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√ Livré en kit

Stabilité et robustesse  
sont les principales  
caractéristiques de nos  
dessertes.
Elles peuvent porter  
jusqu’à 150 kg de  
charge.

Normes et labels:

DESSERTES MOBILES

Dessertes SV

Il existe 2 versions de la desserte SV:
• Simple, 2 ou 3 niveaux
• Avec bloc tiroirs ou bloc porte
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Caractéristiques techniques
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DESSERTES SV

Dessertes 2 flancs latéraux SV :

• 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d’acier pliée nervurée20/10e.
• 2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm.
• Assemblage par vis sur inserts.
• Finition peinture epoxy polymérisée au four à180°C.
• 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 àfrein.
• Charge 150 kg.
• Poignée optionnelle.

Dessertes 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte :

• Mêmes caractéristiques que la desserte 2 flancs latéraux SV avec 2niveaux.
• Possibilité de blocs suspendus sous le dessus (L. 160 mm, P. 600 mm) : 1 tiroir H. 220 mm, 2 tiroirs

H. 370 mm, 3 tiroirs H. 520 mm, 1 porte H. 520 mm.
• Corps et tiroirs en tôle d’acier pliée et soudées d’épaisseur10/10e.
• Tiroirs de hauteur de façade 150 mm. Hauteur utile 150 mm, largeur utile 325 mm, profondeurutile

550 mm.
• Tiroirs montés sur glissière télescopique à billes.
• Verrouillage des tiroirs centralisés par serrure.
• Sortie selective des tiroirs pour éviter le basculement.
• Charge tiroir par tiroir : 50 kg.
• Peinture poudre epoxy cuite au four à 180°C.
• Corps et tiroirs coloris gris clair RAL7035

Ses dimensions (en mm) :
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