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Servante JET 6 tiroirs - 3 modules par tiroir - gamme
sécurité

Description :
● Equipée du système SAFETY LOCK
SYSTEM qui est un système d`inter-
verrouillage empêchant l`ouverture
simultanée de plusieurs tiroirs :
● -Un seul tiroir à la fois.
● -Eliminant tout risque de basculement
de la servante.
● Servante 6 tiroirs = jusqu`à 15
modules répartis dans les tiroirs de 60
et 130 mm :
● - 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12
modules.
● - 1 tiroir hauteur 130 mm = 3
modules.
● - 1 tiroir hauteur 270 mm.
● Les tiroirs peuvent être équipés de
tous les modules thermoformé ou
mousse du programme Facom Modular
system.
● Les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent
également recevoir des modules.
● Tiroirs à ouverture totale : grâce aux
glissières montées sur roulement à
billes, les tiroirs s’ouvrent entièrement
et affichent une capacité de 20/25/35
kg.
● Le système "self-close" avec ressort
de rappel offre une fermeture efficace
et sûre.
● Charge totale admissible dans les
tiroirs : 140 kg.
● Volume utile de rangement : 155
litres.
● Dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x
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H.) : 569 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
● Livrée avec 6 cloisons JET2.15 pour
tiroirs de 60 mm et 2 cloisons JET2.16
pour tiroir de 130 mm.
● Des cloisons supplémentaires
peuvent être achetées en option si
nécessaire.
● Plan de travail :
● Une surface de travail extra large :
(25% supérieure au modèle précédent
JET+). Surface utile 605 x 461 mm.
0,28 m².
● Plus résistant : Une plaque
d`aluminium larmé de 2 mm recouvre
une planche de bois de 15 mm.
● Les embouts sont en polypropylène
traité antichocs.
● Le plateau peut recevoir un étau et
est résiste aux impacts et aux
hydrocarbures et à une charge statique
de 900kg.
● Un plateau encore plus fonctionnel :
poignée intégrée bi-matière avec
revêtement soft de chaque côté de la
servante.
● Une pour le déplacement et une autre
permettant de soulever la servante
pour le passage d’obstacles.
● Innovation : les rails en aluminium du
plan de travail ont été pensés comme
un système d`accrochage intégré des
accessoires.
● La mise en place des accessoires est
rapide et sécurisée.
● Une large gamme d`accessoires est
disponible et vous permettra de
personnaliser votre servante en
fonction de vos besoins pour en faire
un véritable poste de travail.
● Emplacement dédié pour 8 tournevis.
● Les rebords intégrés évitent la chute
d’outils en cours de déplacement.
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● Tiroirs
● Ergonomie et sécurité :
● Design exclusif des poignées de
tiroirs basculantes en aluminium avec
crochets de sécurité.
● Pas de risque d’ouverture en cours
de déplacement.
● Le système de fermeture
automatique de qualité supérieure
assure la fermeture et renforce la
sécurité.
● Fermeture centralisée par serrure à
clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
● Bumpers en thermoplastique
élastomère sur les 4 angles et sur les
tiroirs pour une bonne absorption des
chocs.
● Manoeuvrabilité :
● Effort au démarrage réduit, grande
longévité,haute résistance aux charges
lourdes.
● 4 roues diam. 125 mm, 2 fixes et 2
pivotantes chacune équipée d`un frein
pour toujours plus de stabilité quand
vous travaillez à l`arrêt.
● Servante livrée avec les roues déjà
montées.
● Accessoires:
● Le plan de travail et les côtés de la
servante peuvent recevoir de nombreux
accessoires, des plus basiques aux
plus sophistiqués.
● Un coffre additionnel est disponible
en option pour toujours plus de volume
et de flexibilité.
● Garantie:
● La série JET est fabriquée en France
selon les spécifications et normes de
fabrication les plus élevées.
● Chaque modèle est soigneusement
testé pour évaluer et valider ses
performances et est livré avec une
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garantie de cinq ans.
● Les tiroirs sont testés sur 50000
cycles d`ouverture / fermeture, soit 10
ans d`utilisation.

Profondeur [mm] longueur
[mm]

la
taille
H
[mm]

Poids
[kg]

Coloris
[]

JET.6NM3AS 575.0 814.0 1005.0 76.0 black
9005


