur batterie. Egalement adaptée pour les laptops, tablettes et 
smartphones

No de com. 85.269.502

Hauteur (mm) 1995  1995  1790  1790  1790  1790
Largeur (mm) 610  905  415  810  1205  415
Profondeur (mm)  582  582  582  582  582  500
Nombre de casiers 12  18  4  8  12  10
Taille des casiers (mm) 300 x 300 x 500  300 x 300 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  330 x 145 x 470
Capacité des casiers (kg) 25  25  25  25  25  25
Nombre câbles raccord.  2  3  1  1  2  1
No de com. 53.066.+++  53.067.+++  85.274.+++  53.068.+++  53.069.+++  85.269.+++

Code couleur (complète le no d‘article):

.501   Bleu pigeon/bleu clair

.502   Gris anthracite/gris clair

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.066.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.274.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.066.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.067.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.274.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.068.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.069.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.269.+++
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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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2585
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2586
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2316
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2326
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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

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28Z
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850130
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Crochets pour parois perforées

Crochet porte-outils simple

Conditionnement par 5 unités

L = 50 mm No de com. 45.274.000
L = 100 mm No de com. 45.275.000
L = 150 mm No de com. 45.276.000

Support de câble

Conditionnement par 5 unités

L = 150 mm No de com. 45.295.000

Support pour clés

Pour 8 clés

No de com. 45.298.000

Pince à outil

Conditionnement par 5 unités

∅ 6 mm  No de com. 45.284.000
∅ 10 mm  No de com. 45.285.000
∅ 13 mm  No de com. 45.286.000
∅ 16 mm  No de com. 45.287.000
∅ 19 mm  No de com. 45.288.000

Crochet porte-outils double

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.301.000
L = 50 mm No de com. 45.302.000
L = 70 mm No de com. 45.303.000

Support de câble

Conditionnement par 5 unités

L = 150 mm No de com. 45.295.000

Support pour scies

Conditionnement par 2 unités

No de com. 45.299.000

Crochet porte-outils vertical, simple

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.278.000
L = 75 mm No de com. 45.279.000
L = 125 mm No de com. 45.280.000

Crochet porte-outils incliné

Conditionnement par 5 unités

L = 14/40 mm No de com. 45.277.000

Support pour tournevis

Pour 6 tournevis

No de com. 45.296.000

Support pour machines

Conditionnement par 5 unités

∅ 40 mm  No de com. 45.300.000

Crochet porte-outils vertical, double

Conditionnement par 5 unités

L = 35 mm No de com. 45.281.000
L = 50 mm No de com. 45.282.000
L = 75 mm No de com. 45.283.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.274.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.275.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.276.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.298.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.284.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.285.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.286.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.287.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.288.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.301.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.302.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.303.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.299.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.278.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.279.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.280.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.277.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.296.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.300.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.281.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.282.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.283.000
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Crochets pour parois perforées

Bacs en polypropylène

Crochet à outils

Conditionnement par 5 unités

∅ 25 mm  No de com. 45.289.000
∅ 28 mm  No de com. 45.290.000
∅ 32 mm  No de com. 45.291.000

Support pour pince

Conditionnement par 5 unités

B = 35 mm No de com. 45.292.000
B = 55 mm No de com. 45.293.000
B = 75 mm No de com. 45.294.000

Support magnétique

Conditionnement par 5 unités

∅ 40 mm  No de com. 44.345.000

Support pour forets ou clés mâles

Pour 14 pièces

No de com. 45.297.000

Bacs en polypropylène

– La solution idéale pour le rangement de pièces dans le stock ou l’atelier
– Parois avant doubles pour une stabilité maximale
– Etiquettes en papier et films transparents pour étiquetage disponibles 

séparément (conditionnement par 10 unités)

Hauteur (mm) 52  76  121  145  200  200 
Largeur (mm) 103  103  149  209  209  313
Profondeur (mm) 93  168  233  343  343  497
Version rouge 80.737.000 80.733.000  80.734.000  80.755.000  80.735.000 80.736.000
Version bleue 80.728.000  80.729.000  80.730.000  80.756.000  80.731.000  80.732.000
Version vert 80.738.000  80.724.000  80.725.000  80.757.000  80.726.000  80.727.000
Version jaune 80.768.000  80.702.000  80.721.000  80.758.000  80.722.000 80.723.000
Etiquettes papier  80.739.000  88.105.000  80.742.000  80.742.000  80.742.000 80.742.000
Films transparents 80.740.000  80.741.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000

Jeu de 40 crochets pour parois 
perforées

No de com. 45.273.000
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.723.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.739.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.105.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.742.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.740.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.741.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=88.106.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.273.000


Equipements d’atelier et d’entrepôt

383Derendinger SA                                                                 24 mois de garantie. Sous réserve de modifications.

Etagères pour pneus et roues

– Appropriée pour pneus et roues
– Montage facile, stable et à bon prix
– Correspond pour chariot coulissant ou chariot à manivelle
– Porteurs ajustables chaque 50 mm
– Profil des montants 50 x 50 mm – épaisseur 1,5 mm

Etagères pour pneus et roues

Elément de base

Elément supplémentaire

Echelles

Porteurs

Tablettes à introduire

Séparateur Protection contre choc

Boulons ancres

 No de com.  942606  942706  942607  942707  942608  942708 
Longueur (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm)  400  400  400  400  400  400
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Nombre de niveaux  3  4  3  4  3  4
Capacité par niveau (kg) 240  240  210  210  180  180

 No de com.  942616  942716  942617  942717  942618  942718 
Longueur (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm)  400  400  400  400  400  400
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Nombre de niveaux  3  4  3  4  3  4
Capacité par niveau (kg) 240  240  210  210  180  180

 No de com.  936511  936523  936512  936524 
Profondeur (mm)  400  400  500  500 
Hauteur (mm) 2000  2750  2000  2750 

 No de com.  936623  936633  936624  936634  936625  936635 
Longueur (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Capacité par niveau (kg) 240  384  210  324  180  565

 No de com.  936732  936735  936726  936725  936729  936739 
Longueur (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondeur (mm) 400  500  400  500  400  500

 No de com.  936910  
Profondeur (mm) 400  
Hauteur (mm) 500  

 No de com.  926130 
Hauteur (mm) 400  

 No de com.  936112 924703 
Dimensions 10 x 86 12 x 116

Elément de base

Elément supplémentaire

Echelles

Porteurs

Tablettes à introduire

Boulons ancres

Séparateur Protection contre choc

Exemple

16.15
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